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Mission en RDC
Vincent TRAVERS, chirurgien orthopédiste à Lyon, et son assistante infirmière Véronique
DRUGEON - qui étaient tous deux présents à l’AG - sont partis comme prévu en mission du
28/12/2011 au 09/01/2012 à l’hôpital Ciriri de Bukavu. Ils ont prêté main forte à Marie-Jo Bonnet
que nous aidons depuis des années. Comme vous pouvez le voir dans son compte-rendu joint très
détaillé, Vincent a réalisé de nombreuses opérations très pointues ; le travail qu’ils ont fait tous
les deux est remarquable… comme l’atteste Marie-Jo dans le mot qu’elle nous a adressé :

Chers amis,
Un très grand merci pour le séjour ici de Vincent et Véronique.
Tous ont admiré leur compétence et leur gentillesse et les attendent avec impatience en juillet, car les
patients ne cessent pas d’arriver.
Tous les opérés vont très bien.
J’espère que vous êtes bien rentrés et pas trop fatigués. Médecins et infirmiers vous envoient leurs
salutations et leurs mercis.
Un grand merci également à AMM qui a eu l’initiative et a permis la réalisation de votre séjour à
Bukavu.
Avec mes meilleures amitiés.
Marie-Jo

Hôpital Lizangenu en RDC
Nous aidons depuis plusieurs années cet hôpital des Franciscaines Missionnaires de Marie situé à
Dilolo Poste, ville du sud de la RDC… une région difficile d’accès. Cet hôpital est remarquablement
bien dirigé par Sr Marie-Thérèse SPAAS, une belge de la région de Limburg (Pays-Bas).
Dernièrement elle a fait construire 2 beaux bâtiments pour cet hôpital :

Maison du docteur

Bloc opératoire

Sr Marie-Thérèse étant de passage en Belgique pour quelques semaines, elle nous a contactés pour
qu’on l’aide à trouver du matériel pour son centre de rééducation physique ; nous avons acheté et

lui avons fait parvenir un Pulson 200 (appareil de thérapie à ultra sons) et un Compex Vitality
(électrostimulateur), le tout pour un montant de 1412.21 € (montant qui comprend une importante
remise de la part du fournisseur ADRIA à Maisons-Alfort).

Centre de Santé « Charité » à Manjakandriana - Madagascar
Ce centre de santé construit en 2004, se trouve à 2km du
centre du district de Manjakandriana, à 45 km à l’est de la
capitale ; il est accessible pendant toute l’année même en
saison de pluie.
Il est dirigé par Sr Marie-Félicité, de la Congrégation des
Religieuses du Cœur de Jésus et de Marie de Tournon.
L’initiative de ce centre est née à la demande des habitants
des villages environnants qui luttent pour survivre… certains
vivent dans des conditions inhumaines.
Le district de Manjakandriana compte 20964 habitants, une population à très forte densité et
très jeune : plus de 60% ont moins des 20 ans.

Maison des sœurs

Sœur Marie-Clément, infirmière et directrice du centre

Les sœurs de la communauté autour de leur évêque

Dr Thérèse RAVELONANTOANDRO, médecin

Sr Marie-Félicité nous a contactés pour nous demander une aide financière pour l’achat de
médicaments pour un montant de 1159 €, ce que nous avons accepté.
Nous avons également répondu à son appel pour l’envoi de matériel médical.
De plus, comme cette communauté vient de
faire construire une magnifique école
primaire pour les jeunes de la région,
Martine ACHOUCH, a fait appel à un ami
fournisseur de matériel scolaire qui a
accepté d’offrir 60 colis (2 palettes) de
matériel pédagogique, pour une valeur de
8000 € !!! Merci à M. Rouard, PDG de la
société CHARLEMAGNE MAJUSCULE,
pour ce geste très généreux et à Martine
qui a pris en charge les frais de transport jusque chez les Sœurs à Tournon.
Tout ce matériel a été ensuite chargé dans un camion prêté par Intermarché. A Versailles nous
avons complété le chargement avec une dizaine de cartons, dont des blouses médicales neuves
récupérées par Bernard VALLET. La destination finale du camion est SARS-POTERIES, près de
MAUBEUGE où se trouvent les containers gérés par « Aide au Tiers monde », association avec qui
nous travaillons en partenariat depuis de nombreuses années. Voilà un travail d’équipe efficace !

