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Editorial 
Chères lectrices, Chers lecteurs, 

À l’aube de cette nouvelle année nous 
voulons vous dire notre profonde recon-
naissance pour votre soutien multi-
forme, votre fidélité, et vous souhaiter 
une bonne et heureuse année à vous-
même, votre famille et vos proches. 
 
Tout au long de 2019 nous nous 
sommes efforcés, de nous rapprocher 
toujours un peu plus, autour de cette 

vision qui oriente notre action : « offrir des soins de santé de 
qualité aux populations les plus vulnérables ». Nous vous remer-
cions de vos actions de bienfaisance et de votre confiance renou-
velée. Matérialisées dans les dons reçus et les projets réalisés, 
vos actions enrichissent notre vision et consolident notre ancrage 
dans la proximité, près de vous, au cœur de la vie des patients et 
attentif aux défis et besoins de santé pour tous dans un monde en 
perpétuel mutation.  
En 2019, grâce à vos efforts conjugués, nous avons pu offrir des 

soins de santé à environ 16.000 per-
sonnes du district de Walia et de la ville 
de N’Djaména, dont au moins 3000 
réfugiés.  Ce chiffre illustre le besoin 
toujours croissant de nos populations des 
villes et campagnes en quête de soins de 

qualité mais qui pour la plupart sont souvent exclus du système, 
du fait de leur éloignement des centres urbains de santé, mais 
aussi du fait de la conjoncture économique. Bien qu’indignés 
face à cette situation, nous sommes plutôt motivés à pour-
suivre le combat. 
 

Le CHU Bon Samaritain avance tout doucement 
mais sûrement… 
L’année 2019 s’est achevée avec en toile de fond la réflexion 
entamée sur l’élaboration d’un plan stratégique pour les 5 pro-
chaines années.  
Comment se positionner pour mieux agir efficacement et impacter 
positivement la vie des milliers de tchadiens dans un contexte 
sanitaire où le ratio de médecin par habitant est l’un des plus 
faibles au monde ? Au regard des multiples opportunités et avan-
tages au plan national et international dont bénéficie le Complexe, 
comment déterminer et mobiliser les énergies sur des axes priori-
taires pour le développement de l’œuvre, mais aussi pour le plus 
grand bien des populations que nous servons ? Si la formation 
académique et la recherche ont constitué des axes majeurs pour 
le CHU-BS depuis sa création, comment poursuivre cet idéal d’une 

offre de formation de qualité sans exclure les moins nantis de 
notre société, tout en garantissant la viabilité financière de 
l’Œuvre?  
Autant de questions, qui, nous l’espérons trouveront une esquisse 
de réponse dans la mise en œuvre de ce plan stratégique dès le 
début de cette nouvelle année 2020.  Toutes ces questions se 
posent car notre Complexe sanitaire avance assurément.  
 
De nouveaux partenariats ont été signés, ouvrant ainsi de pers-
pectives nouvelles, des infrastructures ont été rénovés, de nou-
veaux médecins ont été formés, des projets structurants sont en 
cours d’exécution, le plateau technique est en voie d’être optimisé, 
avec l’acquisition d’équipements médicaux, le staff administratif 
ainsi que de nouveaux responsables de services ont été consti-
tués, au moins un tiers de la dette extérieure a été apurée. Tout en 
nous félicitant de ces modestes avancées, nous gardons les yeux 
fixés sur nos objectifs pour qu’ils servent à l’être humain quelle 
que soit son appartenance sociale ou religieuse. 
 
La visite du Supérieur Général des Jésuites dans cette Œuvre 
sanitaire qui constitue quasiment la seule structure de santé de la 
Compagnie de Jésus en Afrique, a permis de reprendre un souffle 
nouveau et espérer un avenir meilleur tant pour la survie de l’insti-
tution que pour la poursuite de cette option préférentielle pour les 
plus démunis de notre société. « Le Bon Samaritain ne travaille 
pas seul » comme nous l’a rappelé le P. Arturo Sosa lors de sa 
visite, c’est l’occasion d’adresser encore notre reconnaissance à 
tous nos partenaires et toutes les âmes de bonne volonté qui nous 
soutiennent dans cette mission. En réalité, c’est vous les véritables 
bons samaritains !  
 

Nous intéresser aux « plus » vulnérables... 
 
