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Ophélia Métais, infirmière, en mission à Madagascar
Rappel : Ophélia est partie pour une mission de 6 mois
aider pendant 3 à 4 semaines Sr Françoise, directrice du dispensaire des
à Ambolotara
; ensuite pour rejoindre
Jean-Philippe et Manuela au dispensaire Padre Pio.
Elle les a aidés dans les nombreuses activités
pour
épart fin décembre.
Depuis elle aide le mieux possible le P. Cyrille directeur du dispensaire.
Elle fera le passage de témoin avec Philippe et Anne (prochains Volontaires
Solidarité Internationale) qui arrivent mi-février avec leurs deux enfants.
Nous commençons donc la nouvelle année avec le Dr Perry le nouveau médecin et Tantely la nouvelle
sage-femme. Pendant le mois, il y aura aussi deux nouvelles employées : Josette assistante dentaire
embauchée à temps partiel et Lova une autre sage-femme embauchée à temps partiel ; en effet, il
faut libérer Cynthia la sage-femme qui prend le relais de Jean-Philippe pour les échographies ; elle
ne peut réaliser en même les échographies et les paramètres,
patients ; et aussi parc
de plus, le jeudi matin avec les vaccina
aussi.
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Le mois de janvier a été un bon mois pour le dispensaire. Il y a eu beaucoup de monde, ce qui est
très encourageant. Mais cela a aussi entrainé quelques difficultés. Il y a eu 6 hospitalisations ce
mois-ci. Et dans le dispensaire il y a seulement une pièce pour les femmes qui ont accouché et les
patients hospitalisés. Ca entraine un risque infectieux important chez la femme accouchée et le
nouveau-né. Nous avons donc décidé de libérer la salle
ans une
Cette salle sera donc réservée aux hospitalisations.
Ce mois-ci a été aussi sous le signe de la sécurité. Nous avons établi avec les médecins et les sagesfemme
et un dossier du suivi d
s, et une feuille de décharge
documents seront conservés et archivés au dispensaire
malheureusement de plus en plus souvent.

rive

Après le vol de mon portable au dispensaire, nous avons aussi décidé de demander la carte
e, ce qui permettra
Bien sûr tous les patients
pas leur carte
avec eux ; nous les acceptons quand même,
en espérant
.
Concernant la mutuelle santé mise en place par Jean-Philippe et Manuela, nous avons reçu 10
nouvelles inscriptions. Quant au projet de suivi nutritionnel, il a été revu car il y avait un problème
de suivi et traçabilité à la fin du programme de 30 jours de « koba aina » par les sages-femmes.
Dans le cadre de notre partenariat
avec le CERES nous avons pour la
2ème fois reçu les jeunes de
une visite
médicale et dentaire. Dans le cadre
de ce partenariat AMM paie la
moitié des honoraires. Sur les deux
après-midi du 16 et 30 janvier nous
avons reçu 73 élèves. Toutes les
sages-femmes ont été présentes,
et par chance nous avions encore
Claucède le 16 janvier. Un parcours
a été créé pour q
chaque élève ait la prise de
paramètres (poids et taille), les
tests de vues, les tests de
la séance de prévention des IST (Infections Sexuellement Transmissible) et la consultation
Il reste encore un groupe de 35 élèves pour le 13 février. Il y aura eu en tout 108 élèves.
Concernant les parrainages chirurgicaux du mois de janvier, Pauline, qui a eu une tumorectomie au
niveau du cou, va très bien. Concernant Michel, opéré pour la reconstruction de sa joue gauche, il va

e payer une radiothérapie après ; donc les
chirurgiens montent un dossier pour être pris en charge par une association créée par la femme du
président malgache pour soigner les plus pauvres. Et concernant Méline, opérée pour reconstruction
facial suite à une infection dentaire provoquant une nécrose de la joue, elle est décédée quelques
dispensaire. Nous avons fait nos condoléances à la famille, en remettant la traditionnelle enveloppe
de 20 000 Ariary.
Vendredi 11 janvier : arrivée de Bruno,
accompagné de Patrick un ami
chirurgien orthopédiste à la retraite, et
de Maud
News précédente). Ça été très sympa
de partager quelques jours avec eux.
Bruno a fait un gros travail sur
Fianarantsoa ainsi que pour le
Agnès, actuellement responsable des
parrainés de Fianarantsoa.
Son rôle est de seconder le père Cyrille
Bruno
Patrick
Ophélia
Maud
dans sa fonction de direction.
Il a aussi trouvé un arrangement entre le provincial, le CDS et un jeune laborantin Diary, pour que
le Frère Denis puisse partir à la retraite. Diary viendra tous les jours de 15h30 à 16h après son
travail au CDS pour faire les analyses. Les prélèvements seront effectués le matin par les sagesfemmes. Pour le moment nous sommes en attente que le CDS fasse une réunion entre le directeur
et les employés pour réorganiser le planning de Diary.

janvier. Cela apporte une vraie protection, surtout pour les enfants qui viennent prendre la « koba
aina » chaque jour, car ce trou est très proche.
Nous avons aussi participé à une journée
avec les filleuls de Fianarantsoa le 20
janvier. Après la messe en français, nous
sommes partis sur Ambalavaho. Chaque
rlé de leur parrain
ou marraine. Après un rappel des règles du
parrainage, Bruno leur a offert des cadeaux,
la part des filleuls. Nous avons partagés un
Nous avons malheureusement été contraints
de rentrer à cause de la pluie. Mais ça été un
bon échange avec les filleuls, et Patrick a eu
la chance de pouvoir rencontrer sa propre
filleule
passage en 2ème année de médecine.

