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RECEPISSE N° 0663/ MATDCL.SG-DLPAP-DOCA du 27/06/2012

Le Togo va honorer le secteur de la sante !
NO....-I...........,'......

`'HONOR DAYS ..qui signifie

les jours d'honneur est un concept culturei de Fol-TOGO qui fecompense

personnes qui ont sacrifie leur temps,
developpement de la nation.

leurs moyens et leur vie pour

des

!e bien - etre des populations et du

HONOR DAYS - sante est donc un evenement cultuel au cours duquel les acteurs de la sante du Togo et de la
diaspora seront honofes et recompenses pour leurs sacrifices en vu de les pousser a la bonne pratique. Ce sera un
moment solennel pour leur prouver notre reconnaissance : leur rendre hommage afin de leur donner le courage de
continuer cette noble mission.

Dans le but de vous honorer entant qu'acteur de la sante. Veuillez done remplir ou cocher les cases ci- dessous
afin de permettre au comite HONOR DAYS de vous classer par categorie professionnelle.

Nom et prenoms :

Age:

Profession :

Retraite I
Enfonction:I

Datedeprisedelaretraite

/

Datedeprisedeservice.

r

,/ .... +/..

.

...ans

Femme:I

Homme:I

Retraite etactif I

. Employs I

Employeur

I

Quelle spec-ial.ife exercez-vous ? Plusieurs reponses possibles

Vousexercezen. Cablnetpriv6 I
Service deconsultation a domicile I

CliniqueE

H6pitalprive I

H6pitalpublic I

CMS I

Autie I merci de preciser:

Lieux de pratique actuelle : Pays

Nom de la structure :
Proprietaire ? ........

Annee d'installation : ....... / .......... / ......... Annee de votre premier service : ........ / ......... J ..,.

Portable 2:

Tel 1 :

whatsapp
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-Merci d'6valuer l'importance des points suivants (faites juste une croix)
Trds neu
mportant

Peu
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Important

important
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Que pensez~ vous de HONOR DAYS

ii

- SANIE
i

ii

L'encouragement~E-lHonnepratiQue
(I

Hygiene quotidienne d'une structuredesante

ii

Revoir le temps des consultationstraplong.

ii
ii

i

Presenter une ordonnance lisible

I

!i

2-Comment 6valuez-vous les dispositions suivantes ? Faites juste une croix

iI

I
ii

iI
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I:encetebuornpnr:v:rg:1:s:::,ne::eu,i::va::tr,:::nf:or::n::,:rag?,sEt`i:,netdanslecadred'unveritable

(i

. partenariat public-prive (PPP
Accepteriez-vous que l'equipe deHONORDhYS~SANTfvousrende1visite?

i

ii

!!i
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- Seriez -vous disponible a presenter et developper l'un des themes suivants l'hors des journees
d'honneur au public ?

si oui Cochez les cases suivantes qui vous conviennent :

LANUTRiTloN€ANTE I

LECANCER

LAPHARMACOPEE

LEMEDICAMENT,SASURVIEETSESEFFETSSuRLASANTE

4

I

I

BiENviEILLIR

I LESMALADIESDu2ieslECLE

I

I

-Connaissez-vous des personnesde la sanfe au Togoou dela diaspora qili ontmenees
des actions remarquables pour le developpement de la sante au Togo si oui, Donnez leurs noms et
contacts :
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-Compte tenue de l'importanco de I'ev6nem®nt, Souhaiteriez-vous contribu®r financi6rement au bob

d6roulemont de HONOR DAYS -SAm ? Si oui !

Euro I FCFA I

Combien

II
I

6 - Connaissez-vous « FOI -TOGO ? Faites justo uno croix
Nan, je n'en ai jamais entendu parier

Oui, j'en ai entendu parler mais je ne !es connais pas bien
Oui, je les connais

7- Avez-vous une fois soLitenu les actions de FOI TOGO ?

Non

I

ouj

I

jenem,ensouvjenspas.

I

CONTACT : HONOR DAYS

Lom6, Av6nou en face de l'UTB d'adidogom6 : 00228 90 94 37 77 / 00228 99 42 71 86
E-mail :

foitogo2012@yahoo.fr

Whatsapp : 00228 93545536

Un grand merei pour votre collaboration.

