HÔPITAL SAINT JEAN DE DIEU
TANGUIETA - BENIN
**********

INFORMATIONS UTILES
POUR LES SEJOURS A L’HÔPITAL SAINT JEAN DE DIEU
DE TANGUIETA – REPUPLIQUE DU BENIN
**********

1. VOYAGE POUR LES ITALIENS
a) CONTACT pour faciliter l’achat de billets d’avion moins cher :
Monsieur Marco MAOICCHI, Responsable du Bureau de Mission des Frères de Saint Jean
de Dieu à Milan. E-mail : mmaiocchi@fatebenefratelli.it.
Tél. : 0039 33 85 33 49 12 ou 0039 02 92 41 63 21
Monsieur Marco MAOICCHI peut aussi vous confier nos commandes urgentes de
médicaments et de réactifs destinés à nos malades.
b) AEROPORTS D’ATTERISSAGE: deux (2) possibilités :
 COTONOU – BENIN (arrivée toujours le soir)
Situé à environ 615 kms de Tanguiéta
Avantage : un seul visa moins coûteux
Inconvénients : Plus éloigné de l’Hôpital
Route plus ou moins bonne
Accueil et transport : Se renseigner à l’avance auprès de l’Hôpital qui vous précisera
qui vous accueillera.
Possibilités de logement : Téléphoner ou écrire pour faire la réservation
Siège de l’AMCES : Contact : Secrétariat AMCES
Tél. : (00229) 94940035
E-mail : secretariat.amces@yahoo.fr
Compagnie de Transport Cotonou-Tanguiéta : ATT
Bus confortable et climatisé
Départ de Cotonou :
06 h 30
Arrivée à Tanguiéta:
vers 17 h
Coût du billet
:
9.500 FCFA au plus (environ 14,50 €)
Pour les communications durant le séjour, il est recommandé de se munir d’une carte
SIM MOOV qui peut être achetée à l’arrivée à Cotonou.
Une fois à l’Hôpital, contacter Sœur Carmen, responsable du logement, ou une autre
Sœur Théatine en cas d’absence.
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 OUAGADOUGOU – BURKINA FASO (arrivée toujours le soir)
Situé à 400 kms de l’Hôpital de Tanguiéta
Avantages : Plus proche de l’Hôpital
La route est actuellement très abimée, à ne voyager que durant la journée pour question
de sécurité.
Inconvénients : Deux (2) Visas au lieu d’un seul
94.000 FCFA (environ 144 €) pour le Burkina contre 30.000 FCFA (environ 46 €) pour
le Bénin. Le visa pour le Bénin peut s’obtenir à Ouagadougou pour 3 ou 12 mois. Se
munir alors de 2 photos d’identité et de la copie de la première page du passeport.
Accueil et transport assurés suivant les accords préalables entre vous et l’Hôpital par :
- Un chauffeur de l’Hôpital ou
- Monsieur SAWADOGO Jean Paul, tél : (00226) 78 81 56 48
- Le coût du transport est de 120.000 FCFA
Hébergement : Téléphoner ou écrire pour faire la réservation à votre convenance.
Maison Noviciat des Religieuses Théatines de l'Immaculée Conception,
18 BP 07 KOSSYAM/ Ouaga 2000.
Tél : 0022661125797 / 00226 25411350
Cel. : +226 79615160
Whatsapp : + 226 68117885
Mail : ecole.ursulabeninsa@yahoo.fr / zoungranamartine@yahoo.fr
Centre d’Accueil NOTRE-DAME DE LA LORETTE :
Tél. : (00226) 50 30 52 76 ou (00226) 70 80 58 80
E-mail : loreto@fasonet.bf

