
 

MISSION du 12 au 27 janvier  
Ankirihiry, Ile Ste Marie, Madagascar 

 
   Dr Robert MASSE 
 

Le centre de soins d'entraide médicale France Ankirihiry de Catherine  
NAUD se situe à Ankirihiry sur l'île Sainte Marie, île à l'est de  Madagascar. 
Ce dispensaire a été créé par Cathy en septembre 2013. 
Elle a fait appel à Solidarité Homéopathie pour prendre en charge les  
consultations du centre. 
 
Elles ont débuté en novembre 2013 puis se sont poursuivies ensuite en janvier,  
avril, mai 2014 et janvier 2015. 
Entre temps des internes de fin de 6e année et 5 infirmières ont assuré  
soins et ont apporté des médicaments et du matériel. 
Le centre de soins ouvre de 7h30 à 12h environ puis de 15h à la nuit  
tombée vers 18h. Il est fermé le samedi après midi et le dimanche sauf  
urgences. 
 
Les consultations ont lieu avec une interprète : Bénédicte . 
Les patients viennent d'un périmètre moyen allant jusqu'à 2h 1/2 de  
marche de leur habitation. . 
 
Je suis arrivé le 12 janvier 2015 pour succéder à notre président, le  
docteur Denis MOYEN. Nous avons travaillé 2 jours ensemble afin que je  
me familiarise avec le fonctionnement du centre. Ma mission s'est  
terminée le 27 janvier. 
  
Le 21 janvier, le centre de soins à reçu la 1000e consultation. 
Les patients arrivent, s'installent sur des nattes prêtées par des gens  
du village autour de la case de consultation, à l'ombre en attendant,  
bien patiemment leur tour. Puis ils regagnent leur village. 
Les consultations sont gratuites ainsi que les médicaments. 
 Les patients repartent avec les médicaments ou reçoivent les soins  
appropriés ou sont orientés sur l'hôpital situé à 25 kms de là, selon  
les cas. 
 
Les médicaments allopathiques sont privilégiés pour les pathologies  
lourdes qui le nécessitent. Nous utilisons le reste du temps les  
médicaments homéopathiques. 
 Les pathologies les plus fréquentes sont : 
- les problèmes de peau : 30% avec surinfection à staphylocoque fréquentes 
- les douleurs ostéo articulaires : 25% 
- fièvre, céphalées et toux : 20% 
- problèmes digestifs : 15% 
- HTA : 8% 



 
Rappellons que :  
 - Les 4 formes de paludisme sont présente : falciparum, vivax, ovale  
et malariae . Elles sont peu fréquentes en apparence , mais souvent  
masquée par des tableaux de rhinopharyngite ou bronchite fébriles  
associées à des sensations de douleurs diffuses et céphalées. 
- Les arboviroses : comme la dengue et le chicungunia sont présentes  
mais de diagnostic plus difficile. 
- Une filaire : wucheria bancrofti - donnant des éléphantiasis - mais ce  
sont là des cas isolés. 
Nous rencontrons aussi des maladies sexuellement transmissibles :  
gonococcie et syphilis. 
- La Lèpre fait partie des pathologies.  
- L'île Sainte Marie est indemne de bilharziose tant digestive que urinaire. 

 

J'ai eu grand plaisir à travailler dans ce village malgache typique. 
La chaleur humaine, la simplicité de la vie sont des leçons humaines  
quotidiennes. 
Les bonjours de tous et des gens rencontrés au cours des promenades avec  
un sourire chaleureux sont autant de bonheur que l'on ressent en soit de  
la part d'une population démunie sans ressource dont le seul souci  
quotidien est de se trouver à manger. 
 
 Dr Robert MASSE 


