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Pierre Mathieux, gynécologue-obstréticien, en mission à Madagascar
Pierre et Jocelyne
Mathieux sont des fidèles et généreux donateurs.
Jocelyne est responsable des « parrainages
chirurgicaux » et Pierre est notre conseiller pour
tout ce qui concerne la gynécologie. Tous les deux
dispensaire Padre Pio, il y a un peu plus de 10 ans.
Pierre voulait depuis longtemps faire une mission
médicale

; voilà
seulement,

mais 15 jours intenses. Voici son compte-rendu :
Me voici rentré depuis 2 semaines, et enfin un peu de temps pour vous résumer mon voyage du 17
février au 3 mars 2019, au dispensaire Padre Pio à Fianarantsoa, inauguré depuis déjà bientôt 11
ans, en mai 2008, date à laquelle je mettais pour la première fois un pied à Madagascar.
phiste, gynéco -obstétricien, que je pars effectuer cette
mission humanitaire, essentiellement basée sur la formation clinique, échographique du personnel
concerné, et éventuellement aider la sage-femme de garde pour un accouchement difficile.
r profité de ce voyage pour amener avec moi un maximum de médicaments et matériels
médicaux-paramédicaux
pharmacies sollicitées de THONON LES BAINS et PUBLIER, ainsi que de BIRRAUX Médical, un
établissement de matériel médical

volontairement gardé ceux dont la péremption ne dépassait pas juin 2018.

carton de médicaments « soi-disant » invalides : Désiré, le chauffeur du centre religieux où je
absence, avant de me retrouver dans les locaux de la douane !...

-par hasard - de Liva
RAJAONARIVO, responsable des douanes, actuellement au registre du commerce, travaillant entre
Tana et Fiana. Après lui avoir exposé mon problème, elle a téléphoné au service concerné de

Après 10h de transfert pas vraiment confortable su
goudronnée, puis pavée, et enfin de piste, mais finalement moins chaotique que dans mon souvenir
inaugural.
Sur place, je suis accueilli par Ophélia, notre infirmière en poste depuis 5 mois et dont la mission
prend fin ce 23 mars, Julie son amie en visite pour quelques jours, Philippe et Anne Rey-herme, le
couple de vétérinaires venus pour un an, avec leurs 2 enfants, aider le dispensaire Padre Pio en tant
que Volontaires Solidarité Internationale (VSI).
Ils sont arrivés il y a quelques jours pour prendre la suite de Manuela et Jean-Philippe Lambert,
couple de sagesmission humanitaire en particulier dans leur domaine de compétence, je les ai tout naturellement
dirigés vers AMM
le dispensaire Padre Pio en tant que

(hygiène, santé, obstétrique) que paramédical, dont le recrutement et la gestion du personnel
nécessaire au bon fonctionnement du dispensaire, ainsi que celui effectué par Ophélia dans

Après avoir fait parvenir gratuitement en juin
2018 un échographe de qualité (Aloka 6) grâce au
don de Général Electric, il me semblait logique de
donner un peu de mon temps à la formation du
personnel concerné par la gynécologieobstétrique, soit en donnant des cours, soit en
faisant participer Cynthia et Lova sages-femmes,
Patricia

Arnette étudiante en 2ième

année de médecine très impliquée à la

Arnette et Patricia

Le Dr Perry
nous pour profiter de ma venue.

urgences les 23 et 24, les 25 et 26 au matin, le 27 et le 1er mars.
des nombreux médicaments rapportés.