Les sœurs de Tournon devant le camion prêté par
Intermarché - 1er chargement

Fin du chargement à Versailles avec Gérard,
Michel et Brigitte – le camion est plein !

Parrainages chirurgicaux
Nous avons reçu un mot de Lavie, ce jeune homme de 27 ans atteint de maladie de Hodgkin, pour
lequel nous avons pris en charge 6 cures de chimiothérapie :

Bonjour Bruno
J'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous donner des nouvelles concernant l'évolution de mes soins. Je
vais de plus en plus mieux, j'ai repris actuellement environ 10 Kg. J'ai fini la moitié de mes cures, je commence
la 4e cure demain matin. Je ne remercierais jamais assez l'association de m'avoir aidé financièrement et
moralement pour les soins. Grâce à vous j'ai échappé au pire.

Je vous donnerais des nouvelles de temps en temps.
Amicalement
Lavie

RAPPORT DE L’EVOLUTION DES MALADES BENEFICIAIRES DES PARRAINAGES
CHIRURGICAUX AU CENTRE HOSPITALIER DE KIHUMBA/IDJWI-NORD PAR AMM.
Il s’agit de trente cinq malades du CH-Kihumba qui ont été bénéficiaires des parrainages chirurgicaux au
mois d’octobre 2011.
Toutes les interventions ce sont bien passées. A signaler, la perturbation qui est survenue dans leur
programme des interventions, due aux activités de la zone de santé, a entrainé un retard dans
l’expédition du rapport.

n°

noms

sexe

âge

intervention

évolution

1 Agnès KUBAGIRE

F

70 ans

Hernie du flanc droit

2 Mélanie BIHAGULA

F

50 ans

Fistule entéro-pariétale

- Est sortie de l’hôpital 9 jours après son
intervention
- Actuellement vaque à ses travaux
champêtres, son seul moyen de survivre.
-Est sortie 9 jours après l’intervention.
Jusqu’à présent elle vend des fretins.

3 Béatrice
CIBANVUNYA

F

20 ans

Hernie inguinale bilatérale

4 MUZUNGU

M

36 ans

Abcès sous- phrénique

5 Consolata NTALINYIJI H

35 ans

Hernie inguinale droite

6 SIUZIKE SIFA
M’GEROME

32 ans

SIUZIKE SIFA
M’GEROME

F

Est sortie 11 jours après sont intervention
Actuellement elle cultive et vague bien à ses
occupations
Est sortie guérie 15 jours après son
intervention
Actuellement il va mieux et s’occupe des
travaux champêtres
Est sorti guéri 12 jours après son
intervention
S’occupe actuellement des travaux agropastoraux
Est sortie guérie 9 jours après l’intervention
Visitées 3 mois après elle vaguait à ses
travaux champêtres
Actuellement elle est gestante

7 Christine SHUKURU

H

20 ans

Césarienne

Est sortie guéri de l’hôpital 9 jours après
l’intervention
Actuellement va mieux et il est berger.

8 Gervaistine
NTALINYNJI

F

60 ans

Hernie inguinale gauche
récidivante

Est sortie de l’hôpital 10 jours après
l’intervention
Actuellement elle s’occupe de la vente de
fretin et elle est cultivatrice

9 MAWAZO
BABWIRIZA

F

38 ans

Hernie inguino-labiale

Est sortie guérie 9 jours après l’intervention

10 BYENDA MAWAZO
M’ MUSAKARA

F

40 ans

Kyste ovarien

Va mieux ainsi que son enfant issu de la
césarienne elle cultive les champs.
Est sortie guérie 9 jours après
l’intervention. Elle vend de boisson locale.

11 ADILI SHAMALE

H

8 ans

Hernie inguino-scrotal

Est sortie guérie 9 jours après
l’intervention, il garde les chèvres des
autres dans le village.

12 SIYAPATA
NYANGABO
M’RUHOYA

F

58 ans

Hernie inguinale gauche

Est sortie guérie 11 jours après
l’intervention Actuellement elle s’occupe de
la vente de fretin et elle est cultivatrice

13 BAHOMUBI
NAMUKENGE
M’SARUBONGA

F

50 ans

Hernie inguinale droite

Est sortie guérie 9 jours après
l’intervention, elle cultive ses champs.

