AMM News 80 – avril 2016
Construction d’un centre dentaire à Mahajunga - Madagascar
Rappel : ce projet nous a été présenté par la congrégation des Soeurs des Sacrés Coeurs de
Jésus et de Marie ; elles font un travail remarquable pour soigner les plus pauvres de la région de
Mahajunga, ville portuaire de la côte est de Mada .
C'est sur le terrain d'un dispensaire récemment construit pour la congrégation, qu’est en train
d’être réalisé ce nouveau centre dentaire.
Les travaux sont dirigés par Vincent Pirritano, notre responsable des constructions ; dans la
dernière AMM News nous avons eu son premier compte-rendu ; voici la suite (fichier joint). Le
travail est magnifique et réalisé en un temps record ; la fin des travaux est prévue vers le 8 mai.
Le budget était estimé à 35 000 € ; mais grâce à la bonne gestion de Vincent il ne dépassera pas
les 30 000 €, fauteuil et ameublements compris… chapeau Vincent !
Merci d’avance à ceux qui veulent bien adresser leur participation à ce projet ; il n’est pas trop
tard ; pour rappel la participation sera, comme d’habitude, déductible de vos impôts à hauteur de
66% de la somme versée.
Le cabinet devrait être fonctionnel d’ici quelques semaines ; le dentiste, Dr Philippe Aunezifort y
travaillera à mi-temps. Il fait déjà un autre mi-temps dans un autre centre dentaire.
Donc je lance d’ores et déjà un appel à mes confrères chirurgiens-dentistes d’AMM pour venir
épauler le Dr Philippe le temps d’une mission de 2 semaines minimum (plus longtemps serait mieux).
Ces missions sont bien sûr bénévoles mais tous les frais de voyage et le temps de la mission sont
déductibles de vos impôts à hauteur de 66% ; rien ne vous empêche après la mission de poursuivre
votre séjour pour visiter le pays… qui est magnifique, particulièrement dans cette région.
Cet appel est également valable pour les assistantes dentaires ; en effet, Sr Willice, de la
communauté des sœurs, est en train de se former pour être l’assistante du cabinet ; une
assistante de chez nous pourrait partir en mission pour l’aider dans sa formation (conditions
identiques).
Adresse mail de Vincent vincentpirritano14@gmail.com

Mission de Laurette Busquet à Ijely - Madagascar
Lisez le compte-rendu joint de Laurette, il est émouvant de sincérité. Laurette est une jeune
retraitée. Bien qu’elle n’était pas professionnelle de santé - elle était employée de maison - elle a
su se rendre utile au dispensaire d’Ijely et auprès de la communauté des sœurs de l’Immaculée
Conception.
Son enthousiasme devrait vous inciter à suivre le même chemin !
Adresse mail de Laurette calypsoulla@hotmail.fr

