AMM News 86 – octobre 2016

Mission d’Inès Imbert au Kerala - Inde
Inès Imbert est une jeune infirmière lyonnaise qui, durant ses études, avait fait un stage
humanitaire de 5 semaines à Madagascar. Alors qu’elle a commencé sa vie professionnelle depuis
quelques semaines, courageusement elle a rejoint AMM pour partir en mission… une mission
humanitaire de 3 mois à l’hôpital St John au Kerala (Inde).
Ci-joint son deuxième rapport.
Adresse mail d’Inès inesdina.imbert@gmail.com
La semaine dernière Inès est partie au Sri Lanka pour un problème de visa qu’elle doit renouveler.
J’espère qu’elle va pouvoir rapidement revenir au Kerala car, si tout va bien, elle doit nous
rejoindre dimanche 6 novembre à Cochin ; en effet, c’est de là qu’un petit groupe d’amis membres
d’AMM doit partir pour un raid moto – minibus que j’ai organisé sur 15 jours, avec une halte de 3
jours à l’hôpital St John. On vous racontera.

Assemblée Générale 2016 en Corse
Alors que les prévisions n’étaient pas vraiment bonnes, on a eu un temps superbe pour cette
semaine de randonnées en Corse. La randonnée à Girolata fut paradisiaque ; le chemin du facteur
nous laisse découvrir quelques superbes vues sur la baie et sur le petit port avec sa tour génoise ;
à mi-chemin pique-nique sur la plage et baignade pour les plus courageux. Le soir diner dans un
petit restaurant qui domine le port… presque désert à cette époque de l’année.
Le lendemain, pour le retour, on a eu la chance d’échapper à une petite averse matinale et de
profiter d’un soleil radieux.
A Evisa, sur le conseil d’Anne-Sophie Lamaurié on a eu le droit à un sympathique dîner corse dans
le gite U Poghju. Le lendemain Anne-Sophie nous a rejoint pour nous guider sur le GR20 à partir du
col de Vergio ; très belle randonnée vers les cascades d’Aïtone.
Profitant de la belle journée ensoleillée, les plus vaillants sont montés jusqu’à 2000 m pour
admirer le sommet enneigé du Monte Cinto.
Le samedi 15 AG organisée chez Anne-Sophie et François ; leur grande maison à Porticcio a une
vue sur la baie… à couper le souffle. Quel merveilleux endroit pour cette AG faite sous la tente de
réception ; le dîner préparé par Anne-Sophie aidée de quelques amies fut divin.
Merci encore Anne-Sophie et François pour votre chaleureux accueil et pour cette réception fort
sympathique.
Adresse mail d’Anne-Sophie et François francois.lamaurie@wanadoo.fr
Ci-joint le compte-rendu de l’AG 2016 et la liste des présents et représentés.

Parrainages chirurgicaux
Reçu de Sr Florentine de l’Immaculé Conception de Niort à Soavinandriana
Prénom NOM
Sexe, âge
Félix
RANDRIAMISAINA

homme, 65 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Cultivateur en brousse, à 52 km
d’Antananarivo, avec sa femme. Ils
travaillent à la main avec bèche, charriot
en bois pour le transport du riz, du
manioc, du fumier et du bois de
chauffage. Comme il n'a pas de bœuf
Il pousse lui-même ce charriot, de
volume moyen mais de poids bien lourd.
C’est un homme très travailleur, il
laboure, cultive, et fait ainsi avec joie
tout le travail de la terre. La famille
mange ce qu’il cultive: riz, manioc,
brèdes, mais rarement de viande jamais
de poisson n’ayant pas d’argent. Ce dur
travail manuel fourni par un corps
malnutri a provoqué à la longue des
problèmes de santé avec un état de
grande fatigue qui dure depuis plusieurs
mois. Il restait dans sa brousse faute de
moyens financiers. Les cotisations de ses
enfants pour l’aider à se faire soigner
sont bien loin de pouvoir faire face aux
dépenses des soins et examens
médicaux !
Parmi les 3 garçons, 2 n’ont pas encore
de travail stable pour gagner leur vie ! Il
y a 3ans, son frère cadet est mort à 57
ans, car les soins médicaux furent
dispensés trop tard, faute de finance.

Diagnostic
Traitement
Le 17 et le 18 octobre 2016
Diagnostic du médecin
pneumologue et du
neurologue auquel le patient
a été adressé.
Toux chronique,
Inefficacité de la toux,
Dysarthrie et fausse route,
Syndrome bulbaire avec
dysphonie, trouble de
déglutition sans atteinte
périphérique,
= Syndrome bulbaire
cervical.

Coût
en €

Examens et traitement :
ECG
Examen de crachat,
Scanner cervical avec
injection.
Kinésithérapie respiratoire.
Amoxicilline 500mg
Métronidazole 250 mg
Pneumorel 80 mg
Consultation Pneumologue
Consultation Neurologue

Payé
en €

Reste dû
en €

3
3
85

3
1
11
6
6

La Kiné respiratoire n’est
pas commencée faute de
possibilité financière (Le
coût n’a même pas été
demandé !)
Test Prostigmine +ECG
Séringues+Alcool+coton

12
1

TOTAL

128

85
3
1
11
6
6

12
1
30

J’ai téléphoné à La Polyclinique St François d’Assise, pour être sûre du prix de l’examen : scanner cervical :
c’est bien 85 € (avec produit de contraste). La famille fera tout ce qu’elle pourra pour les autres examens.
De ce qui est marqué « payé », j’ai les pièces justificatives, sauf frais de consultation.
Merci de tout cœur et veuillez excuser mon empressement !
Sœur Florentine
Si vous souhaitez envoyer un don pour ce parrainage, indiquez-le dans votre courrier qui accompagne votre chèque.
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