Compte rendu de mission
dispensaire d’Ankirihiry
Ile Ste Marie - Madagascar
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Dr Frédéric Rérolle

Historique et Présentation de la mission :
Depuis 4 ans, l’association Solidarité Homéopathie envoie 3 ou 4 fois par an un médecin pour assurer
des consultations au dispensaire d’Ankirihiry sur l’ile Ste Marie située au nord-est de Madagascar. Ce
dispensaire a été créé par Catherine Naud, installée depuis quelques années dans ce village, à travers
son association « Entraide médicale France – Ankirihiry »). Il comporte une salle de soin, un
cabinet dentaire.
Catherine Naud a aussi créé pour ce village une école avec une maternelle et deux classes de
primaire.
Le Docteur Martine Durand Jullien, Présidente de Homéopathes sans Frontières était partie en
mission dans ce dispensaire en Avril 2016, inaugurant une reprise de coopération entre HSF et SH
(Solidarité Homéopathie). Depuis deux autres missions avec des membres de SH ont eu lieu en
novembre et février.
Le docteur Denis Moyen, président de Solidarité Homéopathie me propose d’assurer la mission de
mai.

Depuis un an, Ladie, une infirmière-sage-femme est salariée à
temps plein pour le dispensaire et assure la continuité des
soins.
Chaque médecin de passage lui enseigne quelques rudiments
d’homéopathie. En plus des bénévoles homéopathes de SH,
d’autres soignants se succèdent tout au long de l’année
(médecins allopathes, dentiste, kinésithérapeute, infirmière,
psychomotriciens…) Chacun apportant des médicaments,
pansements etc. Le dispensaire dispose d’un stock important
de granules, ce qui permet de les distribuer gratuitement aux
plus démunis.

Ladie

Situation et quelques chiffres :
Le dispensaire est situé à Ankirihiry, petite commune de l’ile Ste Marie situé à 18 km au nord de la
« capitale » Ambodifotatra. Le village, au bord de l’eau sur la côte ouest, reste très démuni avec
seulement une petite épicerie minimaliste. Les habitants vivent au jour le jour de leur pêche et
cueillette du riz, manioc et quelques fruits et légumes. Un peu de vannerie pour l’usage personnel
Pas d’électricité pour le village et un point d’eau collectif mais le dispensaire bénéficie de l’eau
courante et depuis quelques mois de panneaux solaires.

Quelques canards et poules circulent librement dans la
« rue » centrale où les enfants jouent aux billes ou à la
marelle.

- Ile Ste Marie :
60 km de long et 5-6 de large, une route goudronnée sud-nord le long de la côte Ouest, quelques pistes
transversales et une piste le long de la cote Est plus déshéritée que l’ouest.
– 22000 habitants, 11 médecins (3 hospitaliers dont 1 chirurgien, 3 en centre de santé de base,
2 en dispensaire et 3 libéraux), 30 para médicaux, plusieurs dispensaires et centre de santé
de base…
– Donc cette ile n’est pas démunie d’offre de soins mais ceux- ci sont payants et parfois hors
de portée pour une partie de la population d’où l’intérêt du dispensaire

Le dispensaire d’Ankirihiry effectue environ 2500 actes par
an (Consultations, soins dentaires, gynécologie, pansements, petites sutures, distribution de
médicaments). Les consultants viennent des villages alentours mais aussi de la cote Est après 2-3
heures de marche, voire de l’autre bout de l’ile.
- Les soins et les médicaments sont fournis gratuitement.
- 90 actes pendant ma mission du 1° au 12 mai dont 79 consultations, le reste : pansements, sutures.
- Déroulement de la mission :
Nous quittons Lyon à 5H du matin le jeudi 27 avril TGV jusqu’à Roissy puis Air France pour arriver à
22H30 à Antananarivo puis le lendemain à 6H tout petit avion de 15 places pour l’ile Ste Marie.
Arrivé à 7H30 le vendredi 28/04.
Cathy (Catherine Naud) vient nous accueillir au petit aéroport flambant neuf pour nous accompagner
à notre hôtel après un bref passage au dispensaire pour déposer les médicaments que j’apporte selon
sa commande.

