
 

Résumé de la mission au Togo du 23 au 28 septembre 2012 

(Céline Ciotti GERES, Caroline Dupont Entraide Santé 92) 

 

 
 

Cette mission est la première mission effectuée dans le cadre de la convention ESTHER  en 

cours entre l’association Entraide Santé 92 et le CHR d’ATAKPAME (convention n°2012 01 

68 signée en mai 2012).  

 

Le but de cette mission était double : 

 

1) intervention dans le  cadre de l’axe « Améliorer la protection du personnel soignant vis à 

vis des risques infectieux sur les 3 sites » avec 

a. Mise en place de la stratégie de vaccination contre l’hépatite B du personnel des 3 

hôpitaux partenaires ESTHER (CHU Sylvanus Olympio ex Tokoin, CHR d’Atakpamé et 

CHR de Kara) 

Cette mise en place s’est faite sous forme d’atelier au CHR d’Atakpamé le lundi et le 

mardi. Les représentants des 3 hôpitaux, après présentation du protocole et rappels 

théoriques sur l’hépatite B et la vaccination hépatite B, ont désigné des référents et 

élaboré le déroulement de ces campagnes de vaccination sur chaque site.  

Une rencontre a eu lieu à Lomé avec le Pr Prince–David chef de service de microbiologie 

au CHU SO pour lui présenter ce projet. Elle s’est engagée à techniquer sur place l’ADN 

viral VHB des personnels dépistés agHBs positifs. Les budgets pour l’achat des réactifs et 

des vaccins ayant été répartis sur les conventions des 3 hôpitaux, les activités devraient 

démarrer rapidement. 

 

Au sein de ce projet l’équipe d’Atakpamé se propose de mener 2 études : 

 - Une enquête menée par le psychologue Hilaire (référent ESTHER à Atakpamé) 

d’évaluation des connaissances du personnel sur l’hépatite B en amont de la 

sensibilisation à la vaccination 

 - Au laboratoire Mme Dogbe se propose d’utiliser les tests rapides pour le 

screening des Ac anti Hbc et d’utiliser la chaine ELISA en cas de positivité des ces 

anticorps et de l’agHbs pour différencier infection récente ou chronique 

 

b. Point sur les comités AES / hygiène (réunion mercredi AM et jeudi à Lomé) 

Ces comités existent à Atakpamé et à Lomé. toutefois celui d’Atakpamé doit être 

redynamisé car il est un peu en perte de vitesse depuis le départ du Dr Nyametso. 

 

c. Uniformisation des grilles de recueil et de surveillance des AES en partenariat avec le 

PNLS ( C.Ciotti) 

 

Il est à noter que les outils validés pour le PNLS pour la CAT en cas d’AES au Togo sont 

en grande partie issus de ceux élaborés par les personnels du CHR d’Atakpamé lors de la 

mission d’avril 2010. 

Un point a été fait mardi AM sur le partenariat ES92/ CHR d’Atakpamé en vue des 

prochaines missions. Les souhaits pour cette prochaine mission devraient être communiqués 

avant la prochaine réunion d’ES92 

 



2) Supervision du projet associatif « faciliter l’accès au dépistage et à la prise en charge des 

professionnelles du sexe dans les régions de Lomé commune et maritime au Togo (Caroline 

Dupont , jeudi AM, soir et vendredi matin) 

  

Les différentes associations impliquées dans ce projet ont été rencontrées (à 

l’exception d’une) en présence du chargé de projet Hakim. Toutes ont pu exposer le 

difficultés essentiellement liées à un retard de décaissement de la deuxième tranche par 

ESTHER, à des difficultés à la réalisation des CD4 pour les PS dépistées positives et à des 

difficultés à l’initiation des traitements (risque de rupture d’ARV en attendant le versement du 

fond mondial empêchant temporairement la mise sous traitement de nouveaux patients). Il a 

été possible d’assister à une des permanences nocturnes le jeudi soir ou 5 PS se sont 

présentées : la permanence était bien organisée avec un personnel impliqué et disponible. 

Une restitution de cette visite et quelques recommandations d’organisation ont été faites le 

vendredi matin en présence des représentants de différentes associations et du président du 

collectif associatif RAS+. 

 

Il est à souligner la parfaite organisation de cette mission grâce à l’implication et la 

disponibilité des partenaires mais également et surtout de Xavier Assamagan coordinateur 

ESTHER au Togo (notamment en matière de logistique) qui a accompagné cette mission d’un 

bout à l’autre. 

 


