AMM News 84 – août 2016
Dispensaire d’Ambinanindrano - Madagascar
Ce centre médical perdu au bout d’une piste impraticable ou presque, est en cours de rénovation.
C’est un chantier de grande ampleur qu’avec « Esperanza Joie des Enfants » nous sommes en
train de réaliser dans le village isolé d’Ambinanindrano, au sud-est d’Ambositra.
De chez lui (à Montignac), Vincent Pirritano, notre directeur de chantier, est en contact quotidien
avec Liva son chef d’équipe ; ainsi le chantier est parfaitement géré et suivi.
Cette gestion est faite conjointement avec Philippe Thirion, président d’Esperanza Joie des Enfants
et membres d’AMM ; il a réussi à trouver de nombreux mécènes : le Lions Club, la Fondation Agir
Ensemble pour le Développement ; il a également envoyé une équipe d’étudiants en médecine qui ont
aidé sur place et participé via leur « projet Andao ».

Esperanza Joie des Enfants a pu ainsi mener une opération de grande ampleur répondant au besoin
sanitaire mais aussi à certains besoins du collège que soutient l’association depuis une dizaine
d’années.

Le dispensaire, le logement du personnel médical, quatre maisonnettes pour l’accueil longs malades,
une citerne d’eau potable, mais aussi un grenier à riz collectif qui participera à l’équilibre économique
de la communauté, le remplacement des quatre batteries solaires obsolètes de la maison
communautaire, et des travaux de remise en état critique de salles de classes et du logement des
enseignants.
La semaine prochaine la société Medical Diem livrera l’équipement du dispensaire tandis que
l’entreprise malgache Solarmad réalisera l’installation photovoltaïque pour l’alimentation en
électricité financée par la Fondation EDF. Un projet comme Ambinanindrano n’en a pas connu depuis
de très nombreuses années.
Au milieu de tout cela durant le mois de
juillet,

dix

étudiants

en

médecine

de

l’Université Versailles Saint-Quentin réunis
dans le « projet Andao » ont participé au
chantier

mais

aussi

apporté

du

lait

thérapeutique offert par Nutriset et assisté
le Dr Samuel et Sr Martine dans de très
nombreuses consultations. Une opération sans
égale dans le village et qui va se poursuivre
encore jusqu’à la mi-octobre.
Demain, Henri, un jeune du village formé par Liva, assurera la maintenance et l’entretien du
patrimoine de l’ensemble du site, pour faire de toute cette énergie déployée une réalisation durable
remise entre les mains de Sr Martine, la sœur infirmière responsable du dispensaire.

Mission de Vincent et Véronique à Madagascar
Vincent Travers, chirurgien-orthopédiste responsable du collectif GEM Humanitaire, et
Véronique Drugeon, infirmière de bloc, ont fait de nombreuses missions humanitaires à l’étranger,
notamment à Bukavu (RDC).
Cette fois-ci ils sont partis du 24 juillet au 3 aout pour une première mission à Madagascar.
A Tamatave il s’agit d’un hôpital civil récemment construit (3 ans) avec une équipe jeune mais
motivée. Le principal problème sur place est l’argent car les patients doivent tout payer et
notamment le petit matériel, (produits d’anesthésie, compresses antalgiques, bétadine etc.).
Le Dr Andry qui est responsable du secteur orthopédie revenait d’un an de stage à Brest et donc il
n’a pu recruter beaucoup de patients (15 consultations, 5 interventions en 5 jours) ; mais cela a
permis de sensibiliser tout l’hôpital, de faire deux conférences d’EPU (Enseignement Post
Universitaire) avec beaucoup de monde notamment chefs de service de rhumato, d’urgence et de
rééducation.
A noter, il y a peu de matériel, un bloc désorganisé, et donc beaucoup à faire.

A Antananarivo, il s’agissait d’un premier contact donc pas de patients prévus, il s’agit d’une grosse
structure type CHU mais je ne suis pas sûr vu la lourdeur administrative de ce site qu’il y ait
beaucoup de possibilités, en tout cas notre séjour à Tamatave est bien plus prometteur
Nous avons également rencontré à Antananarivo Sr Goline et le Dr Roland Andriamihaja pour un
projet de structure opératoire à Majunga ; ce projet fera l’objet d’un autre rapport.
Enfin nous sommes allés à l’Ile Sainte Marie au dispensaire des Sœurs filles de Marie, voir Sr
Anatolie dont nous avions eu un contact en France. Celle-ci nous ont fait visiter le dispensaire, avec
une partie médicale (un médecin plein temps), une partie orphelinat (50 enfants environ) et la partie
scolaire (près de 2000 enfants). Grande gentillesse, grande simplicité, il s’agit d’un premier contact
mais une aide devrait pouvoir être envisagée lors d’une prochaine mission.
En conclusion on peut dire que la mission a été excellente à Tamatave, plus mitigée sur Tana.

