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Jean-Philippe et Manuela, sages-femmes, en mission au dispensaire Padre Pio
Rappel : Jean-Philippe et Manuela Lambert, sages-femmes à
Thonon sont partis avec leurs 3 enfants (Noé 8 ans, Joshua 5
ans et Yanaël 3ans) pour une longue mission de 18 mois au
dispensaire Padre Pio à Antamponjina (banlieue de
construit et financé il y a 10 ans. Jean-Philippe et Manuela ont
le statut de VSI (Volontaire Solidarité Internationale) par le
biais de la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération)
Voici leur 6ème compte-rendu
premier bilan.

de qualité !

terroge disent venir car ils ont entendu que les soins étaient

Là où il y avait deux à trois consultations par jour quand nous sommes arrivés en janvier, nous
comptons ce moise dispensaire paye
en plus des salaires, les médicaments, ce qui montre que le centre peut parvenir à son autonomie
financière même si les dons de matériels et de médicaments sont toujours les bienvenus.
ntres de santé nous disent perdre en
grippe et se soignent par eux-mêmes sans consulter. Nous avons eu une fréquentation record ce
mois-ci.
Jean-Philippe
Le mois de juin apporte son

remonte !
-Philippe a eu une superbe idée : pour faire connaissance avec
on va proposer des échographies prénatales gratuites durant tout le mois de juin. Un bon
coup de publicité pour le dispensaire ! Cela a bien réussi car 8 accouchements ce mois-ci et un

continuer.
Mois de juin, comme en France, mois de fête pour nous au dispensaire et pour tous les malgaches :
fête des 10 ans du centre de santé. Organisation de dernière minute, à la mode ici. Essai de
données 3-vous
Une semaine avant, nous décidions du menu pour les invités « VIP
!

Au final, même à la dernière minute, ça fonctionne à peu près. Peu de monde venu mais les « bonnes
personnes » : les présidents des Fokontany (quartiers alentours), le médecin chef de notre Centre
différents que je voulais mettre en relation, les directeurs de collèges voisins, le prêtre de la
paroisse, la présence de Claudine, quelques jours avant son départ...

Visite des locaux du dispensaire, « cabares » (longs discours de remerciements, très officiels) en
tous genres, quelques danses, vente de gâteaux, de gaufres pour le dispensaire, de koba aina, afin
de mettre en exergue notre « Hotelyn Zaza » (cf AMM news précédente), publicité de la

poules, moi je les ai plumées, fabrication de jus

: Jean-Philippe a tué ses premières

valait le coup.
La veille, nous avions réalisé une première : une matinée « circoncisions gratuites» pour des familles
recensées comme les plus pauvres des quartiers environnants. Une grande première pour JeanPhilippe comme pour Claudine et moi
médecin étant arrivé à la rescousse ; nos 15 opérations prévues se sont déroulées sans difficultés,

au point que le Dr Perry venu aider dise : «
voulez ! »

Le seul bémol fut que cet évènement ne rapporta pas
reconnaissantes offrent un présent au dispensaire mais pas cette fois-ci).

les familles

Voici un premier bilan à un mois, du projet de lutte contre la malnutrition que nous avons débuté
avec la venue de Claudine.

Il y a actuellement 22 enfants entrés dans le Programme Nutritionnel Supplémentaire souffrant
de malnutrition. Nombre qui a beaucoup augmenté la semaine dernière, suite à une matinée de
porte-à-porte où chaque enfant rencontré a été pesé et mesuré et invité à venir au dispensaire.
bouche à oreille !

Notre premier obstacle : la venue quotidienne des enfants au dispensaire. Si les mamans les
pour midi. Nous réfléchissons à la manière de procéder pour aller leur porter la Koba aina dans
leurs quartiers.
Autre obstacle : les « perdus de vue
ignore. Nous avons également modifié nos tarifs pour ces enfants du PNS. Nous demandions 200 Ar

les enfants de ce programme afin de t

Koba, un agent communautaire qui assurerait distributions à domicile et éducation des familles.

Ce programme, que nous avons mis en place avec Claudine lors de sa mission, a pu être
financé en grande partie grâce aux généreux dons des proches et amis de Claudine,
de la région de Tours. A la fin de sa mission, Claudine nous a confié la totalité de ces
fonds pour développer au mieux ce programme.
Au début i
que 5 enfants inscrits au PNS. Nous avons étudié les raisons de ce
peu de motivation pour ce programme et
en faisant du porte à
porte. Pour certains enfants, nous apportons la Kaba Aina directement au domicile ; en
effet, souvent les parents ne peuvent se déplacer du fait de la perte d'argent
qu'occasionne leur absence au travail.
Et, en concertation avec Claudine depuis la France, nous avons pris la décision
les fonds pour donner gratuitement ces repas enrichis aux enfants dénutris.
De fait, hier ils étaient 32 !
Leur sourire, leur joie de vivre témoignent de leur reconnaissance. Ils mangent
désormais deux fois par jour un repas complet. C'est une grande
De plus, à chaque enfant on propose systématiquement une consultation médicale, un
examen des selles et le cas échéant
ce qui est souvent le cas ; en
effet, la malnutrition s'accompagne souvent de pathologies intercurrentes. C'est donc
une prise en charge global
est possible de faire grâce à vos dons.

posait du nombre de sages« légal ». Faratiana est partie précipitamment en congé maternité et il nous
recruter une 3e

Faneva, sage-femme depuis deux ans et cousine de
-ci.

