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Chantier au dispensaire « Mère Marie Schinina » à Imady - Madagascar     

Rappel : le dispensaire "Mère Marie Schinina", qui porte le nom de la mère fondatrice des 
du Sacré- , est situé à Imady  

consultation interne et externe, la 
PMI (prévention maternelle 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. 
Ce dispensaire, dirigé par Sr Clotilde, 

pour accueillir plus de malades, 
recevoir les urgences.  

accepté de financer pour un 
montant de 25 8  ; il est 
actuellement en construction avec 

Liva, sous le 
contrôle de Vincent. 



Les travaux touchent à leur fin ; dans quelques jours le chantier sera terminé 

Pour financer ce chantier 
de Santé (courses pédestres) présidée par un ami chirurgien : Jean Pourcher  
voir http://www.runandtrailasps.org/historique/ 

 

Jean nous dit : « Lors de la course que nous organisons en Chine (du 21/10/17 au 02/11/17) je 
présenterai une vidéo sur ce que nous avons fait à Mada depuis 14 ans ; depuis des années les 
sommes recueillies  par an ; à cela s'ajoute une quantité importante de 
médicaments emmenés par les pilotes d'air France, deux échographes, un ampli de brillance, un 
analyseur pour la biochimie, la prise en charge des études d'une laborantine, 120 paires de cannes 
anglaises, 50 fauteuils roulants ,deux ambulances, un camion de lutte contre l'incendie, 
l'électrification de l'école, du labo à Ranohira, l'installation complète d'un cabinet dentaire etc... » 

adhérents a permis de récolter la somme de . 

AMM a déjà réglé la totalité du chantier, mais nous comptons sur votre générosité pour son 
financement  
Faites participer vos proches et vos amis en leur adressant cette AMM News et les précédentes. 

  



Bukavu - RDC    

Hugues de Chorivit, médecin généraliste à St Maixent (79), et Anne de La Monneraye , sa 
compagne, sont partis mi-septembre en mission pour 2 mois à l'hôpital général de référence de 
Ciriri.  

avant tout le plaisir de retrouver sa 
fille Lélia et son gendre Etienne Sallé de Chou, un 
jeune couple parti en mission à Bukavu pour 2 ans avec 
leurs 3 enfants. 

voir   http://www.fidesco.fr/vol/etienne-et-lelia-salle-
de-chou/  

A noter, Etienne hôpital 
de Ciriri, Marie-Jo Bonnet, également 

soutenue 
Vincent Travers, 

notre vice-président avait bien connu Marie-Jo lors de 
ses missions à Ciriri. Et Etienne et Lélia ont bien sûr fait connaissance avec Vincent Travers, 
Véronique Drugeon, Dominique Rivet et Fabien Wallach, quatre professionnels de santé partis en 
mission pour AMM à Bukavu en avril dernier. 

Un couple qui part en longue mission avec 3 enfants, ça vous rappelle quelque chose ? Et oui, Jean-
Philippe et Manuel Lambert qui vont partir en mission avec leurs 3 enfants à Mada à la mi-
janvier ! 

Comme moi, je suppose que vous êtes bluffés par la générosité et le dévouement de ces jeunes 

e rester en France avec un revenu confortable, une vie aisée, sans palud, sans 
peste, sans  ! 

(Volontaire Solidarité Internationale). Bravo Etienne et Lélia, bravo Jean-Philippe et Manuela ! 

Revenons à Hugues et -rendu : 
Hugues travaille avec 2 médecins et a pour objectif de partager des 
méthodes et des pratiques, particulièrement en diabétologie médecine 
cardio-vasculaire et pédiatrie. 
Le partage des connaissances est particulièrement fructueux et permet 
de parfaire les pratiques en les adaptant aux possibilités locales.  
Même à court terme, cela va permettre d'optimiser la prise en charge 
des malades. 



Il anime des réunions de concertation, des staffs avec les médecins et les étudiants et une 
formation plus dédiée à la gériatrie

 
Etienne en pleine opération, assisté par Hugues son beau-père et un médecin congolais. 

Anne travaille au service social dans lequel elle assiste Joseph pour 
trouver des méthodes et des solutions pour venir en aide aux 
indigents de l'hôpital. La particularité de CIRIRI est d'accepter 
tous les malades, quelles que soient leurs conditions de ressources. 
Mais une fois le malade soigné et en possession de son autorisation 
médicale de sortie, il ne pourra effectivement franchir les portes de 
l'établissement que il se sera acquitté du montant total de sa 
facture. Des dizaines de personnes, femmes, enfants, jeunes et 
vieux, restent donc retenus dans les services parce qu'ils n'ont pas 
les moyens de régler leur dette.  