NTABURHE
MULONVU NOEL

H

44 ans

Hernie inguinale droite

Est sortie guérie 10 jours après
l’intervention et il pêche.

15 ZIBIKA
KIDAKURWA SAUTI

H

22 ans

Hernie inguinale gauche
étranglée

Est sortie guérie 9 jours après l’intervention
il garde les vaches d’autrui.

16 KIDORHO KIDAK
BALATA

H

45 ans

Hydrocèle vaginale

Est sortie guérie 9 jours après l’intervention
il pêche.

17 PWEKARE
RUBENGA

H

61 ans

Hernie inguino-scrotale
gauche

Est sortie guérie 9 jours après l’intervention
il s’occupe de ses champs.

18 BAHATI SHOMBERE

H

15 ans

Hernie inguinale droite
engouée

Est sortie guérie 10 jours après
l’intervention. Il étudie.

19 BALISEMA
MUSAKARA SOLEIL
OMBENI,

F

30 ans

Césarienne itérative
numéro 1

Est sortie guérie 9 jours après l’intervention

20 MINANI MULUME
RHULINABO

H

47 ans

Hernie inguinale gauche

Va mieux ainsi que son enfant issu de la
césarienne
Est sortie guérie 11 jours après
l’intervention il s’occupe de sa petite
boutique chez lui.

21 MUHINDO VUMILIA
M’MURHENDO

F

50 ans

Hernie inguinale gauche

Est sortie guérie 9 jours après l’intervention

22 KABUMBA
ADOLPHINE
M’KACHUKA

F

50 ans

Hernie inguinale bilatérale

Actuellement elle s’occupe de la vente de
fretin et elle est cultivatrice
Est sortie guérie 9 jours après
l’intervention, elle vend de la farine au
marché.

23 BYENDA MALIBWA

H

44 ans

Hernie inguinale droite

Est sortie guérie 9 jours après
l’intervention, il cultive et il garde ses trois
chèvres.

24 MINANI MUSAKARA H
AUGUSTIN

35 ans

Perforation intestinale
typhique

Est sortie guérie 12 jours après
l’intervention, il pêche.

25 BAHIDIKA
MESHAKE

H

47 ans

Hernie inguinale droite

Est sortie guérie 10 jours après
l’intervention, il prépare chez lui la boisson
locale.

26 ASIFIWE TUOMBE
M’ NGARURA

F

27 ans

Hernie inguinale droite

Est sortie guérie 9 jours après
l’intervention, elle vend des fretins au petit
marché dans la soirée.

27 ZIHINDULA
BANOGA KAZUNGU

H

40 ans

Hernie inguinale droite

Est sortie guérie 9 jours après
l’intervention, il est cordonnier.

28 YVONNE M’SYRILO

F

38 ans

Kyste tordu ovarien gauche Est sortie guérie 11 jours après
liquidien
l’intervention elle cultive les champs des
gents au quartier au avoir quelques choses.

29 MURHEBWA
MWIRALOKA

H

58 ans

Hernie bilatérale

Est sortie guérie 9 jours après
l’intervention, il est taxateur au marché.

30 SAFI M’BIKUBA

F

52 ans

Hernie inguinale gauche

Est sortie guérie 10 jours après
l’intervention, elle vend de boisson locale.

31 NTAWABO
JERVAISTINE
M’KIVURUGA

F

50 ans

Hernie inguinale gauche

Est sortie guérie 9 jours après
l’intervention, elle vend de l’huile de palme
au petit marché dans au quartier.

32 ZIRHAMIRE
SIKIJUWA

F

48 ans

Césarienne et ligature de
trompes

Est sortie guérie 9 jours après l’intervention
Va mieux ainsi que son enfant issu de la
césarienne elle s’occupe de ses champs.
Est sortie guérie 11 jours après
l’intervention, il fait la menuiserie.