Projet de rénovation d’un dispensaire à Ambinanindrano - Madagascar
Il y a un an, dans l’AMM News 71, on vous avait parlé de ce projet : un dossier de financement de
ce chantier nous avait été adressé par les sœurs de Fatima pour leur dispensaire en brousse à
Ambinanindrano, au sud est d’Ambositra.
Il s’agit d’un dispensaire réalisé il y a une dizaine d’années et financé par le « Fonds
d’Intervention pour le Développement » (voir http://www.fid.mg/) une ONG malgache qui draine
de nombreuses subventions mais qui manifestement ne contrôle ni les dépenses ni les travaux.
En effet, ce dispensaire n’a jamais été occupé et il a été si mal fait qu’il faut pratiquement tout le
refaire. Comme on peut lire sur le site de l’association « Esperanza Joie des Enfants » :
« C'est un cas emblématique d'une opération ratée par la faute de la corruption et de
l'inefficacité des intervenants… le dispensaire n'a jamais fonctionné car il n'a jamais été
raccordé en eau (alors que les citernes sont à moins de cent mètres); le toit a été mal réalisé
n'assurant pas l'étanchéité (un vrai problème avec les pluies tropicales dans cette région humide);
les pièces n'ont jamais été achevées et aucun mobilier ou matériel médical n'a été livré. »
L’année dernière, Vincent avait donc rencontré la supérieure des sœurs de Fatima à Antsirabe ; on ne
peut pas dire que l’accueil fut très chaleureux ni qu’elle ait été très diserte sur les raisons de l’échec
de ce dispensaire.
Nous étions prêts, avec l’association « Esperanza Joie des Enfants », à aider les sœurs de Fatima à
refaire ce dispensaire. Mais nous avions préféré ne pas donner suite ; les conditions d’une bonne
coopération ne nous semblaient pas optimales.
Mais l’association « Esperanza Joie des Enfants » est restée persévérante et entre temps nous avons
tissé des liens d’amitié entre nos deux associations dont le fonctionnement est très similaire : pas de
frais de fonctionnement, nombre équivalent d’adhérents et même dynamisme. A ma demande Philippe
Thirion, président de l’association est devenu membre d’AMM et je suis devenu membre d’« Esperanza
Joie des Enfants » ; j’étais d’ailleurs présent à leur sympathique AG à Paris il y a quelques semaines…
une AG très bien préparée et fort instructive. A noter, j’ai proposé cette formule sympathique
d’échange de cotisations à d’autres présidents d’associations partenaires… je vous en parlerai dans une
prochaine AMM News.
Pour en revenir à ce projet de rénovation Philippe Thirion n’a pas baissé les bras et nous a
convaincu que les conditions d’une bonne coopération avec les sœurs de Fatima étaient maintenant
réunies. C’est donc notre fidèle et valeureux Vincent Pirritano qui va aller sur place avec son
équipe dès qu’ils auront fini le chantier du centre dentaire. Vincent fera rapidement le diagnostic,
évaluera les travaux à faire et mettra son équipe en place pour les travaux ; l’équipe étant
maintenant bien rodée, il laissera son ami Liva diriger le chantier ; Vincent devant rentrer en
France fin mai, Liva lui enverra les informations et les photos des différentes phases du chantier
via Internet… ainsi Vincent pourra continuer à donner ses instructions à distance.
Ce chantier de rénovation sera financé par « Esperanza Joie des Enfants » qui a trouvé de
généreux donateurs. AMM financera sans doute la réalisation du cabinet dentaire qui est à
l’étude… on en reparlera.
Le dossier complet de ce chantier a été préparé et rédigé par « Esperanza Joie des Enfants » ;
faute de place, il vous sera adressé dans la prochaine AMM News.

Assemblée Générale 2016
Rappel : notre prochaine AG aura lieu le samedi 15 octobre à Porticcio en Corse ; dans l’AMM News
78 Anne-Sophie et François Lamaurié nous proposaient un programme alléchant sur le week-end
du 14/15/16 octobre ; pour ceux qui peuvent se libérer un peu plus, je propose de venir dès le lundi
8 pour d’autres belles randonnées dans le maquis corse, des endroits merveilleux tels que Girolata,
Scandola, Evisa… voir programme joint.
Ne tardez pas pour vous inscrire, car ça beau être l’arrière-saison, des chambres sont déjà
réservées par d’autres randonneurs et un certain nombre d’amis d’AMM se sont déjà inscrits.
Pour les réservations adressez moi un mail à alliances.medicales@free.fr
et pour toute information sur les rando, contactez Anne-Sophie francois.lamaurie@wanadoo.fr

Parrainages chirurgicaux
Reçu de Père Pierre Tollard, Assomptioniste à Tuléar, MADAGASCAR
NOM Prénom
Sexe, âge
FIARETAKO
Nostalgia, Faustin
garçon 15 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
De père inconnu ;
3ème d'une fratrie de 5

Diagnostic
Traitement
Amygdalite opérée :
le 30-03-16

Coût
En €

Payé
en €

Reste dû
en €

Étudie au CEG ; la maman vend
quelques produits .

