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MOTS DU PRESIDENT 

Je suis très reconnaissant à Louise Pauwels qui a accepté d’assumer la tâche de veiller à ce 

que ce bulletin soit produit une fois par trimestre plutôt que occasionnellement comme 

auparavant. A la fin de notre dixième anniversaire, un bulletin régulier reflétera la maturité de 

notre association. 

Louise a énuméré ci-dessous les nombreuses activités de promotion des soins palliatifs 

abordables en Afrique francophone que nous avons financées et auxquelles nous avons 

participé depuis mon dernier compte rendu ( à l’AG en juin). Elles reflètent la compréhension 

croissante de la nécessité de notre modèle   de soins palliatifs en Afrique francophone et la 

reconnaissance de la qualité de la formation et de la défense des intérêts de nos équipes 

ougandaises. Je tiens à remercier cette équipe et tous les bénévoles qui ont travaillé avec elle. 

Notre principale activité de développement est le cours d’initiation francophone. Nous 

sommes reconnaissants à la région de Bretagne pour son soutien financier continu et 

important. 

Rien de tout cela n’aurait été possible sans les efforts de collecte de fonds que nos 

membres en Bretagne ont entrepris. Notre plus grande collecte de fonds continue d’être le 

Charity Shop. Je dois remercier Jane Bennett et son équipe pour leur dévouement continu à 

maintenir le magasin bien approvisionné et en fonctionnement 7 jours par semaine. Malgré 

une baisse inquiétante des ventes au milieu de l’année, je suis heureux d’annoncer que le 

chiffre d’affaires final de l’année sera légèrement supérieur à celui de l’année dernière. Merci 

à tous ceux qui ont fait des dons ou des achats à la boutique. Nous pouvons être fiers de la 

contribution de notre magasin à l’activité commerciale de la place principale de Jugon-les-

lacs. Je remercie également tous ceux qui ont participé aux autres activités de collecte de 

fonds durant cette période. 

En novembre, nous avons tenu une assemblée générale extraordinaire pour modifier 

les statuts afin de pouvoir recevoir un legs en franchise d’impôt. Nous avons profité de 

l’occasion pour apporter quelques petits changements afin d’améliorer nos statuts. 
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Je pense que 2020 sera une année passionnante pour les soins palliatifs en Afrique 

francophone car plusieurs des participants à notre formation font des progrès significatifs dans 

le développement des soins palliatifs en RDC, au Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun et 

au Bénin et nos équipes seront à leurs côtés. J’espère que nous pourrons élargir la 

composition de notre conseil d’administration en 2020 afin d’accroître notre niveau de 

connaissance des soins palliatifs africains et aussi, à l’image de nos dix années d’existence, 

préparer la continuité future. 

Je vous souhaite une année 2020 paisible et prospère et je me réjouis de votre 

participation continue au travail vital de Hospice Africa. 

Bonne Année !!! 

-0-0-0-0-0-0-0-0 

MOTS DU VICE-PRESIDENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 C’est avec un grand plaisir que je vous présente le premier numéro du bulletin d’actualités 

d’Hospice Africa France. Aussi vous trouverez des informations de « Hospice Africa Uganda ». 

Chaque trimèstre il sera envoyé à tous les adhérents et partenaires de notre association, ainsi à nos 

amis, collègues et étudiants en Europe et dans tout l’Afrique. J’espère que nous pourrons vous le 

présenter longtemps et que vous le lisiez avec beaucoup d’interesse et du plaisir.                                    

Louise  

-0-0-0-0-0-0-0-0 

NOTRE ASSOCIATION 

Pour les personnes qui ne connaissent pas encore l’association, une petite résumé.                                   

M. Jim Bette-Bennett et sa femme Jane avaient l’idée de commencer un charityshop dans la 

commune de Jugon-les-Lacs en Côtes d’Armor. D’autres personnes anglaises et françaises se sont 

mobilisées pour les aider. Le but est de recolter des fonds pour soutenir le travail de « Hospice Africa 

Uganda » fondé en 1993 par Dr. Anne Merriman en Ouganda. Hospice Africa France co-finance une 

partie du personnel du service des Programmes Internationaux et des bénévoles communautaires, (qui 

sont des yeux et oreilles d’HAU). Elle organise, finance, soutient et accompagne la formation 

francophone d’initiation aux soins palliatifs, laquelle a lieu une fois par an en Ouganda, pour des 

personnes du milieu médical et médico-social des pays francophones africains. Le charityshop, bien 

connu chez nos voisins anglophones, est un primeur pour la France. L’association est créeé et, avec 

l’aide de M. le Maire et la commune de Jugon-les-Lacs, dans un magasin sur la place du Martray, le 

charityshop est lancé. Assez vite le shop est trop petit alors il déménage dans un autre magasin un 

peu plus grand, jusqu’au moment que l’épicerie laisse se place à Hospice Africa France.                                                                              

