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ensemble NOUS POUVONS
Les Frères: La présence de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de
Dieu au Bénin et au Togo remonte aux années soixante à travers
ses deux hôpitaux d’Afagnan et de Tanguiéta. Par la suite, notre
apostolat s’est étendu vers Porga au Bénin et Agoè-Nyivé au Togo
où existait déjà le noviciat destiné à la formation de tous les frères
d’Afrique.
Au Bénin, entre autres raisons, l’insatisfaction des patients dans
les structures publiques du pays occasionne une forte attractivité
des malades vers l’Hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta. Ainsi,
des centaines de malades sont obligés de quitter les régions du
sud du pays y compris la capitale Cotonou pour se rendre à Tanguiéta au nord à plus de 600 kilomètres parcourus en plus de 10
heures de voyage comme tenu de l’état des routes et des moyens
de déplacement.
Dans ce contexte, dès l’érection de la vice province du Bénin-Togo
en 2010, la nécessité de construction d’une curie vice provinciale
et le soucis de rapprocher le charisme de Saint Jean de Dieu le
plus près des populations du sud Bénin ont justifié la construction
de la maison Saint Jean de Dieu de Cotonou qui a ouvert ses
portes en avril 2014 grâce à la générosité des bienfaiteurs locaux.
Dans cette maison le charisme de l’hospitalité s’exerce au sein
d’une clinique de jour offrant des soins de médecine générale avec
une option spécialisée en ozonothérapie.
Après quatre années de fonctionnement, face à la demande sans
cesse croissante, le rez-de-chaussée destinée aux activités de la
clinique apparait tellement insuffisante que certaines chambres réservées à l’accueil des frères et des collaborateurs ont été transformées pour le service de soins.

LE PROJET:
Polyclinique et centre de rééducation
avec ozonothérapie
Face à l’exigüité de l’espace et vu l’impossibilité d’agrandissement
des infrastructures actuelles abritant la clinique de Cotonou, nous
avons jugé bon l’acquisition d’un domaine de deux (02) hectares
à la sortie de Cotonou et plus précisément à Akassato pour l’implantation d’une polyclinique et centre de rééducation avec ozonothérapie. Ce projet vise à:
• Construire une nouvelle polyclinique moderne et plus spacieuse
garantissant le respect de la dignité humaine.
• Offrir aux populations bénéficiaires une accessibilité facile aux
soins de qualité.
Par ce projet, l’Ordre hospitalier se propose d’améliorer la qualité
des soins en offrant une infrastructure sanitaire qui répondra plus
efficacement aux réels besoins des usagers. Par ceci, l’Ordre Hospitalier entend collaborer à la transmission de l’Hospitalité de Saint
Jean de Dieu dans cette région d’Afrique.
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