Côté dentisterie, pour notre mois de publicité, le Dr Léa (qui est revenue ! ) a proposé de faire une
journée de consultations dentaires gratuites. Cela a bien marché et les soins dentaires augmentent
aussi. En parallèle, les deux dentistes ont décidé de tester une nouvelle organisation : ils proposent

Ce mois-ci encore, tous les salaires ont été payés et nous avons même pu intégrer les salaires à
temps plein des deux nouvelles sages-femmes, tout en payant les médicaments importants ce moisci car ils représentent 1 000
000 Ar).

Nous sommes en

ion et la distribution de Koba Aina
fatapere » à côté du kiosque déjà présent.

jeunes accouchées.
physiquement les lits pour plus de confort et de respect de la pudeur des patients.

vaccination et cette fois-ci grâce à la rigueur retrouvée, nous étions en « règle ». Par conséquent,
ils nous poussent à faire encore plus et nous sommes ravis. Nous avons un mois pour mettre en place
leurs nouvelles directives.
Manuela
jeanphi.lambert@gmail.com et manuelalambert0807@gmail.com
leur blog http://les-chicouf-a-mada.blogspot.fr/

Congrès Franco-Congolais en chirurgie orthopédique à Bukavu - RDC

Rappel : tout comme les Lambert, Etienne et Lélia Sallé de Chou sont

partis en mission à Bukavu pour 2 ans avec leurs 3 enfants.
que nous aidons
depuis de nombreuses années, notamment par le biais des parrainages
chirurgicaux. Lélia est coordinatrice des unités de production au Bureau

Ils sont tous deux Volontaires Solidarité Internationale par le biais de
FIDESCO voir http://www.fidesco.fr/vol/etienne-et-lelia-salle-de-chou/
En plus de leurs nombreuses activités Etienne et Lélia ont organisé un
congrès de chirurgie qui s est déroulé début juin.
Voici le compte-rendu

Etienne :

Fabien Wallach, chirurgien de la main à
Paris, et Antoine Lucet, chirurgien
orthopédiste à Caen, tous les deux
partis en mission humanitaire de deux
semaines pour GEM Humanitaire-AMM.

La première semaine a été une mission de chirurgie et la deuxième a été consacrée au congrès francocongolais de chirurgie orthopédique et traumatologique que nous avons organisé.
Je les remercie sincèrement pour leur présence, qui a rendu ce congrès international très attractif
pour les congolais,

données ainsi que leur aide dans

s avec le Dr Pacifique à Kinshasa
pour un congrès

créé une belle émulation à Ciriri et en septembre nous avons décidé

presque impossible et la qualité de la formation initiale est encore faible.

logistiqu
exercice pour la première fois. Ils avaient donc besoin de beaucoup de relectures. Fabien a également
eu la joie de corriger les présentations de Ciriri pendant une soirée studieuse chez le Dr Pacifique.
Le congrès a eu lieu du 4 au 6 juin, à

72 participants, 4 sponsors, 20

de Ciriri et une table ronde. Il a été clôturé par une remise officielle de diplômes avec clés USB pour

que chacun puisse repartir avec tous les contenus. Cet événement à été une belle réussite qui a
dépassé nos attentes, il a confirmé le grand besoin local de formation
!
Film du congrès : https://youtu.be/GURNuRm81M8
salledechou.etienne@neuf.fr - Mail de Lélia leliadecho@hotmail.com

Compte-rendu de Fabien Wallach :
Mission GEM Humanitaire - AMM du 28 mai au 7 juin 2018 à l hôpital Ciriri
Dans un contexte un peu difficile, avec un foyer de maladie du virus Ebola dans le pays, cette
mission en République Démocratique du Congo s'est très bien déroulée. J'étais parti l'année
dernière avec le Dr Vincent Travers, et je devais y retourner à 2 chirurgiens + 1 interne + 1
anesthésiste. Malheureusement des problèmes de formalités administratives et personnels ont fait
que je suis parti seul pour la première semaine. Le Dr Antoine Lucet me rejoindra en 2e semaine
qui est dédiée à un Congrès d'Orthopédie Traumatologie durant 3 jours.