Pour la nouvelle année, les employés du dispensaire ont voulu faire une petite fête pour se souhaiter
à tous une bonne et heureuse année, pleine de prospérité. Le 26 janvier un cocktail a donc été
-midi avec nems, samoussas, miniardises à déguster avec un peu de jus de fruit
malgache, rythmé par le karaoké et les danses.

Et comme cette coutume de fêter la nouvelle est
vraiment importante pour les malgaches, nous voilà
avec Claucède à refaire encore une fête de
nouvelle année avec les filleuls de Fianarantsoa le
27 janvier. Là aussi ça été un cocktail avec danses
et karaoké. Malheureusement, peu ont pu être
!
Nous avons profité de ces deux fêtes pour dire au
revoir et un grand merci à Claucède pour toute
donnés aux filleuls. Il est reparti à Tuléar pour sa
rentrée en 6ème année de médecine le 28 janvier.

Luc, Tendry, Claucède, Patricia, Christian, Ophélia

Mardi 23 : Agnès a commencé son travail ; elle vient une demi-journée par semaine le mardi matin.
Nous abordons petit à petit le fonctionnement du dispensaire, elle échange beaucoup aussi avec le
P. Cyrille, directeur, et propose quelques améliorations. La direction du dispensaire prend une
nouvelle tournure puisque que le P. Cyrille sera le directeur administratif et Agnès la directrice
financière.
Je suis bien contente de les voir tous les deux prendre leur fonction, car la fin du mois a été
compliquée
-femmes, Cynthia,
P. Cyrille
es,
ressortant de vieille tensions et jalousies, accusant la sage-femme sans preuve, voulant faire
justice eux-mêmes. Le P. Cyrille a été un très bon médiateur pour gérer cette situation ;
finalement, la dame qui accusait, a juste demandé que ça ne se reproduise pas. Mais le mal était fait
et la sage-femme blessée
e
it réaliser les
échographies. Elle a donc reçu un avertissement.
Le P.
ant « les
points sur les i » ; il a rappelé
faire la justice ; pour cela un
règlement intérieur va être mis en place.
Nous attendons maintenant la venue de la famille Rey-Herme pour le 11 février. Ça été encore tout
e P. Cyrille
va aller les chercher à Tana. Je les attends avec hâte !

:
Sr Françoise a fait 10 jours de kiné ce mois-ci, ce qui lui a fait beaucoup de bien pour son dos.
Elle a aussi reçu plusieurs formations avec le SDSP
le dispensaire privé. Ces formations étaient sur le paludisme, la tuberculose et les démarches
administratives obligatoires. Le dispensaire va donc pouvoir bénéficier de test de dépistage du
paludisme gratuitement ainsi que des traitements antipaludéens. Elle va aussi pouvoir recevoir
gratuitement les traitements anti-tuberculiniques.
Amicalement
Ophélia metais.ophelia@gmail.com

Maud Lintanf, infirmière, en mission à Madagascar
Rappel : Maud Lintanf, infirmière dans le Finistère, est partie
en mission pour 3 mois à Madagascar :
dans un premier temps à Vohémar pour aider le
dispensaire en activité dirigé par le P. Théophile Barry
(Rédemptoriste), dispensaire situé près de la magnifique
maternité que nous avons fini de construire il y a peu
puis à Imady pour aider le dispensaire « Mère Marie
Schinina » dirigé par Sr Clotilde
Raguse)

Après 8h
Imady
malgache des plus chaleureux. Dès le lendemain, je découvre le dispensaire. Présentation avec
: Sr Clotilde (infirmière), Sr Georgette (infirmière), Yolande (aide soignante), Mme Hare
Clairette (dispentiatrice). Je commence sur les chapeaux de roue car Sr Clotilde est partie
accompagner Sr
r.
Je débute donc avec Sr
donc une formation mutuelle que nous commençons. Consultations externes, pansements,
surveillance des patients hospitalisés, prise en soin des urgences. Le dispensaire est très actif.
référence pour les patients souffrant de tuberculose et de lèpre avec du personnel formés. Mais
Sr Clotilde qui ne recule devant
rien.

chaotique pour se rendre à Ambositra, surtout en cette saison des pluies. Les évacuations
sanitaires sont très compliquées faute de moyens financiers de la part des patients, pas de véhicule

, nécessitant une prise en

soin urgente.

