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Le mot du président
Merci pour le bon travail
accompli à ceux qui ont
quitté le Bureau du
PHANS. Dr Marie-Rosine
Ardiot a œuvré pendant
des années comme secrétaire du Bureau avec
une constance remarquable. Elle a su édulcorer ma peine : elle continue à nous soutenir lors
des manifestations du
PHANS. Quant au Dr Frédéric Chagué, il est avec
moi le cofondateur du
PHANS, ONG portée sur
les fonts baptismaux au
millénaire dernier ! Il a été
président du PHANS pendant sa période la plus
difficile et a su en maintenir le cap. Je salue également le départ du Bureau
d’Audrey Terranova, statut de jeune maman obligeant. Audrey Terranova
m’a accompagné au Bénin lors de deux missions
médicales en brousse où
elle a pu mesurer de manière pragmatique les
contraintes de la médecine de première (et de
dernière) ligne. Dr Martine Brunot a également
quitté le Bureau. Il m’appartient de saluer les arri-

vants au Bureau : Dr
François Legrand, le plus
béninois d’entre nous, et
Emeline Sengler, ergothérapeute déjà partie sur le
terrain. Ils ont déjà été
cooptés par l’AG de mars
dernier. Quant aux autres
nouveaux membres du
Bureau, entrés dans leurs
fonctions le 27/07/2019, il
s’agit de Mme Amandine
Munoz et de Mr Serge
Mathis. Qu’ils soient les
bienvenus !
Parlons du « Règlement
Général sur la protection
des données personnelles ». Au niveau du
PHANS, vos données
personnelles sont traitées
de manière strictement
confidentielles et ne servent qu’à vous adresser
le bulletin. Elles ne concernent que vos civilité,
prénom, nom et adresse.
Vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification
voire d’annulation via
phans@free.fr
Notre actualité est résumée dans mon discours
du 11/07/19 lors de la
signature du partenariat

Dr Vincent Stoffel
Hôpital Ophtalmologique
Saint André de Tinré ou
HOSAT avec PHANS.
Vous remarquerez que
notre logo que feu notre
premier Trésorier JeanMarc Denissot et moimême avons créé en
2000 était prémonitoire.
Jean-Marc avait modélisé
l’Afrique et l’acronyme
PHANS de part et d’autre
de l’équateur. J’ai peint
une aquarelle représentant un fils menant son
père, souffrant d’une cécité des rivières, à l’aide
d’un bâton. Cette symbolique magnifie l’entraide
intergénérationnelle dans
la cécité et l’entraide nord
-sud ! Le partenariat était
déjà écrit en 2000 !
« Monseigneur, Père Vicaire Général, Messieurs
les Directeurs, cher Paul,
cher Jean, chers confrères, chers amis,
Le PHANS est une ONG
médicale française intervenant au Bénin depuis
1998, inscrite en France
depuis 1999 et enregistrée au JO de la République du Bénin depuis

Drs Vanessa Dossou et Wilfrid Assogba en pleine consultation à l’HOSAT…
Pour en savoir plus : https://youtu.be/cvo9gVGhFcU
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2006 et cela n’a pas été une mince
affaire. En effet, je me suis retrouvé
au Ministère de la Santé Publique
envoyé d’un bureau à un autre afin
d’être enregistré comme association.
Excédé, j’ai rétorqué à mon interlocuteur que l’administration béninoise
était paperassière et complexe. Ce
dernier m’a répondu : « Nous étions à
l’école de vos propres pères et nous
ne sommes que leurs élèves ! ». Je
crois que les élèves ont bien dépassé
les maîtres…
Après quelques missions dans le sud
du pays, une annulation d’avion en
2000 me fait rencontrer à l’aéroport
de Cotonou Mgr Adjou, récemment
nommé évêque à N’Dali. Il me convainc d’appuyer son nouveau diocèse. PHANS se retrouve dès juillet
2003 à Fô-Bouré pour y travailler
avec les Sœurs OCPSP dans leurs
dispensaire et centre de renutrition.
Depuis 2003, nous ne travaillons plus
qu’avec le réseau sanitaire de l’Eglise
catholique. Nous avons trois partenaires : les OCPSP ; l’hôpital Saint
Jean de Dieu à Boko et l’HOSAT.
En juillet 2019, Mme Patricia Rodrigues, kinésithérapeute et Mr Serge

