Togo : Amélioration de la qualité des soins et services de santé :
L’OMS offre un lot de matériel d’une valeur de 105 millions au
Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio
14 février 2022
Lomé, le 11 Février 2022 – L’amélioration de la qualité des soins et services de
santé ainsi que la gouvernance des établissements publics de santé
préoccupent au plus haut niveau les autorités du Ministère de la Santé, de
l’Hygiène Publique et de l’Accès Universel aux Soins (MSHPAUS). Pour appuyer
les efforts du gouvernement togolais dans ce sens, le bureau pays de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a apporté son appui technique et
financier dans le cadre de l’élaboration du Projet d’Etablissement Hospitalier du
CHO-SO, qui vise principalement l’amélioration de la qualité des soins
hospitaliers. Pour contribuer à la mise en œuvre de ce projet d’établissement,
un important don de matériels d’une valeur de 105 millions F CFA a été offert
par l’OMS au CHU-SO.
Remettant officiellement cet important lot de matériel au Directeur du CHU-SO
et de son personnel, en présence du Secrétaire Général du MSHPAUS, Dr
DIALLO Fatoumata Binta Tidiane, Représentante Résidente de OMS au Togo a
plaidé pour des actions concrètes. «On dit chez nous, la meilleure façon de
dire est de faire », a-t-elle soutenu rappelant que « L’OMS est une agence
technique qui accompagne les Etats dans l’élaboration et la mise en œuvre
de leur politique de santé. Il est ainsi logique que nous ne nous
cantonnions pas à l’abstrait mais allions vers du concret »
« En tant que chef de file des partenaires techniques et financiers en
santé, il est de notre devoir de vous offrir un appui technique de qualité
mais aussi de mobiliser les autres partenaires pour vous accompagner. Le
CHU-SO doit être le centre de référence nationale en matière d’offre de
soins et de services afin que chaque patient qui y entre soit pris en charge
de façon holistique et dans une démarche de qualité. Nous avons donc
besoin de tous et toutes pour non seulement aller vite mais bien. Je sais
pouvoir compter sur vous pour qu’on puisse y arriver », a lancé la
Représentante Résidente de l’OMS.
Ce lot offert par l’OMS est composé de matériels de Prévention et de
Contrôle l’Infection, de lits d’hospitalisation, de consommables médicaux, de
matériels de diagnostic, d'équipements de bloc opératoire et de mobiliers de
bureau..
« Un seul mot de ma part, de tout le personnel et des patients pris en
charge dans notre établissement de santé : Merci », s’est exclamé le
directeur du CHU-SO, le Méd. Lt-Col. AGBOBLI Yawo Apélété. « Vous êtes
d’un énorme appui pour nous avec la mise à disposition de ressources
humaines et matérielles pour d’abord la réalisation de notre retraite dans
le but d’élaborer le Projet d’Etablissement Hospitalier (PEH) du CHU-SO,
devant lui permettre d'analyser son fonctionnement et d'organiser
stratégiquement son évolution à moyen terme. En plus, l’OMS s’est encore
déployée pour la mobilisation de ressources financières afin de nous
équiper de matériels de protection, de matériels de soins et mobiliers de

bureau ».
Le Secrétaire Général du MSHPAUS Dr Marin WOTOBE a tenu à transmettre les
remerciements des autorités sanitaires togolaises à l’OMS pour ce don qui
vient « renforcer le cadre de travail du personnel de santé et améliorer la
qualité des soins et services ». Pour finir, il a tenu à rassurer les partenaires
techniques et financiers en santé « que le CHU-SO fera bon usage des
matériels offerts, et surtout nous espérons que tous les chantiers en
cours prendront rapidement corps, pour le bien de la population
togolaise »
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