AMM News 76 – novembre 2015
Assemblée Générale le samedi 12 décembre 2015 à Paris
Rappel : on commencera par se donner RDV pour déjeuner dans le quartier du Marais, au Suan
Thaï, un restaurant thaïlandais au 35 rue du Temple, Paris 4ème ; ensuite on traversera à pied le
quartier du Marais pour aller prendre un café sous les arcades de la magnifique Place des Vosges ;
à 15h30 nous irons visiter la Maison de Victor Hugo.
Pour l’AG, nous nous réunirons à 18h30 au 140 rue du Bac chez les sœurs Filles de la Charité.
Après l’AG nous dînerons sur place.
Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de renvoyer la convocation jointe dûment remplie et
n’oubliez pas d’adresser votre don pour 2015 si vous ne l‘avez pas encore fait.

Collectif GEM Humanitaire
Notre ami Vincent Travers, chirurgien orthopédiste à Lyon, a eu l’idée de réunir un certain
nombre de ses collègues spécialistes de la main, autour d’un projet dénommé « GEM
Humanitaire », GEM étant le Groupe d’Etudes de la Main qui réunit plus de 500 spécialistes lors
de leur congrès annuel.
L’idée de Vincent est d’envoyer des binômes, un chirurgien senior accompagné d’un chirurgien
junior, pour aller faire des missions bénévoles ponctuelles dans des hôpitaux de différents pays
« en voie de développement ». Ainsi des populations défavorisées pourront bénéficier
d’interventions faites par de grands spécialistes tandis que les chirurgiens locaux se formeront à
leur côté.
C’est ce que Vincent a fait en début d’année à l’hôpital Ciriri de Bukavu, dans le cadre des
nombreuses missions qu’il a faites avec AMM ; avec Sébastien Ferrière, un chirurgien junior, ils
ont opéré en binôme dans le service orthopédique de Marie-Jo Bonnet durant 15 jours (voir
compte-rendu joint), en collaboration avec les chirurgiens locaux.
En accord avec le bureau d’AMM, le collectif « GEM Humanitaire » est créé au sein de notre
association. Ainsi « GEM Humanitaire » va bénéficier du cadre administratif bien rodé d’AMM,
tout en gardant une certaine autonomie, notamment financière (voir règlement intérieur joint).
Côté AMM, nous sommes ravis d’accueillir ces confrères qui vont pouvoir apporter une nouvelle
dynamique à l’association.
A noter, Vincent Travers, qui sera le responsable de ce collectif « GEM Humanitaire » sera
présent lors de notre prochaine AG en décembre ; il est bien sûr l’un des candidats pour le
renouvellement du bureau d’AMM.
Vincent précise : « Pour 2016, nous avons déjà plusieurs possibilités de mission en binôme :

Madagascar (que vous connaissez bien grâce à l’autre Vincent !), Cambodge, Sénégal, Cameroun,
Cisjordanie ! Venez nombreux nous épauler ! »

Amicale Dentaire de Versailles
C’est un autre collectif lié à AMM : il s’agit de chirurgiens-dentistes de Versailles et ses environs
qui se réunissent 2 fois par an pour un dîner conférence dans un restaurant de Versailles. Jusque
maintenant je n’en avais jamais parlé aux membres d’AMM. Les membres de cette Amicale
Dentaire de Versailles, que j’ai fondée en 2001, avaient le choix de cotiser sous forme de
timbres ou en faisant un don à AMM. Pratiquement tous sont maintenant donateurs à AMM, ce
dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Ce collectif d’une vingtaine de membres va pouvoir participer à la construction d’un cabinet
dentaire à Madagascar en 2016, sous la direction de notre infatigable Vincent Pirritano ; je vous
en dirai plus à l’AG et dans la prochaine AMM News.

