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Rappel : le dispensaire "Mère Marie Schinina", qui porte le nom de la mère fondatrice des 
du Sacré-  
Depuis 
infantile) et les soins des lépreux. 
De plus, à 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. 
Le dispensaire est dirigé par Sr Clotilde 
Personnel sanitaire : Fanja et Sr Clotilde sont infirmières ; Yolande et Narindra sont aide-
soignantes. 
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. 
Prix de la consultation, selon le cas du patient : 1500 Ariary en général (soit 0.5 ) ; plusieurs 
patients ne peuvent pas payer car ils sont pauvres ; seuls 20% des patients paient la consultation, 
30% les médicaments  

 



 

Le dispensaire a besoin d un nouveau bâtiment pour accueillir plus de malades, recevoir les urgences 
et créer une petite maternité.  
Le projet est déjà bien avancé : le plan ci-dessous a été fait par Liva qui se chargera de réaliser les
travaux avec son é  Vincent Pirritano, notre directeur de chantier, supervisera les 
travaux depuis chez lui à Montignac. 

 
Comme le -
pas de médecin ni de sage-femme diplômée, on a dit à Sr Clotilde que 
dans un 1er temps -à-dire la 
pédiatrie et la salle de surveillance des patients soignés au 
dispensaire. 
On fera la maternité dans un 2ème temps, quand le personnel de santé 

 
Le devis pour cette première partie de ce 27  Nous avons donné notre 
accord et envoyé le premier acompte. 
Sr Clotilde vient de nous envoyer ce message : « Le père curé a fait la bénédiction pour la pose de 
la première pierre, es amis, des autorités locales, des malades, des 
paroissiens, de LIVA et ses ouvriers. Le chantier a démarré le 3 aout. »  

On compte sur votre participation à ce chantier ; indiquez « IMADY » avec votre règlement.

Mail de Vincent : vincentpirritano14@gmail.com  
Mail de Sr Clotilde : dispensairemschmadg@gmail.com  



Un nouveau fauteuil dentaire pour le dispensaire Padre Pio, à Antamponjina 

Grâce à la mobilisation des amis de Vincent dans sa région du Périgord, AMM a financé ce nouveau 
 a près de 10 ans était hors 

ar le P. Cyrille, directeur du dispensaire :

« Nous tenons aussi à vous remercier pour le nouveau siège dentaire que nous avons installé la 
semaine dernière ; nous vous envoyons quelques images de l'ancien et nouveau siège dentaire.  
Merci beaucoup pour tout ! » 

       La dentiste, Dr Léa  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le nouvel 
équipement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Parrainages étudiants - E e - Tananarive

Nous avons reçu des étudiants le magnifique « rapport de  » (voir fichier joint). Ce 
document de 58 pages est très bien rédigé et très bien mis en page. Lisez le, il est vraiment 
intéressant et il parle notamment du centre de Tanjomoha que nous aidons depuis des années.

Par ailleurs, Sr Blandine, notre correspondante à Tana pour ces parrainages étudiants, a organisé 
une sortie pour tous les étudiants de Tana ; voici le message et les photos :  

« Nous avons terminé notre sortie ensemble à Ambohimanga Rova avant hier. à 22 km du 
Tananarive. C'est un palais de nos rois et nos reines avant la colonisation.  

Tout va bien. Tout le monde est content parce que nous découvrons l'histoire de notre Pays, les 
archives... Nous sommes 16 ient participer mais ils n
pas pu à cause de leur programme et leurs examens du lendemain . »  



Jean-Philippe et Manuela, sages-femmes, préparent leur mission     

Pour rappel Jean-Philippe et Manuela Lambert, sages-femmes à Thonon vont partir en mission 
bénévolement pour 18 mois, avec leurs 3 enfants. Leur mission, qui commencera en janvier 2018, 
consistera à aider le dispensaire Padre Pio à Antamponjina ; leur rôle sera de redynamiser la 
maternité en assurant des gardes 24h sur 24 avec les 2 sages-femmes du dispensaire, en 

  
De plus Jean-Philippe est en train de se former en échographie et pourra transmettre ses 

