
  
 

  

   

  

 

 

 

  

 

AMM News 122 – septembre 2019 
 

Philippe et Anne Rey-herme,  vétérinaires, en mission au dispensaire Padre Pio 
 

Philippe et Anne Rey-herme, tous les deux vétérinaires 

à Ger (petite commune des Pyrénées-Atlantiques près 

de Tarbes) sont partis en début d’année en mission au 

dispensaire Padre Pio à Antamponjina en tant que 

Volontaire Solidaire International (VSI) pour un an avec 

leurs deux enfants Amélie (8 ans) et Nicolas (5 ans). 

Ils ont courageusement abandonné leur activité durant 

ces 12 mois, afin de se consacrer à cette mission 

humanitaire, tout comme Jean-Philippe et Manuela 

Lambert l’avaient fait l’année dernière. 

 

Cette mission, faite en partenariat avec la Délégation 

Catholique pour la Coopération (DCC), a pour but de pérenniser et renforcer les nombreuses actions 

mises en œuvre en 2018, et d’aider le mieux possible le Père Cyrille (directeur du dispensaire) et 

Agnès (contrôleuse de gestion) dans la gestion administrative, financière et humaine du 

dispensaire.  

Voici leur 7ème compte-rendu : 

 

Quoi de neuf à Fianarantsoa ? Mois d’août plutôt sans grande nouvelle.  

L’hiver semble ne pas vouloir se prolonger comme l’année dernière (ceux qui étaient là nous parlent 

d’un hiver jusqu’à fin septembre début octobre) ; là depuis début août nous avons plutôt de belles 

journées même si les matins sont encore frais (de l’ordre de 10°C) et parfois avec un peu de 

brouillard. 

L’activité du dispensaire a été bonne fin juillet et début août avec notamment 6 accouchements 

pour chaque mois et une activité médicale et dentaire satisfaisante. Fin août est plus calme (comme 

tous les ans semblerait-il …). 

 

Cette fin de mois est marquée par la fin du partenariat avec la mutuelle Harena. Les Lambert 

avaient réussi à créer un partenariat avec cette mutuelle pour favoriser l’accès aux soins des plus 

pauvres. En début d’année 2019 une augmentation des tarifs et une baisse des remboursements 

avait été annoncées, nous avions demandé une simplification des procédures d’inscription ou du 

moins une plus grande implication de l’agence de Fianarantsoa dans ses démarches laborieuses. 

Malheureusement fin mai, Harena nous annonçait la fin du partenariat avec le dispensaire. Cela 

semble s’inscrire dans une démarche plus globale de désengagement à Fianarantsoa (car plusieurs 



autres structures, pharmacies et médecins, qui étaient partenaires ne le sont plus). Nous sommes 

du coup à la recherche d’autres partenaires potentiels … 

 

Le thème de l’eau reste d’actualité en ce mois d’août sec (les pluies 

significatives ne devraient être  de retour qu’en novembre). La 

citerne en place permet de faire le tampon mais ces 500 L sont vite 

insuffisants si tout à chacun l’utilise sans discernement. Des règles et 

limites vont devoir être mises en place. L’absence de grosses pluies a 

également favorisé l’accumulation de terre et débris dans les rigoles 

d’écoulement des eaux pluviales et eaux vannes ; en conséquence l’eau 

s’infiltre dans les interstices et s’évacue du coup dans le village des 

« Enfants du soleil » en contrebas. Philippe aidé de Nirina se sont 

donc occupés de curer ces évacuations et de boucher les défauts 

d’étanchéité. Il va falloir envisager du coup le déplacement du tas de 

matières compostables trop proche de la rigole en question et 

probablement du coup la fabrication d’un composteur pour optimiser 

cela. 
                       Rénovation des écoulements  

d'eaux pluviales par Nirina 

 

Nous sommes satisfaits des bons résultats de plusieurs parrainages chirurgicaux. Tina Jean de 

Dieu opérée en juillet 2019 d’un encephalo-méningocèle va très bien et on peut espérer un 

développement psycho-moteur normal mis à part l’absence congénitale de globe oculaire à droite. 