Assemblée Générale 2016
Rappel : notre prochaine AG aura lieu le samedi 15 octobre à Porticcio en Corse ; certains sont
inscrits pour le week-end du 14/15/16 mais la majorité des inscrits viennent pour la semaine du 8
au 16 octobre : nous avons organisé de belles randonnées vers Girolata, Scandola, Evisa, Venaco,
Vizzavona … et la visite d’Ajaccio.
Il est encore temps pour vous inscrire mais ne tardez pas… demandez le programme, si vous ne
l’avez pas conservé.

Parrainages chirurgicaux
Reçu de Jérôme de Saint Chamas , notre correspondant au Foyer de Tanjomoha, MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge
Christine Adelice
Fille, 13 ans

ASPERANT
Delphin,
homme 30 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Père marié, 8 enfants dont 6 filles et 3
garçons
Habite à Ambodimanga avec sa famille.
Le Père est un petit agriculteur dont les
revenus sont très modestes et irréguliers.
Elle va à l’EPP en classe de CE1.

Diagnostic
Traitement
Fracture de l’humérus suite
à une chute, non soignée
depuis 2 ans. Traumatisme
de la colonne vertébrale
également.
--------------------------------Réduction de la fracture et
immobilisation + plâtre
thoracique dès stabilisation
de l’état médical

Delphin est cultivateur même si son état
ne permet pas de travailler correctement.
Sa femme est malade mentale et traitée à
Tanjomoha. Il a deux enfants en bas âge.

Delphin est poliomyélitique,
paralysé de la jambe droite
avec un flexum du genou et
luxation de la rotule.
--------------------------------Ténotomies ischio-jambiers
et section aileron externe
Plâtre cruro-pédieux avec
gypsotomies à faire pour
réduction flexum résiduel

Coût
en €

Payé
en €

Reste dû
En €

48 + 40
= 88 €

18 €

70 €

115 + 12
= 127 €

127 €

Boto, masculin,
20 ans

CELINA Florette,
Femme, 20 ans

EMILIA,
homme, 18 ans

FITIA,
fillette, 2 ans

HERIMANA,
garçon, 8 ans

MANAMBATRA
Honore,
garçon, 3 ans

MAHARESY,
homme, 47 ans

Boto est issu d’une famille pauvre de la
région. Il étudie en classe
d’Alphabétisation du Foyer de
Tanjomoha depuis 1 an.

Nécrose de la jambe
gauche.
--------------------------------Amputation au-dessus du
genou

Célina souffrait de pieds bots bilatéraux,
déjà soignés à Antsirabé par le passé.
L’opération n’ayant pas réussi côté
gauche, Célina est restée au foyer de
Tanjomoha depuis 2014. Elle étudie en
classe de terminale.

Pied bot varus équin gauche
--------------------------------Tarsectomie cunéiforme à
base externe figée par 2
agrafes et plastie cutanée
interne avec la peau du 1er
orteil sacrifié car totalement
écarté. Botte plâtrée pour 3
mois.

Emilia a été abandonné à la naissance par
ses parents et élevée par sa grand-mère.
Il a une petite sœur. Sa grand-mère est
cultivatrice et ne dispose pas de revenus
suffisants. Emilia a étudié au Foyer de
Tanjomoha en classe d’alphabétisation. Il
débute une formation en menuiserie à
Tanjomoha en septembre 2016.

Emilia souffre d’un pied
creux équin bilatéral
--------------------------------Allongement tendon
d'Achille bilatéral et
tarsectomie fixée par
agrafes. Botte plâtrée
bilatérale pour 2 mois

Sa mère était traitée à Ambokala pour sa
maladie mentale lorsqu’elle est tombée
enceinte. La mère de Fitia est laveuse à
côté de Tanjomoha et gagne 15 000ar /
mois, ce qui est très insuffisant pour
subvenir aux besoins de deux personnes.

Fitia souffre d’un pied bot
varus équin droit/.
--------------------------------Allongement tendon
d'Achille, libération interne
fixée par une broche et
raccourcissement colonne
externe fixée par une
broche.

Les parents d’Herimana sont cultivateurs
près de Farafangana. Ils ont 6 enfants.
Jusqu’ici, son état ne lui permettait pas
d’aller à l’école.

Herimana souffre d’un
rachitisme nutritionnel et
d’un bec de lièvre. Tibia
bilatéral en lame de sabre
+++
--------------------------------Ostéotomie bilatérale tibia
péroné fixée par une broche.
Plâtre cruro-pédieux pour 3
mois.

Honoré a 5 frères et sœurs. Son père est
pasteur protestant.

