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 Editorial 

Chères lectrices, Chers lecteurs, 

L’année 2020 est terminée! Au 
prochain numéro qui paraîtra à la 
fin de janvier 2021, nous comptons 
relire notre cheminement, avec un 
diaporama des instants les plus 
marquants de l’année 2020 qui 
s’est achevée. Dans le présent 

numéro, ou plutôt dans ce numéro double, nous vous 
faisons l’écho de nos activités durant les mois de no-
vembre et décembre qui se sont achevés.  
C’est officiel désormais, notre Complexe hospitalier 
a ouvert son Laboratoire des Grandes Epidémies 
Tropicales (LAGET). Bien qu’il soit né sous la pression 
du Covid-19, le LAGET ne fera pas que les tests de 
covid-19, mais bien d’autres types d’analyses. À terme, 

ce laboratoire sera d’un important 
support logistique pour le système 
de santé tchadien. Ce projet qui 
pour nous est un exemple palpable 

du développement d’un partenariat (Nord-Sud mais 
surtout Sud-Sud) pour la recherche, a vu l’implication 
fructueuse de nombreux partenaires: l’Etat Tchadien, à 
travers le Ministère de la Santé publique et de la solida-
rité nationale, l’Agence italienne de la Coopération pour 
le Développement, le MAGIS, le réseau des Amis jé-
suites espagnols, la Communauté jésuite de Leuven. 
C’est le lieu pour moi de vous renouveler au nom de tout 
le personnel du CHU-BS, notre profonde gratitude.  
Chers amis, le mois de novembre n’a pas été facile pour 
nous ; le fleuve Chari est sorti de son lit: l’hôpital, les 
résidences des étudiants et des formateurs, les jardins, 
et la cours ont été inondés. Construit sur plus de 6 m 
par rapport au niveau le plus bas du fleuve, notre berge 
n’a pas pu faire face aux vagues qui se déferlaient. Il est 
nécessaire d’envisager à long terme, une remise à ni-
veau. A l’aube de l’année 2021, Recevez mes meilleurs 
vœux de santé et de prospérité pour vous-mêmes ainsi 
que pour vos familles respectives. 

 

 « Offrir des soins de santé de qualités aux populations des villes et campagnes du Tchad en particulier les plus vulnérables » 
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 Yves Djofang 

Directeur Général 

Dossier spécial : 

Inauguration du Laboratoire des 

Grandes Epidémies Tropicales 

(LAGET) 

SOS...pour une remise à niveau de la berge 

Chaque année, le CHU-BS 
est inondé...cette année, le 
fleuve est sorti de son lit 



Dossier Spécial : Inauguration du LAGET 

Quelques semaines après la récep-

tion du bâtiment devant l’abriter, le 

Laboratoire des Grandes Epidé-

mies Tropicales (LAGET) a été 

officiellement inauguré le samedi 12 

décembre 2020 par le Directeur 

Général du Ministère de la Santé 

publique et de la Solidarité natio-

nale, le Dr Ismaël BARH BA-

CHAR. A l’origine, initié par le CHU 

Bon Samaritain, ce projet vise selon 

le Directeur général, Yves Djofang 

à booster les efforts du Gouverne-

ment Tchadien pour donner une 

riposte efficace et opportune aux 

grandes menaces de santé. En plus 

de cela le LAGET s’investit pour la 

formation des générations futures 

de professionnels dotés de compé-

tences modernes dans la surveil-

lance, la prévention et le contrôle 

des grandes endémies et pandé-

mies dans la sous-région du Sa-

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

La Rédaction 

« Booster les efforts du 

gouvernement pour 

donner une riposte ef-

ficace aux grandes me-

naces de santé »  

Le Laboratoire des Grandes Epidémies Tropicales, un outil stratégique 

pour l’appui au système de santé tchadien. 

L’exemple d’une mutualisation des efforts au profit de la santé des populations 



 

Rétrospective:  retour sur la naissance du LAGET 
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La pandémie de COVID-19, des péripéties d’une crise sanitaire à la 

naissance du LAGET : la nécessité de la coopération  

« L’infirmier est celui ou celle qui accompagne le malade , se tient près de lui 

L’idée était partie d’un constat réel : si le person-

nel de santé se fait contaminer par la covid-19, 

c’est tout le système de santé qui s’effondre. En 

effet, lorsque les premiers cas de covid-19 ont été 

enregistrés sur le territoire tchadien, le Gouverne-

ment a aussitôt mis en place un plan de contin-

gence pour faire face à la pandémie. Hormis le 

fait qu’elle a pris de court la communauté scienti-

fique ainsi que les structures sanitaires de diffé-

rents pays à travers le monde, au Tchad, le plus 

grand défi a d’abord été de pouvoir diagnostiquer 

la maladie en vue d’une meilleure prise en 

charge.  

Après avoir lu et accueilli avec beaucoup d’atten-

tion le plan de contingence du Gouvernement qui 

appelle à une solidarité effective de tous les ci-

toyens et de tous les acteurs de la société, le 

CHU-BS et ses partenaires ont entrepris le projet 

du LAGET. Le Ministère de la santé publique pour 

sa part, a salué et soutenu cette initiative, en 

autorisant la mise en œuvre du projet.  