Tatino opéré au printemps de la même pathologie (mais avec un défect osseux beaucoup plus 

important) va toujours très bien. Beniza jeune garçon de 9 ans avec un hémangiome de la face a pu 

être réopéré (la première intervention ayant dû être interrompue en raison de saignements trop 

importants), la cicatrisation a été un peu longue mais il va maintenant très bien et l’ensemble de la 

tumeur bénigne a pu être retirée à priori. Jean de dieu, jeune de 20 ans, a subi avec succès sa 

deuxième greffe de peau ce qui devrait permettre la guérison définitive d’une large plaie de la 

cuisse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatino 1 mois 1/2 après son intervention  Beniza avant la deuxième intervention    Tina Jean de Dieu 3 semaines après    

 

Nous avons la chance d’acquérir, grâce à un don du « Relais-Madagascar », un ordinateur 

suffisamment puissant pour finir d’équiper le cabinet dentaire pour la réalisation de radiographies 

dentaires numériques. 



Suite à des retours de patients qui ne situaient pas toujours bien leurs interlocuteurs, il a été 

décidé de réaliser des badges pour les personnels médicaux (médecin, sages-femmes, dispensatrice 

en pharmacie et stagiaires). Le personnel est content et cela devrait permettre de retirer toute 

confusion dans l’esprit des patients. 

 

Nous poursuivons notre action de sensibilisation sur les problématiques de nutrition, notamment 

grâce aux petites vidéos fournies par la Fondation Mérieux. Nous avons essayé, avec Patricia, 

agent communautaire, et Gabriella, sage-femme diplomée en stage à Padre Pio, de diffuser le film 

sur le suivi de grossesse et celui sur l’allaitement auprès des femmes enceintes de brousse. A deux 

reprises ce mois d’août, nous avons rencontré plusieurs femmes dans les villages voisins, et 

présenté ces petits films dans des conditions assez folkloriques ! Mais le retour est très positif. 

 

Septembre devait être bien occupé. Le conteneur envoyé par AMM grâce notamment à Claude 

Metzger est arrivé, il va falloir récupérer et répartir les trésors qu’il contient : près de 1 000 

boites de lait en poudre premier âge pour différents bénéficiaires, de nombreuses paires de 

lunettes, bon nombre de vêtements récoltés et emballés par Claude, ainsi également qu’une 

collection complète de livres médicaux qui doivent faire l’objet d’une remise officielle à la 

bibliothèque de l’Université de médecine de Fianarantsoa (merci encore une fois à Claude).  

 

Des actions de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire dans les écoles grâce à l’appui d’étudiants 

parrainé par AMM doivent être préparées afin de pouvoir débuter en novembre lors de la rentrée 

scolaire « malgache ». Les fiches de postes des différents salariés sont revues puis traduites afin 

de bien préciser les rôles et responsabilités de chacun. Une nouvelle action de formation des sages-

femmes au dépistage des tumeurs gynécologiques est envisagée, cela permettra de les remotiver 

dans cette action et de former Tantely et Lova. 

 

En dehors du dispensaire cette fin août fut marquée par une rencontre entre volontaires de la 

Délégation catholique pour la Coopération (DCC) à Mananjary (sur la côte est) du 15 au 18 aout. 

L’occasion d’échanges sur nos missions et ce que nous vivons chacun au quotidien à Madagascar ; 

l’occasion également de découvrir cette petit ville côtière.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Canal des Pangalanes à Mananjary 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Village de pêcheurs à Mananjary 

 

 

Nous avons retardé notre retour à Fianarantsoa de quelques jours pour profiter de Ranomafana : 

sa piscine thermale, le confort de 2 nuits passées dans un bel hôtel et un peu de marche autour du 

parc National (aux tarifs un peu prohibitifs pour envisager d’en profiter tous les quatre …).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Piscine thermale de Ranomafana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caméléon à l'arboretum de Ranomafana                             Tenrec zébré 

 

 

 

 

 



Début septembre sera marqué par la rentrée scolaire pour les enfants : rentrée attendue avec un 

peu d’impatience par des enfants en manque d’enfants de leur âges avec qui jouer (des familles de 

volontaires en fin de mission sont rentrées en France, les expatriés profitent des vacances 

scolaires pour partir, de même que certaines familles malgaches dont les enfants sont scolarisés à 

René Cassin, quant aux enfants du système scolaire malgache ils ne seront en vacances que début 

septembre …).  

 

Philippe et Anne Rey-herme  

p.rey-herme@laposte.net     a.bandin@laposte.net  

 

 

2ème congrès franco-congolais d’orthopédie en juin à Bukavu - RDC  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce 2ème congrès organisé par nos amis chirurgiens orthopédistes, Fabien Wallach, Etienne Sallé de 

Chou et son épouse Lélia, a été encore une fois une belle réussite ; voici le compte-rendu adressé 

par Fabien : 

mailto:p.rey-herme@laposte.net
mailto:a.bandin@laposte.net


Compte rendu de mission AMM à Bukavu du 20 au 28 juin 2019. 