Je repars donc pour l'Hôpital de Ciriri à Bukavu, grande ville de l'Est du pays, à quelques
kilomètres de la frontière avec le Rwanda. Cet hôpital bénéficie de missions régulières d'AMM
(notamment de GEM Humanitaire, sa branche chirurgie orthopédique) depuis de nombreuses années
et de MSV (Médecins Sans Vacances) des collègues belges. Et, depuis septembre 2016 le Dr
Etienne Sallé de Choux est en mission longue avec FIDESCO pour 2 ans. C'est un chirurgien
orthopédiste, formé à Caen, qui fait un travail remarquable sur le long terme avec l'équipe de
chirurgiens de l'Hôpital de Ciriri. Avec son épouse Lélia, ils ont rejoint AMM en 2017.
Ces missions courtes que nous effectuons régulièrement leur redonnent un coup d'énergie et
permet de discuter des options prises, des choix effectués.
J'y vais en tant que spécialiste du membre supérieur et l'équipe m'a réservé une bonne vingtaine
de malades, notamment des malformations et des brulures chez des enfants, ainsi que quelques
infections et traumatismes récents.
J'ai passé la journée du lundi à consulter et 4 jours à opérer 4 patients par jour, plus quelques
patients confiés à mes collègues dont nous avions discuté la conduite à tenir.

J'ai pu opérer au nouveau bloc opératoire, dédié à la mémoire du Dr Marie-Jo Bonnet, chirurgienne
qui a donné près de 20 ans de sa vie à cet hôpital et qui nous a quittés il y a 2 ans. Deux belles
salles d'opération avec carrelage intégral, un circuit patient et propre-sale rigoureux.
Les grandes nouveautés du bloc d'orthopédie, ce sont l'arrivée d'un appareil de scopie et des
prothèses totales de hanche. Fait tout nouveau au Congo. Il y a eu un don de prothèses pour
l'hôpital, mais l'approvisionnement est encore fragile à cause de la faiblesse des accords
commerciaux. https://www.youtube.com/watch?v=Hhpl_AbO5uk&t=14s
Les interventions se passent bien, toujours en binôme avec un chirurgien de l'équipe de Ciriri, je
leur montre quelques lambeaux intéressants pour les commissures, les brides et les rétractions.

Je suis rejoint en deuxième semaine par le Dr Antoine Lucet, Chef de Clinique au CHU de Caen pour
animer avec le Dr Etienne et moi le 1er Congrès de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique de
Bukavu.
Cette idée a germé dans les discussions de l'équipe chirurgicale de Ciriri pour comparer leur prise
en charge avec celle des hôpitaux voisins l'hôpital provincial de Panzi et l'hôpital général de
référence. Ce sont donc des chirurgiens des 3 hôpitaux qui se sont rencontrés du 4 au 6 juin dans
l'enceinte de l'Institut Français de Bukavu, pour communiquer et débattre sur des sujets
orthopédiques. https://www.youtube.com/watch?v=GURNuRm81M8

Ce congrès, durant lequel Antoine et moi avons fait 4 conférences d'enseignement, m'a permis de
découvrir l'Institut Français et son directeur Maurice Brouard. L'Institut est actif non seulement
dans le domaine culturel, mais également dans le domaine numérique, puisqu'il offre un soutien
logistique à l'association Sano Celo qui développe des prothèses articulées de main pour les
patients amputés (sur le modèle de l'association e-nable). Avec le concours des chirurgiens de Ciriri
et l'équipe de rééducateurs du centre Heri Kwetou, cette association a commencé à imprimer les
prothèses sur mesure grâce à l'imprimante 3D de l'Institut Français.
https://www.youtube.com/watch?v=0EiYN1d6_bk

J'ai profité de ma dernière journée du jeudi 7 pour voir les soucis que rencontraient les équipes
pour l'impression des prothèses. Ce fût trop court et je pense que j'y reviendrai au cours d'une
autre mission.

Message de Sr Charlène, une nos filleulles, étudiante infirmière à Majunga
Bonsoir, je viens par ce mot faire parvenir quelquesunes de mes nouvelles. En effet, je me porte à
merveille. J'étais vraiment prise c'est dernier temps
d'abord par le voyage au Congo qui m'a pris beaucoup
d'énergie parce qu'il fallait que je m'absente à l'école
pendant deux semaine pour renouveler mon passeport
expiré depuis 5 mois.
Dieu merci je l'ai obtenu en deux semaines et cela m'a
permis aussi de revoir ma famille, plus
suis rentrée à Madagascar le 18 mai et le 21 un stage
de fin d'étude m'attendait en brousse. Je suis
contente mais en même temps triste parce que la vie
en brousse est horrible surtout l'hygiène, manque
d'eau potable et d'électricité.
Lors des soins il nous manquait quelque fois de l'alcool,
coton et autres consommables ; vraiment c'est une
autre réalité.

Le stage a duré un mois et en un mois nous avons rencontré 249 cas de paludisme et certains en
sont morts. Egalement, les accidents par encornement de boeuf.
C'était très intéressant parce que les cas étaient multiples. Dans mon groupe nous étions au
nombre de quatre : j'ai beaucoup aimé notre enthousiasme et la curiosité de chacune.
Les agents de ce centre souffrent par manque de matériel ; même les tests rapides du paludisme,
les malades sont obligés d'en acheter car le service n'en possède pas.
En tout cas j'ai touché du doigt la misère et ce n'est pas facile. C'est pour moi un appel à servir les
malades, donner la vie au nécessiteux. C'est une belle expérience qui m'a aidée à élargir mon désir.
.