Appel à l’aide pour l’Hôpital Général de Référence de Katana-Fomulac (RDC)
Rappel : le Dr Paul Makali Bazega, actuel Médecin directeur de l'Hôpital Général de Référence de
Katana-Fomulac, nous a adressé un cri d’alarme suite à un important séisme qui a eu lieu le 7 août
2015 dans le Nord Est de la RDC.
Nombre de bâtiments ont été endommagés, notamment l’hôpital qu’il dirige. Au vu des photos
impressionnantes adressées dans la dernière AMM News, Vincent Pirritano, notre spécialiste
bâtiments, a suggéré que les bâtiments ne soient pas réparés mais reconstruits aux normes
sismiques, en réutilisant une partie des matériaux de bâtiments détruits.
Le Dr Paul est d’accord et nous a donc adressé ce plan d’un nouveau bâtiment :

Nous attendons maintenant les plans de la construction afin que Vincent puisse les vérifier.
En attendant, si vous souhaitez participer à la construction de ce bâtiment, merci d’adresser
votre chèque à l’ordre d’AMM et inscrire au dos « HGR Katana-Fomulac ».
Comme d’habitude un reçu fiscal vous sera adressé ; vous savez que votre don est déductible à
66%... alors soyez généreux.

Fin des travaux de rénovation du dispensaire d’Ijely, Masdagascar
Rappel : ce dispensaire, tenu par les sœurs de la Congrégation Immaculée Conception de Niort,
est situé à 90 km à l’ouest de Tana, près de Miarinarivo.
A la demande des sœurs, Vincent Pirritano, notre responsable chantier, est allé rencontrer
l’entrepreneur qui a fait un devis pour les travaux de rénovation suivants :
 Réparation de la toiture, planche de dérive, gouttière.


Les dallages troués qu’on veut changer en carreaux.



Peinture interne et externe.



Réparation d’un chauffe-eau électrique

Les travaux sont maintenant terminés. Au total ce chantier nous aura couté 6400 €, soit un peu
plus que le devis initial de 5800 €. Nous avons accepté ce surcoût d’environ 10% et nous allons
donc régler d’ici peu le solde de l’opération.
Il est encore temps, si vous voulez participer, d’adresser votre chèque ou votre virement à l’ordre
d’AMM en indiquant « Dispensaire d’IJELY ».
Comme d’habitude un reçu fiscal vous sera adressé ; vous savez que votre don est déductible à
66%... alors soyez généreux.
Voici quelques photos adressées par Sr Marie-Antoinette, la sœur supérieure de la communauté
malgache :

L’intérieur du dispensaire après la rénovation
Salle d’attente

Réserve en pharmacie

Salle d’accueil

Salle de pansement

La sœur infirmière

Receveur de douche

Maison d’accueil pour les malades mentaux à Tanjomoha
Suite à la fin des travaux de ce centre d’accueil que nous avons pris en charge, nous avons reçu cet
aimable mot du Père Emeric Amyot d’Inville qui dirige le centre Tanjomoha :

« Notre nouveau centre de d’accueil pour les malades mentaux, comme vous l’a dit Jérôme, est
enfin terminé et je vous remercie très vivement de l’avoir financé si généreusement. Je vous suis
également très reconnaissant d’avoir bien voulu prendre en charger notre dépassement de budget
dû à une modification de l’emplacement du bâtiment de quelques mètres afin de préserver un
meilleur espace pour la cour. Mais cela nous plaçait sur un terrain en pente, si bien que nous avons
dû faire d’importants travaux de terrassement et construire de puissants murs de soutènement.
Maintenant que tout est fini, tout paraît harmonieusement à sa place. Tout le monde me dit que
c’est le bâtiment à colombage le plus réussi de Tanjomoha. Et c’est vrai qu’il est élégant ! Le
mobilier est déjà installé : 12 lits en bois dur, très solides, avec des bons matelas et des

moustiquaires. Nous attendons juste le retour de la Sœur infirmière responsable pour faire
l’inauguration du nouveau centre.
Je tiens également à vous remercier du soutien financier que vous apportez depuis si longtemps
aux dépenses liées aux opérations de nos jeunes handicapés et à l’achat de médicaments et
matériel médical. Cette aide est très appréciée, soyez-en bien certain et je vous prie de
transmettre à tous les membres de l’AMM, nos sincères remerciements pour voter soutien. »
P. Emeric Amyot d’Inville

Le centre d’accueil des malades mentaux de Tanjomoha

Parrainages chirurgicaux
Reçu de Jérôme de Saint Chamas , notre correspondant au Foyer de Tanjomoha, MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer

Diagnostic
Traitement

Coût
en €

Payé
en €

SOLANTSY Marie
Féminin
20 ans

Son père est mort et sa mère est très
handicapée (pied bot bilatéral jamais
soigné). La mère s'occupe donc seule de
ses 3 enfants mais n'a pas de travail.
Marie étudie à Tanjomoha en première
année d'école ménagère.

