AMM News 44 – novembre 2012
Fin de la mission d’Ophélie
Vous avez ci-joint le dernier compte-rendu d'Ophélie avec quelques
photos du service de maternité de la Clinique St François d'Assise que
nous avons rénové il y a deux ans.
Ophélie est bien rentrée chez elle à Toulouse ; au téléphone elle m'a dit
que ça été une expérience très enrichissante et émouvante.
Bravo Ophélie pour ta mission ; tu as été rayonnante et tu as su
parfaitement t'intégrer aux différentes équipes médicales et aux
communautés des sœurs.
Une mission se termine, une nouvelle commence : maintenant c'est Hélène
COZZI qui est sur place ; elle était déjà partie en mission l'année
dernière pour le dispensaire Padre Pio pour former les professionnels de santé en échographie.
Elle est arrivée avant hier à Manjakandriana et les sœurs lui ont réservé un très bon accueil.
Hélène nous enverra un compte-rendu d’ici peu.
Moi-même je la rejoindrai le 21 novembre à Mada ; nous irons ensemble au dispensaire Padre Pio
analyser la situation qui n’est pas très bonne depuis le décès du Père Pascal. Ensuite j’irai
retrouver Vincent et Jean-Christophe pour faire le point sur les 3 chantiers en cours (on vous
parlera de l’avancement de ces chantiers dans la prochaine AMM News).
Autre mission en cours, celle de Vincent TRAVERS (chirurgien orthopédiste à Lyon) et sa
compagne Véronique DRUGEON (infirmière) : pour la 2ème année consécutive, ils sont partis aider
notre amie le Dr Marie-Jo BONNET qui fait un travail remarquable à l’hôpital CIRRIRI de Bukavu
(voir les 2 tableaux de parrainages chirurgicaux ci-dessous). A leur retour ils nous adresseront un
compte-rendu de leur mission.

Réception de Mgr Mar Baselios Cleemis
Vous vous rappelez sans doute de l’inauguration du cabinet dentaire à l’hôpital St John au Kerala
en janvier dernier ; nous étions 20 membres d’AMM à être présents à cette fête à laquelle nous
avions largement contribué. L’inauguration
avait été faite par Mgr Mar Baselios
Cleemis, archevêque de l’église syromanlankar catholicos, l’hôpital St John
appartenant à son diocèse.
A la suite de cette inauguration, Mgr Mar
Baselios Cleemis nous avait reçus avec
beaucoup de gentillesse et de courtoisie à
l’archevêché de Trivandrum.

Il était donc de notre devoir de le recevoir le
mieux possible lors de son passage à Paris mardi
2 octobre, accompagné de notre ami le Père
Mathew ; la réception a eu lieu chez les Sœurs
Servantes du Sacré Cœur de Jésus à
Versailles, là où nous avions fait notre AG en
2011.
Un excellent buffet africain a également été
préparé à cette occasion.

Mgr Mar Baselios Cleemis nommé Cardinal
Son église étant rattachée au Vatican, Mgr Mar
Baselios se rendit ensuite à Rome pour le synode
et la « Visite ad limina » des évêques. C’est à
cette occasion qu’il eut l’heureuse surprise
d'apprendre sa nomination en tant que Cardinal.
voir http://eglasie.mepasie.org/divershorizons/deux-nouveaux-cardinaux-pourl2019asie
L’ordination aura lieu à Rome le 24 novembre.

Parrainages chirurgicaux
Dans l’AMM News précédente, nous vous avions adressé le cas de la petite Volana que nous avons
prise en charge pour une opération d’amygdalite ; à ce propos Sr Florentine vient de nous adresser
le message suivant :

La fillette a été opérée non sous anesthésie locale comme prévue. La cause a été que l'enfant dans
la salle d'opération en voyant tout le matériel médical pour son opération et en entendant le
chirurgien dire à la maman de partir et donc de laisser la fillette seule, s'est mise à pleurer,
pleurer, et trembler de tout son corps.., traumatisée ! Le chirurgien a renoncé et a remis
l'opération à quelques jours plus tard et cette fois-là sous anesthésie générale. L'opération a été
réussie !
Unie à vous par la pensée et la prière !
Sr Florentine
Autre cas adressé par Sr Florentine :
Prénom NOM
Sexe, âge
RAVELOTAHINJANAHARY
LAURENCE
15 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Enfant des rues recueillie en foyer et déjà
remise en famille.
60 000 Ar/mois

