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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 Pioà Antamponjinaen 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 commeJean-Philippe et 
ManuelaLambert  
 

Cette mission, faite en partenariat avec la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC), a pour 
but de pérenniser et renforcer les nombreuses actions mises 
possible le Père Cyrille(directeur du dispensaire) et Agnès (contrôleuse de gestion) dans la gestion 
administrative, financière et humaine du dispensaire.  
Voici leur 11èmecompte-rendu: 
 
Ouf ! Ce seul mot caractérise bien ce dernier mois passé à Padre Pio : ouf ! les dossiers en cours 
sont aboutis ; ouf la transmission avec Agnès a pu se faire ; ouf les valises sont bouclées !!! 
 

eu autant de personnes au dispensaire ! Nous avons accueilli une équipe de sages-femmes de la   
Vita per te (fondation Akbarely) qui 
a travaillé de pair avec les sages-
femmes de Padre Pio.  
La promotion faite par affichage 
dans les quartiers périphériques a 
permis de recevoir 43 femmes en 

prélèvement cervical.  
Un beau succès pour une première 
fois.  
 
Pour notre plus grande surprise, une 
longue queue de femmes enceintes 



attendait Lova pour des échographies prénatales (gratuites) 
pour réaliser ces 28 échographies et certaines femmes ont été invitées à revenir la semaine
suivante ! 

réaliser un petit bénéfice bienvenu pour le dispensaire. Un repas partagé dans la bonne humeur 
avec les équipes médicales a conclu cette belle action.  

 : celle-ci 
 campagnes de dépistage associées à la remise des 

résultats de la campagne précédente, et à maintenir un contact téléphonique avec nos sages-

été initié puisse  
 

PNS (Programme Nutrition Santé). Ndrasana et 
Anne Nutricartes. Cet outil formidable avait été remis à 

Sahalava début octobre par BioMérieux.  

 
Aziliz et Sr Thérèse nous ont restitué cette formation. Nous étions assez nombreux : Mick 
étudiant parrainé en médecine, ainsi que Anne-Gaëlle (pédiatre volontaire Fidesco) et deux sages-
femmes du CDS (Centre Diocésain de Santé)

compte bien réussir à utiliser cet outil auprès des familles par la suite.  
Nous avons réfléchi sur 
Nous avons abouti au fonctionnement suivant : Aziliz et Sr Thérèse viendront toutes les deux 
semaines pour évaluer le suivi des familles, et seconder Ndrasana ou répondre à ses problèmes 
techniques. Elles sont déjà venues rendre visite et rencontrer les enfants actuels. Les étudiants 

Arnette (aussi étudiante en médecine) a passé 
quatre matinées au dispensaire pour comprendre les problématiques du programme. Ce groupe 

 
donner des formations aux fami

 
 
 Luc, ancien étudiant 
parrainé, est venu travailler comme infirmier en remplacement de Lalaina (en congés). Son travail, 



son sérieux et sa bonne humeur ont été très appréciés, il a su très bien 
Le Dr Perry a définitivement laissé sa 

place à son frère le Dr Miel, très sympathique. 

 tage dans toutes 
ces missions. 

 Enfin, depuis mi-décembre, nous accueillons un nouveau père 
capucin, fr. Arnault. Originaire de Fianarantsoa, il est encore en étude de droit 
administratif semaine pour suivre ses cours 

dispensaire, et il prend connaissance petit à petit de son fonctionnement. Agnès 
s que les 

 
 

Charlie, stagiaire bénévole sage-femme (déjà diplômée) et 
Jean-Chrisostome, stagiaire en comptabilité. 
 
Le partenariat avec le CDS ti. Nos dernières relances concernant une 

 
son chemin et deux premiers essais ont été tentés. 

partenariat avec la clinique Rapha est plus engagé que jamais. Nous avons réussi à tisser de vrais 
liens de confiance et de très bonnes relations. La gestionnaire ouvre une deuxième structure car la 
première devient trop petite 
dans la salle de stockage depuis au moins notre arrivée. Une vraie 
ainsi installée entre : la gestionnaire et la médecin chef ; le chirurgien Dr Liva ; Agnès et Philippe. 
Cela a ainsi permis de réaliser de nombreux parrainages dans de bonnes conditions. 
 