2. VACCINS : Fièvre Jaune : Obligatoire
Typhoïde
: Conseillé
Prophylaxie Antimalarique : Fansidar 500 mg (Metakelfin). Prendre 2 cp le jour du
départ ou le jour avant ; puis 2 cp par semaine durant tout le séjour et pendant 4 semaines
après le retour en Europe. La seule contre-indication pour cette prophylaxie très efficace
pour la région est l’incompatibilité aux Sulfamides. Dans ce cas, prendre 1 cp de
Malarone par jour.
Pour un séjour entre décembre et juin, apporter un peu de sel de réhydratation orale de type
Polase en raison de la grande chaleur. A tous, il est recommandé de boire beaucoup et de ne
rien manger des petites gourmandises des marchés locaux…
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3. TRES IMPORTANT
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE PHOTOGRAPHIER LES POSTES
MILITAIRES, DE POLICE ET DE GENDARMERIE… CECI POUR EVITER DE
GRAVES ENNUIS.
4. LOGEMENT ET RESTAURATION A L’HOPITAL
L’Hôpital Saint Jean de Dieu offre le logement (draps, serviettes, couvertures,
moustiquaires) et la restauration.
Accueil par la Communauté des Frères et partage du repas le premier et le dernier soir
pour le souhait de bienvenue et aussi remercier pour le séjour et le travail accompli.
5. PARTICIPATION AUX FRAIS DE LOGEMENT, RESTAURATION, STAGE
Médecins spécialistes et techniciens bénévoles :
Néant
Stagiaires au niveau infirmier, techniciens de kiné et laboratoire : 7.000 F CFA/jr (forfait)
Niveau médecin en spécialisation et infirmiers(es) :
9.000 F CFA/jr (forfait)
Stages financés par les Organismes :
12.000 F CFA/jr (forfait)
Néo diplômés
7.000 F CFA/jr (forfait)
Les cas particuliers et longs séjours :
- Chambre ventilée
7.000 F CFA/jr (forfait)
- Chambre climatisée :
9.000 F CFA/jr (forfait)
NB : Modalité de règlement
 Soit par virement bancaire avant l’arrivée à l’ORABANK Agence de Tanguiéta
N° du compte :
004705380139
IBAN (Identifiant International) :
BJ39BJ0580500400470538013947
Code BIC :
ORBKBJBJ
Veuillez présenter la copie du virement à l’arrivée s’il vous plaît.
 soit en espèce (CFA ou €) à l’arrivée

6. MOYENS DE COMMUNICATION
Connexion Internet disponible sur WIFI-HOPITAL
Apporter son ordinateur portable pour les recherches.
7. AUTRES INDICATIONS UTILES POUR UN SEJOUR AGREABLE A TOUS
Le respect de la devise chrétienne de cette œuvre, bien qu’elle n’oblige pas a la participation
aux offices, est exigé pour tous ceux et celles qui la fréquentent.
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Horaires des repas
Petit déjeuner
07 h 30 – 09 h 00
Déjeuner
12 h 30 – 13 h 30
Dîner
19 h 30 – 20 h 30
N.B. : En cas d’empêchement pour raison de service ou pour convenance personnelle,
veuillez le signaler.
Qui dîne après 20 h 30 fait sa vaisselle et range les restes de la nourriture au frigo.
Horaires des offices (pour ceux qui désirent y participer)
Laudes/Messe
06 h 30
Chapelet/Vêpres
19 h 00
N.B. :
* Jeudi : Messe/Vêpres
19 h 00
* Vendredi : Messe à la Paroisse
07 h 00
* Dimanche : Laudes/Messe
07 h 00
Adoration /Vêpres 18 h 45

Entretien des lieux et du matériel
Laisser en ordre les locaux utilisés en dehors des heures de repas.
Prendre l’eau à boire dans la glacière pour éviter l’ouverture continuelle du frigo.
Eteindre les lumières, les ventilateurs, les climatiseurs et fermer la porte en sortant.
Débrancher les appareils après usage.
Veiller à l’ordre et à la propreté dans les chambres et dans la cour.

Discipline
Diminuer le volume de la télé ou des appareils de musique aux heures de repos.
Baisser la voix pendant les heures de repos.
Eviter le bavardage après 22 heures.
Interdiction de fumer dans la salle à manger, salle de télévision et dans les chambres.
Ne pas introduire des personnes étrangères pour éviter les désagréments.
Remettre les clés à la Sœur responsable de l’accueil au départ.
Régler la participation aux frais à l’arrivée ou avant le départ, suivant les tarifs
convenus.

La Direction de l’Hôpital
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