rité. Les s
des patients souffrant de tuberculose, il se trouve à 500 mètres du dispensaire sur la
bons
soins de Sr Lucia et Jacqueline, la cuisinière. Un
repas leur est servie gratuitement tous les midis:

Grâce à l

Bruno, nous avons créé un

de tracer les carré
Jean-Baptiste le gardien
ensuite pris le relais avec Sr Aimée et JeanBaptiste pour retourner la terre et semer les
patience pour avoir la joie de les déguster. Cela
dive
physique et de prendre soin de ses légumes.

donc très complexe.
de rougeole sévie aussi ici avec des cas graves nécessitants des hospitalisations. Grâce à
la maison des hospitalisés financée par AMM
per du malade et sont
souvent très nombreux ce qui est difficiles à gérer car leur présence est indispensable. Pour
e sa toilette, le surveiller, Sr Clotilde souhaiterait
construire une seconde maison. De plu
hospitalisés, ce qui fait que nous nous retrouvons le soir à perfuser à la lampe torche et dans les
ca
cela complique les choses.
rition sévère, en lien avec des décès post partum,
infection néo natale, manque de moyens financiers pour acheter du lait (quand problème avec
allaitement). Ils viennent donc trouver refuge chez Sr Clotilde
plusieurs enfants dénutris au pronostic vital engagé.
Grâce à la générosité de Bruno, nous avons pu
accueillir un enfant et sa mère durant une semaine :
nourriture, hébergement. La mère ayant décidée de
partir par la suite. Ces cas ne sont malheureusement
pas exceptionnels. Nous faisons donc avec les
moyens du bord, nous installons un lit et une
couveuse dans un des bureaux du dispensaire. Afin
de rendre la couveuse « fonctionnelle » sans
transvasons dans des bouillottes puis nous les
installons dans la couveuse pour atteindre une
température de 37.5°.

Dans les villages alentours le dispensaire est très souvent
sollicité pour venir en aide à des orphelins. Avec Sr
Georgette nous nous sommes rendus dans le village de
Lanière ou nous avons rencontrés deux enfants de 3 ans et
8 mois qui viennent de perdre leurs
grandtoute la journée aux champs pour pouvoir, tant bien que
mal, les nourrir. Ils sont donc seuls, livrés à eux même.

protocoles de désinfection afin de prévenir le risque de transmission de maladies rencontrées ici
hautement contagieuses
J
t très dynamique et motivée pour

afin de soulager les douleurs fortement présentes ici mais insuffisamment soulagées. Mais cela
prendre le relais.
Par la suite, Sr Clotilde aimerait créer une clinique : en effet vu la diversité des pathologies
rencontrées et le nombre de patients fréquentant le centre cela me semble justifié. Un bâtiment
déjà existant pourrait être cette future clinique. Avec une maternité / pédiatrie, nombreuses

Actuellement, une grande salle est dédiée au laboratoire ; Mme Hare analyse les crachats pour le
dépistage de la tuberculose. Sr Georgette
va commencer des études de médecine ; lors de son passage à Imad
formée pour
les extractions dentaires et les détartrages.
Yol
aide-soignante a reçu de multiples formations
pédiatriques

Cette clini
Elles sont toutes très impressionnantes de par leur dévouement, soins prodigués aux personnes,
leur disponibilité, et leur écoute.
fabriquaient auparavant,
sous un hangar de la communauté, du papier
cessé il y a près de 7 ans.
Je travaille tous les jours avec S
elier : Régis qui depuis
papier Antémoro, son visage
Nous partons donc à la rencontre des autres femmes ayant travaillé avec lui. Elles sont elles aussi
motivées à reprendre c
patients tuberculeux, de dynamiser la communauté, créer
faire de ces personnes

-

au dispensaire nous ébauchons un projet avec Sr Georgette. Je lancerai une cagnotte à mon retour
en France !

Je tiens à remercier toutes les s

y pour leur accueil exceptionnel et leur bienveillance à

permis de réaliser cette expérience incroyable.
Maud maudlint@hotmail.fr

Claude Metzger, notre
secrétaire général, nous avons pu assister à ce bon concert de
amateurs dirigés par Philippe Patel ; voir
http://laphilhar.free.fr/OldSite/claryvelines.html
taine de personnes étaient présentes dont une
dizaine
Alexandre Poussin
qui est venu parler de la maternité de Vohémar, construite
d'octobre à décembre 2018 par Vincent, Liva et son équipe. Pour
rappel le financement de ce chantier était apporté pour moitié

A la fin du concert un sympathique buffet était offert par
Jean-Marie et Régine des amis de Claude. Ambiance conviviale et sympathique qui nous a permis
de rencontrer nombre des gens présents.
Ce concert, donné pour participer au financement de l'équipement de la maternité de Vohémar, a
rapporté au total 2562
un joli succès !
Merci à Claude, car comme vous vous en doutez, ça été un gros t
comunication.
, merci au directeur de la maison de quartier de Porchefontaine
qui noua prêté la belle salle de spectacle et merci à Jean-Marie et Régine pour leur bon buffet.

