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Ophélia Métais, infirmière, en mission à Madagascar
Rappel : Ophélia est partie pour une mission de 6 mois
aider pendant 3 ou 4 semaines Sr Françoise, directrice du dispensaire des
à Ambolotara
; ensuite pour rejoindre
Jean-Philippe et Manuela au dispensaire Padre Pio.
Elle les aidera dans les nombreuses activités
pour
redynamiser le dispensaire.
Elle fera le passage de témoin entre les 2 familles : celle de Jean-Philippe
et Manuela partis fin décembre et celle de Philippe et Anne qui arrivent
mi-février.

Je suis arrivée le 3 décembre à Fianarantsoa où Jean-Philippe et Manuela

Jean-Philippe
Claude Metzger), Manuela et moi

Je découvre le dispensaire et
ses 10 employés : Dr Joël
médecin, Dr Léa dentiste,
Lalaina, Cynthia et Faneva
sages-femmes, Fifie
préparatrice en pharmacie, Sr
Ernestine
Judith
femme de ménage, Samuel
gardien de nuit, Frère Denis
laborantin.
Il y a aussi Ndrasana qui
travaille pour la koba aina et la
lessive du dispensaire, et Patricia un agent communautaire pour faire du porte à porte pour la koba
aina et pour faire de la publicité au dispensaire. Ce dernier est grand, accueillant et bien équipé

de Philippe et Anne est essentielle.

prendre le relais avant leur départ. Je participe aussi à une formation sur la koba aina avec les Petites
ssomption pour la mise en place de leur projet nutritionnel ; ainsi que la formation
hygiène des mains et alimentaire avec la Fondation Mérieux, venu exprès de Tana.
Le médecin, Dr Joël, est parti aussi pendant le mois sans préavis car il estimait ne pas être assez
payé. Heureusement, 2 jours après nous avions un autre médecin, qui avait déjà travaillé ici, Dr Perry.
Nous accueillons aussi depuis mi-novembre Claucède un étudiant en médecine en 6ème année parrainé
par AMM ; il
décide de partir.
Il y a aussi une jeune infirmière, Tantely, qui est présente depuis mi-novembre aussi pour faire du
bénévolat. Le but était pour ell
avons une sage-femme, Faneva, qui finit son contrat fin décembre et part travailler dans le secteur
public. Ici, une infirmière sait aussi pratiquer les accouchements, elle accepte donc de prendre le
poste à partir du 1er janvier.
Et le constat est là, avec le P. Cyrille
-Philippe et Manuela, et bientôt moi, qui nous
nous retrouvons directeur et directrices du dispensaire. Cela représente un énorme travail !
Le 23 décembre nous recevons en réunion les étudiants parrainés en études infirmier(e), sagefemme et médecine. Cela permet à chacun de se présenter, de faire un rappel des conditions du
apprenne à se connaitre. Et, pour le départ de Jean-Philippe et Manuela ils ont
apporté un gâteau que nous avons partagé.
Un groupe
que je donn
,
liste de matériel médical pour leurs études. Je leur fait visiter le dispensaire et ils sont
i
-être que quelques-uns viendront faire un stage.

Le mois de décembre est sous le signe de N
social prépare sa fête de noël le 19 décembre qui réunira 113 enfants ! Des guirlandes ont été
confectionnées par les enfants du centre social. Gâteaux, bonbons, sirops sont au rendez-vous pour
le plus grand bonheur de tous
e par Mme Ursule, ancienne enseignante, qui
sait capter les enfants et leur apprendre pleins de choses : mots en français, anglais et même italien ;
petits travaux manuels, chants, etc.

: danses, lecture de compte, etc.

113 enfants avec toutes les animatrices présentes
-Philippe et Manuela. Ils profitent de
dire au revoir à tous les partenaires pour me les faire rencontrer aussi. Il y a vraiment de très
bonnes personnes à Fianarantsoa.
Ils organisent leur « veloma » (« au revoir »), le dernier week-end avant leur départ. Le thème : fête
: le plus coloré et
dépareillé possible
préparé, donnant une union supplémentaire. Il y
de discours, de beaux cadeaux pour remercier la famille de leur superbe travail effectué cette année,
et de danses !

La famille Lambert est partie le 26 décembre. Je reprends donc complètement les rênes du
dispensaire.
Nous apprenons une terrible nouvelle ; suite à un accident de la route le P. Théophile a perdu la vie
le jour de Noël ; directeur du CDS (Centre de Santé Diocésain), il gérait très bien cet établissement,
en plus de
était un homme formidable e
très grande gentillesse. Nous avions établi un partenariat entre le dispensaire Padre Pio et le CDS
c
perte pour nous.
Pour la cérémonie de sépulture, j
e Sr Pascal
était remplie de milliers de
personnes, venant rendre hommage. Une belle messe de 3h menée par Mgr Fulgence, archevêque de
Fianarantsoa et Mgr Fidélis,
Je reprends les projets et règle petit à petit les problèmes. Je me rends compt
je suis débordé ! Et les imprévus malgaches sont très nombreux ! Je
fais donc au mieux pour réaliser le travail.

