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AFRIQUE/TOGO - L’Ordre hospitalier des Fate Bene Fratelli en Afghanistan
a été nommé “Ambassadeur de la Santé”
Afagnan (Agence Fides) - L’Organisation Mondiale de la Santé a choisi cette année l’Ordre des Fate Bene Fratelli
en Afghanaistan comme ‘Ambassadeur de la Santé’. Cette reconnaissance a été consignée au Frère Pascal
Ahodegnon, directeur général et médecin de l’Hôpital Saint Jean de Dieu, pour le travail qu’il accomplit dans un
dispensaire togolais en faveur des populations défavorisées. L’hôpital Saint Jean de Dieu se trouve en Afagnan, à
environ 90 kms de Lomé, et à 30 kms de la mer. La structure, inaugurée en 1964, a la forme d’une grenade,
symbole de saint Jean de Dieu, fondateur de l’Ordre hospitalier des Fate Bene Fratelli, et qui dispose de services
de médecine, d’obstétrique et de gynécologie, de pédiatrie, de chirurgie, un laboratoire d’analyse, de radiologie.
Quand il fut fondé, dans une région de 100 000 habitants, indiquée comme la plus pauvre par les autorités locales,
le dispensaire disposait de 82 lits, et maintenant de 269. En 2008, ce sont environ 15 mille patients qui ont été
assistés, dont 8 500 en voie de guérison. Le personnel actuellement en service à l’hôpital est constitué de 202 laïcs
et de 17 religieux et religieuses. La structure ne reçoit aucune contribution de l’État : seulement le soutien
économique de la Curie Générale et de la Province lombardo-vénitienne de l’ordre religieux, ainsi que les
contributions des associations. Plus de 15% des malades sont soignés gratuitement, dans la mesure où ils sont
complètement privés de moyens. L’édition 2010, ouverte par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a été
dédiée au problème de l’urbanisation : “1 000 villes, 1 000 livres”, tel est le slogan. A travers cette initiative,
l’OMS a voulu sensibiliser “mille villes” afin d’améliorer la qualité de la vie urbaine à travers la mise en place de
forum de discussion sur la santé et le lancement de campagnes spécifiques pour l’utilisation des espaces publics.
Le même projet s’est donné comme objectif de retracer 1 000 histoires de “champions de la santé urbaine” qui se
sont distingués à travers des activités et des initiatives orientées vers l’amélioration de la santé propre à chaque
ville. (AP) (7/5/2010 Agence Fides ; 24 lignes, 350 mots)
Hôpital d’Afagnan : www.uta96.it; www.fatebenefratelli.it
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