
 
  
   
  
 
 
 
 
 

AMM News 118  mai 2019 
 

Rénovation du dispensaire ND du Perpétuel Secours à Alasora - Madagascar 
 
Ce dispensaire de la proche banlieue de Tana est tenu par les Rédemptoristes, congrégation pour 
laquelle nous avions construit fin 2018 la maternité Ste Béatrice à Vohémar (chantier financé par 
AMM et Madatrek). 
 

bien tenu et dirigé par Sr Sylvie, la coordinatrice. Le P. Gaétan, 
responsable des centres de santé des Rédemptoristes, nous a fait un petit historique de ce centre 
de santé et une des activités (voir fichier joint). 
 
La répartition des pièces du rez-de-  a 

 
Avec les responsables du dispensaire, Vincent, Liva et moi avons longuement étudié sur place cette 
répartition des pièces et Liva a établi un plan avec les modifications suivantes : 
 



1/ la pièce 1 était la pharmacie ; la pièce 2 était la réserve de la pharmacie. 
Nous avons libéré la pièce 1 en transposant la pharmacie dans la pièce 2 ; la réserve de 
médicaments est passée
Ainsi la pièce 1 est devenue la pièce pour la prise des paramètres (poids et taille) qui se faisait 
auparavant dans la pièce 8 ; cette pièce 8 est la  du cabinet médical (pièce 7). 
Donc voilà une pièce récupérée facilement et sans travaux. 
 

 La pharmacie     La réserve de médicaments 
 
2/ La pièce 4 3) ; nous avons déplacé la porte du 
cabinet dentaire et e porte de façon 
à créer un bureau pour la coordinatrice.  
 
3/ De même la pièce 5 était le laboratoire ; nous avons déplacé la porte du cabinet médical (pièce 
6) et posé une cloison et une porte pour le laboratoire de façon à créer un passage salle 
pour le cabinet médical. 
 

6) ; nous avons ouvert 
une porte du côté du cabinet médical (pièce 7) afin de lui donner  
 
Tous ces travaux ont été parfaitement réalisés par Liva et son équipe, pour un montant total de 

 pris en charge par AMM, grâce à vos généreuses contributions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  
 
 
 
La porte a été déplacée     Une cloison a été posée  
 
Et voilà le superbe travail final 

 
 

 
 

 
 
 



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 

possible le Père Cyrille et Agnès (contrôleur générale de gestion) dans la gestion administrative, 
financière et humaine du dispensaire.  
 
Voici leur 2ème compte-rendu : 
Au cours de ce mois passé, nous avons eu la chance de travailler dans des conditions très 
favorables, avec une équipe stable et du personnel motivé et enjoué, ce qui nous a permis de mettre 
en place nos projets assez facilement. 
Un premier gros travail concerne la comptabilité. Les Lambert ont réussi à informatiser une partie 

 
La deuxième partie serait de réussir à supprimer les 10 cahiers servant actuellement à la 
comptabilité dont les données sont plus ou moins reportées sur un fichier Excel aux onglets 
multiples 

divers « Tableaux Croisés Dynamiques ». Pou

de son fonctionnement,  peut-  
 

                
Situation actuelle      Objectif visé 

 
Un autre gros dossier se concentre sur la Koba Aïna. Le projet a été installé par nos prédécesseurs 
avec le soutien du Dr Claudine. Depuis notre arrivée, nous avions constaté un certain laisser-  
Nous avons commencé ce mois-  



-même, à savoir revoir les horaires et 
réintroduire le lavage des mains. En effet, la koba était distribuée actuellement vers 10h30 et vers 
14h, un peu comme un « en cas ». 

horaires de distribution à 8h et 16h, de façon à constituer de vrais repas, et de ne pas bloquer le 
travail des parents, et nous nous en rapprochons déjà. Mais il faut du temps pour changer les 
habitudes.  
Nous avons aussi instauré un lavage des mains et de la frimousse avan
de base qui est de notre devoir de transmettre.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

, animatrice Koba, dans son rôle : repérer les 
enfants qui consomment peu de koba, donner une ration supplémentaire à ceux qui ont encore faim, 

réactive à nos propositions et joue bien le jeu. 
 
Concernant le suivi des enfants du programme, nous avons créé un dossier individuel, afin de mieux 

les éventuels échecs à une sortie de la malnutrition.  
Nous avons instauré un suivi des enfants toutes les 2 semaines, regroupés en une seule journée, 
dans le but de recadrer le travail des sages-femmes. Ces dernières manquent souvent de regard 
critique sur leurs mesures 
après son entrée un bébé de six mois a toujours six mois (et non pas neuf !).  
 

imposé, à leur grand désespoir, une pesée tout nu ! Et non pas plus ou moins habillé en estimant le 
ons proposer une sensibilisation à 

de Sahalava, qui proposent aussi une distribution de koba.  



Le dispensaire a hébergé un ophtalmologue deux jours, avec pas moins de 120 consultations ! 
 

 
Même si le bénéfice reste modeste vu le faible coût de la consultation, cela crée du passage et fait 
connaître toutes les activités de Padre Pio. 
 