échographe en bon état de marche va être acheminé par container 
  

Message de Jean-Philippe : 
« Bonsoir, nous avons présenté notre projet mardi dernier à une association qui s'appelle le 
vestiaire. 
Cette association collecte des vêtements donnés pour les revendre ensuite. 
L'intégralité des sommes gagnées servent ensuite à financer des projets que portent les 
habitants de notre commune. 
Ils vo » 

Mail de Jean-Philippe : jeanphi.lambert@gmail.com  



Robert Beya, chirugien orthopédiste, en mission à Kananga- RDC     

Comme chaque année, notre ami Bob Beya opère 
de Kananga, il nous a adressé un message poignant : 

« Nous avons beaucoup travaillé au Bloc opératoire de Tshikaji et les consultations étaient 
chargées tous les jours. Les jeunes en profitent pour se former et les images seront plus 
parlantes que le verbe. 
À Kananga, difficultés de soigner toutes les victimes des horreurs de Kamuina Nsapu. Vous verrez 
les images qui sont choquantes. Toutes les journées nous les passons au bloc opératoire. 
Il y a trois problèmes de Santé Publique qui se posent pour la ville de Kananga avec nécessité 
d'une prochaine mission en octobre 2017 suite aux atrocités : 
- les enfants et les adultes ont besoin de soutien psychologique. Et les élèves du collège saint 
Louis sont traumatisés. Avec le préfet de l'école, nous avons convenu d'envisager de les occuper 
avec des jeux (monopoly, jeu de dames, scrabble, jeux d'échecs...et celui que Marc m'avait remis 
est aux ateliers pour une multiplication afin que toutes les communes aient au moins des clubs pour 
jouer et oublier un peu. Les lectures et les sports sont à développer aussi. Et Son Excellence 
l'Archevêque Marcel nous encourage car il construit actuellement dans la commune de Ndesha, un 
bâtiment impressionnant pour abriter différentes activités pour les jeunes. Il construit également 
une clinique qui pourrait permettre aux étudiants de médecine de faire des stages dans un lieu 
sain, et il n'en existe pas beaucoup. Il mérite d'être secondé dans cette entreprise pour le 
développement, 
- la malnutrition bat son plein car les enfants orphelins cherchent désespérément la nourriture, 
situation difficile à gérer pour les nourrir tous et les infirmières sont dépassées dans le Centre 
De notre Soeur Françoise Lacombe dans le village de Bena Mukangala, manque de moyens. Peut-
être, faut-il envisager l'achat d'une machine pour fabriquer les biscuits au Soja? 
- les femmes violées au cours de ces événements méritent une prise en charge par une équipe 
spécialisée, horrible... 
- 
gants, pas de désinfectants, pas de sets pour les pansements, nécessité de se faire accompagner 
d'une équipe spécialiste pour le SIDA (Médecin ou infirmière), 
- j'ai mis au programme de mois d'octobre au moins 10 patients avec fractures anciennes des 
humérus, avant-bras, poignets, fémurs, jambes et des pieds bots invétérés des adolescents.
Le souci d'acquisition de matériel d'arthroscopie demeure et si nos deux associations peuvent 
conjuguer leurs efforts et l'acquérir, ce serait rendre un grand service à ceux qui n'ont pas 
l'occasion d'aller en Europe. 
Et ce jour, nous avions été reçus Jethro et moi par Le Maître Mpoy, l'AG de l'hôpital de Mutombo 
Dikembe. Ancien parisien, et il nous a sollicité pour réaliser des opérations dans son centre qui 
reçoit les démunis. Aujourd'hui nous avions des consultations à Monkole. 
Nous n'aspirons pas au repos... je souhaite que Madame Céline et notre ami le professeur Vincent 
Travers acceptent de revenir avec moi en octobre car j'ai mis au programme une dizaine des 
patients dont un cas des séquelles de brûlures par le feu de brousses lors des atrocités...ces 
brûlures concernent une fillette de 8 ans (syndrome de Volkmann). Je n'enverrai les photos des 
atrocités qu'au corps médical. 
Bonne nuit et merci de nous aider. Et en octobre, je reviendrai pour trois mois (consultations, 
opérations, enseignements, conférences...). »   Bob Beya  beyarobert@gmail.com

Si vous souhaitez aider Bob dans ses missions  matériel 
désinfectants, pansements

 


