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Historique
1- En 1965 Mgr. J. K. Amissah,
Archevêque de Cape
Coast, sollicita la présence de la Congrégation
dans son Diocèse. A ce
moment c’était une clinique gérée par un
groupe de dames hollandaises.
2- Actuellement c’est un Hôpital Général de 145 lits.
3- Services offerts:


Médecine Interne



Chirurgie



Pédiatrie



Maternité



Blocs d’Opération



Laboratoire



physiothérapie



Ophtalmologie



Clinique dentaire



Maladies infectieuses :


Tuberculose



AIDS (VIH)

Présence Hospitalière Actuelle
La mission a constamment évoluée depuis 1965. l’hôpital s’est
adapté en permanence et, c’est
un hôpital de référence pour la
Région.
Hôpital privé, reconnu par l’état
du Ghana dès sa création comme
hôpital général. Il compte avec le
personnel qualifié pour les spécialités traitées et, en nombre
suffisant pour les lits qu’il héberge.
Un dispensaire pour les soins externes 24h / 24, pour l’activité
ambulatoire
Une banque de sang.
Réhabilitation physique: RayonsX
PROJETS DE FUTUR:


Construction d’une nouvelle maternité.



Construction d’une unité
de Santé Mentale.
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Hermanas que forman la comunidad
1.

Ma. Lourdes Sanz

2.

Felicia Gbortsu

2.

Sagrario San Martin

3.

Claire Bana

P R I E R E p ou r la C om mu n a u té e t la M is s i on d e F o s o
Ô Dieu, Père des croyants, toi qui multiplias sur la terre les enfants de la promesse avec la grâce de l'adoption et par le mystère pascal, tu
as fait de ton serviteur Abraham, père de toutes les nations, comme tu l'avais promis. Nous voici aujourd'hui devant toi pour te confier les
travaux de la Commission Hospitalières d'Afrique (CHAF). Tu as suscité dans l'Église le charisme de l'hospitalité, et nous te rendons grâces
pour la semence plantée en Afrique, pour qu’AUJOURD’HUI comme HIER et TOUJOURS, nous nous engagions comme Abraham à sortir
de nous-mêmes, de nos sécurités, de nos projets personnels, et à entrer dans le grand projet de la Congrégation qui veut pour l’Afrique une
unique maison où chacune se sente partie prenante et coresponsable de sa construction. Fais que nous entendions ta voix et suivions
l’exemple de notre Père dans la foi. Nous prions aujourd'hui pour la communauté et la mission de Foso (Ghana) et nous confions aussi à

Silvia

l'intercession de Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, de Saint Benoît Menni et des sœurs qui nous ont précédées. Amen.