Profitant des après-midis plus calmes en
consultations, je me suis rendu plusieurs fois au
Centre Diocésain de Santé (CDS
prendre contact, puis visiter le centre,
rencontrer le Père Charles-Raymond, successeur
du Père Théophile

dernière, et

échographiste présente ce jour-là (avec un
autre temps ! ) ; leur CPN
étant surtout destinées au suivi clinique des
grossesses et en particulier aux vaccinations
antitétaniques, très répandues à Mada.
Le P. Charles-Raymond
de consultations prénatales vers une maternité !
Dr Hajanirina
RAKOTOMAHENINA, chef de service gynécoobstétrique du CHU de FIANARANTSOA, avec
ce métier et les conditions surtout de cet
exercice, en particulier par manque de moyens, de
médicaments adaptés, de locaux vétustes et donc

au niveau de la qualité du matériel dédié aux accouchements : il me signale par exemple un taux de
césarienne de 47% ,un taux de mortalité néonatale et infantile très élevé , comme également celui
des morts maternelles : déjà 3 morts maternelles cette année (en 1 mois ½) pour un total de 1500 à
1800 accouchements /an ( environ 400 morts maternelles/100 000 naissances vivantes en 2017
contre 239 dans les pays en voie de développement et 12 dans les pays développés ; 8/100 000 en
France).
Le 22 aprèsde « Danielle », chef du service radio-écho du
CHU, intéressée par la formation que je lui
matin ; malheureusement, un problème de
sur Tana la veille
Dr Mamy le 26 aprèsmidi et le Dr Jacky le 28 au matin, les 2
autres radiologues du service.
Dr Mamy et son infirmière

Le 25 après-midi, nous sommes allés avec le P. Cyrille, rencontrer Liva, la douanière, sur son lieu de
travail pour connaitre les formalités nécessaires afin de récupérer le « fameux carton » de
médicaments « périmés » à la douan
à Tana. Je joins ci-après ses coordonnées, à toutes fins utiles.
-obstétricale
clinique et échographique

ntervenants du centre Padre Pio, mais aussi du

CHU et du CDS , tous demandeurs de poursuivre ce partenariat , idéalement sur un temps de
à voir peut-être dans les années futures, quand je serai à la retraite !
En attendant, je laisse la place à Hélène Cozzi qui, me semble-t-il, projette de se rendre à nouveau
à Fianarantsoa.

séjour (cuisinières, femmes de ménage
Au plaisir de vous revoir tous.
Pierre MATHIEUX
drpierre.mathieux@orange.fr

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 à Antamponjina.
Elle les a aidés dans les nombreuses activités
pour
Elle a accueilli récemment Philippe et Anne (Volontaires Solidarité
Internationale) qui sont arrivés mi-février avec leurs deux enfants pour
; ils prennent le relai de Jean-Philippe et Manuela.
Voici le dernier compte-

:

La passation avec Anne et Philippe s
bien passée ; leur regard neuf apporte pleins de nouvelles
idées qui vont améliorer plusieurs projets et fonctionnements du dispensaire.
Agnès aussi a effectué un gros travail en créant des outils sur Excel, afin de faciliter la comptabilité
et la gestion de stock de la maternité et de la pharmacie. Le P. Cyrille
s
administratifs tels
Tous les mardis Agnès rencontre le P. Cyrille
afin de mettre au point les changements pour le bon fonctionnement du dispensaire.
Dans les colis arrivés fin janvier, de nombreux types de pansements que les sages-femmes ne
connaissent pas. Pour éviter que ça reste des années à encombrer la pharmacie, je leur ai proposé
une petite formation sur les plaies et pansements. Les 4 sages-femmes ont bien apprécié ;

Avec
nous avons terminé le tri des colis. Les jouets sont donnés au centre
social et aux s
a ; en plus du suivi nutritionnel, elles organisent des après-midi jeux.
Les livres ont été donnés au collège Saint Joseph de Cluny, où travaille Sr Pascal
e Claude,
. Quelques livres ont été gardés pour le centre social. Les vêtements ont
fait le bonheur des employés du dispensaire et des indigents de la paroisse et de la commune.
Nous en avons profité pour donner au
,
inateur qui
étaient depuis des années dans la salle de stockage.
Dans les colis, il y avait aussi un chariot de course
mettre la bouteille
e.
Merci aux contributeurs de ma mission : grâce à vous, le dispensaire est maintenant équipé
-femmes à la