33 MANENO SOIXANTE H
BERKIS

37 ans

Hernie inguinale gauche

34 NARUHUSA
COLETTE
M’MUFARASI

F

60 ans

Hernie inguinale droite

Est sortie guérie 10 jours après
l’intervention et s’occupe bien de ses
travaux champêtres

35 Timothée
MUGIRWANAKE

H

15 ans

Hernie inguinale droite

Est sortie guérie 9 jours après l’intervention
et s’applique bien à l’école

Reçu du Dr Marie-Jo Bonnet, chirurgien orthopédiste à l’Hôpital Général de Référence Dr RAU
de Ciriri à Bukavu, pour le 3ème trimestre 2011 :
Prénom, NOM
Sexe , âge
Alphonsine
BATUMIKE
J.Fille. 15ans

Kwalobe
MUTEMBEZI
Homme. 53 ans

Bulonza
NSHOMBO
J.Femme. 17 ans

Kito
MIRIMANYO
Femme. 18 ans

Adolphine
M’KASHEMWA
Femme. 19 ans
Katumbisa
MALALA
Homme.35 ans

Christine
MUJISHAMBA
Femme.19 ans

Nsimire
KAJUJU
Femme.19 ans

Guilaine
KASANGANVE
Femme. 20 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du
foyer
7ème enfant d’une famille de 9 non
scolarisés, sa maman est vendeuse de
yaourts ; elle n’a aucun capital propre
pour scolariser ses enfants. Son père
est parti à 180 km pour des raisons de
commerce, il y a 10 ans, la famille
n’a plus de ses nouvelles.
Père de 13 enfants, habitant à 80 km
où il est aide-maçon dans sa
paroisse ; sa femme est cultivatrice
pour scolariser 9 de leurs enfants. Il
a subi un accident de circulation par
une moto.
Mère d’un enfant également mal
nourri et hospitalisé en pédiatrie.
Elle avait été mise enceinte par un
garçon irresponsable qui l’a
abandonnée quand l’enfant a eu 5
mois. Elle a du retourner chez son
père où elle vit avec sa marâtre dans
des conditions très précaires.

Diagnostic
Traitement

5ème enfant d’une famille de 9. Sa
mère est décédée il y a 2 mois, son
père a abandonné les enfants pour
épouser une autre femme. Ils
vivent très misérablement. depuis le
décès de leur mère, aucun enfant
n’étudie plus par manque de moyens.

Drépanocytose

Provient de 25 km, élève en 4ème
année secondaire. Enceinte. Sa mère
veuve et portefaix n’a rien pour payer
l’accouchement.
Provient de Kindu (400 km) pour un
commerce ambulant ; il vit sans
femme ni enfant, tout ce qu’il
gagnait, il le consommait dans
l’alcool. Pendant son séjour à
l’hôpital, était nourri par d’autres
malades
Dernière enfant d’une famille de 2,
son papa est épileptique chronique
depuis son très bas âge, sa maman ne
fait aucun travail, périodiquement,
elle cultive pour gagner 500 fc soit
0,5 $.
1ère enfant d’une famille de 6 dont,
aucun n’est scolarisé, ses frères sont
des transporteurs de bagages.
Abandonnés par leur marâtre après la
mort de leur père .Ils vivent chez
leurs grands parents trop vieux. Mise
enceinte par un homme qui l’a
abandonnée aussitôt
Ainée d’une famille de 12,
abandonnés par leur père, elle a été
mise enceinte par son petit ami,

Présentation de siège
décomplété + pré éclampsie
Césarienne

Ostéite des ¾ du fémur
gauche + fracture sous
trochantérienne incomplète +
myosite gauche + escarre
sacrée. Hospitalisée 6 mois
et opérée à plusieurs reprises.

Coût
en €

Payé
en €

Reste dû
en €

482,67

242,85

239,82

163,93

0

163,93

36,43

0

36,43

33,39

14,42

18,21

100,94

27,32

72,86

88,03

0

88,03

52,37

0

52,37

63,75

53,12

10,62

52,37

0

52,37

Triple fracture mandibulaire.

Malnutrition secondaire à
une retro virose stade II.

