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Concert de musique indienne à Versailles     

Cette soirée organisée le vendredi 23 juin dans la chapelle  Servantes du Sacré 
 » à Versailles a été un très beau succès ; plus de 60 personnes étaient présentes.

Tous ont bien apprécié la projection vidéo du raid « Royal Enfield » au Kerala, adoré le concert de 
Joyeeta (au sitar) et Debojyoti (aux tablas) et se sont régalés autour du buffet indien. 

Merci à Fréderic Léonet qui organise bénévolement la tournée de Debojyoti et Joyeeta Sanyal 
les accompagne à travers la France ; il se dévoue vrai

dire que ces deux musiciens hors pairs sont vraiment attachants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Merci à Corinne 
gracieusement les 600 dépliants et les 100 affiches 
que nous avons diffusés, surtout à Versailles. Merci à 
Claude Metzger 
distribution et cet affichage. 
 
Merci à Olivier Branthome pour la réalisation de la 

 La video est en ligne sur notre site 
http://alliances.medicales.free.fr/ . 
 
Merci aux Soeurs pour leur accueil chaleureux, leur 
aide et à Jacques leur cuisinier qui nous a fait 

une sauce indienne ; merci à tous 
ceux qui ont complété le buffet en réalisant soit des 
entrées, soit des desserts : Elizabeth Neylon, 
Nathalie Le Nenaon, Véronique Picquendar, Odile 
Metzger, Marcella, Bosco  et ceux qui se sont 
occupés des boissons : Michel Guérout, qui nous a 
préparé un excellent jus de gingembre, et Claude qui 

de toutes les autres boissons. 

Le bénéfice de cette soirée est de 1050 euros, montant qui sera offert comme prévu à la 
n au Kerala. 

Seul regret : peu de Versaillais étaient présents, malgré 
avons faite sur toute la v  de nouveaux inscrits à AMM. 

 à Madagascar    
DISPENSAIRE MERE MARIE SCHININA IMADY- AMBOSITRA 



Le dispensaire "Mère Marie Schinina" porte le nom de la mère fondatrice des -
, d'origine sicilienne. Il a eu l'autorisation d'ouverture le12/09/1965 ; il a donc 

52 ans d'existence dans ce centre du district d'Imady et . 
Depuis 1965 nous assurons la consultation interne et externe ; nous accueillons et prenons en 
charge tous les patients qui se présentent chez nous. 

Nous faisons également de la PMI ou prévention maternelle infantile : prise en charge de plus de 
mille enfants (nourrissons jusqu'à 4 ans), dépistage, suivi de leur croissance ; nous distribuons du 
lait en poudre 1,5kg par enfant, 75cl d'huile, 6 petits verres de riz. 

ducation aux mamans : comment éduquer son enfant à l'amour 
et à la vie, cours de cuisine, préparation de repas énergétiques, protection et défense de 
l'organisme, sensibilisation aux vaccins, observation de règles d'hygiène, conseils médicaux, 
préventions   

Nous assurons les soins des lépreux au centre CDTL et les soins des tuberculeux au centre de 
diagnostic et de traitement des TBC : 
- activité de dépistage  
- soins comme microchirurgie, pansements...  
- suivi des tuberculeux et lépreux à la PCT ou poly chimiothérapie 
- laboratoire analyse : étalement de crachat + TBVIH SIDA à chaque patient  
- TDO: traitement observé par le personnel sanitaire obligatoire hospitalisé pendant 2 mois au 
clinique ; la bonne réussite du TDO assure la bonne guérison  

Nous faisons un Rapport Mensuel d'Activité pour les maladies générales, la lèpre, la tuberculose, 
les maladies psychiques et mentales, pilepsi  

Le but est de traiter tous les malades afin d'éviter la propagation de l'infection et réduire la 
charge morbide qui pèse sur les patients et leur famille. 

A 300 m du dispensaire, sur la colline, se trouve la Maison St Camille : centre de soins tuberculeux 
aéré et exposé au soleil comme il se doit. 