Autre action caritative : un homme est venu au dispensaire avec des plaies mycosiques à
la jambe gauche, évoluant depuis 7 ans ; i
it pas les moyens de se soigner et il ne
pouvait plus travailler à cause de ses plaies importantes.
Grâce à vos dons,
de plusieurs mois ; en effet, il vient une fois par
semaine au dispensaire pour le suivi de sa guérison, qui progresse petit à petit.
Pour les
de prendre en charge la moitié des coûts de la
consultation, des médicaments et des soins dentaires. Je laisse à Philippe et Anne une bonne partie

des dons
pour pouvoir payer pendant au moins un
dizaines de personnes qui vont pouvoir se soigner correctement
pour eux.
Derrière le dispensaire il y a un petit jardin ; dans la partie exploitée par Sr
Ernestine, une petite parcelle de terre
ésia ;
cette plante, qui soigne le paludisme, a été donnée par Bruno lors de son séjour

doucement. Je l

dispensaire où vivait une sage-femme, a été récupérée

surveiller la pousse.

-

Avant mon départ, nous organisons une matinée porte ouverte au dispensaire le samedi 23 mars. Le
saire.
ème
Arnette, étudiante 2
année en méde
s visites du
dispensaire en montrant les différentes salles et les différentes activités proposées, en mettant en
avant la qualité du matériel. Elle a expliqué aussi la vente de matériel médical effectué.
Luc, étudiant en 3ème
hygiéniste au dispensaire, a réalisé prêt de 17
bien.
Mme Ursule et Patricia ont aussi réalisé quelques animations
pour présenter le centre social. En parallèle, Patricia a
effectué une vente de boissons et de nourriture. Cette
porte-ouverte a attiré beaucoup de monde, dont la chef du
Fokontany, qui a permis de présenter Philippe et Anne.
Une sage-femme, travaillant dans un dispensaire public à
Fianarantsoa, est passé durant cette matinée ; elle a été formée en échographie à Tananarive en
2015 ; elle serait prête à venir les samedis matin faire les échographies de ses parturientes tout en
formant Cynthia, la sage-femme du dispensaire qui réalise les échographies. Cela redonne une grande
motivation à Cynthia, qui semble
est très encourageant.
spécial pour me dire au
revoir, avec discours de la part du P. Cyrille pour me remercier du travail effectué avec eux. Cette
e.
-midi, mon « veloma ». Tous les membres du personnel étaient
présents, ainsi que les étudiants parrainés par AMM. Ce fut une belle fête, pleine
avec les membres du personnel de Padre Pio. Ce fut de belles rencontres, enrichissantes tant sur le

Alors je tiens à remercier AMM et bi
ermis
mois à Madagascar. Une bell
jamais. Je remercie aussi tous ceux qui
ont contribué à ma mission ; vos dons ont permis
médicaments, de prendre
aider différentes personnes dans le besoin

riche. Ils ont déjà bien repris la
P. Cyrille. Je pars donc contente de voir que tout le travail effectué
Jean-Philippe et Manuela Lambert sera poursuivi ; il permettra le meilleur
accès aux soins pour les habitants des alentours.

S

:

formée que depuis février, tous les salaires peuvent être payés grâce à

a pu aussi racheter quelques médicaments. Elle remercie aussi beaucoup AMM pour les médicaments
-bébé qui prenait la poussière dans la salle
de stockage du dispensaire Padre Pio, pour le dispens
r Françoise avait
était rouillé, et pour faire la tare c
;
, AMM avait accepté de prendre en charge les 4 premières chimio.
chimio avant opération, et 2 chimio après opération. AMM va
et vos dons vont payer ces 4 nouvelles chimio. Grâce à vous elle aura
un traitement complet pour sa guérison. Merci beaucoup pour cette jeune mère de 34 ans, qui vous
remercie énormément, car elle retrouve espoir.
Amicalement
Ophélia metais.ophelia@gmail.com

