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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 Sœurs 

du Sacré-Cœur de Raguse, est situé à Imady, dans le diocèse d’Ambositra.  

Depuis 1965 les sœurs assurent la 

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, 

avait besoin d’un nouveau bâtiment pour 

accueillir plus de malades, recevoir les 

urgences.  

C’est ce bâtiment que nous avons 

accepté de financer pour un montant de 

25 800 € dont une participation 

d’environ 5000 € de l’Association 

Sportive des Professionnels de Santé. 

 

Le chantier est maintenant terminé. Comme d’habitude c’est un travail magnifique grâce à Vincent 

Pirritano qui a dirigé la construction depuis chez lui à Montignac… 

… et surtout grâce à Liva l’entrepreneur et son équipe d’ouvriers.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La totalité du chantier est réglée, mais nous comptons toujours sur votre générosité pour son 

financement. Faites participer vos proches et vos amis en leur adressant cette AMM News et les 

précédentes. N’oubliez pas que les dons sont déductibles à 66%.  
 

Dans la prochaine AMM News vous  aurez les photos de l’inauguration du bâtiment ; elle aura lieu 

le dimanche 12 novembre, en notre présence : Sylvie Mingot, Claude Metzger et Bruno Buttin 

serons de passage à Imady pour cette occasion ; et bien sûr en présence de Margaux Janicot 

notre infirmière en mission pour 3 mois dans ce dispensaire. 

 
 

 Chantier au dispensaire Fanantenana à Majunga - Madagascar     
 

Comme vous pouvez voir, on ne chôme pas à AMM ! A peine a-t-on fini un chantier qu’un autre 

démarre. Cette fois-ci on est de retour au dispensaire Fanantenana (qui veut dire Espoir) des 

Soeurs des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie ; elles font un travail remarquable pour soigner 

les plus pauvres de la région de Majunga, ville portuaire de la côte est de Mada. 

C’est dans ce dispensaire qu’on avait construit l’année dernière le centre dentaire et qu’on l’avait 

équipé d’un fauteuil dentaire tout neuf. 

Maintenant c’est le bloc opératoire que nous allons construire dans un bâtiment que nous allons 

entièrement réaménager. Vincent Pirritano est arrivé sur place pour diriger les travaux avec son 

ami entrepreneur Liva, et ses ouvriers. 

 

Le financement des travaux sera assuré par AMM avec une participation exceptionnelle de GEM 

Humanitaire, la branche chirurgie orthopédique d’AMM. 

Le plan ci-dessous, réalisé par Liva, a été revu et corrigé par notre ami Robert Beya, chef du 

service de chirurgie orthopédique à La Rochelle ; ce plan parfaitement étudié a été accepté par le 

Ministère de la Santé malgache. 



Voici le 1er compte-rendu de Vincent : 

« Arrivés le 18 octobre à Majunga avec toute l’équipe, les travaux ont commencé dès le 19 : 
démolition partielle de l‘ancien bâtiment : retrait des grilles et des menuiseries. 
 Mise à nu des murs dans l’ancienne cuisine qui deviendra le bloc opératoire. 
 

 

 

 

 

 

  

  

 



L’ancienne salle à manger sera transformée    Préparation de l’espace réservé au chirurgien et  
en salle de réveil avec 5 lits.       l’infirmière ; sanitaire, douche, wc et vestiaire.  

 

Pour les circuits chirurgien et patient, il y aura 3 portes : 1 pour le chirurgien, 1 double battant 
pour l’entrée au bloc et 1 double battant pour la sortie du patient, ce qui demande beaucoup 
d’attention. En effet, pour soutenir le haut qui sera ouvert sur plus de 5 m de long, il y a le pignon 
porteur de la charpente et une poutre transversale mais qui est dans l’axe de notre passage ; on 
peut la distinguer au-dessus des claustras ; poids approximatif 5 tonnes ! 
 