Maintenant vous le trouvez sur le n° 17, ou vous pouvez acheter des jouets, babiolles, livres, cd’s, 

vêtements etc. pour un petit prix. Tout bénéfices seront versés pour continuer à venir en aide en 

Hospice Africa Uganda et à former des personnes du milieu médical et paramédical, francophones 

africaines, aux soins palliatifs selon le model de Dr. Anne Merriman.   
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-0-0-0-0-0-0-0-0 

 20 NOVEMBRE 2019 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE. 

 

Pour pouvoir jouer dans la cour des grands et quitter la culotte courte le 20 novembre 

2019   les membres de l’association Hospice Africa (soins palliatifs) France se sont réunis en 

assemblée générale extraordinaire. Il y avait la nécessité de plusieurs changements de statuts de 

Hospice Africa (Soins Palliatifs) France.  

  Tous les membres ont reçu des modifications, proposées par le bureau, par courriel ou courrier.   

L’assemblée générale était présidée par M. Jim Bennett, Président de l’association, assisté de  

Mme Angela Daly, Secrétaire, et M. Jean Baptiste Dufour, Trésorier, comme rapporteur des 

modifications. Les personnes présentes et représentées, étaient suffisant pour voter ses modifications.  

 

 

Après les explications des motifs du projet de modification des statuts par le trésorier, 

l’assemblée a voté et, à l’unanimité, accepté des modifications des statuts, de donner des pouvoirs à 

la secrétaire 

pour effectuer les diverses formalités déclaratives prévues par la loi, notamment le dépôt de la 

déclaration modificative à la Préfecture et l’insertion modificative au Journal Officiel.  

 

L’association Hospice Africa (Soins Palliatifs) France s’appellera à partir de cette 

Assemblée Générale Extraordinaire :  Hospice Africa France.  
Après la clôture de l’AGE, plusieurs membres se sont retrouvés dans le bar local pour passer, un peu 

plus informel, quelque temps ensemble. 

 

-0-0-0-0-0- 

 

 

Heures d’ouverture :                                      

Lundi au Vendredi                                              

du 10:00 – 12:30 et du 14:30 – 17:00                                             

Samedi/Dimanche du 10:00-12:30 

 lecharityshop   
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SEMAINE DE LA SOLIDARITE 

Dans le cadre de la semain de la solidarité, HAF à participé au forum des associations  à 

l’invitation du Lycée Jean Moulin à Saint Brieuc, le jeudi 28 novembre 2019. A l’approche des fêtes 

du fin d’année c’était l’occasion de sensibiliser un public varié, constitué des lycéens, étudiants, 

enseignants, au lourds défis de la santé en Afrique. Ce forum a fait découvrir aux participants un 

moyen d’actions solidaires et l’existance de 

Hospice Africa France et le Charityshop en 

Jugon-Les-Lacs. Notre shop, qui represente une 

source essentielle de revenus pour atteindre nos 

objectifs de solidarité avec des pays africains. 

Enseignement, promotion et diffusion des soins 

palliatifs ; c’est-à-dire fin des souffrance des 

personnes atteintes d’affections chroniques ou 

incurables dans tout l’Afrique.  

 

-0-0-0-0-0- 

 

NOTRE EQUIPE EN UGANDA DU SERVICE DE PROGRAMMES 

INTERNATIONAUX. 

Nomination de Dr. Eddie Mwebesa comme directeur clinique et directeur du service de 

Programmes Internationaux en H.A.U.  

 

 

 

Le service « Programmes Internationaux », basé à Hospice Africa Uganda à Kampala 

Ouganda s’occupe de la sensibilisation et poursuit la diffusion des soins palliatifs en Afrique.Pendant 

les derniers 19 ans, c’était Dr Anne Merriman qui dirigait ce service. Mais les temps changent et Dr.  

M. Eddie Mwebesa, qui était le directeur général de HAU, a accepté le poste de Directeur 

Clinique et Directeur de service des Programmes Internationaux. Dr Eddie revient à ses racines en 

tant que clinicien avec une vaste expérience en soins palliatifs. Sa réputation internationale sera un  
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grand atout pour le service des Programmes Internationaux. La récente remise de la médaille du 

président au Dr Eddie signifie qu'il aura accès aux plus hauts niveaux du gouvernement Ougandais et 

donc à des gouvernements ailleurs.  

 

Sylvie DIVES, infirmière et coordinatrice de la formation francophone. 

