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Madagascar parrainage médecine écoles
Approvisionnement Equipement Formation
Médicale
MISSION A
Participants : Dr Pierre Chollat-Namy et Pierre
Boehler.
Nous rencontrons Viviane et Yvonne enseignantes d’écoles primaires de Sambaîna.
Nous leur remettons des médicaments
destinés au dispensaire de cette localité au
profit des enfants des écoles. Nous discutons
avec elles de l’achat d’une rizière permettant
l’approvisionnement en riz de la cantine scolaire
de l’école d’Yvonne située à AMBOANEMBA.
Cette rizière est financée par le ROTARY Club
d’Amélie les Bains. Ce dossier n’est pas clos.
Une nouvelleproposition est en cours.
Nous rencontrons Léontine Rahazania chargé
de la réception des colis ECAR TANA. Il reste
en souffrance un colis MAP. Il s’agit d’un
stérilisateur destiné au dispensaire d’AMBATOLOAKA de Nosy-Be. Elle le fera acheminer par
les Capucins qui se rendent régulièrement en
ce lieu.
Entrevue avec Dr Hery et Dr Narcisse, remise
de médicaments. Hery nous fait part du décès
de sa mère. Elle nous dit que nous aurions intérêt à officialiser nos visite auprès du Ministère
de la Santé, service du Partenariat. Elle nous
fera parvenir document très simple à remplir à
Association AMADIA (le diabète) nous voyons
cet effet. A ce jour nous n’avons rien reçu.
le Pr Ramahandridona Georges et Dr Haja
Nous retrouvons Marie et Benjamin auxquels
ainsi que les responsables adjoints. Nos
nous remettons le courrier d’Annie et Jean.
médicaments sont toujours appréciés. Besoins
Au FOYER DE VIE nous voyons Dr Nicolas qui en augmentations. L’hôpital est maintenant en
service et toutes les chambres sont occupées.
est très heureux de nous revoir. Pierre CH-N
Le Pr nous demande de leur fournir le manuel
partage des médicaments (origine MEDEOR)
du Praticien.
entre Foyer de Vie et Sœur Marie (FianarantIl est pour officialiser notre partenariat. Et le
soa) Dr J P Pigache ira prochainement à Tana
Dr Haja nous accompagne au Ministère de
pour parfaire la formation d’Emma épouse de
la Santé ou nous rencontrons le Directeur du
Nicolas. A condition de disposer de la sonde
vaginale équipant l’échographe gynéco du foyer Partenariat le Dr Rivo ANDRIAMAMPIANINA.
de vie. Concernant le partenariat Dr Nicolas est Elle nous propose de nous manifester à chacun
de nos passages. Dr Haja doit nous documentréticent.
er à ce sujet.
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A Fianarantsoa nous rencontrons sœur Marie
Alleyrat. Lui remettons des médicaments. Elle est très
reconnaissante. Rencontre fructueuse. Nous devons
lui faire parvenir quelques médicaments supplémentaires.
A ANKERANA prés d’AMBOHIMAHASOA à 60 km de
Fianarantsoa, nous rencontrons le
Dr Claudine Iarilalao qui dirige un CSBII. Nous lui
avions fait parvenir du matériel en 2010.
Le pèse bébé n’est pas en service !! Pierre lui explique comment faire. Elle souhaite recevoir une table
d’examen et table d’accouchement etc.. Ce centre ne
dispose ni d’eau ni d’électricité.
A 2 ou 3 km de là est situé le hameau de MANACONDA, l’association Moramora de St Cyprien y a construit
une école pour les enfants du primaire. Magnifique
réalisation. Les salaires des enseignants ainsi que la
cantine scolaire sont assurés par l’ass. Moramora.
Les Parrainages d’Enfants
Rencontre avec nos correspondants Vola et Julienne.
Nous recevons les enfants dont certain ont plus de
20 ans. Ils sont en bonne santé. Nous rapportons
l’ensemble de leurs bulletins destinés aux parrains…
ainsi que quelques lettres.
Nous devons très prochainement rencontrer les donateurs pour leur parler de quelques cas particuliers.