Mail de Vincent : vincentpirritano14@gmail.com  

 

     

Armelle Vaujour et Marie Gautier, 2 infirmières en mission au dispensaire 

Pare Pio, Antamponjina - Madagascar     
 

Voici leur 2ème compte-rendu : 
 

« Voilà 1 mois que nous sommes à Madagascar. Notre 
mission nous a déjà beaucoup appris. Nous sommes 
passées par un moment de découragement devant 
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toutes les choses à faire et la lenteur des changements. Mais ça y est nous sommes remotivées et 
reparties de plus belles. 
Nos actions principales à Padre Pio ont été sur deux plans : 

- L’accompagnement de Sonia, 13 ans, dans son diagnostic de 

maladie cardiaque. Grâce à AMM nous l’avons accompagnée à 

l’hôpital afin de faire une radio et une écho cardiaque. Un 

rétrécissement pulmonaire a été diagnostiqué. Selon la 

cardiologue de l’hôpital, aucune opération n’est nécessaire, juste 

un suivi mensuel.  

- Nous avons aussi développé la vente de lunette au sein du dispensaire. Il y avait plusieurs 

cartons de lunettes qui prennaient la poussière. Après les avoir nettoyées, triées et mis en 

exposition, nous avons fait de la pub sur les résaux sociaux grâce à Julien, un jeune 

malgache très motivé et aidant. Nous avons compris à postériorie que ce don de lunettes 

avait été fait à la comunauté des Capucins du Frère Denis Infimier. L’argent gagné est donc 

adressé uniqument à cette comunauté.. Peu d’interet pour le dispensaire mais cela ramène 

quand même du monde à Padre Pio et fait toujours de la pub ! 

Nous avons d’autre part développé beaucoup de contacts avec les partenaire d’AMM sur place et 
d’autres contacts.  
 - le CDS, centre de soin du diocèse, où nous avons été très bien acceuillie par Père 
Théophile et Sœur Juliette. Nous leur apporterons du materiel envoyé par AMM via le 
dispensaire. Le centre est très propre et très efficace et acceuille de nombreux patient en 
consultation ou en hospitalisation. Marie irra y travailler tous les matins. Ainsi le lien entre Padre 
Pio et le CDS n’en sera que renforcé. 
 - les Sœurs de l’Assomption qui travaillent dans le quartier de Sahalava. Leur charisme 
porte sur les familles. Entre autre elles s’occupent du suivi nutritionnel des enfants du quartier 
qui, très pauvres, ne mangent pas tousles jours. Tous les matins elles donnent un verre de lait aux 
enfants et deux fois par semaine un vrai repas complets. Elles détectent tous problèmes de santé 
et les emmènes en consultation. Pleines de bonnes volontés aucune ne sont réellement formées à la 
petite enfance et sont donc très demandeuses en formation. Nous sommes en train de potasser 
des petits cours conscit et faciles d’accès sur la malnutrition, le développement psychomoteur du 
petit enfant, et la relation mère/ enfant. Ayant un lien important avec les matrones du quartier, 
un lien sera interessant par la suite avec les sages-femmes qui arrivent à notre suite.  
 - Ephatta est un internat pour enfant aveugle.   Enfants y vivent dans une joie bruyante ! 
Claire, volontaire et laïc consacrée, travaille dans la petite infirmerie surveillant ainsi leur santé/ 
retard de croissance.  
 - l’école tenue par les Capucins, même communauté que le Père Cyrille, responsable de Padre 
Pio ; 400 élèves y chantent l’hymne national tous les matins et grandissent du pré scolaire à la 
terminal. Nous ferons un bilan de santé des primaires, en essayant de faire un partenaire avec 
Padre Pio. Très heureux de nous accueillir, nous donnerons quelques cours de français au collège et 
Lycée. 
 - Agnès s’occupe du parrainage des étudiants paramédicaux par AMM. Nous l’avons 
rencontrée, parlé de différents projets. Nous avons aussi rencontré 2 étudiants infirmiers 
parrainés à qui nous avons fait visiter le dispensaire. 
 

Notre potager avance puisque même la sœur se lance d’elle-même dans la plantation de 
bred (légume principale de Madagascar) ! 