Rétro virose stade IV.
pneumonie tuberculose
Paludisme grave.
Durée de séjour : 1 mois

Pharyngoamygdalite, terrain
de malnutrition protéino.
marasme.
Durée de séjour 1 mois

Bassin généralement rétréci
--------------------------------Césarienne

Présentation transverse
----------------------------------Césarienne

Byamungu
KOSO
Garçon 3 ans

Furaha
NFUNDIKO
Femme. 33 ans

Baraka
SODA
Garçon 14 mois

Mubake
MUSABYA
HOMME. 29 ans

Destin
MULUMEODERHWA
Garçon.17 mois
Benita
M’BUJANA
Femme. 56 ans

Moise
ZIHALIRWA
Garçon 5 ans

Léontine
M’RUGAMIKA
Femme. 56 ans

marchant ambulant qui a pris la fuite
quand il l’a su enceinte. Depuis
qu’elle a accouché, elle n’avait
aucune assistance ni de sa famille, ni
de la famille du Garçon.
Provient de 120 km, malade depuis 1
année, son papa fait du bénévolat
comme secouriste de la croix rouge.
Sa mère est vendeuse détaillante de
farine de sorgho juste pour avoir le
repas du jour.
Mère de 10 enfants, dont 4 scolarisés
à l’école primaire. Elle est vendeuse
de tomates pour la survie de ses
enfants. Son mari est un ambulant
parti à 80 km il ya 10 mois sans
donner de ses nouvelles ; les 3
derniers enfants sont des mal nourris.
Dernier enfant d’une famille de 9
sans aucune scolarisation, son père
passe ses journées à creuser des w.c
dans son village, sa mère a des
troubles mentaux qui ont entrainé une
hospitalisation au Centre
Psychiatrique.
Orphelin de père, habitant à 150 km,
a connu un problème mental depuis la
4ème année primaire jusqu’à présent.
Il a été abandonné par sa famille suite
à son état de santé, sa mère est trop
vieille et n’a pas de moyens.

Prolapsus rectal opéré
23,53

0

23,53

Macrosomie fœtale
-------------------------------Césarienne + traitement du
nouveau-né pendant 1 mois.

71,34

28,84

42,50

Infection urinaire.
Malnutrition protéinoénergétique type marasme.
Hospitalisé 45 jours

38,70

0

38,70

40,98

0

40,98

37,95

0

37,95

91,07

64,51

26,56

40,98

0

40,98

25,80

0

25,80

Gastroentérite aigue +
psychose

4ème enfant d’une famille dont le papa
est portefaix ; la maman passe de
maison en maison cherchant pour qui
lessiver le linge afin de gagner à
manger.
Mariée et mère de 5 enfants, sans
activité, son mari était devenu inapte
au travail depuis plus de 25 ans.
Tous ses fils n’ont pas supporté la
misère de leur famille, ils sont partis
à 180 km sans donner aucune
nouvelle. Elle est décédée. Son fils
cadet est venu retirer le corps de sa
mère sans 1 sou ; les chrétiens de sa
communauté ont payé 60 $ et le
service social de l’HGR Dr Rau 25 $

Sepsis à porte d’entrée
digestive + malnutrition type
kwashiorkor.

6ème enfant d’une femme réfugiée
provenant de 85 km après les
attaquants des Intérahamwe. Ces
derniers avaient pris son mari en
otage et l’ont conduit dans la forêt il
y a 10 ans ; après son départ, il n’a
jamais fait un signe de vie. Seule la
femme s’occupe de ses enfants avec
un petit commerce de charbon de
bois.

IMC + Marasme

Veuve, mère d’un enfant,
recommandée par le père de la
paroisse de Cimpunda qui l’a trouvée
très souffrante. C’était sa 2ème
hospitalisation dans notre hôpital où
elle est décédée. Elle n’a qu’un seul

Récidive d’un cancer

Pneumonie très sévère.
Durée de séjour 1 mois ½

Aline
BABUNGA
Femme. 18 ans

Kibinda
MAMBO
Homme. 18 ans

Kikuni
SHINDANO
Homme. 44 ans

Bora
MUDERHWA
Femme. 32 ans

Adeline
BAHIZIRE
Femme. 20 ans

Rebeca
MUBALANYI
Femme. 20 ans

Faraja
BISIMWA
Homme. 21 ans

BUYUNVIKANE
Jeune fille. 13 ans

Ciza
NALUBENIA
Homme. 23 ans

Murhula

fils aussi indigent.
Jeune femme mariée à un garçon de
son voisinage, espérant une meilleure
vie. Ils ont cohabité jusqu’à
l’accouchement. Lorsque le garçon a
appris qu’elle avait accouché par
césarienne, il a fui. La famille de la
jeune fille a payé 30 $ de sa facture.
2ème enfant d’une famille de 5
abandonnés par leur père parti à 128
km depuis 8 ans. Sa mère n’a ni
travail, ni logement, elle est rentrée
chez ses parents avec ses 5 enfants.