Frais post-opératoires
compris

57 €

7€

50 €

Revenus mensuels : 20 € /mois
50 €

Total

Reçu de Benoit, notre nouveau correspondant du Vozama à Fianarantsoa, MADAGASCAR
NOM Prénom
Sexe, âge
RABEMAHAFALY
Philibert Fils, 9 ans
Ambositra
TANTELY Miarina
Garçon

Situation familiale
Situation sociale
revenus du foyer
Il vit avec ses parents 4 frères et 2
sœurs.
Revenu familial : culture
Famille très pauvre
Il vit avec ses parents son frère et sa
sœur.
Revenu familial : culture
Famille pauvre

Diagnostic
Traitement
L’enfant ne voit pas de près
(ORL) le médecin a prescrit
le port de lunettes en
permanence.
Tantely a eu plusieurs
analyses et radios avant le
diagnostic, ses parents ont
dépensé beaucoup d’argent
pour faire toutes ces
analyses et radios :
Bilharziose osseuse

Coût
en €

Payé
en €

Reste dû
en €

45

0

45

47

33

14

RABEMANANJARA
Noël
Garçon, 8 ans
Ambositra

Elève de Vozama, il vit avec ses
parents 4 frères et 4 sœurs en brousse
Revenu familial : culture

Après l’intervention
chirurgicale de 2014. Il
effectue un contrôle à la
SALFA

6

0

6

TSIRINIANA Fidélis,
Garçon 7 ans
Ambositra

Elève de Vozama, il vit avec ses
parents et son frère à la campagne.
Revenu familial : culture

Fidelis fait des crises
épileptiques fréquentes. Ses
parents l’ont déjà soigné au
CSB mais il n’y avait pas
d’amélioration. Il a été
emmené au centre
hospitalier régional
d’Ambositra pour voir un
spécialiste et faire diverses
analyses. Actuellement,
Fidélis fait un contrôle
bimensuel jusqu’à la fin du
traitement : Carbamazepine

28

0

28

ANJARASOA Marie
Rose Fille, 8 ans
Ambositra

Elève de VOZAMA, elle vit avec sa
mère, son frère et 2 sœurs.
Revenu familial : culture

L’enfant a des troubles de
la vue.
Nécessité d’un traitement
médical.

2

0

2

RANIVOSOA
Mahatradraibe,
Fille 11 ans
Ambositra

Elève de VOZAMA, elle vit avec sa
mère son frère et 2 sœurs.
Revenu familial : culture

Elle a subit une
amygdalectomie en 2014.
Depuis gonflement des
amygdales.
Elle effectue un contrôle et
des analyses.

44

0

44

RANDRIAMANANA
MANDIMBINIAINA
Lalazy
Garçon, 7ans
Ambositra

Elève de VOZAMA, elle vit avec sa
mère et son frère et sa sœur.
Revenu familial : culture
famille très pauvre

Il a toujours des larmes aux
yeux et des difficultés à
voir.

5

0

5

NANDRAINA Zaka
François
Garçon, 8 ans
Ambositra

Elève de VOZAMA, il vit avec sa
mère.
Revenu familial : sa mère fait des
linges pour nourrir sa famille.
Famille très pauvre.

Après le traitement
d’arthrite, le médecin a
demandé de faire l’analyse
ASLO, le résultat est
positif. L’enfant continue
son traitement ASLO et
dans 3 mois il aura un
nouveau contrôle.

49

0

49

NOMENJANAHARY
Cynthia,
Fille 7 ans
Ambositra

Elève de VOZAMA, elle vit avec sa
mère et sa soeur à Ambositra.
Revenu familial : parent sans travail
fixe (Travail journalier)

Résultat de l’Echographie :
-urétro-hydronéphrose
bilatérale plus
dominante à gauche sans
obstacle écho visible,
- il y a une dilatation
pyélo-calicielle bilatérale
avec bassinet dilaté gauche
et droit, l'uretère gauche
est dilaté jusqu’à son
abouche en intra-vésical.
-Les voies excrétrices
contiennent des échos en
suspension.