Nous avons fêté l’anniversaire de Marie avec le staff, ce fut un bon moment de convivialité 
et de partage. Ce qui fait le plus grand bien dans une ambiance de plus en plus lourde par l’absence 
de salaire. 
 Voilà, notre compréhension de la sphère Malgache avance, notre vocabulaire aussi. Nous 
faisons notre petit bout de chemin ! » 
  

Mail d’Armelle : armellevaujour@gmail.com et de Marie : mariegautier@hotmail.fr  

et leur blog Commentonsoignecheztoi.wordpress.com  
 

 

Margaux Janicot, infirmière, en mission au dispensaire Mère Marie Schinina 

à Imady - Madagascar     
 

Voici son 1er compte-rendu : 

« Je suis arrivée à Madagascar il y a presque deux semaines maintenant. 
Après avoir été accueillie à l'aéroport par Sr Angèle de la congrégation 
des Sœurs du Sacré Cœur de Antananarivo, j'ai séjourné parmi elles 
durant trois jours, Sr Clotilde ayant été retardée. 
 
Cela m'a permis de visiter en partie la ville (palais du Rouvre, université 
publique) et de faire connaissance avec un groupe de missionnaire italiens 
(médecin, dentistes, infirmiers et élève en médecine) présent sur l'île pour 
deux semaines. Ils ont partagé avec moi leurs impressions et expériences avant de repartir pour 
l'Italie. 
 
Sr Clotilde est arrivée le mercredi soir et nous sommes parties pour Imady le vendredi après avoir 
effectué quelques commissions pour le dispensaire (commande de médicaments auprès d'Opham 
notamment). Partis tôt le vendredi, le trajet jusqu'à Imady nous a pris 8h (270km), ayant fait 
plusieurs arrêts afin de compléter nos commissions pour la communauté. 
 
A mon arrivée j'ai reçu un accueil très chaleureux de la part des Sœurs ainsi que des postulantes. 
Samedi, premier jour au dispensaire, 
j'ai été présentée à l'équipe travaillant 
avec Sr Clotilde : Yolande et Mme. Hary 
deux aides-soignantes, Narinja 
laborantine participant aussi à l'accueil 
des patient avec            Sr Armance 
novice et Marthe postulante. La matinée 
a été consacrée à l'observation ainsi 
qu'à mon introduction au près des 
patients. L'après midi, je me suis 
occupée de ranger les médicaments que 
nous avions ramené avec nous, donation 
des missionnaires italiens. 
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Dimanche, Narinja m'a emmené visiter le centre pour tuberculeux situé à 300 mètres du 
dispensaire. Elle m'a présenté aux patients. J'ai ainsi fait la connaissance d'une jeune fille dont 
l'état m'a tout de suite alerté. Bernadette, 16 ans, orpheline, était traitée au centre depuis 1 
mois. Malheureusement cette jeune fille est aussi diabétique insulino-dépendante et ne pèse que 
20kg. Sur place une autre patiente s'occupait d'elle mais son traitement étant fini elle s’apprêtait 
à rentrer chez elle le lendemain. La décision a été prise avec Sr Clotilde le soir de la ramener dès 
le lendemain au dispensaire et de l'y loger afin d'effectuer une meilleure prise en charge et de la 
surveiller plus étroitement. 

 
 
Durant la semaine qui vient de s'écouler, j'ai travaillé au dispensaire chaque jour, ce qui m'a 
permis de débuter mon évaluation de l'organisation et des difficultés pouvant être rencontrées 
par le personnel. 
La plupart des patients se présente le matin dès 
8h, il y a peu de consultations l'après-midi.  
Les motifs de consultation revenant le plus souvent 
étant toux avec fièvre, hypertension, œdèmes des 
membres inférieurs et asthénie. Nous avons aussi 
eu quelques cas de fièvre Typhoïde et bilharziose 
dont un ayant nécessité un transfert en urgence 
sur l'hôpital d'Ambositra, le patient étant dans un 
état trop dégradé pour continuer à être pris en 
charge au dispensaire. J'ai également rencontré 
mon premier cas de Paludisme, détecté par le 
moyen d'un test sanguin rapide que nous avons à notre disposition. 
 
