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Stage de prévention et d hygiéne à Fianarantsoa - Madagascar 
 
P  
Xavier, étudiant en 6ème année de médecine  et filleul de Françoise 
Picot, nous adresse son rapport de stage, effectué du 10 au 22 janvier au collège MARIA 
MANJAKA à Fianarantsoa.  

 
Le but de mon stage  santé bucco-dentaire,  la prévention des caries 
et . 
Durant mon stage des expériences 
maitriser le savoir-faire, le savoir être et le savoir vivre.  
 
Nous un ordinateur et vidéo projecteur pour bien transmettre les messages.  

 Nous avons divisé la 
 : pour les élèves de primaire, nous abordons la théorie ; le 

dépistage est réservé aux élèves du secondaire et les lycéens. 



 
Les élèves intéressent beaucoup à nos formations ; au cours du dépistage, on a pu constater que 
plus de la moitié des élèves souffrent de lésions carieuses, certaines compliquées abcès.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voici les résultats de nos activités 
 

classe 8ème 7ème 6ème 5ème 4ème
effectifs 96 90 108 114 108 
Elèves dépistés 40 46 108 114 108 

 
classe 3ème 2nde 1ère T /les Grands totaux  
effectifs 94 56 56 30 762 
Elèves dépistés 94 56 56 30 652 

 
A la fin de notre stage, nous avons fait un compte rendu aux responsables du collège et nous les 
avons remerciés pour leur accueil au sein du collège. 
 
Points à améliorer 
Informations sur les formations  
Bonne relation entre le directeur de collège et le dispensaire pour la prise en charge des élèves. 
Sensibilisation et hygiénisme à continuer   
Informations sur la prévention des caries , variable selon chaque 
individu.  
 
Objectifs  
Assurer la santé pour tous 
Maitriser les différentes activités concernant surtout la santé 
Développer le dispensaire 
 
 
Je remercie  
Le Directeur du collège 
Mme Agnès responsable des parrainages 
étudiants de Fianarantsoa 
Le Père Cyrille, directeur du dispensaire 
Padre PIO à ,Antamponjina  

 
 
 
Xavier  
avec à sa gauche : 
Lionel, filleul Hervé Huet du Rotois 
Ezra, filleul de Jérémie Stagnara 
Tous les deux sont étudiants en 4ème 
année dentaire à Majunga et sont venus 
participer au dépistage. 
 
 
 
 
        
 
 
 



Vente aux enchères au profit du GEM Humanitaire
 
Pour rappel, Vincent Travers, chirurgien de la main, est notre vice-président depuis 2015 et 
responsable du GEM humanitaire. 
GEM Humanitaire est un collectif, qui regroupe un certain nombre de chirurgiens 
orthopédistes. Ce collectif inômes : un 
chirurgien senior expérimenté accompagne un junior, non expérimenté, mais pas forcément plus 
jeune ; une vingtaine de missions ont déjà été organisées. 
Le congrès du GEM, issu de la Société Française de Chirurgie de la Main (SFCM), se déroule 
chaque année en décembre à Paris et rassemble en moyenne 1000 participants.  

Son président  est le Pr Philippe LIVERNEAUX, éminent chirurgien de la 
main à Strasbourg diant en médecine de 
Fianarantsoa - GEM humanitaire. 

Lors de ce congrès 2019  GEM Humanitaire, a été 
proposée par Yannick GALLIX, directeur marketing et ventes de matériel orthopédique et un des 
fondateurs de « Fakeart » ; Yannick nous adresse ce message : 

« Vos actions me touchent d'autant plus que je suis infirmier de formation et également métisse 
malgache. J'ai moi-même travaillé dans un dispensaire à Ivato géré par l'association les parrains de 
l'espoir. Donc merci pour ce que vous faites. 
Je vous transmets donc le profil de Fakeart et vous envoie également une photo de l'  qui a 
été vendue lors du dernier GEM grâce aux généreux donateurs. 
Bien à vous Yannick » 

 
Fakeart propose de communiquer différemment et . 

Fakeart construit avec vous un projet personnel et sur mesure exprimant selon votre volonté soit 
un logo, une devise, une mission un service ou tout simplement un produit. 


