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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 durant
ces 12 mois, afin de se consacrer à cette mission
humanitaire, tout comme Jean-Philippe et Manuela
Lambert
Cette mission, faite en partenariat avec la Délégation
Catholique pour la Coopération (DCC), a pour but de pérenniser et renforcer les nombreuses actions
mises
Père Cyrille (directeur du dispensaire) et
Agnès (contrôleuse de gestion) dans la gestion administrative, financière et humaine du
dispensaire.
Voici leur 3ème compte-rendu :
Un tr
n mois riche et positif pour le dispensaire.
La fréquentation est bonne ; il semble que la stabilité, la compétence reconnue et la bonne entente
-femmes commencent à porter leurs fruits.
Cynthia réalise de nombreuses échographies gynécologiques le lundi et le vendredi matin. Lova une
autre sage-femme, au dispensaire à temps partiel, se forme avec elle pour pouvoir la seconder par
la suite.
Les hospitalisations ont également été nombreuses ce mois-ci : hémorragies digestives, thromboembolie fémorale, arthrite septique, hématome-sous dural traumatique référé en urgence à
Dr Perry
semble avoir u

es avancées ce
mois-ci, mais malheureusement de nombreux contretemps nous en empêchent. Cependant, un jeune
espérons finir de récolter le matériel et les consommables nécessaires pour proposer début juin :
Numération et Formule Sanguine (NFS), Vitesse de S

Protéine Célargir à la bactériologi
Cytobactériologique du Culot Urinaire (ECBU), les
coprocultures, ou encore les frottis cervico-vaginaux.
Dans le même temps, nous avons finalisé le dossier préparé par les Lambert puis Ophélia, et envoyé
à « Laboratoire Sans Frontière » avec le soutien de la Fondation Mérieux pour espérer obtenir

Autre élément positif pour la fréquentation du dispensaire, Le Dr Perry va réaliser tous les
samedis matin de juin des circoncisions. Le prix attractif (17 000 Ar contre 45

favorables à la cicatrisation des plaies.
Cette fin de mois, Luc, hygiéniste, a réalisé un dépistage dentaire pour le personnel du dispensaire
et leurs conjoints et enfants. Des devis ont été faits, ils vont être étudiés avec le Dr Lea,
dentiste ; puis nous déciderons avec Agnès et le Père Cyril quelle participation financière peut être
apportée pour ces soins.
Des projets en cours continuent à progresser :
- La nouvelle gestion des comptes se met en place progressivement et semble répondre
aux attentes mais il faudra encore du temps avant de pouvoir abandonner les habitudes
-

et les nombreux cahiers
Un flyer, support de communication sur le dispensaire déjà créé par nos prédécesseurs, a
été repris pour mettre davantage en valeur toutes les offres de soins et activités du
dispensaire. Il est distribué par Patricia, agent communautaire, lors de ses tournées dans
les quartiers voisins

-

comme lors de
La koba a désormais trouvé un nouveau rythme de

pleinement son rôle lors du suivi bi-mensuel du poids
par les sages-femmes. Malgré tout, cela reste
fragile, et nécessite de notre part une vigilance
permanente pour maintenir les choses en état.
t bien habituée à son
nouveau rythme de travail sur la journée, avec une
longue pause sieste ; dans le même temps, cette
réorganisation a permis de recentrer Judith la
femme de ménage, sur ses attributions, et le
dispensaire gagne en propreté. Nous avons mis à
toujours dans le but que le programme de koba ne reste pas un simple repas mais entre
dans une action sociale et sanitaire plus large.

Nous sommes en relation avec la fondation Mérieux qui a développé des outils de lutte
contre la malnutrition, nous espérons pouvoir en bénéficier.
Quelques difficultés se présentent également :
- Depuis le début du mois nous essayons de trouver une solution pour remettre dans la
lég

-femme. Son CDD à temps partiel a par erreur été prolongé

par un CDD de 6 mois à temps plein. Ce fut donc le sujet de réunions avec le Père Cyrille,

-

directeur, Agnès, contrôleuse de gestion, nous et la sage-femme concernée pour
remettre cela en règle.
et financé par AMM) nous permet de
n. Mais i
ait pas respecté certaines
recommandations de Vincent. Du coup, 12 mois après, la cheminée est à refaire
complètement. Il va falloir « batailler
refaire correctement ; sinon nous nous y attèlerons avec les ouvriers recommandés par
Liva, entrepreneur « attitré
: changement de gouttières et planches de
rives, rénovation des peintures de la salle de consultation du médecin et de certaines