 

Cette mission est la poursuite de missions AMM débutées à l’Hôpital Général Dr Rau de Ciriri 

dans les hauteurs de Bukavu, province du Sud-Kivu, à l’Est de la République Démocratique du Congo 

il s’agit d’une mission de chirurgie orthopédique pure. 

 

Le lieu : L’équipe : 

 
- Dr Fabien Wallach, 3e mission, Chirurgien de 

l’HPOP à Trappes. 

 
- Dr Jean-Noël Zivy, chirurgien du membre 

inférieur fraichement retraité de l’Hôpital 

Privé de St Martin à Caen, première mission. 

 
- Dr Etienne Sallé de Chou, chirurgien du 

membre inférieur de la même clinique, fort 

d’une expérience de 2 ans comme volontaire 

FIDESCO en orthopédie à l’hôpital de Ciriri. 

Bukavu est la ville du Dr MUKWEGE, Prix 

Nobel de la Paix pour son travail de défense et 

de réparation des femmes victimes de 

violences de guerre. Elle compte près d’un 

million d’habitants avec plusieurs hôpitaux. 

 

L’hôpital de Ciriri est un hôpital de référence 

avec une Maternité et un service de Chirurgie. 

- Lélia Sallé de Chou, également ancienne 

volontaire FIDESCO à BDOM, structure 

directrice de l’hôpital de Ciriri. Elle vient en 

mission pour vérifier l’allocation des aides aux 

indigents par AMM et aide technique dans la 

gestion de l’Hôpital de Ciriri. 

 

Ce Congrès permet d’étendre la collaboration chirurgicale à d’autres équipes que l’équipe de Ciriri 

et donc de diffuser plus largement les connaissances. 

Outre le retour d’expérience purement chirurgical, l’Institut Français a pu partager son 

expérience des prothèses de main réalisées sur imprimante 3D. Ce projet s’inscrit dans la 

philosophie du projet mondial e-nable.org qui vise à offrir des prothèses mécaniques à des 

amputés, et dans le projet de l’Institut Français de ne pas être qu’un vecteur de la culture 

française, mais également une aide technique aux populations locales. 

Participants du 2e Congrès Franco Congolais 

de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 



 
 

Ensuite la mission a permis aux 3 chirurgiens de travailler en binômes avec les 3 médecins 

affectés à la chirurgie orthopédique (la spécialisation n’est pas encore très développée au Congo) : 

Dr Pacifique, Dr Floris et Dr Patrick. Sur 2 salles et sur 4 jours 1/2 les chirurgiens ont pu se 

relayer sur une trentaine de chirurgies complexes, sélectionnées en amont par les chirurgiens de 

Ciriri. 

 

Les interventions concernaient des prothèses de hanche, des lésions congénitales des membres, 

de la chirurgie secondaire et complexe du membre supérieur. Les défauts de consolidation 

osseuses des os longs (les immobilisations plâtrées ne sont pas toujours effectuées en aigu, les 

traitements « traditionnels » sont encore nombreux et source de retard thérapeutique important, 

voire de complications). 

 

La mise en place de relations amicales et professionnelles depuis quelques années ont pu 

permettre de garder le contact toute l’année, essentiellement par Whatsapp, permettant la 

discussion de dossier et la sélection de patients particulièrement difficiles. 

On peut ajouter à cela environ 80 consultations pour contrôler les indications et voir des patients 

plus ou moins sélectionnés comme pouvant relever d’une aide technique. 

 

Lors de cette semaine chirurgicale, l’hôpital de Ciriri a accueilli 3 médecins d’autres hôpitaux de la 

région qui ont profité de notre présence pour assister aux opérations et se perfectionner. 

 

Le projet e-nable.org : 

Projet mondial visant à permettre d’appareiller 

des enfants et des adultes avec des prothèses sur 

mesure, en plastique imprimées sur imprimante 

3D par des particuliers qui construisent la 

prothèse selon les plans pré-établis et les choix du 

patient pour un cout en matière première 

dérisoire. 