Bassin généralement rétrécie
----------------------------------Césarienne

Insuffisance rénale avec
anurie totale ayant nécessité
une lourde réanimation

Originaire de Kindu (400 km), père
de 6 enfants non scolarisés. Arrivé
depuis 1 mois avec le bon de transfert
pour recevoir les soins dans notre
hôpital. Lui et sa femme sont des
cultivateurs, il n’avait que 5 $ et le
service social a payé 10 $ pour lui.

Paralysie du plexus brachial
ayant nécessité 1 mois de
kiné

Mère de 2 enfants (4 ans et 2 mois),
indigente sans aucune activité. Elle a
fait 2 mois à la maternité avec son
nouveau –né. Son mari est un
portefaix qui gagne 1 ou 2 $ par jour
et cela sert pour les repas de sa
famille.

Bassin rétréci + circulaire du
cordon césarienne

Orpheline, mère de 2 enfants. mariée
à un homme actuellement en prison.
Elle ne sait même pas nourrir ses
enfants car son mari faisait tout.
Pendant son séjour à l’hôpital, le
service social lui donnait à manger et
des habits pour son bébé.

Accouchement suivi de choc
hypovolémique

Habitant à 35 km, mère d’un enfant,
sans activité. Son mari est ouvrier
agricole dans leur village ; ils n’ont
rien comme revenu. Le service social
a versé 20 $ sur sa facture.
2ème enfant d’une famille de 8 non
scolarisés. Sa mère est vendeuse de
charbon de bois avec un revenu de 5
$, son père est marchand ambulant à
135 km depuis 5 ans. Les 150 $
versés proviennent d’une contribution
familiale.

Insuffisance rénale chronique

Provient de Nindja (80 km) qui a fuit
les exactions des Intérahamwe après
que ces derniers aient emmené et tué
sa maman dans la forêt. Ce sont les
membres des leur église qui lui ont
payé les 30 $ sur sa facture.

Paludisme
Gastroentérite
Infection urinaire

Orphelin de père venu de 45 km,
fuyant les exactions des
Intérahamwé. La mère et ses 4
enfants sont tous portefaix et à la fin
de la journée chacun amène sa part
pour acheter à manger pour toute la
famille.
1ère enfant d’une famille de 7 non

Pneumonie tuberculeuse +
Hémorragies digestives
hautes

Pseudarthrose + cuisse droite
avec plaie traitée
chirurgicalement
hospitalisation 3 mois.

Diabète sucré type I

53,12

22,77

30,36

161,65

0

161,65

77,41

11,38

66,03

51,61

0

51,61

19,73

0

19,73

127,50

15,18

112,32

226,16

113,84

112,32

33,39

22,77

10,62

72,10

7,59

64,51

65,58

45,13

20,45

VITALO
Homme. 20 ans

Bampa
DORCAS
J.Femme. 20 ans

Kito
BYAKITA
J.Femme. 19 ans

Léontine
M’RUBADUKA
Femme. 81 ans

Safari
ZIHALIRWA
Garçon. 13 ans

Joséphine
M’RUSANGWA
Femme. 70 ans

Kitumaini
LUBUNGO
Jeune fille.16 ans

Mapendo
M’BUHENDWA
Femme. 37 ans

scolarisés, son père est décédé il y a 2
ans, sa mère est cultivatrice pour
d’autres familles pour nourrir sa
famille. Elle a été dans l’obligation
de vendre sa chèvre pour payer la
somme de 59,47 $.
3ème enfant d’une famille de 5 tous
scolarisés. Elle a eu son diplôme
d’Etat en Math Physique grâce à son
petit commerce qu’elle faisait. Elle a
terminé ses études secondaires. ses
parents sont des cultivateurs pour la
survie de la famille quelque soit leur
âge.
Orpheline de père qui a été mise
enceinte par son collègue de classe.
Depuis, le garçon reste introuvable.
La mère de la jeune fille est décédée,
elle coiffait les cheveux des femmes.
Leur survie est très difficile.
Veuve et mère d’un seul enfant sans
activité, son fils est un creuseur de
w.c. dans son quartier. C’est la
communauté chrétienne de base qui
a recommandé cette vieille femme
pour recevoir des soins.
6ème enfant d’une famille de 8 et
orphelin de père depuis 3 mois. Sa
mère est maladive depuis la mort de
son mari. Malgré son état de santé,
elle est portefaix pour constituer la
ration journalière de sa famille.

