
 

 

       

       

         Mr Guy GABRIEL, Mr J.M BOUCHEZ, Mme LE PR VOVOR, Mr Yves KOUSSAVO, Mr Francis FORT 

MISSION D'EVALUATION et de FORMATION DU JUMELAGE ASSOCIATIF 
ENTRE L'ASSOCIATION TOGOLAISE DES HEMOPHILES ET L'ASSOCIATION 

MIDI-PYRENEES DES HEMOPHILES,                                   

 Du 9 AU 14 SEPTEMBRE 2015. 

 

Francis FORT 



 

1.- CARNET DE BORD : 

 

Le 9 Septembre 2015 :  

Départ de Brest, Limoges  et Toulouse, puis de Paris CDG. Arrivée à Lomé le soir à 22h30 (heure 
locale). Nous avons été accueillis par le Président et quelques membres du bureau de l’association 
Togolaise de l’hémophilie.   

Le 10 Septembre 2015 :  

Rencontre avec le Président de l'association Togolaise des hémophiles  le matin afin de faire le point 
sur notre plan de travail. Puis, en fin d'après-midi nous nous sommes entretenus avec le Dr Kokoo 
AGOUDAVI du Ministère de la Santé en charge des maladies rares au sujet des problèmes de locaux 
rencontrés. 

Le 11 Septembre 2015 : 

Le matin : rencontre avec la chargée de mission Santé du Service  de Coopération et d'Actions 
Culturelles  de l'Ambassade de France en présence de son directeur. 

L’après- midi : Visite du siège et rencontre des adhérents au siège de l’association. 

Prise de contact téléphonique avec le Pr VOVOR pour fixer un rendez-vous.  

Le 12 Septembre 2015 : 

Contact téléphonique avec le Président pour la gestion de l’association 

15 Heures : Rencontre avec le président, sa trésorière et un autre membre de l’ATH, afin d’établir le 
plan de travail pour 2016. 

Le 13 Septembre 2015 : 

Rencontre avec le Pr VOVOR, accompagné du Président, afin de comprendre le fonctionnement de 
la prise en charge des hémophiles. 

Le 14 Septembre 2015  

Débriefing du séjour 

 



 

 

2. - DEVELOPPEMENT : 

 

L'association Togolaise des Hémophiles (ATH) est toujours composée d’une trentaine de membres  
(hémophiles, familles et sympathisants). On s’aperçoit qu’il  y a davantage de sympathisants et 
membres que de patients. 

Le Bureau est toujours composé de 9 membres dans les fonctions classiques à chaque association. 

Ils se réunissent 1 fois par mois au siège de l’association : un local de deux pièces principales d’une 
surface de 50 m2. Ce local a été loué à l’initiative de l’ATH. Lors de notre première visite, le Dr 
AGOUDAVI nous avait fait savoir qu’il ferait son possible pour trouver un local pour l’ATH, 
malheureusement cela n’a pas pu se faire en 2014.  

Aussi, à ce jour l’achat du matériel informatique et de communication n’a pu se faire car L’ATH a fait 
le choix d’utiliser une partie de la dotation pour louer un local afin d’établir un siège social. 

Nous avons attiré leur attention sur le fait que nous ne savons pas si les dotations de la WWF 
permettront de maintenir cette location chaque année. 

Fonctionnement de l’ATH 

Nous avons fait le point sur l’état des virements effectués à leur demande à ce jour : 700+200+700€ 
soit 1600€. 

Nous avons visité le local du siège. Nous constatons que le local est excentré par rapport à  l’hôpital 
(environ 5 Kms). Six mois après, nous constatons que le lieu ne correspond pas à un siège associatif 
sur la santé, il manque des indications essentielles. 

 



Nous avons conseillé de remédier à cette situation par : 

- un affichage plus adéquat de l’ATH  

- par une adresse, l’indication des jours et heures d’ouverture 

- les coordonnées (téléphone et email)  

- l’installation  d’une boite aux lettres.  

Nous préconisons une mise à jour du site internet  pour diffuser des informations et les mettre à 
jour. 

Nous constatons un local dépourvu d’information de l’hémophilie (aucune affiche ni flyer conseillés 
lors de notre première visite). 

Nous nous chargeons de fournir la documentation nécessaire  pour l’information des patients  à 
l’association qui devra se charger de les mettre en place. Nous avons constaté un ameublement 
sommaire. 

En ce qui concerne le milieu hospitalier, il n'y a toujours  pas de CRTH à proprement parlé, pas de 
généticien. En ce qui concerne le matériel, il n'y a ni réfrigérateur ni congélateur ce qui pose un 
problème pour la conservation des réactifs et des plasmas test ! 

Nous apprenons qu’il n’y a plus de médecin pour les adultes car le Pr VOVOR a été nommé à de 
nouvelles fonctions au sein du ministère de la santé. 

Ceci nous a été indiqué lors des échanges le premier jour des rencontres le 10.9.2015. 

Jeudi 10 Septembre  

Nous avons une réunion de travail dès 11 heures avec le Président  afin de planifier notre séjour et de 
préparer les rencontres. Il est fait le bilan depuis notre rencontre et plan de travail du 1er au 5 
Octobre 2014. Les rendez-vous pris sont les suivants : 

- RDV auprès du Dr AGOUDAVI du Ministère de la Santé pour d’aborder les problèmes du 
local afin d’héberger l’ATH. 

- Prise de contact avec le Pr VOVOR par téléphone, étant absente de Lomé pour un court 
séjour. Elle nous suggère une rencontre le 12 ou 13 Septembre à Lomé. 

Nous apprenons les difficultés rencontrées par les hémophiles pour se faire suivre. Si nous 
rencontrons Mme le Pr VOVOR, nous aborderons ce sujet très important. 