Le dispensaire accueille chaque mois plus de 300 patients. Ceux-ci préférant consulter auprès des 
Sœurs plutôt que d'aller au dispensaire public où se trouve pourtant un médecin. De plus il leur est 
difficile de se rendre à Ambositra faute de moyen de transport et d'argent. Certains patients 
font plus de 20km à pied pour se rendre au dispensaire. 
Concernant l'organisation des soins, il diffère de se que j'ai pu voir en France dans le sens où 
n'ayant pas de médecin sur place, il y a un glissement de tâche généralisé : l'infirmière voit les 
patients, pose un diagnostic et décide d'un traitement, les aides-soignantes réalisent les soins et 
celles sans formation réelle prennent le rôle des aides-soignantes. 
L'utilisation systématique des antibiotiques est une des difficultés rencontrées durant cette 
semaine, une habitude prise sur place par l'infirmière. J'ai commencé à discuter ce point avec    
Sr Clotilde mais les habitudes ont la vie dure et il faudra sans doute plus d'une explication pour 
réussir à mettre en place un nouveau schéma. 



 
La vie à Imady est agréable et les patients comme les habitants ont été très accueillants. Nous 
n'avons malheureusement pas d'électricité suite à une panne de groupe électrogène, dont on ne 
sait s'il est réparable, il faut donc descendre au stand non loin du dispensaire pour charger les 
téléphones mais pour l'ordinateur il ne faut pas y compter. Nous avons de l'eau claire, et pour une 
bonne douche chaude il suffit de descendre chercher l'eau chaude à la cuisine. 
 
Le programme des semaines à venir se dessine peu à peu. On m'a demandé de donner des cours de 
français aux postulantes, cours qui débuteront la semaine prochaine. J'ai débuté un listing 
explicatif de tous les médicaments se trouvant dans notre pharmacie, le personnel n'en 
connaissant pas la moitié. Et une nouvelle Sœur devrait arriver qu'il faudra former afin qu'elle 
puisse travailler avec Sr Clotilde par la suite. » 
 

Mail de Margot :  janicotmargaux@gmail.com  

 

 

Trois amis, membres d’AMM, en mission à Madagascar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Mingot-Tisserand,          Claude Metzger   Bruno Buttin 
dentiste à Autun (71)                      informaticien retraité   dentiste à Boulogne (92) 
     Versailles (78)  
 

Tous les trois nous sommes partis le 31/10 d’Orly sur un vol Corsair ; nous n’avons pas bénéficié de 

billets gratuits, ayant pris nos billets juste avant notre accord partenaire avec Corsair.  

En revanche nous avons bénéficié de la gratuité pour le transport d’un vélo et nous avons été reçus 

avec beaucoup d’attentions et de gentillesse par l’ensemble du personnel Corsair. 

 

Arrivés à Tana les sœurs Ursulines de Jésus nous attendaient pour nous emmener déjeuner dans 

leur communauté avant de faire route pour Miarinarivo puis Ijely où se trouve leur dispensaire. 

 

A peine arrivés, Claude apprend une mauvaise 

nouvelle : Odile, son épouse, a fait une mauvaise 

chute dans un escalier et est hospitalisée en 

urgence pour un traumatisme crânien. Claude doit 

annuler son voyage et rentrer d’urgence. 

Mais le temps de trouver un vol retour, Claude 

passe la journée « soins dentaires » du jeudi 2 

novembre avec nous au dispensaire d’Ijely. Une 

journée mémorable ! Sylvie et moi avons soigné 

près de 80 patients et avons extrait plus de 100 

dents (plus quelques soins courants), en 

alternance sur le magnifique fauteuil dentaire 
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offert par AMM et sur une simple chaise. Autant vous dire qu’on était sur les rotules à la fin de la 

journée. Les règles d’aseptie étaient évidemment un peu sommaires mais on a pu faire du bon 

travail sous les yeux ébahis de la dentiste locale, le Dr Clarisse. Le but était non seulement de 

soigner un maximum de patients mais aussi de dynamiser l’activité de ce cabinet qui ne travaille 

habituellement que 2 fois par mois ! 