Diagnostic
Traitement
Appendicite
Echographie
Analyse
intervention

Coût
en euros
158

Payé
en euros
70

Reste dû
en euros
88

TOTAL
Reste dû

88

Reçu les 2 tableaux suivants de l’hôpital Cirriri de Bukavu où Vincent Travers et Véronique
Drugeon sont partis pour leur 2ème mission :

N
°

1

LISTE DES INDIGENTS DU 1er TRIMESTRE (Janvier, Février et Mars 2012)
Nom et prénom,
Situation familiale, sociale et revenu
Diagnostic et traitement
sexe et âge
Mère de 6 enfants abandonnée par son
Fracture ouverte du tiers
mari parti à 180 km de chez lui depuis ± 1
moyen du fémur gauche.
VENANTIA
année. Elle est vendeuse de tomates et
MUKUZO,
s’approvisionne à plus de 65 km. C’est
Traitement : Traction puis
Femme 45 ans
ainsi qu’à son 3ème voyage, elle a subi un
ostéosynthèse par enclouage
accident avec écrasement de la cuisse
Centro médullaire.
gauche. Pendant son hospitalisation, elle a
été nourrie par d’autres malades de sa salle
Mariée et mère de 7 enfants dont 1
scolarisé en 3ème année primaire. Elle et
son mari cultivent pour d’autres familles et
gagnent 1 $ par jour, toute la famille vit
dans la plus grande pauvreté.

Goitre endémique

YVES
BAKENGA,
garçon 3 ans

4ème enfant d’une famille très pauvre
abandonnée par leur père depuis deux ans,
la mère exerce le métier de coiffeuse ce
qui lui permet de vivre difficilement.

Malnutrition protéino
énergétique type
kwashiorkor + sepsis à porte
d’entrée cutanée .
Gastro entérite aigu fébrile
sur terrain de marasme.

4

JUSTIN
MABALI,
Garçon 7 ans

7ème enfant d’une famille de 8 ; son papa
maçon, très irresponsable, est parti
cohabiter avec une autre femme. La
maman fait un petit commerce de fretins.

5

CHRISTIANE
AZAMA,
fillette17 mois

Enfant malnutri, abandonné par son père
parti à plus de 200 km à la recherche d'or.
Sa mère n’a pas d’activité du fait de son
état de santé.

Malnutrition protéino
énergétique type
kwashiorkor

KULIMUSHI
JANVIER ,
Garçon 2 ans

Dernier enfant d’une famille de 5, la
maman est vendeuse d’ananas avec un
capital de 6,31 $ ; son papa est scieur de
bois dans leur village avec un rendement
très faible.

Sepsis à porte d’entrée
pulmonaire sur terrain de
malnutrition type mixte.

AGANZE
BAHIZIRE,
garçonnet 19 mois

6ème enfant d’une famille abandonnée par
le papa. Sa maman n’a pas de travail, elle
est venue faire examiner son fils au dernier
moment après un traitement indigène qui a
échoué.

Gastro entérite aigue fébrile
compliquée de
déshydratation sévère qui a
entrainé la mort malgré la
réanimation.

Dernier enfant d’une famille de 6 dont
aucun n’est scolarisé, le papa était aide
maçon mais depuis 3 ans après un accident
il est resté invalide, la maman est sans
travail.

Bronchopneumonie.
paludisme + malnutrition
protéino énergétique type
kwashiorkor

2

3

6

7

8

9

NAMANVU
M’NDAKU,
Femme 49 ans

ZAWADI
MULUMEODER
HWA,
fillette 18 mois

BULONZA
NSHOMBO,
Jeune femme 17
ans

Orpheline de mère, elle a été mise enceinte
et abandonnée. Elle a accouché d’une fille
aussi malnutrie qu'elle. C’est ainsi qu’elle
se retrouve chez son père avec une belle
mère qui ne veut pas du tout d’elle, cette
dernière vit très misérablement avec sa
fille.

Traitement :
Thyroïdectomie

Coût en
euros

Payé en
euros

Reste
dù en €

222

39

191

184

0

184

28

0

28

55

0

55

34

0

34

35

0

35

32

0

32

45

0

45

47

0

47

Infection urogénital sur
kwashiorkor

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Orphelin de père depuis 10 ans, habite à 65
km. Sa mère est cultivatrice pour faire
vivre sa famille. C'est son oncle qui a pris
en charge son traitement de la
déformation des genoux et a payé 418 $
comme il est tombé malade il n'a pas tout
payé.