Bonne nouvelle, le P. Cyrille, qui était absent depuis des semaines, participe à notre réunion
hebdomadaire et
t dans la discussion, prenant même des décisions comme un directeur doit

(dispe

)
Sr Françoise
e
hements
er
avait encore augmenté ! Avec même un accouchement le 25 décembre et le 1 janvier. Les habitants
ont de plus en plus confiance et le bouche à oreille fonctionne bien. Cela est très encourageant !
Malheureusement, Sr Françoise ayant des hernies discales depuis 2014 suite à une importante chute,
est en repos forcé depuis le 4 janvier ; elle a des douleurs
planche ; elle doit commencer au plus vite de la kiné. La sage-femme Jocelyne, qui était en congé
e le 4 janvier pour reprendre le travail et être présente
-end.
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)

Suite à la demande du P. Théophile
tournées en brousse.
Commandes de médicaments et matériels, communication auprès des villages, mise en place des
IEC : Informations, éducation et communication, organisat
écembre,
nous avons pu nous rendre dans 5 villages. Gr
s
en brousse
-à-dire les consultations, les médicaments et la distribution de savon. Ce qui est

MAROBENGY
Comme prévu nous démarrons les tournées en brousse le vendredi 30 novembre par le village de
Marobengy. Le village se trouve à 12 km de Vohémar. Rencontre avec les instituteurs du village.
Nous commençons les consultations avec le Dr Paulette, Liliana (infirmière) et Bienvenue
(dispensatrice
par classe. Les instituteurs traduisent en malgache.

Par la suite une distribution de savons est faite afin de pouvoir appliquer de suite les conseils
donnés. Nous avons vu environ

La plupart des problèmes sont la malnutrition avec des carences en fer, vitamines, problèmes
cutanés avec des plaies importantes
ils ne sont pas
pris en soin à temps. Un passage mensuel semble indispensable.
les soins à faire et lui remettons du matériel. Ensuite palabre avec les femmes autour du manguier.
Elles ont répondu présente à notre venue. Elles accouchent toutes dans le village avec les deux
matrones. Elles étaient aux champs lorsque nous y étions. Lors de mon prochain passage, je
retenterai de la rencontrer (voir de fixer un rdv). Les femmes présentes se disent prêtes à venir
a
sécurité. Notre première venue est donc positive.

AMBODIMADIRO

Deuxième tournée en brousse le 4 D
décembre à Ambodimadiro, un
village qui compte 3000 habitants
à 28km de Vohémar par une piste
rendons Liliana
dispensaire de Vohémar, Dr Sylvia,
village proche et une sage-femme.
Sur place nous intervenons avec les
deux agents de santé
communautaire du village.
binômes pour la prévention
consultations externes et soins de plaies.
Les enfants sont réceptifs à la prévention et participent activement. Nous conseillons aux
s mains et un tip tap pour
s acquièrent des
automatismes. Les principales pathologies rencontrées sont des infections oculaires, pulmonaires,
plaies surinfectées.
Les deux matrones du village se trouvaient aux
rencontrer. Pour se rendre à la clinique dans un futur proche, elles doivent prendre le taxi brousse
(un passage par jour) ou se débrouiller par leurs propres moyens.
FANAMBANA
Le 11 décembre, nous nous rendons à Fanambana avec Germain, notre chauffeur et Liliana,
sommes intervenus
élèves. Nous continuons les IEC (Information, Education et Communication) en m
corporelle et environnement. Nous commençons à être bien rodés ! Ensuite nous enchaînons sur les
consultations externes. Nous avons consulté 40 élèves qui nécessiteraient un passage mensuel en ce
qui concerne les vaccinations, suivi des pathologies, prévention et suivi hygiène, mise en place de
carnet de santé avec traçabilité, ce que je transmets au P. Théophile.

Les mères du village se sont rendues disponible lors de notre venue pour suivre avec leurs enfants
la prévention hygiène.

ANZAVIBE
Le 18 décembre, direction Anzavibé, avec Liliana, Bienvenue (la dispensatrice) et le P. Michel.
Après un magnifique trajet de près de 4 heures nous arrivons au village. Le village compte 15 000
s sont scolarisés. Nous commençons par un
passage dans toutes les classes pour nous présenter et faire la prévention hygiène.
Ensuite nous débutons les consultations, où nous avons vus 150 enfants et quelques adultes. 50 %
des enfants que nous avons consultés, souffrent
s se
baignent dans la rivière infestée de ce parasite. Réel problème de santé publique dans ce village.
avantage vu
e, éradiquer cette maladie semble
sur le problème.
Ce village est très isolé, inaccessible en saison des pluies avec seulement un passage infirmier 1 jour
par semaine si il peut venir.

laver les mains avec la technique que nous leurs avons apprise le matin même.

ANDIALANA
Le 20 décembre, je me rends à Andialana accompagné du Dr Sylvia, Liliana, Sonia la sage femme et
3 ans dans une classe périvec un coin sanitaire et
avons réalisé des consultations externes, vaccinations et prévention hygiène.
Nous avons vu au total 15 enfants et 10 femmes post partum qui étaient en demande de conseils et
entérites avec leurs complications, le choléra, maladies dermatologiques, plaies.
Un des habitan
AMM.
Le Dr Sylvia fait une visite mensuelle dans ce village et va donc en assurer le suivi.

!

permettre une meilleur santé des populations.

, la prévention de manière mensuel qui va

à Vohémar. Je remet donc au P. Théophile les
médicaments dédiés aux tournées en brousse ainsi que le cahier de liaison. Je remercie Liliana et
Bienvenue pour leur motivation lors des tournées en brousse.
Merci aussi aux donnateurs qui ont permis de financer toutes les tournées en brousse
(médicaments, necessaire hygiène). Merci aux habitants des villages qui malgré le peu de moyen
repartions des villages.
En ce qui concerne la clinique, nous avons établi la liste du matériel necessaire. Le Dr Sylvia avec qui
les tournées en brousse sera le medecin référent de la clinique. Elle est porteuse et
prendra ses fonctions une fois la clinique équipée.

Bloavez Mad

à Imad pour rejoindre Sr Clotilde.

Maud maudlint@hotmail.fr