Mathis, podo-orthésiste sont au CRF
OCPSP à Calavi afin de suivre l’unité d’ergothérapie ouverte en avril
2017 et celle d’appareillage après
un don de prothèses et d’orthèses
en avril 2017 et d’évaluer la faisabilité de l’ouverture d’une unité de podo
-orthèse. Patrick Mortas, trésorier
adjoint et moi-même avons passé la
première semaine de juillet à Calavi
et sommes maintenant dans le Borgou pour y mener des actions avec
l’hôpital Saint Jean de Dieu à Boko
et l’HOSAT.
Hier nous avons remis aux représentants de Boko et à son Directeur,
le docteur Jean Agbegbanou 2 000
Euros pour supporter un infirmier
actuellement en deuxième année
d’anesthésiologie à Niamey puis
avons installé un échocardiographe
GE Vivid 3 Expect. Merci à Lalance !
A l’HOSAT, j’organise une formation
impliquant quatre médecins et deux
infirmières de l’HOSAT et un binôme
médecin – infirmière venus du Niger.
Cette formation vise à mettre en
place à l’HOSAT une unité d’allergologie ophtalmologique, outil dans le
traitement de la Limbo-Conjonctivite
Endémique des Tropiques ou LCET.

Patrick et moi-même avons aussi
emmené dans nos bagages deux
tonomètres à flux d’air et un Rétinographe Non Mydriatique que nous
inaugurerons plus tard en votre présence. Merci à la CPAM 68 !
Ce n’est pas par hasard que je me
trouve à l’HOSAT : l’excellence y
règne. En avril 2017, j’y ai rencontré
pour la première fois le Dr Paul Ayemonna, son Directeur, et la fine fleur
de l’ophtalmologie du sous-continent
francophone de l’Afrique de l’Ouest.
Cette collaboration sud-sud est aussi importante que la collaboration
nord-sud : elle évite aux médecins
africains de lorgner vers le Septentrion ou l’Ouest en leur permettant
de croire en une médecine de qualité en Afrique subsaharienne accessible à tous. Cette accessibilité
d’une médecine de qualité à tous au
juste prix est aussi le cher souci de
mon voisin de gauche, Mgr Pascal
N’Koué !
Je suis fier d’être avec vous et d’être
un maillon dans cette chaîne de solidarité. Vous êtes une belle et excellente équipe et je vous remercie de
nous avoir accueillis ! ».
NB : Merci à mes trois complices !

Concert pour le Bénin
Samedi 23 novembre 2019 à 20h30
Temple Saint Etienne, place de la Réunion à Mulhouse
Le PHANS vous convie à son concert annuel de solidarité
le samedi 23 novembre 2019 à 20h30 au Temple Saint
Etienne, place de la Réunion à Mulhouse.
En 2004, le duo Emosso (Monique et Claude Lang au piano à quatre mains) a joué pour la première fois pour
PHANS au Temple Saint Etienne. Depuis 2004, Emosso
(anagramme d’osmose) n’a manqué aucun concert du
PHANS !
En 2019, ce concert associera le piano (Emosso) et les
cordes. Nos invités seront un trio de guitaristes (M-Paule
Fontaine, David Demange et Bernard Cantini), un violoniste (Marc Togonal), une altiste (Béatrice Chevillard) et
une violoncelliste (M-Pierre Jaux).
Le concert aura lieu au Temple Saint Etienne, place de la
Réunion à Mulhouse. Ce concert est un concert de solidarité. L’entrée est libre. La collecte est faite à la pause.
Venez nombreux pour honorer les musiciens et aider
le PHANS !

PROJET HUMANITAIRE AFRIQUE
NORD SUD
phans@free.fr
www.phans.asso.fr
www.facebook.com/phansbenin
Merci d’adresser vos dons à notre
trésorier adjoint :
Mr Patrick Mortas
12, rue Joseph Hunold 68120 PFASTATT
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