Genoux valgus bilatéral de
30° + flexum de 60 ° +
rotation avec grosses lésions
de jambe ayant nécessité 2
interventions arthrodèses, de
nombreuses radios et 5 mois
de séjour.

7ème enfant d’une famille de 8 dont 4 sont
vivants. Etant malnutri au stade terminal, l
enfant a fini par décéder, la maman est
une psychopathe, le papa est creuseur de
toilettes dans son quartier.

Pneumonie probablement
tuberculeuse

Malade mental, père de 8 enfants non
scolarisés parce qu’il n’a pas de travail, il
est traité au centre psychiatrique. Sa
femme est portefaix pour nourrir la
famille. Les chrétiens de leur communauté
ont payés pour lui 112,7 $

Diabète sucrée
probablement type 2
déséquilibrés par un facteur
infectieux
Traité médicalement à
l’insuline. Sorti équilibré.

Dernier enfant d’une famille de 7 dont
aucun n’est scolarisé. Il est malade depuis
plus de 7 ans, son papa a un cancer de la
gorge et ne peut pas travailler, la maman
nourrit sa famille en cultivant les champs.

Cirrhose hépatique
atrophique décompensée

Veuve très pauvre et mère de 3 enfants
habitant à 75 km. Elle est morte après un
long séjour à l’hôpital. ce sont les chrétiens
de la communauté de base qui ont payés
les 30 $ pour le retrait du corps.

Hépatite virale + cirrhose.

THERESE
M’CIGANGA,
Femme 65 ans

FEZA
ELISABETH,
femme 85 ans

Veuve et malade depuis de nombreuses
années. Elle n’a pas d’enfant. C’est la
communauté chrétienne de base qui la
faisait vivre, elle était une grande indigente
qui a fini par décéder.

Insuffisance cardiaque
globale. Arrivée en coma
au stade terminal.
Elle est décédée après 1
semaine de soins intensifs

Marié, père de 8 enfants, habitant à 40 km.
Il élève quelques chèvres et cultive ses
champs, ce qui lui permet de scolariser ses
enfants. Il a dû vendre toutes ses chèvres
pour se faire soigner. Sa femme est aussi
cultivatrice.

Pseudarthrose infectée
supra-condylienne du fémur
droit ayant beaucoup
suppuré et trainé pendant 2
ans

LIBOSO
MANJWANGA,
jeune homme 15
ans

ANTONYA
MUSHAMUKA,
garçonnet 1an

MAKALA
BIRHANGE,
homme 45 ans

MUBALAMA
MUSHAGALUA,
jeune homme 15
ans

NGABOYEKA
MUPENDA,
homme 55 ans

UWEZO
KAHASHA,
Fille ? ans

Orpheline de père et 5ème enfant d’une
famille de 7, sa mère est portefaix juste
pour nourrir ses enfants. Ils vivent très
misérablement.

Paludisme sur terrain de
malnutrition type mixte

Traitement médical +
ponctions.

Malnutrition protéinoénergétique type mixte.

PASSY COGOLO
Femme 20 ans

Mère de 3 enfants, abandonnée par son
mari, elle faisait un petit commerce de
charbon de bois avec un capital de 5 $

ANSIMA
HABANA
WEMA,
fillette 5 ans

3ème enfant d’une famille de 6, tous
malades et non scolarisés. Le papa est
handicapé du membre supérieur et ne peut
rien faire, la maman cultive pour d’autres
familles.

Malnutrition protéinoénergétique type
kwashiorkor.

BAHATI
MUSHAMUKA,
Fillette 6 ans

1ère enfant d’une famille de 4, son papa est
portefaix pour nourrir ses enfants, sa
maman passe le quartier pour faire les
lessives.

Malnutrition protéinoEnergétique type mixte
ayant nécessité un long
séjour.
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Bassin généralement rétréci
Acte : Césarienne itérative
3ème

JANVIER
BISIMWA,
garçonnet 1 ans

Dernier enfant d’une famille de 3, le père
est parti à 80 km chercher du travail depuis
6 mois sans donner de nouvelle.