98

0

98

RAKOTOARIMANA
NA Jean Elima,
Garçon, 6 ans
Ambositra

Elève de VOZAMA, il vit avec ses
parents et ses 2 frères en brousse
Revenu familial : culture

Oeil gauche crevé.

11

0

11

RASOANANDRASA
NA Fitahiana
Célestine
Fille, 6 ans
Ambositra

Elève de VOZAMA, il vit avec sa
grande mère et son frère en brousse
Revenu familial : culture

Sa main droite a été
brûlée par le feu, sa
famille n’a aucune
possibilité de l’amener à
l’Hôpital.

40

0

40

LANTOMAHENINA
Valérie

Ancien élève de Vozama actuellement
en CM1, il est orphelin de père.
Il vit avec sa mère et ses frères en
brousse.
Revenu familial : sa mère fait des
petites ventes.

Il a des picotements aux
yeux et ne voit pas très
bien.
Déjà soigné à
l’ORSANAM en 2013, il
a eu des contrôles et a
changé de lunettes.

30

0

30

Garçon suivi par les Frères de la
doctrine chrétienne, enfant de la rue

Il a des blessures sur sa
main

15

0

15

RAZANAJATOVO
Pierre
15 ans
Ambositra

Son œil gauche a été
remplacé lors d'une
intervention chirurgicale,
il a des contrôles parce
qu’il a des larmes dans ses
yeux tous les jours.

Randriantsoa Jean
Baptiste de la Salle
Garçon, 6ans
Ambositra

Elève de VOZAMA, il vit avec ses
parents
Revenu familial : cultivateurs

Rasoamanampy
Justine
Fille, 4 ans
Ambositra
Elève de VOZAMA, elle vit avec ses
parents
Revenu familial : cultivateurs

FaniloniainaVololono
menjanahary Chantal
Fille, 13ans
Ambositra

4

14

26

2

23

17

4

14

50

12

38

90

0

90

Après consultation auprès
du médecin, elle devra
porter des lunettes.

Elève ZOKY

Elève de VOZAMA, il vit avec ses
grands-parents
Revenu familial : cultivateur et
commercial

L’enfant a différents
symptômes de fièvre et
mal aux yeux. Sa grandmère l’a déjà fait soigner
au CSB, après la
prescription il a été
emmené au centre
hospitalier régional
d’Ambositra.
Consultation et diagnostic
du médecin: il devra faire
un lavage oculaire et
porter des lunettes.

Elève de Vozama, elle vit avec ses
parents et son frère à la campagne.
Revenu familial : culture

17

La fille a du mal de voir
de près ou de loin.

Elle est atteinte de fièvre
avec les yeux jaunis.
D’après la consultation du
médecin et les analyses,
elle a une bilharziose.

Razafimahefa
Marcellot
Garçon, 9 ans
Ambositra

TANJONA
Fandresena
Fanantenana Fifaliana
Fille 9 ans
AMBOSITRA

L’enfant a des troubles de
la vue, ses yeux bougent
sans cesse.
Après consultation auprès
du médecin : il devra
porter des lunettes.

Fandresena a un manque
d’appétit fréquent et un
corps un peu fragile, ses
parents l’ont déjà soigné
au CSB mais sa famille
très vulnérable ne peut pas
acheter les médicaments.
On l'a transporté au centre
hospitalier régional
d’Ambositra et hospitalisé
pendant 10 jours.
Après consultation du
médecin , une analyse
d’ASLO, NFS, VSH et de
son groupe sanguin:
Elle est atteinte de
malnutrition et d’anémie.

