Compte rendu mission Madagascar CHU FIANARANTSOA.
Septembre 2018

Le voyage est long depuis Nîmes. Quand l’avion d’Air Madagascar atterrit à
Antananarivo , il est 3h du matin et nous avons peu dormi. A la sortie, avec
nos valises remplies de dons, remèdes et matériels, nous retrouvons
Christian, notre chauffeur. Fianarantsoa se trouvant encore sur les Hauts
Plateaux mais à 450 kms de Tana la capitale. Première étape: à 170 kms
: Antsirabé, ( là où il y a beaucoup de sel ) est une station thermale à 1 000
m d’altitude (il ne fait pas chaud !). Deuxième étape : des paysages
magnifiques : rizières en espaliers, vertes et tendres en collines déboisées,
villages traversés , si vivants en feux de forêt au loin qui continuent à
désoler le paysage, de cette terre rouge et belle au soleil en rivières
serpentantes et reposantes . Nous rejoignons notre destination, Fianar ce
dimanche soir.
Là, nous retrouvons avec bonheur Luc Le Moal (Ostéopathe) et Yannick
Alonso (sage-femme homéopathe), qui ont démarré ,en éclaireurs, la
mission SH avec, déjà, des formations et des soins depuis 10 jours au sein du
CHU .

Le lendemain , nous sommes à l’hôpital : accueil chaleureux du Directeur de
ce CHU, le Pr Mamy qui est neurochirurgien. Nous avions mis en place notre
début de collaboration.
Une petite équipe de 10 personnes nous attend et nous alternons soins et
pratiques: les contacts sont faciles, agréables. Les praticiens Malgaches sont
de suite intéressés, nous sommes émerveillés de la rapidité avec laquelle ils
perçoivent les mouvements ostéopathiques ainsi que la facilité qu’ils ont eue
à capter les subtilités de la prise des pouls.
Nous avons avancé vite dans l’acquisition de ces techniques . Noella, Ernest
et Nathalie, très motivés, nous demandent de revenir rapidement pour une
autre mission , impatients de continuer.
En attendant, Luc a donné son livre d’ostéopathie pour guider dans les
différents tests ainsi que des documents pour travailler.
Les services de l’hôpital nous étaient "tout ouvert" et nous y avons
été accueillis chaleureusement à chaque fois par les médecins,
sages femmes, infirmiers au sein de leurs unités de travail.
Merci à eux pour leurs attentions et leurs partages.
Merci au Pr Mamy pour sa confiance et son accueil si touchant.
Nous repartons heureux d’avoir pu collaborer avec ces équipes de l’hôpital
CHU de Fianarantsoa .
C’est donc avec enthousiasme que nous comptons poursuivre nos échanges
dès l’année prochaine 2019 avec d’autres missions pour
continuer l’enseignement , les soins et nos partages.
Dr Denis MOYEN