déséquilibré par une
infection.
Palu grave

Veuve avec 6 enfants provenant de
20 km. Elle pratiquait l’agriculture
pour nourrir ses enfants, car son mari
est décédé depuis plus de 30 ans. Ce
sont ses 2 enfants qui ont contribué
pour avoir 40 $ et 50 $ par les sœurs
"divin maitre".

Fracture ouverte des 2 os,
jambe gauche négligée 1
mois, ostéosynthésée mais
suivie de pseudarthrose qui a
nécessité une 2ème
intervention

Habitant de Goma, 2ème enfant d’une
famille de 5 dont 1 scolarisé, son
papa est paralysé des deux mains et
ne peut rien faire. Sa maman cherche
dans son quartier des lessives. Elle a
abandonné sa fille à l’hôpital depuis
décembre 2011.

Ostéite ebrurnée tibia et
humérus gauches
Saucérisation, drainage puis
greffes
Hospitalisée 3 mois

Mère de 8 enfants après 10
accouchements. Elle accouche
toujours à la maison. Elle a eu des
complications pour son 10ème
accouchement en utilisant des
produits indigènes. Son mari est
portefaix et n’a trouvé que 36,31 $.

Macrosomie fœtale + travail
stationnaire.
---------------------------------Césarienne + Ligature
tubulaire bilatérale

Furaha
MIRINDI
J.Femme. 20 ans

Jeune fille mise enceinte par un
garçon soi-disant son fiancé ; après
l’accouchement, le garçon à pris la
fuite. Sa famille n’a pu lui donner que
5$ comme frais d’accouchement.

Iragi
RHUHUNE
J.Femme. 21 ans

Femme mariée, mère de 3 enfants
non scolarisés. Son mari est
portefaix. Ce dernier est rentré à 60

Récidive de kyste d’ovaire
droit
---------------------------Kystectomie, libération
laborieuse d' adhérences
hospitalisation 1 mois

Bassin généralement rétréci
--------------------------------césarienne

Fracture du col fémoral
négligée traitée par traction
et kiné
Hospitalisation 5 mois
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Gastroentérite aigue +
syndrome cholériforme

Souffrance fœtale aigue
-------------------------------Césarienne + réanimation du
nouveau né
utérus cicatriciel à terme
----------------------------------Césarienne + itérative

km chez ses parents avec ses 2
enfants pendant que sa femme était
déjà à la maternité. Elle était nourrie
par les autres accouchées.
Mère de 3 enfants dont chacun a son
papa. Aucune de ses filles n’a étudié.
Elle et ses filles n’ont pas de
ressources, pas de travail, incapable
de payer la facture.
4ème enfant d’une famille de 8. Son
père est un vieux sans travail. Sa
mère passe de maison en maisons
pour faire la lessive. D’où revenu
familial très médiocre.
Dernier enfant d’une famille de 7.
Son père est décédé avant sa
naissance et sa mère après sa
naissance. Après la mort de sa mère,
elle a récupéré 3 enfants. Le bébé
avait trop de difficultés pour manger
alors que la grand-mère vend au
détaille de farine de manioc avec un
capital très précaire.

Brûlure du 2ème degré
profond touchant 25 % du
corps
Hospitalisation 4 mois

2ème enfant d’un vieux papa, elle n’a
pas eu d’enfant avec cet homme.
Après la mort de son mari, elle a été
chassée par les enfants du 1er ménage.
Depuis lors, elle est devenue
mendiante et sans adresse. Ce sont les
sœurs du "divin maitre" qui lui ont
payé les 10 $.