Les services sont encombrés, ces gens guéris occupent des lits (qu'ils partagent avec une ou 2 
autres personnes, malades ou guéris) utilisent le peu d'eau et d'électricité disponibles dans 
l'hôpital. Et mettent en danger les nouveaux malades en traitement, en dégradant les conditions 
sanitaires. 
Notre rôle va donc être de répertorier tous ces indigents, les recevoir et les écouter ; parfois les 
conseiller pour ceux qui ont encore de la famille que nous leur proposons de contacter pour leur 
venir en aide (et cela porte parfois ses fruits, par une collecte organisée par le voisinage ou un 
parent qui vient apporter une petite contribution).  
Nous répertorions ceux qui n'ont plus aucune chance de sortir sans soutien extérieur (certains 
sont retenus à l'hôpital depuis plus d'un an !...) et nous devrons ensuite trouver des bienfaiteurs 
pour leur venir en aide, leur permettre de retrouver leur foyer et si possible de reprendre leur 
activité . Et par la même occasion, maintenir des conditions normales et décentes d'hospitalisation 
pour les nouveaux arrivants. 

 : cabdechorivit@hotmail.fr  Ma  : salledechou.etienne@neuf.fr  

Armelle Vaujour et Marie Gautier, 2 infirmières en mission au dispensaire 
Pare Pio, Antamponjina - Madagascar     

Voici ci-joint le 1er compte-rendu de nos 2 
jeunes infirmières lyonnaises parties mi-
septembre en mission au dispensaire Padre 
Pio pour 3 mois. 

: 
MEDECIN BENEVOLE QUI ACCEPTE DE 
PARTIR EN MISSION A MADAGASCAR ; les 
conditions sont idéales : logement de qualité, 
repas assurés, 2 jeunes charmantes 

(sauf les taxes), tous les frais annexes 
 !  

 : armellevaujour@gmail.com et de Marie : mariegautier@hotmail.fr  
et leur blog Commentonsoignecheztoi.wordpress.com  

 

Margaux Janicot, une autre infirmière, part en mission au dispensaire Mère 
Marie Schinina à Imady - Madagascar     

Et oui, dans quelques jours, le 17 octobre exactement, Margaux, une jeune 
infirmière de la région parisienne, part pour une mission de 3 mois pour 
AMM au dispensaire où nous faisons le chantier de construction du 
nouveau bâtiment. 

 ; 
s de 270 km. 

Margaux part avec pas mal de matériels et de petits cadeaux ; elle 
bénéficiera de la gratuité de son billet, grâce à la générosité de notre 
partenaire Corsair.  
Dans la prochaine AMM News nous aurons son 1er compte-rendu de mission. 
Mail de Margot :  janicotmargaux@gmail.com  



 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Mingot-Tisserand,          Claude Metzger   Bruno Buttin 
dentiste à Autun (71)                      informaticien retraité   dentiste à Boulogne (92) 

    Versailles (78)  
Tous les trois nous partons le 31/10 pour 
sillonner Mada pendant  ; plus de 
2000 km de routes souvent longues et 
éprouvantes pour aller à la rencontre de nos 
correspondants : 
Sr Blandine (pour les parrainages étudiants) à 
Tana 
Sr Adèle au d  

 de Fatima + ferme de spiruline à 
Antsirabe 

nfirmerie de Morarano 
Dr Rondro au dispensaire de Mandato 
Sr Clotilde au dispensaire MMS à Imady 
P. Cyrille au dispensaire Padre Pio à Antamponjina 
Sr Goline au dispensaire Fanantenana à Majunga 

Nous ferons le point sur les actions menées et 
les actions à venir. Sylvie en profitera pour 
soigner les dents des indigents sur chaque lieu de rencontre.  
Notre 1er compte-rendu sera également dans la prochaine AMM News. 
Mail de Sylvie : cabinet.mingot.tisserand@orange.fr  Mail de Claude : metzger.claude@gmail.com  

Epidémie de peste bubonique et pulmonaire à Mada    

partir ; mais le risque de propagation reste faible. 

Lu dans Sciences et Avenir : « 30 personnes, c'est le nombre de personnes décédées de 
la peste à Madagascar depuis le mois d'août 2017, selon les derniers chiffres publiés par le 
ministère de la Santé de l'île. L'épidémie, qui reste endémique chaque année entre septembre et 
mars, avec 400 cas par an en moyenne, surgit cette année de façon précoce. » 

Même si le risque est très faible, on sera bien sûr prudents et on partira avec les Antibiotiques 
adéquats. 