Malnutrition aigue sévère
type kwashiorkor.
Palu simple associé

AIMABLE
CIRHULA ,
garçonnet 8 mois

3ème enfant d’une famille de 5 dont aucun
n’est scolarisé, son papa a abandonné sa
famille pour vivre avec une autre femme,
sa maman est vendeuse de bananes pour
nourrir ses enfants.

Malnutrition protéino type
kwashiorkor.

YOSHWA
WILONJA,
garçon 2 ans

2ème enfant d’une famille, ses parents
viennent de 60 km en espérant trouver du
travail.

Malnutrition protéinoEnergétique type
kwashiorkor

Jeune fille ayant un retard mental, violée
par un homme, une grossesse s’en suivra.
Les parents ne peuvent pas payer les frais
de maternité. Ce sont les chrétiens de
bonne volonté qui ont contribué à payer
39,36 $.

Souffrance fœtal aiguë sur
bassin rétréci
-----------------------Césarienne

MAOMBI
LUBALA, F
Fillette 2 ans

5ème enfant d’une famille de 6, qui a connu
un retard de développement, son père est
portefaix et sa mère sans activité.

Malnutrition protéino
Energétique type
kwashiorkor

26

MUNGUANSIA
MASHIMANGO,
Fillette 2 ans

Dernière enfant d’une famille de 3,
provient d’un milieu indigent, le papa ne
fait rien, la maman est portefaix, elle ne
peut même pas être en mesure de payer
une partie de la facture pour le retrait du
corps de son enfant.

27

MUGISHO
MUSIKAMI,
homme 20 ans

Provenant de 140 km, où il vivait
misérablement en cultivant un petit champ.
Il n’a aucun revenu pour se nourrir, ni pour
payer une partie de sa facture. Ce sont les
chrétiens de bonne volonté qui ont payés
une somme de 80 $.
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BULONZA
KAKORO,
femme 20 ans

RIZIKI MIRINDI,
Femme 22 ans

Mère de 4 enfants, portefaix, son mari est
parti à 65 km où il a pris une autre femme,
elle-même assure la survie de sa famille
avec une grande difficulté, elle a dû vendre
ses biens pour payer 55 $.
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Sepsis à porte d’entrée
pulmonaire. Malnutrition
protéino-Energétique type
kwashiorkor.
Décédé.
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0
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Gangrène de la jambe ayant
nécessité une longue
hospitalisation et 2
interventions dont une
amputation.
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42

21
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4
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68

0
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242

38

204

222

72

150

Macrosomie sur bassin
limité
Césarienne + traitement du
N.Né.

ROSETTE
KAFEKA ,
femme 25 ans

Mariée à un homme irresponsable sans
travail. Pendant sont séjour à l’hôpital, ce
sont d’autres accouchées qui la
nourrissaient et ses voisins gardaient ses
autres enfants.

MARIA
M’NYAKASHA
NJA ,
femme 28 ans

Mariée et mère de 3 enfants provenant de
65 km avec son mari, ils ont fuit les
attaques des Intérahamwe. Ils n’ont ni
maison, ni champs ; ils gagnent leur vie en
cultivant pour d’autres villageois avec un
rendement très médiocre.

JEANINE
KUYINGWA
Femme 30 ans

Mère de 5 enfants après 7 accouchements.
Elle est portefaix, son mari est aveugle et
ne peut rien faire pour la survie de la
famille. elle a été hospitalisée pendant 4
mois jusqu’à son accouchement.

N°2, grossesse précieuse
avec un bassin limité.
Césarienne après une longue
hospitalisation pour menace
d’accouchement prématuré.

Père de 6 enfants qu’il élève seul, il cultive

Fracture multi esquilleuse

Bassin rétréci
Césarienne itérative n°4 +
ligature tubulaire.
Diabète sucré type 1.
Déséquilibré par la non
adhérence au traitement

ZIROLERHWA
MWEZE, M, 60
ans

irrégulièrement pour d’autres familles.
Cela ne leur permet qu’une survie
misérable. Sa femme était partie avec un
autre homme sans donner de ses nouvelles.

fermée du 1/3 inférieur du
fémur droit ayant nécessité
une longue hospitalisation et
de nombreuses radios.