Le travail en équipe de direction se poursuit efficacement et en bonne entente. Agnès abat un 
travail énorme cie : 
activité pas vraiment passionnante, mais qui a permis de partir sur de bonnes bases pour le suivi des 

 
 
Nous avons enfin réussi à rencontrer Mme le Maire pour faire aboutir la demande de parrainage 

(indispensables pour pouvoir commander m
Cyrille 
décidé que le dispensaire prendrait à sa charge le renouvellement des adhésions des salariés à la 
mutuelle. 
 
Ce mois-ci, le dispensaire a accueilli une stagiaire sage-femme, Odette, qui a su se faire appréciée 

 
Le dispensaire a aussi ouvert ses portes à 
6 élèves du CERES, en stage pour 3 jours, 
imitant parfaitement les petits stagiaires 
de 3ème en France ! Ces jeunes ont 
apprécié découvrir toutes les activités du 
dispensaire, et attirés par le monde 
médical, ils ont pu ainsi renforcer leur 
motivation.  
 
Le Père Charles, nouveau directeur du CDS, nous a rendu visite et a visité le dispensaire ; il a été 
impressionné par la qualité des locaux et des équipements. Ceci permet de maintenir une bonne 
entente et pérenniser notre collaboration. 
 
Le centre social fonctionne toujo

 ! Patricia se démène et se prend bien en charge pour 



préparer des activités. Mercredi dernier, elle a fait jouer les enfants au « téléphone arabe », tous 
! Avec Agnès et 

Patricia, nous avons pensé cerner les enfants les plus assidus, pour leur proposer par la suite, au 

projet. 
 
Comme souvent, ce mois a été riche en parrainages. Quelques nouvelles, hélas mauvaises, de Michel, 

corr dû nous 

Madagascar), et que notre rôle est désormais de le rendre le plus confortable possible, autant par 
les soins que les traitements.  
Nous en avons fait part aux 4 sages-femmes, qui le voient quotidiennement 
difficile et douloureuse, mais nécessaire pour que la prise en charge se poursuive correctement. 
 
Un autre parrainage a été beaucoup plus miraculeux de 14 mois, 

développement psycho-moteur normal. Les images du scanner laissent sans voix : un defect osseux 
de 5 cm avec un méningocèle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défect osseuse de 
4 cm 

Crane 

Peau et liquide céphalo-
rachidien 



bénévole venant deux fois par an à Fianarantsoa pour Vozama : 

généreux donateurs, prenait en charge les frais chirurgicaux. 
Notre m
Tana (10h de taxi-brousse), lui faire passer un  scanner, lui 

avril, les 
va encore parfaitement bien !  
Pendant son absence, le Dr Perry a été remplacé par son frère, 
jeune médecin comme lui, qui a parfaitement rempli sa fonction. 
Il est prêt à revenir, ce qui est toujours bon à savoir pour 
éviter de laisser le dispensaire sans consultation généraliste.  

 
De façon plus conventionnelle, nous avons pris en charge un jeune enfant (neveu 

-
scrotale.  
 
 
 

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

 
 
 
 
Jean-Hugues Aubrion prépare sa prochaine mission à Vohipeno - Madagascar 

 
Jean-Hugues Aubrion  
est chirurgien orthopédiste  
à Bar-Le-Duc.  
Comme tous les ans depuis 4 ans et à la suite du 
Dr Jacques Préaut (depuis 12 ans), il va partir 
en mission à Vohipeno, au sud-est de 
Madagascar.  
Cette année il part en juillet avec  

Richard Meurville,  
kinésithérapeute  
à Bar-Le-Duc.  

 
 
Ils seront accueillis par Sr Léa 
Heninstoa. Ils vont pouvoir prendre en charge des enfants et des adultes 

handicapés qui seront suivis sur le long terme au centre de Tanjomoha, 
géré par le Père Emeric.  
Ce centre est aidé financièrement depuis de nombreuses années par AMM.  
 

  



Jean-Hugues précise : 
« ost 
traumatique) des membres et surtout sur les pieds bots. Nous prendrons en charge aussi la 

e). 

  

lourdement handicapés. Nous allons donc apporter un ancillaire de qualité « européenne ». 
 

Richard va relancer la rééducation post opératoire sur Henintsoa et aider sur Tanjomoaha. 

coût des gaz anesthésiques. Il faudrait que nous trouvions sur Madagascar un respirateur 
 

 
Nous avons organisé, le 23 avril, une soirée de présentation de la mission à Bar-Le-Duc pour 
récolter quelques dons. Cette année encore, nous allons, avec Richard, plus recevoir que donner. » 

  
 Jean-Hugues Aubrion jhaubrion@wanadoo.fr  
 
Avant son départ Jean-

.  
casion comme celui-ci , sans compter le transport 
 

Rotary de Bar-Le-Duc, va lui apporter son soutien. 
 : 

 vous contactez des hôpitaux, des cliniques, des laboratoires, des 
entreprises qui voudront bien donner du matériel, participer 
financière  

  vous participez personnellement en adressant votre don à AMM ; 
précisez bien « pour la mission de Jean-Hugues Aubrion ». 

Déjà un certain nombre d -Hugues ont envoyé leur participation à AMM : merci à eux. 