Pied équin bilatéral
(surtout gauche).
Allongement Achille
bilatéral puis résection
butée scaphoide et marge
intérieure tibia, améliorant
un peu la flexion dorsale.

OP : 141
REE : 18
Total : 159

159

RAZAFINANDRA
SANABruno
Masculin
18 ans

Les parents de Bruno sont séparés et
vivent en brousse, loin de Tanjomoha. Il
vit avec sa tante qui habite à Vohipeno et
qui a également deux enfants.

Pied bot gauche.
Adduction et supination.
Ostéotomie cunéiforme
externe dans la médiotarsienne fixée par deux
épingles. Pansement et
bottes de résines pendant 3
mois

114

114

MELDA
Féminin
14mois

Les conditions de vie des parents de
Melda sont très difficiles. Très pauvres,
ils ont deux enfants et sont fortement
dépendants des changements de climats.
Ils perdent régulièrement l'ensemble de
leurs récoltes.

Ténotomie percutanée
Achille et plâtre CP de
correction. Gypsotomies
ultérieures à faire.

69

69

FRANCO
Masculin
15 ans

La mère de Franco est décédée il y a une
dizaine d'années et son père, très âgé,
s'occupe seul des deux enfants. Ils vivent
dans la misère en brousse. Franco est
étudiant au foyer handicapé, en
alphabétisation.
Le père d'Adelicia est mort il y 12 ans.
C'est sa mère qui s'occupe des deux
enfants du foyer en cultivant un peu de
terre. Les changements de climats font
régulièrement perdre la récolte.

Pied bot VE bilatéral. Des
deux côtés libération
interne avec allongement
JP et Achille. Résection
médio tarsienne fixée par
agrafes.
Pied Bot VE gauche
sévère. Astragalectomie et
arthrodèse tibiocalcanéenne fixée par 2
broches en X et une agrafe.
Plâtres et broches pour 3
mois.
Fracture isolée du tibia
gauche sans déplacement.
Plâtre résine CP pour 6
semaines.

188

188

118

118

26

26

Pied bot droit

106

106

Pied bot bilatéral. Cure
bilatérale avec libération
interne, allongement JP et
Achille et accourcissement
colonne externe fixée par
une broche. Plâtres et
broches à chaque pied pour
3 mois.

122

122

Ostéomyélite Ms droite

134

134

Paraplégie Lascospasmodique. Plastie
cutanée sur escarre
sacrum. Décédée d'une
infection généralisée par la
suite

158

158

ADELICIA
Féminin
17 ans

CELIN
Masculin
18 ans

RASOANIRINA
Stéphane
Masculin

RAFANOMEZAN
TSOA Elia
Féminin
4 ans

RAKOTONIRINA
Pascal
Masculin

HERILALLAINA
Annie Estella
Féminin
18 ans

Son père est mort et sa mère a une santé
fragile. Elle ne peut donc pas travailler
pour nourrir ses 5 enfants qui vivent dans
la misère. Célin est handicapé et étudie
au lycée ste Geneviève de Vohipeno en
1ere en tant qu'élève du foyer handicapé
de Tanjomoha.
Le père de Stéphane est mort et sa mère
est partie loin de Vohipeno avec un autre
homme. C'est donc la grand-mère de
Stéphane qui s’occupe des 5 enfants avec
Stéphane en travaillant dans les rizières
alentours.
Les parents d'Elia sont séparés. Sa mère
s'occupe des 3 enfants en travaillant dans
les rizières.