Les consultations:
Le dispensaire est ouvert de 7H30 à 17H30 (tombée de la nuit) avec une pause entre midi et 14h,
fermé samedi et dimanche.
J’ai donc eu 79 consultations en dix
jours soit une moyenne de 8 par jour…
On n’est pas débordé ! Est-ce à cause
de la pluie diluvienne ? et surtout
grâce au travail de Ladie, la jeune
infirmière Sage-femme qui assure la
continuité des soins toute l’année,
évitant ainsi l’afflux de patients lors des
passages épisodiques d’un médecin.
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Les consultations se déroulent donc avec Ladie qui assure les traductions avec finesse et bonne
humeur.
Chaque cas sera l’occasion d’approfondir ses connaissances en homéopathie et nous profiterons des
moments calmes pour aborder des points de théories qui lui manquaient pour comprendre le
raisonnement homéopathique (loi de similitude, croix de Hering, symptômes homéopathiques etc…)
et des points pratiques en faisant des arbres décisionnels sur les fièvres ou les toux ou des tableaux sur
les diarrhées, les angines etc.
Au début, Ladie sera un peu désorientée par mes prescriptions: un seul remède et souvent une seule
prise. J’ai dû lui expliquer qu’en France il y avait différentes pratiques.

Je lui laisse :
- le livre de Bernard Long « vivre avec l’homéopathie »,
- la matière médicale en quatrains de Medvedeff,
- « Trésors de l’Homéopathie » de Colette Peyrard.
- Un classeur avec des tableaux d’aide aux choix du remède homéopathique pour différentes
pathologies courantes et en obstétrique.

Les pathologies rencontrées ont été variées.
Des affections cutanées : abcès, staphylococcies, eczéma, gale, zona. Des douleurs ostéo
articulaires, abdominales. Des pathologies infectieuses ORL ou pulmonaires. De la gynécologie. De
la petite chirurgie avec suture de plaies accidentelles.
Avec des particularités locales dues à des traditions ou des croyances et tabous. Par exemple, les
jeunes mamans de l’Ile Ste Marie n’allaitent que d’un seul sein (ça porte malheur d’allaiter des deux
seins), ainsi beaucoup souffrent d’engorgement et d’abcès très douloureux.

Les remèdes homéopathiques prescrits :
Ont été prescrits 5 fois le remède suivant : Pulsatilla
4 fois : Causticum, Lachesis, Phosphorus,
3 fois : Bryonia, Staphysagria,
2 fois : Allium cépa, Arsenicum Album, Belladonna, Hepar Sulf, Ledum Pal, Medorrhinum, Natrum
mur., Nux vomica, Phytolacca, Silicea, Staphylococcinum
1 fois : Anthracinum, Apis, Calcarea Carb, Carbo-veg, Cicuta virosa, Conium, Euphrasia, Ignatia,
Iris Versicolor, Kalium Bic., Kali-Carb, Mercurius, Rhus Tox, Natrum Sulf.

Conclusion :

J’ai été très heureux de participer à cette mission de
Solidarité Homéopathie et très admiratif de tout le travail
de Cathy qui en quelques années a créé un dispensaire
bien équipé avec un cabinet dentaire et une école
maternelle et primaire.
Le travail auprès de Ladie a été un plaisir.
Le dispensaire d’ Ankirihiry répond bien à une demande
de soins dentaires grâce à la venue d’un dentiste 2 ou 3 fois
par an et à une demande d’accès à des médicaments
gratuits.
L’intérêt essentiel de ces missions consiste en la formation
de l’infirmière à l’homéopathie pour qu’elle puisse assurer
une meilleure prise en charge des patients et une
continuité des soins.