 

Pour la suite on ne chômera pas non plus puisqu’il nous reste à voir d’ici le 26 novembre : 

Sr Blandine (pour les parrainages étudiants) à Tana 

Sœurs de Fatima + ferme de spiruline à Antsirabe 

Sr Lydia à l’infirmerie de Morarano 

Dr Rondro au dispensaire de Mandato 

Sr Clotilde et Margot au dispensaire MMS à Imady 

P. Cyrille, Armelle et Marie au dispensaire Padre Pio à Antamponjina 

Sr Goline, Vincent, Liva et son équipe au dispensaire Fanantenana à Majunga 

 

Mail de Sylvie : cabinet.mingot.tisserand@orange.fr  Mail de Claude : metzger.claude@gmail.com  

 

 

Assemblée Générale le samedi 9 décembre 2017 à Paris   
 

Rappel : le programme se déroulera sur le week-end du 9 et 10 décembre.  

On commencera par se donner RDV pour déjeuner le 

samedi dans un bon restaurant du 16ème : le Royal Siam. 

 Ensuite nous irons voir l’exposition « Monet 

collectionneur » au musée Marmottan tout proche. 

 

Pour l’AG, comme en 2013 et en 2015, nous nous réunirons 

à 18h30 au 140 rue du Bac (Paris 7ème) chez  les sœurs 

Filles de la Charité.  Après l’AG nous dînerons sur place. 

Le dimanche matin balade à vélo dans le parc du château 

de Versailles et du côté du marché puis buffet repas au 

siège d’AMM.  

 

Réservez bien votre week-end ; la convocation vous a été adressée dernièrement. N’oubliez pas 

d’y répondre rapidement. 
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Parrainage étudiants professions de santé    
 

filleuls  prénom usuel naissance formation niveau 17/18 parrain / marraine 

Ecole d'Infirmières St François d'Assise à Ankadifotsy - 
ANTANANARIVO         

AMBIANDRONY Marintsoanjara Ortensia Sr Ortensia 17/04/89 sage-femme 2ème année MINGOT-TISSERAND Sylvie 

VONIMANANA Farahery Yolande 13/08/95 sage-femme 2ème année LAMAURIE Anne-Sophie 

RAFANOMEZANTSOA Marie Joseph Fr Joseph 12/03/85 infirmier  3ème année GUYOT Anne-Chantal 

RAHARINJATOVO Tojositraka Herdinah  Sitraka  12/11/93  infirmier  3ème année STAGNARA Sébastien 

LALAHARINIVO Randriamanantsoa  Nilaina Tsiory 11/01/95 sage-femme 3ème année MORIC Régine  

FHASANARIVO Andriamahefasoa Ny Aina Paola Paola 05/10/97 sage-femme 3ème année BAURAUD Bernard 

GILLE Victorine Victorine 23/08/96 infirmière 3ème année TRAVERS Vincent 

RALAMBONDRAINY Nambinintsoa  Nambinintsoa 19/10/91 sage-femme 3ème année BUTTIN Cécile  

RANDIAMAMONJY Maminirina Séraphine  Olivia 12/09/97 sage-femme 3ème année NICAISE Caroline 

RATSILAVOSON Antema Fanorenana Antema 01/10/94 sage-femme 3ème année MENDELSSOHN Fréderic 

ANDIAMBELOARINORO hantatiana Eulalie Eulalie 06/06/95 sage-femme 3ème année MARTIN Claude et Denis 

RAZAKAMANANTSOA Sitraka Estelle Sitraka 06/01/97 infirmière 3ème année DEYRIS Françoise 

RANAIVOSON Nyamie Andriambolona Nyamie 29/10/96 sage-femme 3ème année BONDIGUEL Annick 

RAZANAKOTO Hary Lalaina Lalaina 12/09/95 sage-femme 3ème année BONNET Genviève 

RABENIRAINY Iry Nambinina Manohisoa Manou 13/07/98 infirmier 3ème année LEONET Frederic 

RAFIERENANA Rasoamandray Judith Judith 28/07/95 sage-femme 3ème année AITER Laura 

RAZAFIMAHATRATRA Annie Myriam Annie 31/01/96 infirmière 3ème année LACAVE Bertrand 

RANIRIHARISON Anjara Milanto Milanto 03/02/95 sage-femme 3ème année HENRIE Marie Laure 