Pascal est élève au Lycée d’Antsirabé.
Suite à une grave maladie osseuse du
bras, l’opération à Tanjomoha lui a
permis d’éviter l’amputation (à son grand
soulagement).
Annie Estella était prise en charge par sa
grand-mère depuis la séparation de ses
parents (elle a été conçue hors mariage),
avec 3 autres enfants. La grand-mère
travaille avec son mari dans les rizières
pour subvenir à leurs besoins.

ANDRIANANDR
ASANA Tiana
Frico
Masculin
5 ans

MAMENOSA
Masy
Féminin
16 ans

Frico vient d'une famille de 6 enfants
dont les conditions de vie sont difficiles
(famille nombreuse). Les produits de la
terre issus du travail des deux parents ne
suffisent pas à nourrir l'ensemble de la
famille.

La mère de Masy est folle et son père
inconnu. Masy étudie actuellement au
foyer handicapé de Tanjomoha en
alphabétisation.

Tibia varum bilatéral,
origine rachitique
vraisemblable. Ostéotomie
tibiale d'ouverture
bilatérale et plâtre CP
bilatéral pour 2 mois.
Traitement rachitisme par
alimentation et Vit D
Flexum bilatéral de hanche
avec petit flexum de genou
sans rétractation des
Ischio-jambiers.
Ténotomie bilatérale
hanche.
Régularisation du moignon

93

93

80

80

65

65

RAMANDIMBISO
N Igotia
Masculin

Igotia fait partie d'une famille nombreuse
(8 enfants) dont les conditions de vie
sont très difficiles. Le père d'Igotia est
unijambiste et ne peut plus travailler.

ROJOVOLA Jean
Florian
Masculin
2 ans

Les parents de Jean Florian sont
cultivateurs et s'occupent de leurs cinq
enfants. Les conditions de vie sont
également difficiles car ils n'ont que très
peu de terre.

Pied bot VE bilatéral.
Libération interne,
allongement Achille et
accourcissement colonne
externe. 2 broches

151

151

KOMINISTE
Masculin

La femme de Koministe est partie à la
suite de l'accident qui l'a rendu
handicapé. Il s'occupe donc seul de ses 3
enfants. Il étudie actuellement à l'atelier
de menuiserie du foyer de Tanjomoha.
Les parents de Sylvie sont très pauvres
(cultivateurs de peu de terre). Sylvie est
actuellement étudiante à l'école
ménagère du foyer de Tanjomoha (2ème
année).

Réduction fracture fémur
gauche

OP 1 : 158
OP2 : 94
Total : 252

252

Opération du pied

OP 1 : 35
OP 2 : 5
REE : 4
Total : 84

84

VALISOA
Vohalery
Féminin

Valisoa a 2 frères et sœurs et ses parents
sont séparés. Elle étudie à l'école
ménagère du foyer de Tanjomoha en
1ere année.

Traitement de kystes à la
hanche droite.

OP 1 : 25
OP2 : 39
Total : 64

64

RASOANANDRAJ
ANA Perlette
Féminin
2,5 ans

Les parents de Perlette sont séparés
depuis 3 ans, laissant sans ressources
leurs 2 enfants. La mère est très pauvre et
n'a pas les moyens de s'occuper de sa
fille.

Traitement de brulures à la
main droite avec cicatrices
chéloïdes rétractiles des
doigts

95

95

RAHERINIAINA
Sylvie
Féminin

Plâtres Post opératoire 2015

2 150€

Total intervention

2 078€

Total Général

4 267€

Reçu de Sr Bernadette, Fille de la Charité à Farafangana, MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge
Rosina
Dauphine
Femme, 32 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Mère de famille 5 enfants, séparée de
son mari – tresseuse – revenu très
insuffisant pour subvenir aux besoins
alimentaires de la famille

Diagnostic
Traitement
Amputation bras gauche
--------------------------------74€ uniquement pou r les
médicaments, pas de frais
d’intervention qui a été
réalisée par un chirurgien
bénévole espagnol

Coût
en €
74€

Payé
en €

Reste dû
en €
74€

TOTAL
Reste dû

74€

Si vous souhaitez envoyer un don pour ces parrainages, indiquez-le dans votre courrier qui accompagne votre chèque.
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