Le Président évoque la délivrance de produits par le Pr VOVOR sans examen ni consultation depuis 
plusieurs années. Il nous fait part également du mauvais suivi du stock des produits (ces 
informations sont à vérifier). 

Nous lui conseillons de se mettre en rapport avec les écoles paramédicales, le planning familial ainsi 
que les médecins libéraux pour donner des informations sur la pathologie. 

Nous constatons que la situation a très peu évoluée depuis un an. 

N’ayant pu se rendre dans le service d’hématologie de l’hôpital, nous avons été informé qu’il n’y  a ni 
réfrigérateur ni congélateur.  



 

17 H - Rencontre avec le Dr AGOUDAVI 

Suite à notre première visite en 2014, nous évoquons la mise à disposition d’un local associatif. Le Dr 
AGOUDAVI est désolé de cette situation. Il nous informe que l’association sera hébergée au sein 
d’une structure associative mais ne peut s’engager sur une date précise. En effet, à ce jour cette 
autorisation doit être validée par le Ministère de la Santé. 

 Vendredi 11 Septembre 2015 
Nous avons rendez-vous à 10h au Service de la Coopération et d’Action sociale et culturelle avec la 
Chargée de mission Mme BOEMARE. Elle nous consacre une heure au cours de laquelle nous 
exposons la situation actuelle. Mme BOEMARE nous conseille quelques démarches qui seront utiles 
à nos actions. 

14H - RDV au siège de l’association 

Nous sommes accueillis par une dizaine de personnes. Mme KOUSSAWO, mère du Président 
participe à cette rencontre.  Nous constatons que cette personne à une influence positive sur la 
communauté. On ressent des distensions entre certains adhérents ou membres du bureau et un 
manque de disponibilité des membres liés à des problèmes économiques (pas de moyen de 
locomotion, domicile éloigné). Une interrogation de certains sur la volonté de l’association à les 
aider. La réunion se termine par le départ du Président. Une discussion informelle continue avec les 
membres présents. 

Nous décidons de reprendre le contact pour clarifier la situation. 

 Samedi 12 Septembre 2015 
Une invitation à reprendre le dialogue est convenue. Dans la matinée le Président, accompagné de 
deux membres du bureau, viennent faire le point pour éclaircir des incompréhensions réciproques.  

Il s’avère qu’il avait omis de nous parler des actions qu’il assure seul (il est appelé à n’importe quelle 
heure pour des problèmes médicaux et du portage des produits sanguins, qu’il doit fréquemment 
dédouaner sur délégation du Pr VOVOR). Ces actions sont à sa charge. Il nous fait part également 
de l’indisponibilité  des membres du bureau. 

Du fait du manque de cotisations perçues par l’ATH, l’AFH Midi-Pyrénées proposera lors de sa 
prochaine AG de soutenir l’ATH par des dons à hauteur de 180 euros.  

Afin de tenir informer son conseil d’administration, nous demandons au Président de s’appuyer sur 
des power-point remis par Jean Michel Bouchez pour le fonctionnement de l’ATH. 

Nous lui proposons de faire un plan de communication incluant (plaquettes, installation d’un 
hébergeur, site internet et flyers, courriers  etc.…). Une parution dans la presse papier et audio-
visuelle  afin de se faire connaitre et aider à mobiliser les futurs adhérents. Nous demandons que 
soit commencé leur plan de travail pour 2016, et que toutes les actions 2015 soient terminées. 

 



  

  

 Dimanche 13 Septembre 2015 

10H30 - Rencontre avec le Pr VOVOR accompagné du Président de l’ATH. 

Est évoqué une rencontre avec Mme le Dr Claeyssens en Novembre prochain. A ce jour elle est en 
attente d’une réponse. 

Elle a reconnu que les hémophiles n’avaient aucun suivi depuis un an. A ce jour, il n’existe aucun 
diagnostic. Mme VOVOR nous fait part de l’installation d’un stogo4 au sein de son laboratoire se 
trouvant près de son bureau. Nous lui demandons si elle a des réactifs en quantité suffisante ? Elle 
nous confirme que cela est pris en charge sur le budget de l’hôpital. Question ? Tous les réactifs 
viennent-ils du même fournisseur ? Réponse : Pas forcément.  Cela dépend des marchés de l’hôpital. 

Après avoir abordé ces sujets, la problématique du médecin référent est évoquée. Compte tenu de 
ses nouvelles charges au sein du ministère de la santé, un nouvel hématologue le Dr LAYIDO Yao 
sera en charge du suivi des hémophiles sous la responsabilité du Pr VOVOR. 

Qu’en est-il de la pérennité du poste ? Réponse : Il n’y a pas de certitude.  La personne doit effectuer 
un stage de formation de six semaines en Belgique sous forme de bourse accordée par la WWF.  

Par ailleurs, aucun Kinésithérapeute n’est formé pour la prévention et la prise en charge. Des 
référents pour le suivi devraient être mis en place dans le pays. 

A l’évocation d’une possibilité de mise en place d’un dépistage de l’hémophilie par enquête 
épidémiologique, la réponse est : « Peut être dans l’avenir ». 

Le petit matériel que nous pourrions leur fournir pourrait être envoyé à la direction de l’hôpital ou à 
l’association. 

Lundi 14 Septembre 2015 

11H - 15H Débriefing de notre séjour et rédaction du plan de travail qui sera à développer pour le 
compte rendu. 

15H - 17H Débriefing de nos réunions Mrs Jean Michel BOUCHEZ, Guy GABRIEL, Francis FORT 

18H Départ de l’Hôtel pour la direction de l’aéroport. 



 

Siège de l’association Togolaise des hémophiles 

 

                                                                                                             A TOULOUSE le 18 Octobre 2015 

 

                                       Francis FORT-Guy GABRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


