
 Mission de Vincent et Véronique à Madagascar  
 
Vincent Travers, chirurgien-orthopédiste responsable du collectif GEM Humanitaire, 
et Véronique Drugeon, infirmière de bloc, ont fait de nombreuses missions 
humanitaires à l’étranger, notamment à Bukavu (RDC).  
 
Cette fois-ci ils sont partis du 24 juillet au 3 aout pour une première mission à  
 
Madagascar.  
 
A Tamatave il s’agit d’un hôpital civil récemment construit (3 ans) avec une équipe 
jeune mais motivée. Le principal problème sur place est l’argent car les patients 
doivent tout payer et notamment le petit matériel, (produits d’anesthésie, 
compresses antalgiques, bétadine etc.). Le Dr Andry qui est responsable du secteur 
orthopédie revenait d’un an de stage à Brest et donc il n’a pu recruter beaucoup de 
patients (15 consultations, 5 interventions en 5 jours) ; mais cela a permis de 
sensibiliser tout l’hôpital, de faire deux conférences d’EPU (Enseignement Post 
Universitaire) avec beaucoup de monde notamment chefs de service de rhumato, 
d’urgence et de rééducation.  
A noter, il y a peu de matériel, un bloc désorganisé, et donc beaucoup à faire.  
 
A Antananarivo, il s’agissait d’un premier contact donc pas de patients prévus, il 
s’agit d’une grosse structure type CHU mais je ne suis pas sûr vu la lourdeur 
administrative de ce site qu’il y ait beaucoup de possibilités, en tout cas notre séjour 
à Tamatave est bien plus prometteur  
Nous avons également rencontré à Antananarivo Sr Goline et le Dr Roland 
Andriamihaja pour un projet de structure opératoire à Majunga ; ce projet fera 
l’objet d’un autre rapport.  
 
Enfin nous sommes allés à l’Ile Sainte Marie au dispensaire des Soeurs filles de 
Marie, voir Sr Anatolie dont nous avions eu un contact en France. Celle-ci nous ont 
fait visiter le dispensaire, avec une partie médicale (un médecin plein temps), une 
partie orphelinat (50 enfants environ) et la partie scolaire (près de 2000 enfants). 
Grande gentillesse, grande simplicité, il s’agit d’un premier contact mais une aide 
devrait pouvoir être envisagée lors d’une prochaine mission.  
En conclusion on peut dire que la mission a été excellente à Tamatave, plus mitigée 

sur Tana. 

 