   

et c’est avec plaisir que nous vous informons l’arrivée d’Océane, la fille de Sylvie. Elle a fait voir son 

bout de nez à 9h30 le matin du 27 décembre 2019. La maman et la fille vont bien. Nous souhaitons 

Océane la bienvenue dans ce monde et une vie heureuse et plein d’amour. 

 

Diana BASIKIRA, infirmière et coordinatrice de la formation francophone.                                       

Diana à reçu son diplôme de Master en soins palliatifs dans l’université de Cork en Irlande en 

décembre 2019. Nous la félicitons avec sa réussite après d’années d’études, de perseverance et son 

courage. A ce moment elle suit des cours de français à l’Alliance Française à Kampala pour encore 

mieux organiser et mieux accompagner des étudiants de nos cours francophones. 

 

 

-0-0-0-0-0- 
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Dr Anne Merriman en Ouagadougou, Burkina Faso                                                                                              

 

 

Pendant le congrès d’Hospice Burkina Faso, l’OPIS, le Ministère de la Santé, et 

quelques anciens elèves de notre formation Francophone aux soins palliatifs.  

Le Burkina Faso fait un pas en avant majeur en matière de soins palliatifs et d'accès à la morphine OPIS a 

coorganisé une conférence nationale avec le Ministère de la Santé et Hospice Burkina les 2-3 décembre 2019 à 

Ouagadougou.  

L'Organisation pour la prévention de la souffrance intense (OPIS), un laboratoire de réflexion et d’action 

basé en Suisse, a le plaisir d'annoncer la tenue à Ouagadougou au Burkina Faso, les 2 et 3 décembre 2019, d'une 

conférence nationale sur les soins palliatifs et le traitement de la douleur, qu'elle coorganise avec le soutien 

officiel et la participation du ministère de la Santé et en partenariat avec Hospice Burkina, l'association de soins 

palliatifs du pays. Hospice Burkina a été fondé en 2017 par le Dr Martin Lankoandé, un anesthésiste dont la 

mission est d'apporter un soulagement aux patients souffrant de douleurs sévères, la plupart d'entre eux étant en 

phase terminale d'un cancer.  

La grande majorité des patients souffrant de douleurs intenses n'ont pas accès à la morphine La majeure 

partie de la population mondiale vit dans des pays où les patients souffrant de douleurs sévères n'ont pas accès à 

la morphine ou aux soins palliatifs, comme en témoigne un important rapport publié en 2017 dans la revue 

médicale The Lancet, et des millions de personnes sont chaque année laissées dans d’atroces souffrances. C'est 

également le cas au Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. La morphine en elle-même est un médicament 

relativement peu coûteux dérivé du pavot à opium. Toutefois, des lois et règlements trop stricts, fondés sur des 

craintes injustifiées de dépendance et de détournement, ainsi que le manque de formation du personnel médical 

à l'administration de la morphine, font qu'elle est rarement accessible aux patients qui en ont besoin dans les pays 

à faible revenu. Sans morphine pour soulager la douleur sévère, des soins palliatifs adéquats ne sont pas possibles.  

L'objectif de la conférence est d’engager une stratégie nationale de mise en œuvre des soins palliatifs 

dans ce pays d'Afrique de l'Ouest et d'assurer l'accès à la morphine à des dizaines de milliers de personnes 

annuellement atteintes d'un cancer en phase terminale ou d'autres affections causant une douleur physique 

intense. OPIS soutient Hospice Burkina dans cette mission et dans l'organisation de cette conférence nationale. 

Environ 100 participants sont attendus, dont des intervenants du secteur de la santé du pays et plusieurs 

intervenants internationaux. Parmi eux, la Dr Anne Merriman, fondatrice de Hospice Africa Ouganda et pionnière 

dans la mise à disposition de morphine orale liquide pour les patients en Ouganda comme dans de nombreux 

autres pays d'Afrique. La ministre de la Santé du Burkina Faso, Prof. Léonie Claudine Lougue/Sorgho, prononcera 

le discours d'ouverture. Jonathan Leighton, directeur exécutif d'OPIS, parlera de la prévention de la souffrance 

intense comme priorité éthique fondamentale et de l'urgence de fournir de la morphine aux patients dans le  



7 
 

 

besoin. Au cours de la deuxième journée de la conférence, un atelier est organisé au cours duquel les participants 

discuteront et finaliseront des stratégies visant à améliorer les lois et règlements, à mettre en œuvre la formation 

du personnel soignant et à lever d'autres obstacles à la préparation et à la fourniture de morphine aux patients.  

OPIS a été fondée en 2016 en tant qu'association suisse à but non lucratif dont le siège est à Genève.                   