Les structures sanitaires du pays n’étant pas 

outillées pour faire face à la pandémie, la cons-

truction et l’équipement du LAGET est apparu 

comme une solution impérieuse et opportune 

pour renforcer les capacités de riposte du Gou-

vernement.  Le covid-19 n’étant qu’un épisode 

parmi tant d’autre dans l’histoire de la santé des 

peuples, à long terme, ce laboratoire servira au 

développement et à la promotion de la recherche, 

mais aussi sera d’un important support logistique 

à notre système de santé pour faire face à 

d’éventuelle épidémie similaire»  

« ...Si le personnel de santé se 

fait contaminer par la Covid-19, 

c’est toute la machine sanitaire 

du pays qui s’effondre... »  
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Suite... 

« 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, 2020 

« Former et lutter contre bien 
d’autres épidémies et pas seule-

ment la Covid-19 »  
Selon le président du conseil scientifique du 
LAGET, Prof. Vittorio Colizzi, directeur de la 
Chair UNESCO de Biotechnologie et Bioé-
thiques à Rome, Italie, le projet s’engage de 
manière spécifique à contribuer à la lutte 
contre le Covid-19 et autres maladies et à la 
formation de médecins, biologistes et techni-
ciens de laboratoire, et étudiants des facultés 
de médecine de N’Djamena.  

Organisation scientifique du LAGET 
Président du conseil scientifique  

- Pr Vittorio COLIZZI, immunologue, Universi-

té de Rome Tor Vergada ;  

Directeurs scientifiques 

- Dr Guy Rodrigue TAKOUDJOU, jésuite 

Médecin, Pharmacologue, Vice-Doyen de la 

Faculté de Médecine de Walia;  

- Dr Mouassede MADENGAR, Médecin, 

membre de l’unité de prise en charge, Direc-

teur médical du CHU Bon Samaritain  

Responsable Technique  

- M. Djallaye DJIMTOIBAYE, Technicien 

supérieur en analyse biomédicale 

« En perspectives, le LAGET 

sera également utilisé pour le 

suivi sanitaire de personne 

ayant le SIDA, les hépatites B 

et C, le papillomavirus »  



Le Projet a vu le Jour ! 
Avec l’autorisation du Gouverne-
ment du Tchad 
 
Appui en matériel et équipement: 
Ministère de la santé publique et 
de la solidarité nationale du Tchad 
Coopération italienne & MAGIS 

Appui Financier de : 

   MAGIS (Réseau jésuites italien) 

   Amigos de Carlos-Entreculturas 

   Communauté jésuite de Leuven 
 

CHOUKRAN KATTIR 
MERCI BEAUCOUP 

Plaidoyer pour un renforcement du niveau de la 
berge ...   « protégeons l’hôpital, sauvons des vies » 

Développement d’un partenariat pour la recherche 

Le LAGET fera progressivement partie d’un réseau de recherche biomédicale et de suivi de patients. Ce ré-
seau opère sous l’égide de l’Union Africaine avec le soutien technique du Centre Africain pour le Contrôle et 

la Prévention des Maladies (Africa-CDC), ayant son siège à Addis-Abeba.   

Etudiants, formateurs, patients et leur familles, tout le monde a été confronté au difficile accès sur le site du 
CHU Bon Samaritain...les jardins ont été dévastés...les étudiants délogés...pour cause: LES INONDATIONS. 
Chaque année entre le mois de septembre et décembre, le même scénario se produit...Mais en fin d’année 
2020, le fleuve Chari a presque atteint son niveau le plus élevé. Le dérèglement climatique est dans toute sa 
manifestation, avec une montée fulgurante des eaux. Le fleuve est sorti de son lit. Situé au quartier Walia 
dans le 9ème arrondissement de la ville de N'Djaména, le CHU Bon Samaritain a été inondé depuis son en-
trée jusqu'au cœur de son campus universitaire...  

L'urgence de renforcer le niveau de la berge est signalée! 

INONDATIONS 
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Lisez et faites lire la Newsletter et restez informer de notre actualité  

Contact : projetchu.bs.ndjam@gmail.com 
Visitez notre page Facebook: @C.BonSamaritain 

Projets, Rentrée académique, Soutenance P.4 

Ils nous font confiance, ils nous soutiennent... 

Projet OMCFAA-Famille Dr Anne Bertrand : Evolution du chantier des 04 salles de classe 

à la faculté de médecine 

Messe solennelle de rentrée académique 2020-2021 

Rendu à la 3ème phase du projet, Nous sommes à un taux de réalisation général d’avancement des travaux de 85% en date du 29 dé-

cembre 2020 (06 mois depuis le début des travaux). Pour le meilleur suivi des travaux, les réunions de chantier se poursuivent tous les 

vendredis .  

Le samedi 05 décembre a eu lieu la rentrée académique à la faculté de médecine et l’école de santé du CHU Bon Samaritain. A cet effet, 

une messe solennelle a été célébrée par le directeur général le P. Yves Djofang. La célébration eucharistique était précédée d’une exhor-

tation à l’endroit des étudiants et de la remise des récompenses aux étudiants qui ce sont le plus distingués durant l’année. 

Projet Nutrition 

Soutenance des étudiants en soins 
infirmiers de la 5ème promotion de 

l’Ecole de santé du CHU-BS Grâce au financement des fondations Recover 
et  Nuria Garcia ainsi que l’université de Lleida 
en Espagne, le CHU-BS continu de produire 
des farines enrichies pour renforcer l’alimenta-
tion des enfants et des adultes surtout les 
malnutris. Un séchoir solaire a été acquis  en 
vue d’optimiser le séchages des céréales 

Bonne année 2021 