Pour en savoir plus : http://e-nable.fr ou 

http://enablingthefuture.org 

Prothèse de hanche à Ciriri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staff du matin devant le programme opératoire 

http://e-nable.fr/
http://enablingthefuture.org/


Même si l’approvisionnement en matériel est compliqué, notamment en gants et en fils de 

différentes tailles, il y a 2 moteurs dont 1 moteur scie et un amplificateur de brillance qui 

permettent de faire une chirurgie efficace. Reste le problème de l’accès aux soins avec des 

patients qui n’ont pas pu être opérés faute d’argent, des patients qui n’ont pas d’accès physique ou 

financier à une rééducation post opératoire nécessaire. 

 

Au total, la formation régulière de 3 médecins à la chirurgie orthopédique et le contact régulier 

sur WhatsApp permet de garder une aide technique tout au long de l’année et d’être plus efficace 

lors de cette semaine de Chirurgie. 

L’organisation d’un congrès, toujours compliquée et difficile, permet de prendre du recul par 

rapport à cette activité chirurgicale, de comparer les expériences de différentes équipes et 

d’entretenir cette culture de l’évaluation et de la discussion pour un soin de qualité.  

 

     Fabien Wallach fabien.wallach@free.fr  

 

 

Jean-Hugues Aubrion et Richard Meurville en mission à Vohipeno  
 

Rappel :  

Jean-Hugues Aubrion jhaubrion@wanadoo.fr  

chirurgien orthopédiste à Bar-Le-Duc.  

Comme tous les ans depuis 4 ans Jean-Hugues part en 

mission à Vohipeno, au sud-est de Madagascar.  

Cette année il est parti avec ses 2 fils                  

Thomas et Vincent et avec  

Richard Meurville, 

                          richard.meurville@wanadoo.fr  

                       kinésithérapeute à Bar-Le-Duc  

 

 

Leur mission s’est déroulée du 18 juillet au 4 août à l’hôpital d’Henintsoa, 

dirigé par Sr Léa. Leurs interventions concernent surtout des enfants et 

des adultes handicapés qui seront suivis sur le long terme au centre de 

Tanjomoha (voisin de l’hôpital), géré par le Père Emeric. Ce centre est 

aidé financièrement depuis de nombreuses années par AMM.  

 

De retour de mission, Jean-Hugues nous adresse un long et intéressant 

compte-rendu que je mets en pièce attachée pour ne pas alourdir cette AMM News. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr Léa, Vincent, Richard, Jean-Hugues et Thomas 

mailto:fabien.wallach@free.fr
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mailto:richard.meurville@wanadoo.fr


Parrainages chirurgicaux 

 
Reçu de Joseph IWESSO, hôpital Ciriri à Bukavu, RDC  

 
Prénom NOM 

Sexe, âge 

79Situation familiale 

Situation sociale, revenus du 

foyer 

Diagnostic 

Traitement 

Coût  

en € 

 

Payé 

en € 

Reste 

dû en € 

Cito NYAMULWA 

20 ans 

Vient de Nyangezi . Elle a 

accouché 

de jumeaux par césarienne en 

mars 2019. Elle est toujours 

hospitalisée fin juin 2019. 

Elle a un aîné de 4 ans qui reste 

avec une tante en attendant que 

la maman puisse sortir. Son 

mari ne travaille pas. Il faisait 

auparavant taxi-moto mais il a 

perdu son travail. 

Accouchement 

dystocique par 

césarienne + Soins des 

nouveaux nés à la 

Néonatologie. 

178 € 99 € 79 € 

 

Ntakwinja Kadurha 

32 ans 

Vient de Cirambi. Elle a 

accouché 

le 28/03/19 par césarienne de 

son quatrième enfant. 

Les 3 aînés ont été envoyés à 

Walungu au village. Son mari 

est parti dans les mines quand 

elle était enceinte de 2 mois. Il 

est porté disparu depuis. 

 

Accouchement 

dystocique par 

césarienne. 

124 € 19 € 105 € 

Shukuru  Kiriza 

19 ans 

Vient de Ciriri elle a accouché 

le 27/02/2019 par césarienne. 

1ère naissance. 

Son mari travaille dans les 

carrières de mines d’or. Il est 

parti quand elle était à 6 mois de 

grossesse. Ses parents sont à 

Ciriri et ne travaillent pas, ceux 

de son mari sont à Ngweshi 

(territoire de Walungu) 

Accouchement 

dystocique par 

césarienne. 

83 € 3 € 81 € 

Iragi Mastaki 

16 ans 

Vient de Cirambi. 

1ère naissance par césarienne le 

27/04/2019 

Son mari a 19 ans. Il ne travaille 

pas. Sa belle-mère lui apporte à 

manger à l’hôpital. Son papa est 

malade. Sa maman est décédée. 