Personnel sanitaire 
  

 2 aides-soignantes 

 1 agent de ménage 

 1 chauffeur pour l'ambulance 

INFIRMIERES AIDES-SOIGNANTE AGENT  DE  MENAGE 
 
- Chef du CSB et CDTL 
- Consultation, traitant 
- Superviseur 
- Responsable pharmacie 
- Responsable du rapport RMA 
- Signer le dossier 
 

 
-Analyse (étalement et lecture) 
- IEC 
- Responsable de l'hygiène, et 
de la désinfection 
- piqure, pansement, perfusion, 
ponction. 
-Assistance aux malades  

 
- étalement  
- IEC 
- ménage 
-suivi de la prise de 
médicaments des patients 
tuberculeux à domicile et à 
l'hôpital 

 
 



Horaires de travail : du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 14h à 17h et selon les cas d'urgence. 
La journée du travail commence par la prière avec les malades.

Tout le monde participe aux activités suivantes : injection - perfusion- soins- pansement micro-
chirurgien-ponction, pour l'ascite ou inversement abdominale - sonde vésicale pour de problème  
rénale et prostate. Nous devons aussi avoir la capacité d'aider les mamans pour l'accouchement 
d'urgence et prise en charge du bébé. 
Activités actuelles : consultation, soins, analyse , CDTL et IEC.  il y a 300 à 400 patients par mois 
au sein du dispensaire c'est à dire de 10 à 30 patients par jour. 
Pathologies traitées : toux, pneumonie,  fièvre, ulcère gastroduodénal , hémorragie digestif, 
dyspnée, HTA (AVC), coma, doleur abdominal, diarrhée, constipation, diphtérie,  otite, écoulement 
génital intoxication , alcoolique, palu simple, épilepsie , malnutrie, des différentes formes 
tuberculose confirmée, lèpre; psycho mentale.  

Coût de consultation, selon le cas du patient : 1500 Ariary en général (soit 0.5 euros) ; plusieurs 
patients ne peuvent pas payer car ils sont pauvres ; seuls 20% des patients paient la consultation, 
30% les médicaments ; certains apportent des dons en nature (riz, fruit  

  

Pour notre dispensaire nous souhaitons construire un nouveau bâtiment pour accueillir plus de 
malades, recevoir les urgences et créer une petite maternité  
Notre dispensaire est un centre de santé de Base II considéré comme centre de référence dans le 
district d'Imady. Nous souhaitons devenir un centre moderne qui répond aux exigences du service 
sanitaire. 

Sr Clotilde, directrice du dispensaire "Mère Marie Schinina". 

train de revoir 
Les travaux seront réalisés par équipe de Liva ; Vincent Pirritano, notre directeur de chantier, 
supervisera les travaux depuis chez lui à Montignac. 



Collège Picot de Clorovière à Antsongo - Madagascar    

Ce chantier qui vient de se terminer a été financé par nos amis « Esperanza Joie des Enfants » ; 
voir http://www.esperanzajoiedesenfants.org/antsongo.php . Mais il a été réalisé par Liva et son 

  ». 

Voici le message que Vincent a reçu : 

Cher M. Vincent Pirritano, 

M. Liva ; vous souhaitez recevoir des descriptions de leur chantier de ma part et je suis ravie de 
le faire. 

 eu le désire de vous écrire ; M. 
parlé de vous et de votre association « Alliances & Missions Médicales » je suis très intéressée 
comme nous avons une mission à Andongona Port Bergé où nous avons un dispensaire à la campagne.

Je vous dois un grand remerciement M. 
M. Liva et son entreprise. 

Je suis satisfaite de leur travail sûr et de qualité. La caractère flexible et ferme selon le besoin 
ne aussi. 

Je vous invite à venir au Collège Picot de Clorivière à votre arrivée à Madagascar 

Sr Viviane Rasoanirina, FCM 


