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Escale à Antananarivo, où je récupère chez mon ami Didier Godeau(Kiné)  le stock de granules 

homéo et vol de 1h pour rejoindre la petite ile de Ste Marie (au Nord Est de Madagascar).  

Cathy Naud, la présidente de « L’Entraide Médicale France Ankirihiry » m’attend pour 

m’amener à Ankirihiry son village de pêcheurs. Cathy vit là depuis 1 an.  

 

 Cathy avec un enfant 

 

Très vite sensibilisée par la grande pauvreté, l’isolement et le manque de moyens de tous ces 

villageois, en particulier pour  accéder aux soins médicaux et dentaires, elle décidait alors de 

construire  un dispensaire et demandait à SH de l’aider à soigner les Malgaches démunis de cette 

région.                                                                   

 

J’étais donc le premier médecin à venir, c’est dire l’accueil de tout le village et déjà les 

premières visites de malades, à peine arrivé. 

Pas d’électricité……aussi dés 20h, sous ma moustiquaire, je dormais !                       

Heureusement ! Car le réveil est tôt sous les tropiques : après les coqs, à 5h du matin tout le 

monde est debout. Quelle surprise aussi de voir déjà des personnes qui attendent  sous l’arbre : 

c’est la salle d’attente ! Certains font 1h ou 2h de marche pour venir et même 3h.  

 

 Salle d’attente en plein air    

 

Ce fut un rythme de 20 à 30 consultations par jour pendant ces 3 semaines.                       Avec 

des cas très divers : depuis Firmin, ce jeune de 25 ans atteint d’une maladie de Charcot qui vit 

paralysé dans la pièce unique où vit toute la famille. (Il me faut la lampe de poche dans cette 

pénombre)…..jusqu’à ce vieux Anatole bloqué par une jambe surinfectée (où se collent tissus, 

herbes et chairs) ……..en passant par ce bébé qui tousse et vomit. Alors ?  

 



Consultations en homéo : Ainsi Cathy s’initie à quelques remèdes simples.  Après mon départ, 

elle va pouvoir se référer à plusieurs livres d’homéo que SH lui a apportés.                                                                                                                        
 

Consultations en Mésothérapie et Auriculothérapie : entorse, sciatique, douleurs 

articulaires……….Avec des techniques simples de réflexothérapies et des points de massage                                                                                             
 

Consultations en Médecine Allopathie aussi : Cathy avait recueilli un petit stock d’Antibiotiques 

et d’Anti-inflammatoires ;  Ce qui me fut bien précieux pour soigner des MST ou des  infections 

gynéco à l’aide d’ovules, par exemple.  Mais aussi quelques médicaments d’urgences. Hélas, 

pas assez de boites  pour traiter les nombreux hypertendus. Les Malgaches achètent ce qui est 

moins cher : des cachets d’origine chinoise ou autre, mais quelle confiance peut-on accorder à 

ces produits ?  Ainsi nous allions jusqu’à la pharmacie d’Ambodifotatra, (la capitale) pour les 

remèdes manquants. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec un grand sourire « Bonzour Dokotera », j’étais vite intégré, et les enfants, avec espièglerie, 

me chantaient « Frère Jacques, frère Jacques » », tous fiers de répéter la chanson apprise dans la 

petite école créee aussi par Cathy.                                                              

 

Cependant, après 2 jours de consultations, les villageois se posaient des questions :                   

- Pourquoi ils se retrouvaient tous avec les mêmes  petites billes blanches à prendre alors 

que leurs maladies étaient différentes ? Bref, tous le même remède !                                         

- D’autres étaient dépités : ils ressortaient sans aucun  médicament. On leur avait    

"seulement"  mis quelques aiguilles !                                                                                          

- Jusqu’à certains qui commençaient à me prêter des dons !  Planter 3 aiguille et ne plus 

avoir mal =  le Dokotera a des pouvoirs……Ah ! Le pouvoir des aiguilles !!!                    

 Alors, Jean Christophe, compagnon de Cathy et natif du village a  du expliquer tout cela à sa 

manière.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cathy, une patiente, et jean Christophe 

 



Et puis les premiers résultats bénéfiques de certains traitements ont fini de convaincre. 

Notamment ce cas spectaculaire d’un grand-père piqué par une cinquantaine d’abeilles et en état 

de choc (œdème, fièvre, ne pouvant plus avaler …) En humectant sa bouche et avec des 

applications cutanées (patch), les différentes dilutions d’Apis Mellifica lui permirent de 

récupérer rapidement et nous n’avons pas eu à utiliser la cortisone prévue.                                                                                                                           

 

Il convient de respecter les Ancêtres, qui se manifestent par des règles variées ou des tabous : ici 

c’était « fady » d’allaiter des 2 côtés….alors on voit des femmes avec 1 sein gros et 1 sein petit, 

et il faut soigner des abcès et des cicatrices douloureuses rétractiles.                          

 

Pathologies diverses donc dans ces consultations, avec des échanges agréables : outre leur  

gentillesse, c’était touchant aussi de voir ces personnes pauvres, sans moyens …. venir à pieds, 

au dispensaire en faisant l’effort de « bien » s’habiller.                                                 

 

Contacts avec le Médecin de secteur, et aussi avec le Dr Anatole Dadare, directeur de l’hôpital 

et le médecin en charge de la prévention du paludisme, filariose et bilharziose pour l’ile.      

 

Ces 3 Semaines dans ce village de pêcheurs d’Ankirihiry furent riches et en particulier dans les 

échanges entre nos 2 associations.                                                                                           

 « Tu reviens quand tu veux » m’a dit Cathy, si accueillante. 

 

Je terminais ma mission  à Anatananarivo, la capitale,  par 1 semaine de formation en 

Auriculothérapie à l’hôpital Befelatanana avec un groupe très sympathique et  dynamique de 16 

médecins homéopathes (formés par HSF). Ils envisagent de créer un dispensaire homéo et sont 

très intéressés par un partenariat avec SH pour les soins en médecines complémentaires.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours d’auriculothérapie à l’Hôpital Befelatanana 

 
 

 

 

 

 

Le groupe de Médecins homéopathes + Denis et Didier  -   Hôpital Befelatanana d’Antananarivo 

 

 

 

Madagascar, ce pays si pauvre, est demandeur de notre action. 

 

Dr Denis MOYEN 
◼ 