CERES
et de Renforcement Scolaire) nous a amené à accueillir 6 stagiaires pendant 3 jours. Le CERES a
organisé en mai une matinée « restitution
un vrai petit oral individuel, devant un minie selon un plan très
précis, avec une partie en français, une autre en malgache soutenu, et pour finir une dernière en
tion très détaillée selon différents items. La bonne organisation
et la qualité des restitutions ont été remarquables. Ce système pourrait donner des idées pour les
rapports de stage des élèves de 3ème
Pour finir de bien nous occuper, plusieurs parrainages chirurgicaux ont été
réalisés. Deux enfants ont été opérés de hernies inguino-scrotales, un enfant de
9
déjà subi une greffe de peau devrait être réopéré dans les semaines à venir pour
finir de combler les plaies, u
joue ... Cependant des difficultés rencontrées nous ont amené à étudier des
alternatives au fonctionnement actuel.
Pour les chirurgies viscérales courantes (hernies inguino-scrotale, ectopies

ettement. Cette inflation est due notamment à un changement du gaz

par les mêmes intervenants mais dans une petite clinique privée moyennant un montant forfaitaire.

Philippe et le Dr Perry se sont déplacés pour rencontrer les
responsables et visiter la structure. Il semble que cette clinique
permette une qualité des soins équivalente voire
;
et la facturation forfaitaire permet de simplifier nettement les
démarches pour nous (plus besoin de courir à droite à gauche pour
recueillir les différents consommables). Néanmoins des choses restent à
discuter notamment pour permettre au dispensaire de continuer à
délivrer les médicaments dont il dispose, et ainsi de gagner un peu

bloc opératoire de la clinique privée
Un container avec les 32 colis destinés à Padre Pio est arrivé ;
colis admirablement collectés, étiquetés et emballés par Claude.
Croix rouge et AMM pour tout cela.

Voilà pour le compte rendu de nos activités au dispensaire. Mais le mois de mai fut aussi pour nous
moments avec le personnel du dispensaire les midis au réfectoire.

x petits soins pour nous et les enfants, très attentives à faire

plaisir. Les enf
proposée ; les parents ont vu leur voiture lavée de fond en comble, sans rien demander !

Séance lavage de voiture

erci

(VSI) les week-ends.

Nous avons profité de la « fête foraine pour Pâques »

de la journée portes-

où sont nos 2 enfants

CIM)

de la campagne électorale pour les législatives,

de balades dans les environs et

-end randonnée dans le parc Isalo...

Maki catta dans le parc Isalo

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

Rénovation de la toiture du foyer des handicapés St Vincent de Paul

Antsirabe

Sr Justine, responsable de la communauté et du foyer des enfants handicapés, retrace le parcours
qui a amené les Filles de la Charité à Antsirabe :
« On ne peut pas parler du foyer d'Antsirabe sans d'abord faire un peu l'histoire du service des
Filles de la Charité à Madagascar en faveur des handicapés. Sur la côte Est du pays, il existe depuis
longtemps à Andemaka-Vohipeno (60km de Manakara) un petit foyer avec quelques enfants
handicapés et très pauvres...
Il n'existait qu'un seul centre dans toute l'île pour soigner les handicapés et celui-ci se trouve dans
les hauts plateaux à Antsirabe, bien loin de la côte Est. Cela entrainait beaucoup de difficultés sur
le plan
Alors on a commencé à soigner les enfants à l'hôpital de Fianarantsoa.
Après il fallait monter à Antsirabe pour le suivi en orthopédie.

On a commencé à faire des voyages vers le centre de rééducation motrice de Madagascar (CRMM)
appartenant au gouvernement Malgache. Les voyages se faisaient par groupe durant 3 jours pour
arriver à Antsirabe
ant. Le but c'est de mettre les handicapés debout.
Par la suite, on a loué une maison pendant quelques années ; puis on a décidé de construire ce foyer
pour handicapés ; le 27 septembre 1986 a été posé la première pierre du foyer St Vincent de
Paul ; en mars 1987, alors que les travaux n'étaient pas encore finis, on a commencé à s'installer.
A présent nous continuons ce service, nous aidons les enfants à se mettre debout, non seulement
par les soins des jambes (notamment par la méthode Ponseti pour corriger les pieds bots), mais
aussi en leur apprenant le travail, le savoir-vivre,
debout et autonomes dans la vie. »

en janvier dernier ; il est remarquablement tenu et les enfants handicapés

sont joyeu
des bâtiments ; elles nous ont demandé si on pouvait faire quelque chose pour la toiture qui est
sérieusement rouillée.

Liva, notre chef entrepreneur, est allé voir sur place

en
entièrement pris en charge par AMM.

Voilà les toits superbement repeints en rouge. Sr Justine remercie tous les
ce beau travail
:
« Merci sincèrement dans l'assurance de notre prière. »

pour

