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MISSION Ste MARIE Madagascar  

du 24 Novembre au 17 Décembre 2017 

Dr Denis Moyen et Dr Georges Filippi 

  

Je retrouvais encore une fois et avec plaisir le dispensaire au milieu de ce village 

de pêcheurs d’Ankirihiry avec toujours présente, Ladie, la sage-femme 

responsable santé du centre, formée à l’homéo par SH depuis plusieurs années 

déjà. 

Le revêtement en « falafy » (chaume) a fait place maintenant à un toit en tôle. 

Nécessité due à la pose de panneaux solaires pour avoir de l’électricité et 

permettre des soins dentaires plusieurs fois par an, dans la pièce voisine. Du 

coup, le soleil tapant sur les tôles a transformé notre lieu de consultation en 

chaleur étouffante.  

Un ventilateur apporté par Cathy, fut le bienvenu ! 

 

Cathy Naud, la présidente de l’Entraide Médicale F/A (en partenariat avec SH) 

s’investit toujours autant. D’ailleurs, l’école qu’elle a créée vient de s’agrandir 

de 2 classes. 

  

Cette fois ci, je suis accompagné par le Dr Georges Filippi, qui depuis la Corse a 

pris en charge tous ses frais de mission. 

Sa grande expérience d’Homéopathe a dynamisé les consultations et a permis à 

Ladie d'appréhender aussi d’autres pratiques médicales comme la Bio 

Résonance, l’Acupuncture, l’Ostéopathie. 

 Nous eûmes donc beaucoup et de plus en plus de consultations, avec des 

moyennes de 23 à 25 personnes par jours.                                  
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Gastro entérites. Rhino bronchites. Pyodermites. Abcès . Douleurs 

rhumatismales. Troubles anxio-dépressifs. Céphalées. Plus beaucoup de 

problème d’hypertension furent le lot quotidien de nos consultations à 

Ankirihiry. 

 

Expériences passionnantes, car nous profitions, Ladie et moi, du savoir faire et 

des connaissances du Dr  Georges Filippi. 

Nous recherchions ainsi les remédes homéopathiques les mieux adaptés. 

Nous eûmes le plaisir de partager nos consultations avec le Dr Coco, Médecin 

chef du dispensaire de l’Hôpital d’Ambodifotatra. 

Elle est venue toute une journée pour voir les possibilités de nos méthodes. De 

façon très agréable elle a participé avec entrain  et beaucoup de compétences à 

nos échanges.  

 

 

 De même, Hortensia, une dynamique 

sage-femme, responsable du dispensaire 

voisin (village de Lokintsy) est venue 

plusieurs jours s’intéresser à 

l’homéopathie et expérimenter nos 

techniques sur le terrain. 

Toutes les deux souhaitent une formation 

l’année prochaine. 

 

 

 

 
 

Ladie, Dr Filippi, Dr Moyen, Hortensia 

 

 

Ce fut donc une mission riche et intense : pleine de partages, avec des conditions 

climatiques pas toujours facile à supporter : chaleur étouffante, humidité et 

pluies  tropicales.  

 

Et nous avons été heureux de ces 3 semaines d’échanges : bien sûr entre nous, 

mais aussi avec les autres professionnels de santé sur place, ainsi qu’avec tous 

ces patients qui avaient tant besoin de soins et qui nous ont manifesté bonne 

humeur, gentillesse, sourires et simplicité. 

 

Dr Denis Moyen 

 