 Décembre rime avec Noël, et 
nous avons offert une belle 
petite fête au centre social et 
à la koba. Après avoir réalisé 
plusieurs décorations les 
mercredis précédents, nous 

enfants un bon moment : des 
chants, jeux, coloriages, un 
goûter un peu spécial, des 
bonbon  
Et grâce aux colis de France, 
chaque enfant a reçu une 
petite peluche. Les enfants et 

reste : la koba aïna habituelle 
a été remplacée par un gâteau 
et des fruits, chaque enfant a 
aussi reçu une petite peluche, 



et chaqu
personnel ont eux-  : la maman de Philippe, venue pour finir la mission 
avec nous, avait dans ses valises une vingtaine de blouses données par des amis. Quelle 
effervescence lors du déballage et des essayages !!! 

 
 Cette fin de mois a été très occupée par la passation du fonctionnement général du dispensaire et 

vestit pleinement.  
Elle a profité de son congé annuel de la menuiserie pour venir tous les matins au dispensaire, 

 ! 
Par exemple Agnès veut mettre en place un couplage entre les sages-  : 

de la réunion du personnel du vendredi matin pour expliquer sa façon de travailler et présenter son 
projet. 

Père Cyrille  
 
Un départ de Madagascar ne se ferait pas sans ses « Veloma  



du P. Cyrille (discours officiel de représentation). Tout le personnel a participé, soit une tablée de 
18 personnes, dans une ambiance conviviale. Les membres du PNS conduits par Ndrasana nous ont 
offert une petite fête avec danses, musique, un très joli cadeau personnalisé, et beaucoup de bonne 
humeur ! Même les enfants du centre social encadrés de Mme Ursule sont venus nous chanter 
quelques chansons 
travail : danses endiablées et rires nous ont permis de quitter toutes ces belles personnes avec le 
sourire et la joie. 

 
 
 

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



Parrainages étudiants

infirmières. Voici les photos adressées par Nandrianina, filleule de Caroline JEAN-THERON, à 
 de la remise de son diplôme. 

 

 
 
Voici le message Ezra, étudiant en 
4ème année dentaire, adressé à son 
parrain Jérémie Stagnara ; ce 
message fait plaisir car il a fait 

accompagné de plusieurs photos (on en 
a sélectionné trois)
demandé à nos correspondantes que ce 
soit un exemple à suivre par les autres 
filleuls : 

Bonjour Dr.  

Je vous souhaite « BONNE ANNEE  2020», que cette année nous apporte de bien  et de bonheur.  
A propos de mon étude ;  je suis admis en M1 ou (4ème  : Institut 

victoire. 



comme un étudiant
viens de Fianarantsoa. 

Voici quelques  photos de nos  familles à Fianarantsoa : 

 

pas de 
réhabilitation, et très vielle. Pendant notre étude universitaire, chaque jour on a le cours le matin 
et le soir, mais  la cité que nous habitons est très loin de notre institut, nous avons besoin de frais 
de bus pour le dép ment. Le matin, on se réveille à 5h du matin,  on prépare 

 : 4h pour le matin et 4h aussi 
pour le soir. Chaque jour, la course est comme ça et toujours comme ça, sauf la fin de semaine. Le 
samedi : on ménage les vêtements et on fait le nettoyage  dans la maison. Le dimanche : nous allons 

 

Du lundi au vendredi   

Durant notre étude de la 3ème année, nous avons étudié  46 matières : 23 matières pour  le  1er  
semestre  et  23 matières pour le 2nd  semestre. À chaque fin de semestre il y a un examen, et au 
final les notes  sont additionnées et  la scolarité fait la moyenne et le total du crédit.  Nous devons 
valider les UE « nements » pour passer dans la classe supérieure.  Et grâce à Dieu, 

 

Maintenant, nous sommes en vacances et durant les vacances
le cabinet dentaire chez  le CHU « Centre Hospitalier universitaire » et au dispensaire Padre Pio 
d s & Missions Médicale ici à Fianarantsoa. 

 texte pour vous raconter un peu de nos vies à Madagascar et à propos de nos familles et 
te. 

Je vous souhaite, bonne journée et bonne continuation. 

          Ezra 

    



Mission de Vincent Travers et Véronique Drugeon à Bukavu RDC

Notre vice-président Vincent Travers (chirurgien orthopédiste spécialiste de la main) et 
Véronique Drugeon (infirmière de bloc) se sont rendus une fois de plus à  pour 
opérer durant leurs vacances de Noël, du 24 au 31 décembre.  

