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AMM aide depuis plusieurs années . Pour rappel, le  service de santé de St. John 
est une ONG de Église Catholique Syro Malankara TRIVANDRUM, dans 
l'Etat du Kerala. Il a été établi en 1963.  
Le but des services de santé de St John est de fournir des soins médicaux nécessaires aux 

endant 50 ans, 
le but principal était de fournir des soins aux lépreux. Cet hôpital est une référence pour la lèpre 

 

tuberculose, diabète.  
Depuis 2011, a été lancé un hôpital communautaire pour subvenir aux besoins de santé des 
populations marginalisées. À l'heure actuelle différents départements comme la diabétologie, 
ophtalmologie, la dermatologie, la dentisterie, la gynécologie, l'urologie, la cardiologie, la 

chirurgie, la médecine générale, l'unité de dialyse rénale sont en service. Les services 
 

ont été soignés. 
 
Le projet  
En janvier 2014, le Ministre du Kerala, a informé le public que l'État de Kerala a le plus grand 
nombre de patients atteints de cancer dans toute l'Inde. Au Kerala, 133/100 000 hommes et 
123/100 000 femmes sont atteints de cancer. Ces chiffres montrent la faiblesse de la détection 
précoce et les mauvais résultats du traitement. 
Cette situation est le résultat de nombreux facteurs tels que : 

 faible nombre de centres de traitement anti-cancer 
 dépistage inexistant, 
 méconnaissance des symptômes par la population  
 extrême pauvreté de la population 

Pour lutter contre cela, il a été décidé de construire un centre de 100 lits spécialisé dans la prise 

 déjà mobilisé une somme de 142 850  
pour cette construction. 
 
Buts du projet 
Ce projet complémentera le système de surveillance de santé publique existant.  

 Sensibiliser la population aux risques du cancer 
 Accès au dépistage précoce 
 Traitement  
 Suivi et soutien à domicile 



Soutien demandé 
Principalement du matériel hospitalier et du mobilier hospitalier  
 
Budget pour les équipements hospitaliers 
Spécificités Nombre  Total  INR Total  Euros 
Instruments chirurgie.  
plateaux taille différentes : 10 
Thermomètres/forceps : 5 
Boites de seringues : 10  
Bols et bassins : 10 
Table Mayo : 5 
Différents ciseaux, forceps 
 

 
 
 
 
 
 
 
 200000 200000 3077 

Patient monitor  6 65000 325000 5000 
ECG  1 150000 150000 2307 
Aspirateur  2 65000 130000 2000 
Stethoscope  8 4000 32000 492 
Pese personne  5 2500 12500 192 
Microscope 
binoculaire  1 45000 30000 461 
Equipement labo : 
tubes test, pipettes, 
tubes verre   58580 58580 901 
oxymetre de pouls  2 6000 12000 185 
total    975080 15 000  
 
Budget pour mobilier médical 
 Items Nombre 

unités 
Cout par 
unité 

Total en INR Total en 
Euros 

 Lit et matelas 10 7000 70000 1094 
 Lit de soins palliatifs 15 17000 255000 3984 
 Lits et matelas pour 

enfants 
10 5000 50000 781 

 Placards almirah 25 7000 175000 2734 
 Water bed 5 8000 40000 625 
 Paravent de lit 15 5000 75000 1172 
 Table et chaise pour 

docteur 
10 15000 150000 2344 

 Chaises pour 
accompagnants 

40 2000 80000 1250 

 Chaises roulantes 5 7000 35000 547 
Nécessaire pour 
bureau de 
consultation 

1 250000 250000 3906

 total   1,180,000 18 438  
 

la somme de , soit les 15 lits de soins palliatifs. 
A vous maintenant de compléter cette somme en envoyant votre don par chèque ou par virement à 
AMM ; vous pouvez aussi choisir de prendre en charge un des équipements du tableau ci-dessus ; 
dans ce cas, spécifiez le avec votre don. 
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à cet appel.  

e 66% du montant versé. 
 
 
 



Vincent PIRRITANO, en mission à Madagascar  

-rendu de Vincent pour le chantier de la 
maison de Florine Egytpienne. Joint à cette AMM News vous avez maintenant le compte-rendu du 
chantier de Diego Suarez : travaux de rénovation-construction pour le Quartier des Mineurs de 

. 
 
Le but de ce chantier est de retaper des locaux existants mais quasi en ruine, pour créer un 
quartier mineur digne de ce nom. Cela évitera l'influence souvent négative des majeurs, et 
surtout, cela permettra d'augmenter considérablement l'espace vital des mineurs avec la 
possibilité d'accès à un terrain cultivable, de la place pour des activités sportives et formation 
professionnelle... 
 
Ce chantier est équivalent à celui que nous avons réalisé en 2013 pour le Quartier des Mineurs de 

  à Tananarive. 
Ces chantiers, réalisés pour le compt
de « Grandir Dignement » (voir http://www.grandirdignement.org/ )  avec qui nous travaillons en 
partenariat ; ils sont financés par des bailleurs européens. 
 
 
Annne-Chantal GUYOT, nouvelle trésorière adjointe  
 

 : Anne-Chantal Guyot et son mari Régis, préfet honoraire, tous les deux fidèles 
, 

faisait Françoise avec mon aide.  
Dès la prochaine AG, Anne-Chantal sera candidate pour prendre le poste de Françoise en tant que 
trésorière adjointe. 
Le trésorier est toujours notre fidèle ami Bruno Chapuis 

 
  
Vous pouvez donc  et déjà adresser vos dons à AMM c/o Anne-Chantal Guyot :  
13, rue de la Sablière 92400 COURBEVOIE -  guyotanne1@gmail.com -  01 47 90 47 22 
 
A noter : -
poste mais un reçu signé du trésorier et adressé par mail.  
Pour information, la déduction fiscale de 66% se fera automatiquement si vous inscrivez le 
montant de votre don sur votre déclaration de revenus 2042 en ligne 7UF ; si exceptionnellement 
vous dépassez le plafond (20% du revenu imposable), vous pouvez reporter sur 5 ans le 
dépassement. s devez 

 
 
Les chèques devront impérativement nous arriver  pour avoir un 

 

arrivent avant le 31 décembre. 
 
Pour les professions libérales, vous avez tout intérêt à déduire de cette manière et non sur votre 
déclaration 2035. 