RADERA André
Tsimanohatra Jean
Garçon 8ans
AMBOSITRA

TOJOMPITAHIANA
Anicet Judicaël
Garçon 7 ans
AMBOSITRA

Elève de VOZAMA, il vit avec ses
parents.
Revenu familial : culture

Elève de VOZAMA, il vit avec ses
grands-parents.
Revenu familial : culture

André souffre de douleur
vésicale, il ne peut pas
contrôler son
fonctionnement urinaire.
Sa mère l'a déjà soigné au
CSB .
il a été emmené au centre
hospitalier régional
d’Ambositra.
Après la consultation et
diagnostic du médecin, il a
été opéré de la vessie pour
amélioré son débit.

122

25

97

64

5

59

808 €

86 €

722 €

Judicaël a un gonflement
dans ses bourses. Son père
l'a déjà soigné au CSB
mais après la prescription,
Il a été emmené au centre
hospitalier régional
d’Ambositra.
Après la consultation et
diagnostic du médecin, il a
été opéré d'une hydrocèle.

TOTAL AMBOSITRA

Prénom NOM
Sexe, âge
Zafiarisoa
Fille, 11 ans
Fianarantsoa

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Ancien élève de Vozama
Orpheline, elle habite avec sa tante à
Fianarantsoa.
Sa tante est lavandière et gagne en
général 0.5 €/ jour

Diagnostic
Traitement
Après biopsie, le médecin
a diagnostiqué une
tuberculose cervicale. Elle
a été hospitalisée au
service ORL de l’hôpital
pour retirer l’abcès:
Traitement et pansement
dans le centre de soin de
son quartier.

Coût
en €
14

Payé
en €
0

Reste dû
en €
14

Randrianantenaina
Francois
Bosco,
Garçons, 6 ans
Fianarantsoa

Elève de Vozama
Bosco vient d’une famille
nombreuse. Il vit à la campagne avec
ses cinq sœurs, 3 frères et ses parents.
La culture et l’élevage sont leurs
principaux revenus.
La famille gagne environ 0.5 €/jour.

Rendez-vous au CDS pour
une toux chronique et le
visage bouffi.
Il a ététransféré à l’hôpital
pour une suspicion de
malnutrition et
hospitalisé au service de
pédiatrie pour une ré
nutrition.

55

0

55

Josoanirina Emmanuel,
Garçon, 6 ans.
Fianarantsoa

Emmanuel est élève de Vozama, il
habite dans le village d’Ambalamaro
à 29 km de la ville de fianarantsoa
avec sa famille.
Le revenu du foyer : ses parents
gagnent environ 10 €/mois grâce à la
vente de production agricole et du
charbon.

RDV au CDS pour plaies
sur tout le corps surtout sur
le membre inférieur.
Traitement par des
pommades antibiotiques. il
doit revenir quand le tube
de pommade sera
terminé…..

3

0

3

Lalao Arisoa Justine,
Fille, 6 ans
Fianarantsoa

Lalao, est une élève de Vozama
La famille habite à la campagne.
Orpheline de père, Justine habite avec
sa maman et ses quatre frères et
sœurs
Vient d’une famille pauvre, leur
principale source de revenu est la
culture et l’élevage.
Ils gagnent environ 0.5 €/ jour.

Signalé par l’animateur
pédagogique de Vozama
pour une toux régulière en
classe.
Justine a eu une
consultation au CDS.
Elle a été transféré au
dispensaire d’Ivory pour
une suspicion de
tuberculose pulmonaire.
Après une analyse
médicale qui a confirmé la
maladie, Justine doit suivre
un traitement de 8 mois.

8

0

8

Christinah, Fille
6ans
Fianarantsoa

Elève de Vozama.
Christinah habite avec ses parents en
ville.
La mère est ménagère le père
travaille comme ouvrier dans des
chantiers de construction de bâtiment.
Ils gagnent 1 €/ jour.

Tombée pendant la
récréation, Christina est
amenée aux urgences de
l’hôpital de Fianarantsoa.
D’après la radio elle n’a
pas de traumatisme
crânien.
Elle a eu des points de
suture et est sortie de
l’hôpital le jour même.