Accouchement 

dystocique par 

césarienne. 

117 € 50 67 € 

Mwamini Mirindi 

28 ans 

 

Vient de Cambao 

A accouché le 9/04/2019 par 

césarienne de son premier 

enfant. 

Accouchement 

dystocique par 

césarienne + soins en 

néonatologie 

194 € 100 € 94 € 



 

Son mari ne travaille pas. Ses 

parents sont décédés. Il ne reste 

que le père de son mari qui n’a 

pas de travail. Elle quémande 

chez les autres pour manger. 

Akonkwa Byumanine 

26 ans 

Vient de Ciriri. Elle a accouché 

le 8/05/2019 par césarienne de 

son cinquième enfant. Son 

premier mari, père des 4 aînés 

est décédé. Le père du 5ème 

enfant a fui. Les enfants sont 

avec sa maman à la maison. Elle 

vend les fruits au marché.  

Accouchement 

dystocique par 

césarienne. 

111 € 16 € 95 € 

Sifa Mufungizi 

29 ans 

Vient de Igoki. Elle a 

accouché le 02/05/2019 par 

césarienne de son cinquième 

enfant. Son mari vend des 

plastiques. Deux de ses cinq 

enfants vont à l’école, mais 

n’étudient plus par manque de 

moyen. 

Accouchement 

dystocique par 

césarienne. 

119 € 39 € 80 € 

Aline Ciragane 

30 ans 

Vient de Biname, elle a 

accouché le 25/04/2019 par 

Césarienne de son huitième 

enfant. 

Son mari est parti à shabunda. 

Il était parti quand elle était à 2 

mois de grossesse. 

Les autres enfants restent à la 

maison avec la petite sœur de 

leur maman.  

Accouchement 

dystocique par 

césarienne + Soins du 

bébé à la néonatologie. 

266 € 62 € 204 € 

 

Masawa Kadanga 

20 ans 

 

 

 

Vient de Funu A. Elle a 

accouché le 13/04/2019 par 

césarienne de son deuxième 

enfant. 

Son mari à la maison n’a pas de 

travail. 

 

Accouchement 

dystocique par 

césarienne + soins du 

bébé en néonatologie 

 

 

 

 

 

 

 

178 € 

 

 

 

 

 

 

 

36 € 

 

 

 

 

 

 

 

142 € 



Bulonza Ngwasi 

34 ans 

 

Vient de Cirundu. Elle a 

accouché le 14/05/2019 par 

césarienne de son huitième 

enfant. 

Son mari est malade à la maison 

depuis une année. 

Accouchement 

dystocique par 

césarienne. 

112 € 71 € 41 € 

Riziki Cirhonde 

22 ans 

Vient de Ngweshe (territoire 

walungu) elle a accouché le 

23/05/2019 par césarienne de 

son deuxième enfant. 

Son mari est parti dans une 

carrière d’or quand elle était à 1 

mois de grossesse. 

Accouchement 

dystocique par 

césarienne. 

113 € 0 113 € 

Faida Zihalirwa 

19 ans 

 

Vient de Namiera. Elle a 

accouché le 01/06/2019 par 

césarienne de son deuxième 

enfant. 

Son mari à la maison ne fait 

rien. Elle trouve à manger grâce 

à la mère de son mari. 

Laparotomie pour 

rupture utérine au 

centre de santé avec 

césarienne. 

271 € 200 € 71 € 

Neema Matabaro 

22 ans  

 

Vient de ciriri. Elle a 

accouché le 20/05/2019 par 

césarienne de son premier 

enfant. 

Son mari est en prison depuis le 

mois de mai. La famille de son 

mari et la sienne se sont cotisées 

pour trouver 120$ 

Accouchement 

dystocique par 

césarienne + soins du 

bébé en néonatologie 

205 € 107 € 98 € 

Ishara Ngabo 

20 ans 

 

Vient de Ciriri. Elle a accouché 

le 18/05/2019 de son premier 

enfant par voie basse. Son mari 

ne travaille pas. Il a perdu son 

travail car il a été accusé de vol. 

Ses parents ne travaillent pas, 

son beau-père est commerçant 

ambulant de vêtements. Sa mère 

et sa belle-mère viennent lui 

apporter à manger.  

 

 

Accouchement 

eutocique + soins du 

bébé à la néonatologie. 