ANDIANAVALONA Mialinirina Sombiniana Sombiniana 11/08/97 sage-femme 3ème année BUSQUET Laurette 

RAHANITRAHARINDIMBY Safidy Onjalalaina Christine Safidy 09/04/95 sage-femme 3ème année JACQUELIN Philippe 

RASOFOLOMAMPIONONA Volaniana Volaniana 13/09/94 sage-femme 3ème année PLUQUET Didier 

RIVOHARIMAMY Koloina Fanirisoa Koloina 30/05/97 sage-femme 3ème année LEPINE Frederic 

RANDRIANANTENAINA Velojaona Velojaona 13/04/93 infirmier 1ère année BUTTIN Bérénice 

IALINJANAHARY Noëline Alfredicia Sr Alfredicia 24/12/87 infirmière 2ème année BUTTIN-STAGNARA Marie-Paule  

MASY Homenjanahary Fety Fabienne Fabienne 29/09/97 sage-femme 2ème année DURAND Marie-Claire 

MIARINTSOA Vanessa Vanessa 11/09/98 infirmière 3ème année FREOUR  Isabelle 

RAKOTONDRABE RAMONJISON Nomena Nomena 18/04/95 sage-femme 3ème année FREOUR  Isabelle 

      
Ecole d'Infirmières ISMATEC - ANTANANARIVO      
RAZAFINGORO Léocadie Sr Léocadie 29/05/87 infirmière 3ème année LEJAY Evelyne 

      
Ecole d'Infirmières Jean-Paul II  - MAJUNGA      
SANDATTE Nizla Ousseni  Sr Nizla 02/03/90 infirmière 1ère année TAILHADES Michel 

NZINGOULA MALANDA Alexynette d’Avila Charlène Sr Charlène 15/10/88 infirmière 3ème année CHAPUIS-FAVRE Danielle 

MAROVELO Eliane Eliane 12/08/95 infirmière 2ème année BUTTIN Antoine 

      
Institut de Formation Supérieure des Paramédicaux Les Rossignols (IFSP) - MAJUNGA   
NIVOSOA Odette Odette 02/06/96 sage-femme 3ème année LE NENAON Nathalie 

RAZANAMPARANY Basilisse Elisa Elisa 11/04/97 sage-femme 2ème année DE MONTLEAU Monique 

      
Université de médecine  - MAJUNGA      
RASOANIRINA Ambinintsoa Marie-Philippine  Ambinintsoa 02/03/90 médecin 3ème année BONJEAN Geneviève 

      
Université de Médecine - TOLIARA      
CLAUCEDE Remainty Claucède 30/06/94 médecin 5ème année HAMELIN Philippe 

      
Institut Supérieur des Paramédicaux Multidisciplinaires (INSPMD) - ANTANANARIVO   
RAMANANTSOA Ravaky Ny Ony Sarobidy Stella Stella 25/06/96 sage-femme 2ème année PINEL Evelyne 

NILAINANTSOA Njara Finoana Dinah Cynthia Dinah 26/08/99 infirmière 2ème année GERAULT Marie-Noëlle 

      
Université de Médecine - FIANARANTSOA      
RANDRIAMALALA Anja Nirina Larissa  Larissa 27/09/98 infirmière 2ème année STAGNARA-ODION Magali 

RAKOTONOMENJANAHARY Fidson Jean Emilien  Fidy 22/11/95 infirmier 2ème année IMBERT Inès 



Une nouvelle année universitaire vient de démarrer et il nous reste un bon nombre de candidats 

à la recherche de parrains ou marraines. Parlez-en autour de vous ; c’est l’occasion de motiver 

vos proches et vos amis. Le forfait pour un parrainage n’est que de 150 € par an (soit 51 € 

après déduction fiscale). Echanger par mail avec ces jeunes étudiants, c’est souvent très 

instructif… et c’est un bon myen de les faire progresser en français. 

Demandez à notre responsable Anne-Sophie Lamaurié de vous adresser les CV des candidats. 

 

Mail d’Anne-Sophie  as.lamaurie@wanadoo.fr  
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