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 Editorial 

Chères lectrices, Chers lecteurs, 

C’est toujours une réelle joie de vous retrou-

ver ! Le mois d’août qui s’est achevé a été 

marqué par la soutenance de mémoire de fin 

de cycle des étudiants en soins infirmiers de 

notre complexe universitaire dans un envi-

ronnement particulièrement difficile. Face à 

l’épidémie de la covid-19, les défis sont nom-

breux défi : sanitaire, sécuritaire, écono-

mique, environnemental, éducatif. Depuis le début de cette pandémie, 

aucune décision ne se fait sans tenir compte du contexte ambiant. Dans 

plusieurs pays en Afrique subsaharienne les gouvernements craignent le 

risque d’une année blanche due à la suspension des cours pour cause de 

la pandémie.  

Si la suspension des cours comme mesure de pré-

vention a  certes freiné la propagation du virus au 

Tchad, il n’en demeure pas moins qu’elle a  consti-

tué un gros défi dans le cursus académique normal 

des étudiants. Comment combattre le virus sans hypothéquer le niveau 

académique des étudiants dans un contexte déjà suffisamment précaire 

avant-même la survenue de la covid-19 ? Comment le CHU BS a réussi à 

tirer son épingle du jeu face à la gravité d’une telle mesure afin d’éviter une 

année biaisée pour les futurs personnels de santé qu’il forme ?  

Entre les recherches sur internet, les enquêtes de terrain et la présence à 

l’hôpital pour poursuivre leurs stages pratiques, les étudiants du CHU-BS 

ont su fait montre d’une adaptabilité remarquable. C’est ce qui justifie la 

thématique centrale de leurs travaux de recherche : « Connaissances, 

croyances, attitudes et comportements des populations face à la Covid-19 

au Tchad ». Une véritable adaptation et contribution intellectuelle, au-delà 

des péripéties de la crise, pour bonifier leur année académique. 

Au cœur des méandres de la pandémie, l’érection progressive et sûre d’un 

édifice (Annexe Dr Anne BERTRAND) pour appuyer la formation des étu-

diants en médecine se poursuit diligemment. Nous ne pouvons donc que 

garder le cœur à l’ouvrage grâce à vos appuis multiformes. 

Yves Djofang 

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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« L’infirmier comme accompa-

gnateur respectueux du patient » 

COVID-19 

Fin de cycle de formation à 

l’Ecole de Santé du CHU-BS  



 

Dossier Spécial : Formation des infirmiers du 
CHU-BS en temps de COVID-19  

Dès l’annonce de la COVID-19, plusieurs mesures 
ont été prises par les autorités pour limiter la pro-
pagation du virus. Parmi ces mesures, il y a la 
fermeture des frontières aériens et terrestres, la 
fermeture des lieux de forte concentration hu-
maine (bar, restaurant, église, mosquée, marché), 
le port obligatoire du masque, la distanciation 

sociale et la suspension des cours. 

C’est dans cette même logique que l’Ecole de 
Santé du CHU Bon Samaritain s’est conformé aux 
décisions gouvernementales en suspendant les 
cours pendant trois mois. L’enjeu de cette mesure 
était  de limiter les contacts pour freiner la propa-
gation du virus. Toutefois, les élèves ont continué 
normalement avec leurs stages pratiques à l’hôpi-

tal pour le service des malades.  

Une fois la reprise des cours autorisée par les 
officiels, l’Ecole, dans le souci de rattraper le re-
tard dans le programme académique, a suspendu 
les stages pratiques pour les  étudiants de la 1ere 
et 2e année afin de laisser place à la reprise des 
cours théoriques et ceci dans le respect strict des 

mesures barrières. 

Les élèves de la 3e année, quant à eux ont pour-
suivis leurs stages pratiques et soutenu leurs mé-
moires de fin de cycle. La thématique générale 
des mémoires portait sur les connaissances, les 
attitudes, les croyances et les comportements des 
populations Tchadiennes face à la Covid-19. Le 
résultat de ces recherches constitue pour ainsi 
dire une contribution intellectuelle du CHU BS 

dans la lutte contre cette maladie. 