 

 

73 € 

 

 

0 € 

 

 

73 € 

Ashuza Bishikwabo 

19 ans 

 

Vient de Ciriri. Elle a accouché 

le 10/05/2019 par voie basse de 

son premier enfant. Le papa a 

fui à 5 mois de grossesse. Elle a 

Accouchement 

eutocique + épisode de 

maladie après 

l’accouchement. 

83 € 0 € 83 € 



 

seulement sa maman qui ne 

travaille pas. Ils sont 11 enfants, 

elle est la 4ème. Sa maman lui 

apporte à manger. Avant la 

grossesse elle vendait des 

chaussures.  

Ombeni Cirimwami 

17 ans 

Vient de Ciriri. A accouché le 

12/05/2019 par voie basse de 

son premier enfant. Son mari a 

20 ans, il ne travaille pas. Elle 

faisait la friperie avant la 

grossesse. Elle va reprendre son 

travail à sa sortie. Sa belle-mère 

lui apporte à manger, elle vend 

la farine à la place. Son beau-

père est décédé. Sa maman vend 

des chaussures, son papa est 

maçon.  

Accouchement 

eutocique +T3 en 

néonatologie. 

58 € 0 € 58 € 

Nshokano Barhalibiru 

20 ans 

Vient de Ciriri. Elle a accouché 

par césarienne de son 2ème 

enfant. Son dernier enfant à 2 

ans et demi. Il est à Ciriri chez 

la belle-famille. Son mari est en 

prison depuis 1 ans et 2 mois 

pour bagarre. Il l’a mise 

enceinte lors d’une visite. On ne 

sait pas quand il sortira. Ses 

beaux-parents sont décédés. Sa 

maman est décédée. Son père 

est au village à Mushweshwe. 

Sa belle-famille lui apporte à 

manger. Sa belle-mère (la 2ème 

femme de son beau-père 

décédé) vend des braises. Elle a 

apporté 70$ pour payer la 

facture. 

 

Accouchement 

dystocique par 

césarienne +T3 en 

néonatologie. 

160 62 € 89 € 

 TOTAL    1573 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reçu de Philippe Rey-herme , dispensaire Padre Pio à Antamponjina, MADAGASCAR 
 

Prénom NOM 

Sexe, âge 

Situation familiale         

Situation sociale, revenus du foyer  

Diagnostic  

Traiteent 

Coût 

en €  

Payé 

en € 

Reste dû 

en € 

ANDRIAANOME

NJANAHARY 

Beniza 

9 ans 

 

Mère sans emploi 

Père travailleur « intermittent » 

6 enfants 

Statut précaire 

revenus mensuels : 1 €/mois 

 

 

Hémangiome 

 

Première chirurgie : début 

avril 2019, saignement 

peropératoire obligeant à 

interrompre la chirurgie 

avant exérèse complète 

 

Deuxième Chirurgie : Juillet 

2019. Exérèse de la tumeur 

et reconstruction 

431 € 5 € 

 

426 € 

RATALATA 

Barijoana 

65 ans 

Cultivateur 

Epouse ménagère 

6 enfants 

Revenu mensuel : 24 € 

Amputation Jambe gauche à 

la suite d’une nécrose 

ischémique 

788 € 239 € 549 € 

HARILALAO 

Bernadette 

17 ans 

Cultivatrice 

Epoux cultivateur 

Premier enfant à naitre 

Revenu mensuel : 0 € 

Césarienne en urgence suite 

non-dilatation et souffrance 

fœtale 

335 € 12 € 323 € 

TOVONDRAINY 

Jean de Dieu 

 

 

 

 
 

 

Vit à Tuléar et vient à Fianarantsoa pour 

les traitements. 

N’a aucun revenu. Ne peut pas travailler 

avec sa jambe. Est aidé intégralement 

(habillé et nourri) par le père Tollard. 

 

A eu un accident de voiture 

il y a 11 ans, plaies très 

importantes recouvrant 

toute la cuisse gauche et 

cheville droite. 1ere greffe 2 

ans après : rejet. 

Claudication permanente, 

escarre sur tibia droit. 
--------------------------------- 
Greffe de la cuisse gauche 

en septembre 2018. La plaie 

n’avait pu être comblée 

complètement. 

Nouvelle chirurgie en aout 

2019 pour finir de recouvrir. 

311 € 7 € 304 € 

   1865 € 263 € 1602 € 
 
 
 
 

Si vous souhaitez envoyer un don pour ces parrainages, indiquez-le dans votre courrier qui accompagne votre chèque. 
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