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Visite Ijely 13 14 avril 2016 

 
 

Propositions 

1. Envoi de personnel médical étranger pour une durée minimum de un mois, médecin ou 

infirmière, pour donner une formation au personnel et créer un lien qui permette 

l’échange d’informations ensuite par courriels. La période du 1er mai au 1er juillet est 

bloquée pour l’accueil d’étudiantes de Tana. 

2. Allocation annuelle pour médicaments. Ont besoin de 15 millions aryari par an (350 

euros par mois), les gains sont d’environ 1 million par mois, ce qui laisse un déficit de 

75 euros par mois. Je proposerai donc un soutien de 1000 euros par an pour l’achat des 

médicaments. 

3. Achat d’un réfrigérateur médical double, à pétrole et électrique,  pour conserver 

vaccins et médicaments: 1000 euros (pro format demandé à Madagascar) 

4. Mise en place d’un réservoir d’eau pour permettre une alimentation constante au 

dispensaire. 

5. Cabinet dentaire à réfléchir, du fait de l’incertitude d’avoir un dentiste régulièrement et 

besoin d’un générateur pour assurer le bon fonctionnement du cabinet.  

 

Visite Maison des sœurs à Marinarivo 

 

Meeting avec la mère supérieure de l’ordre des sœurs de Niort en  visite à Madagascar et sœur 

Marie Antoinette, responsable régionale de l’Immaculée Conception. 

 

Elle est très appréciative de la réfection du dispensaire par AMM et espère que la 

collaboration  avec AMM se continuera. Ijely est le seul dispensaire que les sœurs de Niort 

ont à  Madagascar.  

 

Concernant l’établissement d’un cabinet dentaire, sa préoccupation n’est pas le nombre de 

malades mais la pérennité d’un tel cabinet. En effet il y a un seul dentiste en ville, à l’hôpital, 

qui accepterait de venir mais il n’a pas de moyen de transport et surtout peut être muté par le 

ministère santé à tout moment. Cela est le problème principal à résoudre avant d’ouvrir un 

cabinet. 

 

Déjeuner chez les sœurs et départ pour Ijely; 7 km de mauvaises pistes de Marinarivo jusqu’à 

Ijely. 

 

Communauté d’Ijely 

 

8 sœurs, ayant des activités variées telles que : 

 

 

 

 école de formation pour jeunes filles par des 

sessions de 6 semaines  

 Culture de riz et Cultures maraichères 
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 Aide aux enfants de familles pauvres qui viennent plusieurs fois par semaine recevoir 

de la nourriture à la mission 

 Elevage bovin pour production de lait 

pour la fromagerie des pères salésiens 

 Elevage de petits animaux, poules, 

lapins, cochons 

 dispensaire 

 

 

 

 

Visite dispensaire 

 

Sœur Adèle est responsable du dispensaire ; elle est infirmière et a été formée à Madagascar 

avant d’aller travailler 3 ans dans un hôpital au Cameroun. 

 

Le bâtiment, réhabilité par AMM est en excellent état et très propre et comprend 

 salle pour recevoir les malades à la journée 

 salle de réserve de médicaments 

 pharmacie,  

 salle de consultation 

 salle de soins 

 salle de réception et enregistrement 

 et salle d’attente,  

 

2 ordinateurs pour enregistrer les clients sont disponibles. 

 

Personnel 

 

La sœur infirmière 

Une sage femme 

Une secrétaire temporaire qui va partir étudier à la fin du mois 

 

Travail 

 consultations générales, entre 250 et 300 par mois. 

 Consultations pré natales, fourniture d’un kit accouchement, développé par le 

dispensaire, aux matrones pour accouchement à domicile. 

 Vaccinations 

 Soins 

Maladies 

 infections pulmonaires 

 infections gastro intestinales 

 infections parasitaires 

 infections cutanées 

 blessures  
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Conditions d’accueil 

 

Les sœurs de la congrégation de Tana viennent chercher les visiteurs à l’aéroport, les amènent 

à Marinarivo et les sœurs d’Ijely viennent les chercher pour les amener à Ijely. Il n’y a aucun 

problème de transport. 

Région très calme, entourée de montagnes. Présence d’une communauté de pères salésiens 

italiens, ayant de nombreuses activités dont la production d’un excellent fromage. 

Région agricole avec une majorité de culture de riz. 

Dispensaire tenu par des sœurs italiennes à 13 kil.  

Capacité d’accueil sur place excellente. Maison d’accueil très agréable 

 

 

Points forts Points à renforcer 

Ouvert du lundi au samedi midi  

Pas de dispensaire public dans le village, 

population rurale très pauvre 

Personnel médical limité qui doit tout faire  

 

Hôpital public à une heure de marche, peu de 

transports et très chers 

Frigo pour les vaccins en très mauvais état, à 

remplacer d’urgence 

Activités médicales très bien organisées Développement d’une base de données chiffrée 

permettant le classement des malades par causes de 

consultation 

Personnel compétent Pas de médecin au dispensaire 

Médicaments appropriés mais en quantité 

insuffisante 

Fourniture régulière de médicaments, jusqu’à 

maintenant la sœur se débrouille mais est souvent a 

court de médicaments spécifiques. 

Vendent les médicaments à prix coutant à ceux 

qui ont des consultations ailleurs, par exemple 

à l’hôpital 

 

Visite à 3000 aryari incluant les médicaments 

et les visites subséquentes pour la même cause 

Réservoir d’eau pour assurer une fourniture d’eau 

continue au dispensaire 

Soins infirmiers à 500 aryari incluant 

pansements, piqure  

Besoins en soins dentaires important 

 

Ceux qui ne peuvent pas payer peuvent aussi 

donner en nature mais chacun doit participer à 

la marche du service proposé 

Echographie pourrait aussi aider à condition qu’un 

médecin fasse la formation 

 

Accès à internet si besoin mais cher et lent. (clé 

USB) 

Education sanitaire des populations nécessaire 

Liste des patients vus par mois classés par 

maladie dans un fichier Excel 
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Conclusion 

 

Cette visite a permis de rencontrer la Mère Supérieure de l’Ordre des sœurs de Niort et 

d’évaluer les besoins de ce dispensaire. Le travail effectué par cette communauté de sœurs 

mérite d’être soutenu et une période de trois ans permettrait de consolider et de stabiliser les 

activités du dispensaire et d’essayer de développer des mécanismes d’autosuffisance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


