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Vincent PIRRITANO, fin de mission à Madagascar  

 
Dans les AMM News précédentes vous avez pu lire le compte-rendu de Vincent pour le chantier de la 
maison de Florine Egytpienne et celui du chantier de Diego Suarez : travaux de rénovation-
construction pour le . 
Ci-joint, vous avez le compte-rendu de la fin du chantier de Diego, chantier réalisé 
« Grandir Dignement » (voir http://www.grandirdignement.org/ )  avec qui nous travaillons en 
partenariat. 
 
A ce propos, Hélène Muller, Responsable Nationale Grandir Dignement Madagascar, nous a 
adressé ce message : « 

 » 
 
Avant de reprendre 
situé à 90  Miarinarivo 
la RN1 n saison de pluie. 

de la  Congrégation Immaculée Conception de Niort que nous 

 de rénovation nécessaires. Vincent a 
vérifié la pertinence des travaux et étudié le devis qui avoisine les  ; tout lui semble 

 ! 
 
 

 
 

u nom de la congrégation, et en tant que responsable à Madagascar, que Sr Marie-
Antoinette nous présente un bref historique du dispensaire. 
 



 

 

 

 

 
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à cet appel ; adressez votre chèque ou votre 
virement   » iscal 
vous sera adressé. 
  
 

 
 

Rappel de notre précédente  AMM News concernant ce projet de construction et équipement 
alisé dans la gestion du cancer : 

 
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 

centre aux malades en novembre  déjà mobilisé une somme de 142 850  
pour cette construction. 
 
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  
 