Notons que les soutenances ne marquent pas la 
fin du programme de formation des étudiants car 
après cela, ils iront en stage rural puis de respon-
sabilité et devront au final se préparer l’examen 

national de certification. 
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La suspension des cours au profit d’une présence aux côtés des patients :  

une adaptation intelligente des étudiants du CHU-BS face à la Covid-19 

« Le Bon Samaritain ne travaille pas seul », P. Atturo Sosa, Général des jésuites, en visite au CHU-BS Avril 2019 

La Rédaction 



 

Invitée de la Rédaction : Dr Nadia DJIMERA, (Présidente du Jury des soutenances), 

Médecin Responsable du Service des Maladies Infectieuses du CHU-BS 
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« Connaissances, croyances, attitudes et comportement des 
populations face à la Covid-19 au Tchad » 

ONTADJIM, élève infirmier  

Nous sommes très honorés d’avoir accomplis cette recherche et 
avant tout propos, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué 
à la réalisation de ce travail. La rédaction de ce travail n’a pas été 
facile. D’abord lors des enquêtes nous sommes confrontés à plu-
sieurs difficultés surtout avec la population qui s’attendait à une 
récompense en répondant à nos questions ce qui a rendu la col-
lecte des données plus difficile. Ensuite il y’a la difficulté d’accès à 
internet pour chercher les informations et mises à jour sur l’évolu-

tion de la crise. Malgré tout cela nous somme arrivés à finaliser la 
rédaction et soutenir.  Propos recueillis par Irène F 

Les élèves de l’école de santé du complexe hospitalo-universitaire le bon samaritain ont soutenu leur mémoire de 

fin de formation du 24 au 26 Aout 2020. Les différents sujets de mémoire portaient sur la pandémie de la COVID-

19. Dans un contexte particulier marqué par cette crise sanitaire, les élèves infirmiers, sages-femmes et agents 

techniques de santé ont réussi à mener leur recherche pour produire un travail remarquable.   

‘’De façon globale  la qualité du travail et des 

présentations sont à apprécier. Les étudiants 

ont fournis assez de recherche pour bien 

rédiger leur travail et pour répondre aux at-

tentes du jury malgré quelques imperfections.  

Etant donné que c’est un thème nouveau, il 

manque de précision à apporter, des infor-

mations à aller chercher mais de manière 

générale, ils ont accompli un travail intéres-

sant.  

Il y’a aussi lieu de féliciter l’équipe des forma-

teurs de l’école de santé pour avoir choisi ce 

sujet d’actualité pour les soutenances de 

cette promotion, ces documents aideront 

sans doute la population à comprendre cette 

maladie et les autorités dans leur démarches 

de sensibilisation.  

Je veux aussi relever l’originalité de ces re-

cherches simplement parce que la COVID 19 

n’est pas encore terminée et il n’existe pas 

de travaux de recherches antérieures à ce 

sujet et malgré cela, ces élèves ont pu pro-

duire les documents que vous voyez pour 

que d’autres puissent les utiliser les jours à 

venir’’ 

REOUNODJI Touadé, élève maïeuticien  

‘’Nous avons eu à travailler sur un thème d’actualité et lorsque nous 
devrions commencer les recherches, nous nous sommes dit que 
c’est impossible d’y arriver car le problème est nouveau et les infor-
mations sont en cours. Mais avec de la volonté nous sommes par-
venus à réaliser un travail apprécié par le jury.  Nous sommes donc 
fiers de ce que nous avons fait et malgré les obstacles nous avons 
atteint notre objectif : produire un travail scientifique respectant la 

méthodologie de la rédaction.’’ 

« L’infirmier est celui ou celle qui accompagne le malade , se tient près de lui pour le servir», P. Yves Djofang, jésuite, DG du CHU-BS, Août 
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Projets, Publication, Dons ... P. 4 

Ils nous font confiance, ils nous soutiennent... 

Evolution du projet de construction « Annexe Dr Anne BERTRAND » 

Publication scientifique 

« Coping with COVID-19 in sub-saharan 

Africa: what might the future hold? » 

Un article co-publié par Pr Franck Mennechet 

( Université de Montpellier en France) 

et Dr Rodrigue Takoudjou, (Jésuite, Directeur de 

l’Ecole de santé CHU-BS) 

Lire l’article intégral: LINK.SPRINGER.COM  

https://rdcu.be/b6EqA 

Pose de la 1ère pierre le 06/07/2020 

35% d’avancement général des travaux au 06/09/2020 

DONS 
Les 02 cabinets 

dentaires attendus 

sont désormais 

arrivés au CHU-BS. 

Merci pour votre 

soutien ! 

AURA 
France 

A.G 
Tchad 
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