Large plaie de la jambe
droite
Traitement local et
antibiotiques

Hekima
KALENDE
Fillette. 29 mois

2ème enfant d’une famille de 3. Son
père est portefaix, juste pour avoir à
manger. Sa mère ne fait rien, tous ses
enfants sont maladifs, sous alimentés.

Staphylococcie cutanée sur
malnutrition protéino
énergétique : type
kwashiorkor

Charmante
IMANI
Fillette. 16 mois

Dernier enfant d’une famille de 2 très
pauvres, son père est portefaix et ne
gagne qu’une mesure de farine par
jour ; sa mère n’a pas d’activité.

Syndrome grippal +
paludisme + malnutrition
protéino énergétique type
mixte.

Mwangaza
BALIBUNO
Fillette. 3 ans

Enfant d’une adolescente abandonnée
par son père et sa mère.
Cette dernière est partie se remarier
avec un autre homme en laissant ses
4 enfants chez ses vieux parents.
Pendant toute son hospitalisation, la
mère n’est pas passée voir son enfant.
Elle n’a même pas su qu’elle était
décédée.

Sepsis à porte d’entrée
cutanée sur terrain de la
malnutrition protéinoénergétique type mixte

Unique enfant d’une jeune fille qui
était mise enceinte par un garçon qui
l’avait abandonnée après sa
grossesse. Elle a décidé de fuir
l’hôpital lorsqu’elle a appris la
facture car elle n’avait aucune
ressource.

Infection sévère +
déshydratation + diarrhée
chez un enfant cachectique
Hospitalisation 1 mois pour
traitement antibiotique,
réanimation et renutrition.

Dernier enfant d’une famille de 3
mais tous sont maladifs. Son papa est
un portefaix pour la survie de la

Paludisme + infection grave
et malnutrition protéinoénergétique type marasme.

Antoinette
CIBONGA
Femme. 48 ans

Ashuza
CIZUNGU
Fillette . 14 mois

Baguma
MURHULA
Homme. 20 ans

Thérèse
M’GARHANA
Femme. 52 ans

Christiane
AZAMA
Fillette. 17 mois

Marcelline
MULUMEODERHWA

Sepsis à porte d’entrée
cutanée sur malnutrition
protéino - énergétique type
kwashiorkor
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Sepsis à porte d’entrée
cutanée sur malnutrition
protéino-énergétique type
kwashiorkor
Hospitalisé pour traitement

Fillette. 14 mois

famille, sa maman n’a pas de travail.
Ce couple n’a même pas de maison,
ni de parcelle et ils vivent chez qui
veut bien les accueillir.

----------------------------------Traitements antibiotiques et
renutrition

TOTAL

4051,95

1004,55

3047,40

Reçu de Sœur Marie Zénaïde, Fille de la Charité à Ampasy Tolagnaro
Prénom NOM
Sexe, âge
Rolland
MARA
garçon, 30 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Père et mère décédés
Habite chez sa grand -mère maternelle à
Ifarantsa.
Revenus du foyer : 15000 Ar / mois

Bonarson
garçon, 10 ans

Père décédé
Femme de ménage
Habite chez sa mère avec 5 frères et
3soeurs.
Elève de l’école St Joseph à Ampasy
Revenus du foyer : 26 000 Ar / mois

Diagnostic
Traitement
Ascite plus HISG plus
Hernie ombilical
--------------------------------Réapparition progressif de
l’ascite
Splénomégalie pas encore
opéré
HISE pas encore operé
Apparition du zona
intercostal
Traitement à continuer
Aldactone
Digoxine
Antibiotique
Alternation de l’état général
Ascite de grande abondance
Cardiorespiratoire
Ponctions, Analyses
--------------------------------Traitement continue
Aldactone50mg
Antibiotique et Digoxine
Prednisolone
Régime sans sel (viande,
œufs, lait, poissons, maïs et
fruits)

Coût

Payé

210 €

50 €

Reste dû
en Ar
160 €

103 €

8€

95 €

TOTAL
Reste dû

255 €

Rappel : si vous souhaitez envoyer un don pour la prise en charge d’un ou plusieurs cas, indiquez-le dans
votre courrier qui accompagne votre chèque ; vous pouvez aussi envoyer un don pour les parrainages
chirurgicaux sans préciser les cas.
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