En cette année 2020, relever nos défis doit signifier nous intéres-
ser davantage aux patients, surtout les plus vulnérables ; ceux-là 
qui sont abandonnés par leur famille : les femmes enceintes, les 
nouveaux nés abandonnés, les malnutris, les enfants de moins de 
5 ans, les patients des maladies infectieuses, les accidentés.  
Relever nos défis en 2020 doit signifier aussi renforcer notre 
gouvernance, par la mise en place d’un mécanisme de contrôle 
interne et externe permettant un usage plus intelligent des res-
sources tant humaines que financières, pour plus de transparence 
dans la gestion. S’en suivront alors de grandes transformations 
infrastructurelles. Abordons 2020 avec confiance. 
 

Bonne et heureuse année à toutes et à tous! 
 

Yves Djofang, S.J 
Directeur Général 

 

 « Offrir des soins de santé de qualités aux populations des villes et campagnes du Tchad en particulier les plus vulnérables » 
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Coup d’œil dans le rétroviseur 
P. 2 

2019, l’année du changement... 

Le 1er mars 2019 le Père Yves Djofang Kamga a pris fonction comme nouveau DG du CHU-BS en remplacement du 
P. Christophe Koulyo. Le P. Yves était précédemment Directeur Général du CEFOD pendant 5 ans.  

« Le Bon Samaritain ne travaille pas seul », dixit P. Arturo Sosa lors de sa visite au CHU-BS le 17/04/2019 

Inauguration du Service des Maladies Infectieuses et signature de la nouvelle Convention entre l’Université de Reims 
Champagne Ardenne (France) et le CHU-BS le 17 Juin 2019; en présence des Ministres de la  Santé Publique et de 
l’Enseignement Supérieur, du Président de l’Université de Reims et de nombreuses autres autorités tchadiennes 

Le CHU BS en partenariat avec la Fondation Ramon Marti (Espagne) organisent chaque année des caravanes ophtal-
mologiques de lutte contre la cataracte. Pour l’année 2019, plus de 300 patients ont été opérés . 

Visite du P. Arturo Sosa, Supérieur Général des jésuites dans le monde 

Caravanes ophtalmologiques 
Donnez la vue pour sauver la vie 

Inauguration et nouveau partenariat 



 

« C’est vous les véritables bons samaritains... » 

Ils nous font confiance, ils nous soutiennent... 
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« Le Bon Samaritain ne travaille pas seul »  

 grâce à vous nous réalisons notre mission 

Penser la vision et la mission du CHU-BS pour les 5 prochaines années passe par l’élaboration d’un Plan Stratégique.  

Travaux de rédaction du Plan Stratégique 2020-2025 

Merci pour votre élan de cœur...recevez toute notre gratitude 

Bâtiment de l’Ecole de santé 

(Avant) 
Après Après Bâtiment de la Faculté de 

Médecine (Avant) 

Projets de rénovation du campus  

Dès le mois de septembre, les travaux de rénovation des bâtiments de l’école de santé et de la faculté de médecine ont 

débuté pour s’achever au mois de décembre 2019, merci à vous qui nous avez soutenu dans la réalisation de ce projet. 
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Lisez et faites lire la Newsletter et restez 

informé de notre actualité  

Contact : projetchu.bs.ndjam@gmail.com 

Visitez notre page Facebook: @C.BonSamaritain 

...Pour relever  les défis qui nous attendent en 2020 
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Renforcer l’accueil des patients, pour une prise en charge de qualité. 

Optimisation du plateau technique  

Formation académique et promotion de la recherche scientifique 

Former des hommes et des femmes compétentes et disponibles pour sauver des vies. 

Nous ont rendu visite 

30 nouveaux étudiants de médecine 
inscrits en 1ère année Promotion Dr 
Anne Bertrand Sortie de 20 nouveaux médecins Les élèves infirmiers 

Le CHU avance tout doucement mais sûrement; il suscite de plus en plus de l’attention et de l’admiration 

Les célébrations eucharistiques au cœur de la pratique médicale  

« Vous êtes des serviteurs de la vie! » L’offrande d’une nouvelle année 

À gauche, le Pr Farah, doyen 
sortant; à droite, le Pr Riba, 
nouveau doyen 

Bonne et heureuse année 2020!! 