Philippe et Anne Rey-herme, vétérinaires, en mission au dispensaire Padre Pio
Philippe et Anne Rey-herme, tous les deux vétérinaires
à Ger (petite commune des Pyrénées-Atlantiques près
de Tarbes) sont partis en mission au dispensaire Padre
Pio à Antamponjina en tant que Volontaire Solidaire
International (VSI) pour un an avec leurs deux enfants
Amélie (8 ans) et Nicolas (5 ans).
Ils ont courageusement abandonné leur activité pour
ces prochains 12 mois, afin de se consacrer à cette
mission humanitaire, tout comme Jean-Philippe et
Manuela Lambert
dernier. Ophélia, présente au dispensaire depuis
décembre, facilite le relais en les 2 couples VSI.
Cette mission, faite en partenariat avec la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC), a pour
er le mieux
possible le Père Cyrille et Agnès (contrôleur générale de gestion) dans la gestion administrative,
financière et humaine du dispensaire.
Voici leur 2ème compte-rendu :
Le mois de mars 2019 fut bien occupé. Ophélia nous a consacré pas mal de temps avant son départ
pour nous transmettre un maximum de dossiers, beaucoup de choses à comprendre et intégrer pour
assurer la continuité.
Pour la gestion du dispensaire avec le P. Cyrille et Agnès nous essayons de maintenir une réunion
hebdomadaire le mardi matin pour évoquer les principaux sujets.
; celuihebdomadai

-midi.
» pour le dispensaire a été aussi évoquée, en effet

nous permet de dégager un p
imprévus, comme des réparations, et constituer une sorte de caisse sociale pour le personnel par
exemple pour les contributions en cas de décès de proches. Nous avons cependant eu la mauvaise
Différents problèmes de ressources humaines ont également été évoqués ensemble puis le P. Cyrille
a reçu les personnes concernées pour essayer de les résoudre.
Ce

s avec deux partenaires :
« Les Enfants Du Soleil
enfants des rues. Une nouvelle convention va être signée : les enfants et le
personnel bénéficieron
fournir en médicament uniquement à la pharmacie du dispensaire ; elle prévoit
Fianarantsoa.

Le «

ation et de Renforcement Scolaire

défavorisés. Un partenariat est en place avec le dispensaire pour faire un
100) lors de leur première
année avec le CERES. AMM finance à 50 % ce dépistage. Il est envisagé
600) ainsi que leur famille pour toutes les consultations médicales. AMM
financerait encore à 50% ces frais médicaux. La discussion est encore en cours.
Le quotidien est fait aussi de multiples petits problèmes à régler.
Anne et Ophélia ont mis à jour le trombinoscope, se démènent avec les fournisseurs de
médicaments pour pallier au rejet de nos commandes par le fournisseur principal habituel en raison
pour le dispe
De mon côté
mps.
La fin du mois est marquée par un samedi dédié à une matinée « portes ouvertes
bien déroulée et a été une grande réussite. Le personnel et les étudiants parrainés se sont bien
investis et ont permis un bon déroulement.
Nous avons accueilli les
, venues récupérer des jeux pour leur accueil scolaire.
un après-midi de « veloma » (au-revoir)
bienvenu » et un petit cadeau de la part
des étudiants parrainés par AMM.

à la
ferme pédagogique « Centre de Formation Rural » avec Agnès. Notre arrivée fut marquée par un
heures à nouveau dans notre costume de vétérinaire. Un bien agréable moment et peut-être des

Philippe et Anne Rey-herme
p.rey-herme@laposte.net a.bandin@laposte.net

Une montagne de colis pour Madagascar
Dans l AMM News précédente je vous parlais du travail fabuleux
que Claude Metzger, notre secrétaire général, fait pour
Madagascar ; au final il se sera chargé de faire seul 196 colis
représentant un volume de 6,74 m3 et un poids de 1793 kg soit
près de 2 tonnes de vêtements et matériels divers.
la liste de colisage à la dernière AMM
News ; voilà qui est fait cette fois-ci.
Fin 2018, Claude avait déjà fait parvenir une centaine de colis à
Madagascar dont 82 pour le dispensaire Padre Pio. Les colis sont
arrivés à bon port et Anne Rey-herme nous a dressé la liste
:

