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- Tous les soins médicaux dans le pays sont payants. Aucun patient n'est accepté à
l'hôpital avant d'avoir apporter la preuve d'un moyen financier hors situation d'urgence. 
- Il y a régulièrement des pénuries de médicaments et de fournitures essentielles, et les
structures d’urgence font défauts. La capacité du gouvernement à planifier efficacement
et à gérer les programmes de santé est faible. 
- On dénombre 8,6 médecins pour 100'000 habitants en zone urbaine. A titre de
comparaison en France en 2017 nous avions 330 médecins pour 100'000 habitants.
- Différentes épidémies sévissent dans le pays ces dernières années. Notamment le
paludisme, le choléra, la rougeole et la peste pulmonaire. 

Le but de nos missions au dispensaire est de lui apporter notre soutien et nos
compétences. Nous sommes plusieurs, depuis quelques années à nous relayer afin de
l'aider à atteindre son autonomie et son indépendance.
Mon action sera essentiellement médicale. Il y aura en même temps en mission
Marine et Etienne, un couple d’infirmiers français, qui aideront à optimiser la gestion
et l'autonomisation du dispensaire.
Lien vers leur blog : humadamm.wixsite.com/humadamm

Le dispensaire Padre Pio se situe à
Antamponjian, à 5 km de Fianarantsoa. 
Il a été construit à l’initiative des Frères

Capucins et financé par l'association AMM en
2008 afin de donner aux habitants des

alentours des soins de qualité

 

Un médecin, un dentiste, un laborantin et deux sages-femmes
composent le personnel de santé. Tous sont malgaches.

L'activité du dispensaire permet des consultations ponctuelles,
un suivi nutritionnel, des pathologies chroniques, et est
particulièrement rythmé par son activité obstétricale.

Madagascar en 2019, quelques chiffres,
les raisons de notre action

Je m'appelle Justine, je suis interne en réanimation, spécialisée en
maladies infectieuses. Depuis toujours j'attends impatiemment d'avoir
des compétences médicales suffisamment abouties pour apporter une
aide intelligente, utile et pérenne à des missions humanitaires.



À Madagascar, près d’un enfant sur deux souffre de malnutrition chronique. Le but du
dispensaire est d'établir un suivi nutritionnel, et de pouvoir aider à vaincre la malnutrition
grâce au Koba Aïna (farine fabriquée à Madagascar et issue de céréales, avec des vitamines,
du fer, des protéines. Un sachet = 420 Kcal) 

Je fais un don pour la mission cette mission :
Nom / Prénom  …………………………………………………………… 
Profession:……………………………Téléphone: …../…../…../…../….. 
Adresse email:………………………………………….…@…………… 
Adresse postale:………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Retournez ce formulaire rempli, par courrier à
l’adresse: 

AMM c/o Anne-Chantal Guyot 13 rue de la Sablière
92400 COURBEVOIE 

Et je joins mon don par chèque à l’ordre de: Alliances
et Missions Médicales 

Vous recevrez un reçu fiscal, déductible des impôts

Afin de pouvoir financer les consultations des patients qui ne peuvent le
faire eux-mêmes, les médicaments, les vaccins, les déplacements dans

les villages aux alentours, ainsi que les campagnes d’éducation et
d'information, nous avons besoin de votre aide !

Sans vous rien n'est possible. 

Nous avons prévu des campagnes d'éducation, de prévention et de dépistage, au dispensaire
et dans les villages alentours, avec plusieurs objectifs : 
- éduquer les populations, car c'est bien par l'éducation que nous arriverons a établir des
améliorations durables, par des ateliers et des affiches, sur plusieurs thématiques : hygiène,
paludisme, rougeole, peste pulmonaire, malnutrition, contraception, vaccination... 
- communiquer sur le faite que nous pouvons participer ou financer leurs soins si eux ne le
peuvent pas. En effet aujourd'hui  encore beaucoup de malgaches se privent de soins
faute de moyens financiers. 

Afin de parfaire une action pérenne, la formation du
personnel malgache est essentielle. Nous avons prévu des
enseignements échographiques grâce à un échographe
amené au centre il y a quelques années par AMM.  

1€ = 1 consultation  

Merci d’avance pour votre GENEROSITE, l’intégralité de votre DON ira à
notre mission car AMM n’a aucun frais de fonctionnement!

Nos missions

Formation échographique

Vos dons permettront de financer les consultations au
sein du dispensaire. 
 

Consultations médicales

Education, prévention, dépistage

Malnutrition 

Alliances et Missions
Médicales 

Association loi 1901 - Oeuvre
d’intérêt général

 
13 ter avenue des Etats-Unis

78000 Versailles 
http://alliances.medicales.free.fr 
alliances.medicales@gmail.com

Tél: 01.39.49.49.04 
 

AMM est une Association
Humanitaire dont le but est

d'apporter aide et soutien aux
structures médicales

défavorisées.

Vous pouvez nous envoyer vos dons soit par chèque accompagné du bordereau si dessous, soit
directement en ligne sur le site helloasso : recherche Alliance et Mission médicale, projet : Padre Pio 

Vos dons
sont déductibles de

vos impôts à hauteur
de 66% du montant

versé. 
Pour un don de 

100 €  vous
récupérez 66 € en

réduction d’impôts.   