Pour plus d’information d’OPIS: www.preventsuffering.org 

 

Visite de Dr. Stephen Miller, sa femme Heather et Diana Basikira  au Sénegal. 

 Pendant leurs visites au Bénin et au Cameroun, le personnel des Mercy Ships a été témoin d’une 

approche et d’une expérience des Soins Palliatifs 

africains modelées par des anciens diplômés de 

Hospice Africa Uganda (HAU). En septembre 

2017, Mercy Ships s’est mis en contact avec HAU 

pour proposer la possibilité d’un partenariat 

pour avancer la cause des Soins Palliatifs en 

Afrique.   

Hospice Africa 

Uganda, un 

modèle pour 

l’Afrique, 

soutient les pays Africains dans l’intégration des Soins Palliatifs dans 

leurs systèmes de santé publique. Hospice Africa (Soins Palliatifs) 

France (HAF/SP) travaille ensemble avec HAU particulièrement pour 

soutenir le développement des soins palliatifs dans les pays 

Africains francophones.  

Au début de 2019, Mercy Ships a envoyé une de ses bénévoles à 

participer à la formation d’initiateurs, qui dure cinq semaines, à Hospice Africa Uganda à Kampala, 

afin qu’elle puisse mieux comprendre les démarches employées par HAU. Hospice Africa (Soins 

Palliatifs) France se réjouit maintenant de collaborer avec Mercy Ships, par HAU, à envoyer des 

facilitateurs au Sénégal pour y mener une formation d’une durée de deux semaines. La formation a 

commencé le 9 décembre 2019 et conclura à la fin de cette semaine. Elle met l’accent surtout sur la 

responsabilisation des professionnels de la santé des connaissances et compétences de base en Soins 

Palliatifs et à assurer qu’ils sont en mesure de fournir des services de soins palliatifs, sensibiliser et 

faire du plaidoyer pour l’accès amélioré aux services de soins palliatifs qui sont culturellement 

appropriés et abordables.La première semaine de la formation s’est conclue avec la participation de 

trente-sept professionnels de la santé. 

 

 

Christina, bénévole de Mercy Ships à HAU 

pour la formation des initiateurs 

Le navire Africa Mercy actuellement au Sénégal pour                  

soutenir les services de santé 

http://www.preventsuffering.org/
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Pour la plupart des participants de la formation, les Soins Palliatifs représentaient un nouveau 

concept. Dans le pays, l’utilisation de la morphine liquide orale pour les malades ayant de la douleur 

modérée à sévère est très limitée. Les participants ont reconnu la nécessité de prendre exemple sur 

Ouganda en améliorant l’accès à ce à dr.médicament si les services de soins palliatifs doivent être 

améliorés. Il est impressionnant de constater que des diplômés sénégalais de HAU ont facilité un 

nombre des séances de cette formation.  

La formation continue cette semaine avec dix participants qui ont été soigneusement sélectionnés 

de la cohorte de la semaine dernière. La formation de cette semaine a pour but la responsabilisation 

des professionnels de la santé des compétences à former les autres. On espère qu’à la fin de la 

formation, ces professionnels de la santé auront acquis les connaissances de base en Soins Palliatifs 

pour qu’ils puissent faire de la sensibilisation et du plaidoyer pour l’accès amélioré aux soins palliatifs 

et pour l’accès aux médicaments essentiels, surtout la morphine liquide orale. 

Suivant la formation, les équipes d’Hospice Africa 

et de Mercy Ships rendront visite à quelques-uns 

des unités de Soins Palliatifs déjà établis et se 

réuniront avec des personnes clés qui ont été 

impliquées dans l’avancement de la cause des 

Soins Palliatifs au Sénégal. Il est à espérer que ces 

engagements contribueront à ouvrir la voie à 

l’avenir pour savoir comment                                                                      

intégrer au mieux les Soins Palliatifs dans le 

système de santé publique, afin qu’ils deviennent 

accessibles à tous ceux ayant besoin. 

 

 

------------------------------------------------------00000----------------------------------------------------------------------

Hospice Africa France est une association française. Néanmoins, si vous preferer lire notre bulletin d’info en Anglais, 

merci de contacter notre président, M. Jim BENNET par mail: jnhbb2003@hotmail.fr 

Les participants après avoir complété 

les cinq jours de la formation 

Ci-dessus de G à Dr : Dr. Stephen, Dianah, Heather (facilitateurs de HAU) avec Dr. Samuel (diplômé de HAU) ; Christina 

(des Mercy Ships) avec Dr Boubacar Sow et Mme Sow  (tous les trois diplômés de HAU et actuellement pratiquant et 

enseignant les Soins Palliatifs au Sénégal) et Dr Coumba Guey  

mailto:jnhbb2003@hotmail.fr