 était la poursuite du travail sur le membre supérieur associant des 
interventions  
 
Voici le compte-rendu de Vincent : 

ème mission à Bukavu, et nous pouvons constater chaque année un mieux ! Sur le 
s par rapport aux anciens blocs. 

ne se détériore assez vite car comme toujours ils ne sont pas soigneux du tout et après seulement 
les choses de dégradent déjà.  

spécialiser ce qui est bien car ils ne peuvent pas tout faire ! Ainsi le Dr Bernard fait maintenant 
quasi que du digestif et de l Dr Pacific et Dr Patrick ne font presque que de 

e Dr Gisèle  
 

 
 
 
Dr Pacific et Maman Véronique au bloc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Coté anesthésiste Bertin est toujours aussi efficace, et les trois infirmiers de bloc toujours 
présents. 

 
Nous avons opéré 14 patients et vu une trentaine en consultation (voir liste 
des interventions jointe à ce courrier) ; 

choses difficiles et pas les pathologies simples. 

Sur le plan relationnel  
excellent ; ils ont tous été très attentionnés à notre égard 
et vraiment  heureux que nous soyons là ! 
 
Nous avons logé dans un hôtel très calme et très bien, avec 

 ! Hôtel Elisabeth à recommander. 
 
Au Bureau Diocésain des  (BDOM) nous 
avons rencontré  qui a pris la direction à la suite 
de Sr Maria Masson. Le contact est vraiment bien passé, il 

tres hôpitaux de 
son diocèse. 
 
 

 
 
 
 
Pour les aider à franchir un cap, nous avons 
besoin de matériel, notamment : 
- un garrot 
- une scie électrique car cela manque 
cruellement 
- un moteur électrique. 
-  une colonne pour endoscopie, surtout pour 

cela leur servirait 
énormément 
- du matériel orthopédique (prothèses, 
fixateurs, vis, instruments  

frapper aux portes des cliniques ou hôpitaux 
qui peuvent avoir du matériel obsolète et 
auprès des fabricants, revendeurs... 
 

Vincent Travers 
 travers_vincent@yahoo.fr  

 
Dr Vincent entouré des Dr Patrick et Dr Pacific 



Construction du dispensaire Ave Maria à Antsoha Madagascar
ASPS :Association Sportive des Professionnels de Santé 

 
Rappel : lors de la construction de la maternité à 
Vohémar en 2018, Sr Rosalie est allée rendre visite à 
Vincent Pirritano, notre responsable chantier, 
vienne voir son « dispensaire » situé à une trentaine de 
km de la maternité, Antsoha près de la 
commune de Fanambana. 
En fait de dispensaire, i
séparée par un simple rideau, dans un baraquement en 
bois où elle a, en plus, sa propre chambre. 
Sr Rosalie qui est une « Fille de la Charité du Sacré-
Coeur de Jésus », souhaite avoir un nouveau dispensaire 
en dur, 
à AMM. 

Projet de construction : 

 
Le budget pour ce chantier est de , 
en très grande partie pris en charge par 
ASPS.  

 
Le chantier a commencé début décembre il y 

et il est déjà terminé, 
malgré le mauvais temps au début car "le 
cyclone Belna" a frappé le nord de 
Madagascar. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
Les ouvriers ont travaillé avec enthousiasme. Tous les jours Sr Rosalie leur rendait visite en leur 
demandant ce qui leur manquait en nourriture ; parfois elle les gâtait, comme pour ce déjeuner du 

 
 



Le  ; Liva  

Message de Sr Rosalie  
 

vec le COEUR pleine de joie que je vous 
envoie ce petit mot,  pour vous souhaiter 
Bonne et heureuse année 2020 ; que cette nouvelle 
année vous apporte tout ce dont vous avez besoin ; 
le Seigneur seul sait ce qui est nécessaire pour 
vous.  
Le dispensaire est bien fini ; malgré le mauvais 
temps les ouvriers ont travaillé avec zèle et bonne 
volonté. Tout est parfait. 
Il me reste à vous mercier et à vous dire toute ma 
reconnaissance pour ce don si important pour notre 
mission qui va le transmettre de génération en 
génération. 
Merci Vincent spécialement car c'est grâce à vous 

 
Je commencerai à travailler la dedans quand sera 
arrivé quelques mobiliers est pas digne 

 dans cette beau local.  
MERCI à tous les généreux donateurs 

 merci et à bientôt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