Maharesy était cultivateur jusqu’à son
accident. Il ne travaille plus désormais.
Sa femme est déjà morte. Il a un enfant,
déjà marié.

Honoré soufre de pied bot
varus équin bilatéral.
--------------------------------Excision bilatérale du noyau
fibreux interne et
allongement Achille et JP,
petite résection externe
cunéo-calcanéenne fixée par
une broche. Plâtre bilatéral
pour 3 mois.
Maharesy souffre d’une
pseudarthrose du tibia
gauche suite à un accident
de voiture.
--------------------------------Ostéosynthèse par plaque
vissée avec greffon corticospongieux et spongieux

113 + 17
+ 13
= 143 €

143 €

153 €

153 €

194 €

194 €

143 €

143 €

197 €

197 €

255 €

3€

252 €

prélevée sur la crête iliaque
droite

RAHERISOA,
jeune fille, 15 ans

SANDRESY,
femme, 21 ans

RASOANASOAVI
NA
Charlotte,
femme, 21 ans

RAHARISOA
Ernestine,
Fillette, 7 ans
TSARABY,
garçon, 2 ans

Raherisoa a été élevée par sa grand-mère
depuis l’âge d’un an où elle a été
abandonnée par ses parents. Raherisoa
étudie en classe d’alphabétisation depuis
2014.

Raherisoa souffre d’un pied
bot varus équin gauche
--------------------------------Allongement tendon
d'Achille, libération interne,
broche interne, plâtre cruropédieux et broche pdt 3mois

Le père de Sandresy est mort alors
qu’elle était encore jeune (4 ans). Sa
mère est cultivatrice et elle a une sœur.
Sandresy étudie à l’école ménagère où
elle passe en 2ème année.

Les parents de Charlotte étaient
cultivateurs jusqu’à la mort de son père il
y a 9 ans. Fratrie de 7 enfants.
Charlotte étudie à l’école ménagère ou
elle passe en 2ème année.

Les parents de Raharisoa Ernestine sont
cultivateurs. Ils ont 3 enfants.
Raharisoa n’étudie plus depuis son
accident.

La mère de Tsaraby est handicapée et
son père est cultivateur et charbonnier.
Ils ont 5 enfants.

156 €

156 €

Sandresy souffre de pied bot
équin bilatéral.
--------------------------------Allongement tendon
d'Achille bilatéral. Botte
plâtrée pour 6 semaines.

127 €

127 €

Charlotte souffre de
rétraction fléchisseur doigt
et poignet
--------------------------------Ténolyse et allongement
fléchisseur commun
profond. Correction
incomplète car ankylose des
articulations digitales.

151 €

151 €

147 €

147 €

393 €

393 €

Ernestine souffre d’une
fracture ouverte du tibia
droit à 4 ans
--------------------------------Fixation tête péroné par une
vis pour accentuer la
tibialisation. Plâtre cruropédieux pour 6 semaines.
TSARABY souffre d’un
pied bot bilatéral et genuflexum bilatéral
--------------------------------Ténotomie dugenou et cure
pied bot à droite. Une
broche intere. Plâtre cruropédieux, genou fléchi, 3
mois. A gauche, cure pied
bot difficile et aucun geste
sur le genou. 2 broches
maintiennent la position du
pied. Plâtre cruro-pédieux, 3
mois.

ANDRIMANANA
Flavio Camille,
garçon, 12 ans

RASOANIRINA
Tsaravao,
garçon, 12 ans

RANDRIANAND
RASANA
Mandimbison
Emilien,
garçon, 3 ans

Le père de Flavio est chauffeur et sa
mère couturière. Ils ont 5 enfants. Flavio
étudiait à l’Ecole publique de
Farafangana en classe de 9ème.

Flavio souffre d’une
pseudarthrose tibia gauche
depuis 4ans
--------------------------------Transposition du péroné sur
le tibia, fixé par 3 vis. Plâtre
cruro-pédieux pour 3 mois,
puis un plâtre encore un
mois pour redresser le
genou.

Tsaravao souffre d' hémiplégie. Il a été
accueilli au Foyer de Tanjomoha pour
être soigné car sa famille n’avait pas les
moyens de s’occuper de lui. Il est
dorénavant guéri et a pu reprendre sa
scolarité.

Tsaravao souffre d’une
hémiplégie.
--------------------------------Traitement et soins
journaliers

La famille compte 8 enfants. Ses parents
sont encore en vie. Son père est
cultivateur.

Emilien souffre d’un pied
bot équin gauche
--------------------------------Libération interne avec
allongement Achille et JP.
Raccourcissement colonne
externe fixée par une
broche. Plâtre pour 3 mois.

120 €

120 €

237 €

237 €

140 €

140 €

358 €

Suivi post-opératoires: matériel (plâtres, Jersey) et manipulations
TOTAL
Reste dû

3108 €

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