TOTAL

3058

N°

LISTE DES INDIGENTS DU 2er TRIMESTRE (avril, mai, juin 2012)
Nom et prénom,
Situation familiale, sociale et revenu
Diagnostic et traitement
sexe et âge

1

AKSANTI
MIHIGO ,
garçonnet 21 mois

CIZA AUGUSTIN,
bébé garçon 4 jours
2

3

4

5

6

7

CHARLINE
CIMANUKA
fillette 3 ans

M’KALINGA
NTAKOBAJIRA
femme 60 ans

MWANGAZA
MATABARO
fillette 12 ans

ELIA MAYELE
Jeune homme 18
ans

MARIE
MUKUNDANGOA
Femme 20 ans

Orpheline de père, abandonnée par sa
famille paternelle. la mère est vendeuse
de farine de manioc (30 kg) juste pour
nourrir ses 6 enfants.

Malnutrition proteinoEnergétique type
kwashiorkor

Nouveau-né provenant de 25 km, sa
mère psychopathe, ne peut pas travailler,
son père est inconnu. La mère va
abandonner l’enfant à l’hôpital fracturé
des 2 fémurs, une gastro entérite sévère
va l’emporter.

Fracture criminelle de 2
fémurs nécessitant une
longue hospitalisation aux
USI
Traitement : Traction au
zénith

3ème enfant d’une famille de 9 dont aucun
n’est scolarisé ; le papa a abandonné sa
famille pour cohabiter avec une autre
femme. La maman seule s’occupe de sa
famille en vendant la farine de manioc.

Malnutrition protéinoEnergique type mixte

Mère de 5 enfants habitant à 30 km.
Son mari est paralysé des membres
supérieurs et ne peut rien faire seul, la
femme qui cultive les champs pour la
survie de leur famille ; les 54€ payés
proviennent de ses champs.

Cancer du sein
Traitement : Mastectomie

6ème enfant d’une famille de 10 dont 1
seul scolarisé par sa tante maternelle.
Son papa n’a pas de travail, sa maman
faisait un petit commerce avant que son
enfant ne tombe malade. Son capital a
été épuisé par les soins médicaux.

Choc septique compliquée
d’anémie décompensée et
une longue période
d’hospitalisation à l’USI.

5ème enfant, scolarisé en 3ème secondaire,
son père portefaix à 120 km est tombé
dans les mains de malfaiteurs qui lui ont
tout pris, sa mère est sans travail.

Hématome infecté de la
cuisse droite.
Traitement : Incision +
drainage

Enfant né d' une mère adolescente et
d’un père adolescent, tous deux en 2ème
année secondaire. La fille est rentrée
chez ses parents en faisant un petit
commerce d’oignons. 6 mois après le
décès de sa maman, la famille est en
difficulté.

Paludisme grave + sepsis à
porte d’entrée pulmonaire

862

Coût en
euros

2222

Payé en
euros

Reste
du en
euros

37

0,00

37

139

0,00

139

37

0,00

37

132

54

78

103

23

80

35

4

31

15

24

436

76

39

8

KULIMUSHI
BASHIZI,
Homme 45 ans

Père de 5 enfants provenant de 60 km, lui
et sa femme cultivent des légumes
(choux) pour la scolarisation de leurs 3
enfants. Il a dû vendre son champ pour
pouvoir payer ses frais d’hospitalisation.
Sa femme est cultivatrice chez les autres
pour nourrir la famille.

Pseudarthrose infectée des
2 os de la jambe gauche
ayant nécessité une longue
hospitalisation et
intervention + plusieurs
radios.
512

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4ème enfant d’une famille de 6 dont 4
vivants. Le papa est portefaix à 180 km
et se présente dans sa famille une fois
par an ; la maman est vendeuse d’ananas.

Sepsis à porte d’entrée
digestive sur malnutrition
type kwashiorkor

FAZILI MUSOSA,
fillette 2 mois

1ère enfant de la famille, le papa âgé de
19 ans est portefaix et la maman âgée de
17 ans est vendeuse de goyaves,. Leurs
revenus sont vraiment trop faible.

Sepsis à porte d’entrée
digestive. paludisme grave
sur terrain de malnutrition

MARINA
M’MULENGA
femme 30 ans

Mère de 3 enfants, mariée à un
irresponsable, alcoolique. La mère est
clocharde. elle et ses enfants sont des
mal nourris, Sur 8 accouchements, elle
n'a que 3 enfants vivants.

Césarienne indiquée pour
SFA avec désir de
contraception par ligature
tubaire bilatérale

Mariée , mère de 4 enfants sur 12
accouchements, sans activité, elle est de
nouveau enceinte. Son mari est parti à
200 km chercher de l’or.