15

0

15

Razanamampionona
Marie Olga, fille
12 ans
Fianarantsoa

Ancien élève de Vozama.
Olga vient d’une famille très
nombreuse. Son papa est parti et a
laissé les enfants avec la maman.
Paysane, son seul revenu est la
culture.
Elle habite avec ses huit frères et
sœurs
Elle gagne environ 1 €/jour

Crise d’épilepsie. Après
des consultations chez Sr
Barbot elle prend tous les
jours un phénobarbital.
Elle n’a pas eu de crise
depuis 2011 mais a fait une
rechute depuis ce mois de
novembre 2015. A revoir
peut être au mois de
janvier

2

0

2

Naticio Manjaka
RAZAFINDRAIBE,
Garçon, 3.5 ans
Fianarantsoa

Fils d’un personnel du VOZAMA
La famille habite dans la ville de
Fianarantsoa.
Revenus du foyer : maman ménagère
et papa inspecteur au VOZAMA

Manjaka est né atteint
d’une sténose crânienne. Il
est toujours sous
traitement pour épilepsie.
Après un contrôle chez un
professeur neurologue.
Manjaka continue de
prendre le Dépakine,
Nosinan, et pédiakid et un
nouveau médicament
Gamalate
Il suit depuis le mois de
septembre 2015 une
rééducation fonctionnelle à
l’hôpital…fois par
semaine.

158

0

158

Randrianantenaina
Francois
Bosco,
Garçons, 6 ans
Fianarantsoa

Elève de Vozama
Bosco vient d’une famille
nombreuse. Il vit à la campagne avec
ses cinq sœurs, 3 frères et ses parents.
La culture et l’élevage sont leurs
principaux revenus.
La famille gagne environ 0.5 €/jour

Rendez-vous au CDS pour
une toux chronique et le
visage bouffi.
Transféré à l’hôpital pour
une suspicion de
malnutrition il est
hospitalisé dans le service
de pédiatrie pour une re
nutrition.

55

0

55

Francia
Nomenjanahary
Fianarantsoa

Fille d’une monitrice, elle habite avec
ses parents. La maman est employée
du Vozama.
Salaire mensuel de 11 €

Une nouvelle opération
était prévue pour remettre
la valve, mais après le
résultat du scanner le
neurochirurgien a décidé
qu’une opération pouvait
être très risqué et que
l’enfant n’aurait pas pu
améliorer sa qualité de vie
car seulement un tiers de
son cerveau est encore en
bon état. Les frais
concernent le scanner et
examens préopératoires.

96

0

96

Jean Aimé Safidinirina

Elève VOZAMA Poste Ambatolahy
Le foyer vit principalement du
commerce de la petite ferme :
0.5€/jour

Jean Aimé n’a pas de
parent tuteur, c’est sa
grand-mère qui est sa
tutrice.
Depuis plusieurs mois,
Jean-Aimé souffrait d’une
toux chronique, qui a pu
être soigné au CHU de
Fianarantsoa.

47

0

47

RANDRIAMAMPION
ONA Joseph Elson
Fianarantsoa

Père cultivateur et mère ménagère.
Foyer très pauvre. Revenu moyen
d’environ 1 €/jour.

Joseph souffre d’un
gonflement anormal du
pied gauche.
Son cas a été pris en
charge pour une opération
prévue en février 2016 au
CHU de Fianarantsoa.

111

0

111

RATOLOJANAHARY
Heriniaina Céléstin
Fianarantsoa

Elève zoky (ancien de VOZAMA) à
l'EPC Takobata.
Père manœuvrier (sur chantier) et
mère ménagère. Foyer très pauvre.
Revenu moyen d’environ 1 € /jour

Signalé par une monitrice
de VOZAMA, Célestin
souffre de Syndactylie au
niveau des deux mains.
Son cas a été pris en
charge avec consultation,
radiographie et opération.

89

0

89

TOTAL
FIANARANTSOA

652

0

652

TOTAL AMBOSITRA

808

86

722

TOTAL AMBOSITRA +
FIANARANTSOA

1460 €

86 €

1374 €

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