L’Ordre de Malte France
Acteur de solidarité internationale
et de l’aide au développement
Organisation caritative en France et à l’international, l’Ordre de
Malte France est une association reconnue d’utilité publique
depuis 1928.
Sa vocation est d’accueillir et de secourir les plus faibles sans
distinction d’origine ou de religion.

Directeur : Eric Branche
• 7 médecins
• 1 pharmacien
• 30 infirmiers
• 30 aides-soignants
• 5 techniciens labo
• 2 techniciens radiologues
• 3 infirmiers anesthésistes
• 1 technicien ophtalmologie
• 7 sages-femmes

L’hôpital
en chiffres (2013)
• 17 000 consultations
• 1 900 accouchements
• 950 opérations
• 96 lits
• 161 salariés

Tarifs des consultations en F. CFA

Son action s’inscrit dans le cadre d’accords bilatéraux conclus
avec les états et les ministères de la Santé, en cohérence avec
les plans d’action nationaux en matière de santé.
Il assure la gestion de 6 hôpitaux, 8 dispensaires, un centre de
fabrication de lunettes et 2 centres de formation d’ambulanciers. L’Ordre de Malte France apporte également son soutien
financier et matériel à près de 160 dispensaires.

(donnés à titre indicatif)

Contact

Chirurgie
2 000
Gynécologie
2 000
Médecine
1 000
Pédiatrie
1 000
Maternité
1 000
Ophtalmologie
1 000
Echographie pelvienne 3 500
Pansement
1 000
Scanner
50 000 à 70 000

Hôpital de zone (Djougou, Copargo, Ouaké) - Ordre de Malte
BP 53 - DJOUGOU
Téléphone : 23 80 01 40
Messagerie : hopital.benin@ordredemaltefrance.org

www.ordredemaltefrance.org
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L’équipe

L’Ordre de Malte France intervient à l’étranger dans 29 pays, principalement les pays de la zone francophone ou qui bénéficient de
relations diplomatiques ou historiques importantes avec la France :
Afrique, Amérique Latine, Proche Orient, Océan Indien et Caraïbes.

➤ Hôpital de l’Ordre de Malte
Hôpital de zone
à Djougou - Bénin

Une force au service du plus faible

Géré par l’association depuis son ouverture, l’hôpital
de l’Ordre de Malte à Djougou, République du Bénin,
a ouvert ses portes le 23 mars 1974.
Établissement hospitalier de zone sanitaire depuis
novembre 2007, il regroupe Djougou, Copargo et Ouaké.
Il est l’unique centre à compétence chirurgicale de toute
la zone sanitaire et fait partie du réseau des hôpitaux
privés (AMCES) du Bénin.

➤ Un large domaine de compétences
	L’hôpital comprend plusieurs services : médecine générale,
gynéco-obstétrique, chirurgie (avec un bloc opératoire),
pédiatrie, détection et suivi des enfants malnutris. Les principales pathologies prises en charge sont : paludisme,
diarrhée, diabète, conjonctivite, infections ORL, maladies
infectieuses, hypertension artérielle, bronchite, ulcère.

➤ Des équipements de haute technologie
	Un scanner de dernière génération est en service depuis le
début de l’année 2012.
	Seul appareil de ce type dans une zone sanitaire de 350 000
habitants, reliée par un excellent axe routier au Togo proche
d’une cinquantaine de kilomètres, l’implantation de ce
centre d’imagerie médicale répond aux besoins d’un large
bassin de population.
	Un système de télémédecine a été
mis en place dans
le local du scanner.
Cela permet aux
manipulateurs de
travailler avec les
radiologues qui
analysent les résultats à distance.

➤ Une expertise dans la prise en charge
de la malnutrition infantile
	À Djougou tout comme dans l’ensemble du pays, 30 à 40 %
des enfants de 0 à 5 ans sont malnutris. Cette malnutrition
est la cause d’environ 18 à 20 % de décès dans la même
tranche d’âge.
	C’est pourquoi l’hôpital de l’Ordre de Malte s’investit
depuis plus de 10 ans dans la lutte contre la malnutrition
en intervenant dans 20 villages, au profit de plus de 20 000
enfants de 0 à 5 ans.
	A cette surveillance nutritionnelle est associé un projet de
promotion de jardins maraîchers destinés à améliorer et
diversifier la nourriture des villageois.

La stratégie avancée
Des animateurs de la maison Marigot1 de l’hôpital vont à
la rencontre des habitants des villages environnants dans
lesquels ils assurent de nombreuses activités :
• Des animations qui véhiculent, à travers des chants
et slogans, des messages de bonnes pratiques et de
comportements favorables à la santé de la mère et de
l’enfant.
• Des discussions par thème (allaitement maternel, vaccinations, aliments de substitution…).
• Des consultations pour les enfants (pesée, prise de taille).
• Des entretiens individuels avec les mamans.
1. Centre de détection et de suivi des enfants malnutris.