Présentation transverse.
Césarienne

ASHUZA
TUMUSIFU
Garçonnet 17 mois

Dernier enfant d’une famille de 6. Sa
mère est cultivatrice. Elle a du vendre
son champ pour payer les 116€. Le père
est un ambulant parti depuis 2 ans dont
elle n’a aucune nouvelle.

Méningo encéphalite
bactérienne ayant nécessité
une longue hospitalisation
aux soins intensifs.

PIERRE
MUGISHO
garçonnet 2 ans

Ainé d’une famille de 2 enfants dont la
mère est enceinte. Le père handicapé ne
peut rien faire, la mère fait le tour des
maisons pour faire la lessive et gagne
environ 0,77€ par jour.

Malnutrition protéinoEnergétique type
kwashiorkor

Père de 8 enfants, ambulant à 150 km, il
est rentré chez lui avec un état de santé
très critique, sans argent. Seule la femme
cultive les champs pour nourrir leurs
enfants.

Neuropaludisme + sepsis à
porte d’entrée cutanée

NTACHOBASIMA
CHIRINDYE
homme 39 ans

Homme vivant à 45 km, sans femme, ni
enfant. Il pratiquait un petit commerce
d’habits usagés. Pendant son
hospitalisation, il était nourri par les
autres malades de la salle.

Fracture du bassin, luxation
coxo-fémorale droite et
rupture vésicale

ALICE
BUHENDWA
fillette 8 ans

7ème enfant d’une famille de 8 dont 2 sont
morts par malnutrition, tous non
scolarisé. Son père est un ambulant parti
depuis 3 ans sans donner de nouvelles, sa
mère est porte faix.

Sepsis à porte d’entrée
urinaire.
Malnutrition protéinoEnergétique type marasme

Femme âgée, mère de 2 enfants, victime
d' un accident de circulation en allant
cultiver pour d’autres villageois. Son
mari est décédé depuis plusieurs années.
Elle n’avait personne pour lui payer les
frais d’hospitalisation.

Fracture ouverte de 2 os de
la jambe droite ayant
nécessité une réduction par
fixateur externe + radios.

Ce père vendeur ambulant de petits
objets, à 120 km a pu solder son capital
pour payer les frais d’hospitalisation. La
maman ne travaille pas, cette famille
vivait du travail du père.

Fracture de la palette
humérale droite avec longue
hospitalisation
Traitement : Réduction
sanglante après une
traction.
Fracture du fémur droit

GLOIRE
BASHAMBALA,
garçonnet 2 mois

MAPENDO
BAGUMA
femme 36 ans

MAPENDO
MAKALA

SEZARINA
NSIMIRE
Femme 62 ans

MUNEGA
PACIFIQUE
homme 29 ans

Mère de 6 enfants provenant de 60 km,
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KABIKA
KASHANDA
Femme 28 ans

21

22

23

NZIGIRE
MATERANYA
fillette 4 ans

abandonnée par son mari. Elle cultivait
un petit champ qu’elle a du vendre pour
payer 77€ et les autres 101€ sont payés
par les chrétiens de bonne volonté.

ayant nécessité 386 jours à
l’hôpital et de nombreuses
radios

6ème enfant dont aucun n’est scolarisé
par manque de moyens. Sa mère est
vendeuse de charbon de bois ; elle s’est
remariée avec un autre homme portefaix
après la mort de son mari.

Gangrène de tous les orteils
de 2 pieds + MPC
(Malnutrition protéiono
Calorique).
Traitement : Amputation
frais métatarsienne de 2
pieds.

Mariée avec un petit commerçant
ambulant qui l’a abandonnée avec son
enfant du fait de sa maladie qui trainait.
Pendant son hospitalisation, elle a été
prise en charge par sa vieille maman qui
a payé une somme de 50€ sans réaliser
la totalité de facture.

NABINTU
MUDERHWA
femme 28 ans

BENEDICT
MUZALIWA
Garçonnet 21 mois

Dernier enfant d’une famille de 6 vivant
très misérablement. Son père est
vagabond et sans travail. Sa mère vend
des bananes pour la survie de leurs
enfants, elle est incapable de payer cette
facture.

154

15

139

143

50

93

80

8

72

Péritonite post perforation
utérine

Hernie ombilicale plus
hernie inguino scrotale
droite étranglée.

TOTAL

3240

1074

2166

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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