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Ile Ste Marie
Pluie forte sur l’Ile Ste Marie. L’atterrissage change !
C’est un tout autre aspect qu’offre aujourd’hui, ce petit aérodrome avec son lagon devenu gris
et ses cocotiers trempés.
Pour sortir du petit avion à hélices, des parapluies nous sont tendus et nous rejoignons le
hangar. Joie d’y retrouver Cathy, la Présidente de l’Entraide Médicale France Ankirihiry.
Il nous faut partir vers le Nord, mais la digue est coupée, et la piste de contournement est
devenue un torrent de boue……la 4* 4 avance au pas.
40 Km plus loin, l’accueil du village est toujours là : un « bonjour » par ci, un « bienvenue »
par là, avec encore ces magnifiques sourires : Ici, comme partout à Madagascar l’importance
du lien se vérifie : Nous apprenons à nous connaître.
Autre changement depuis la dernière fois, Cathy habite dans sa nouvelle maison. Face à la
mer, avec sa plage devant, elle est toute belle ; et en plus elle y a fait construire 2 chambres
pour accueillir les intervenants de passage : le luxe ! Ca me change de ma première case en
paille au milieu du village.
Très vite, les consultations reprennent. Le centre de soins, au centre du village, est devenu
plus vaste et fonctionnel, puisque Cathy et Jean Christophe n’y logent plus. De belles étagères
sont là, avec les tubes d’homéo rangés. Cathy, avec les 2 infirmières précédentes ont ainsi
organisé toute la salle d’examen : le lieu est agréable.
Je retrouve certains visages connus. Le contact est chaleureux et la confiance s’installe de plus
en plus.
La présence de Cathy sur place y est pour beaucoup dans ces rapports avec la population et
notre collaboration est d’autant plus bénéfique.
Je suis surpris du nombre de patients qui présentent d’énormes plaies, de gros abcès ou de
profondes ulcérations, nous obligeant à jongler avec les désinfectants/pansements/tulle gras
ou argile. Les conditions d’hygiène, la chaleur et le taux d’humidité important font flamber le
moindre bobo. Alors, c’est avec beaucoup d’attention que nous avons suivi l’évolution de ces
problèmes cutaneo muqueux, avec chaque jour notre lot de pansements et en adaptant les
remèdes homéo. Bref, nous avons eu la satisfaction de voir régresser tous ces infections.
Seuls, 3 jeunes avec des adénopathies et habitant trop loin, pour être vus régulièrement, ont
nécessité des antibiotiques. Et un petit garçon, que nous avons du hospitaliser pour une main
« pas belle ».
Bien sûr, je retrouvais les Rhino-pharyngites/Gastro-entérites/Eczéma/ Diverses Douleurs
articulaires et vertébrales………traités en Homéo ou Acu.
Plusieurs cas de Paludisme sont adressés au village voisin, où un diagnostic par la goutte
épaisse est possible, et où la prise en charge est codifiée.
A la fin de mon séjour, nous accueillons Cathy et moi, le Dr Dominique Eraud (notre
présidente SH Paris). C’est ainsi que nous travaillons ensemble pendant 3 jours :

Ce fut des moments agréables de rencontres et de connivences entre nous.
Ce fut aussi, pour les villageois, l’importance de nous observer soudés et dans la même
continuité ; mais en plus le plaisir de se voir présenter le médecin qui prend le relai.
Nous sommes bien dans le respect du lien, si cher aux Malgaches !
Avec Cathy, nous mettons en place le calendrier des 3 futures missions pour 2015 avec à
chaque fois 2 médecins qui se succèdent, pendant 3 semaines chacun :
En Janvier/Mai/Novembre 2015.
Et pour cela, nous mettons en œuvre les démarches pour établir les conventions adéquates
avec le ministère de la Santé Malgache.
D’autres améliorations du centre de soins sont envisagées comme la venue 1 à 2 fois/ semaine
d’un infirmier Malgache.
Mais il est vrai que le planning est déjà bien rempli toute l’année :
infirmières/psychomotriciennes/dentistes se suivent pour apporter leurs aides. Cathy nous
réservant la priorité, à SH. Merci à elle pour cette belle organisation, et son dévouement.
Antananarivo
Je repars sur Antananarivo, où je retrouve l’équipe des 16 médecins homéopathes pour une
deuxième formation en Auriculo dans les locaux de l’hôpital Befelatanana. Dynamiques,
chaleureux, motivés, ils me font part de leurs expériences et résultats en Auriculo depuis les 5
mois passés. Ils ont des fonctions à l’hôpital, dans des labo, ou en libéral.
Et certains souhaiteraient se regrouper pour former un dispensaire en médecines Alternatives.
Nous avons donc parlé de ce projet.
Antsirabé
Le troisième lieu de mon intervention à Madagascar, fut Antsirabé, ville thermale, 170 km au
sud de Tananarive, par la RN7 : surnommée la Visy Gasy (la Vichy Malgache). C’est encore
les hauts plateaux. De fait, j’avais rendez vous avec la Sœur Yvonne, directrice d’une école et
collège ; et qui avait contacté SH par l’antenne de Lyon.
Sympathique accueil et très vite, elle me présentait le Père Fidélis et toute son équipe,
responsable de tout un secteur avec 3 gros villages dont un dispensaire. Si la salle de
pharmacie existe, les étagères sont vides ; et un petit cabanon dans la cour fait office de
maternité. La population est rurale et pauvre.
L’équipe avait mené une enquête sur les pathologies rencontrées et les besoins médicaux dans
cette banlieue.
Après avoir partagé un repas et passé la journée ensemble, c’est avec joie que nous
convenions de démarrer une première mission dés Octobre ou Novembre 2014, pour des soins
et pour de l’enseignement.
Devant toutes ces perspectives, je repartais confiant quant à la suite à Madagascar avec 3
lieux d’intervention : Ile Ste Marie/ Antananarivo/ Antsirabé.
Me restait à passer aux marchés artisanaux pour rapporter des objets Malgaches pour nos
manifestations SH.

