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Le mot du Président
D O CT E U R KOYTC H A F I RO Z E

QUE SAVOIR SUR M.O.I.
Association type loi 1901 dont nous fêtons cette année,  

le vingt cinquième anniversaire.

Q U E LQ U E S C H I F F R E S à R E T E N I R :

A ce jour 71 missions médico-chirurgicales et dentaires ont été 

réalisées sur les pays riverains de l’Océan Indien ayant permis de soigner en toute gratuité : 410 000 patients toutes spécialités 

confondues. Ces 71 missions ont mobilisé 2000 participants médicaux et para médicaux franco-réunionnais, mahorais et 

malgaches.

Ces missions « FLASH » multidisciplinaires courtes dans le temps et dans l’espace sont une spécificité de notre O.N.G., missions 

à triple volet : thérapeutique, pédagogique et préventive.

Elles nous ont permis de devenir, quasiment, la référence en matière humanitaire dans l’océan indien.

QUE RETENIR
Hélas !! un constat amer sur l’état sanitaire des iles sur lesquelles nous intervenons régulièrement. En effet si les structures 

sanitaires d’accueil et les ressources humaines se sont considérablement améliorées, force est de constater que l’accès aux soins 

reste onéreux et condamne les malades à déserter ces centres de soins et de recourir aux plantes médicinales.

Notre O.N.G. par le biais de la gratuité totale des soins est une aubaine providentielle pour ces populations défavorisées. En 

outre, le choix délibéré de proposer nos soins en zones de brousse constitue un attrait supplémentaire.

QUE FAIRE
P O U R S U I V R E, P E R S é V é R E R E T S U RTO U T N E PA S b A I S S E R L E S  b RA S !!!

L’humanitaire est un chemin de croix pénible et surtout de longue haleine. Il est fait d’audace et d’extrême générosité. Sans nos 

interventions épisodiques, tous ces malades faute de moyens sont condamnés à souffrir voire mourir. Le combat est loin d’être 

achevé et « très chers amis donateurs de M.O.I. » plus que jamais nous avons besoin de votre soutien financier. Ne nous laissez 

pas tomber car sans votre aide, nous ne pourrons pas persévérer. Il nous reste encore beaucoup de pages à écrire de la longue 

et touchante histoire de M.O.I. alias les « french doctors de l’océan indien ».

UN GRAND MERCI A VOUS TOUS



Les Objectifs

Objectif N°1: S O I G N E R

Plus de 410 000 patients soignés a ce jour

Chaque mission fait appel à plus d’une quarantaine de 

participants. Un praticien consulte environ 50 à 60 patients 

par jour. C’est ainsi qu’à la fin de chaque mission dont la 

durée oscille autour d’une dizaine de jours, 8 à 10 000 

malades reçoivent des soins en toute gratuité. Le prix de 

revient moyen d’un acte est inférieur à 6 €.

Objectif N°2: F O R M E R

320 Conférences réalisées à ce jour

Le second objectif est d’intégrer les équipes soignantes 

locales à nos activités. Dans la journée, elles assistent et 

participent à nos activités de consultation et à nos actes 

opératoires. Le soir, elles bénéficient d’une conférence 

médicale traitant d’un sujet, d’une spécialité médicale 

présente à la mission. C’est donc une “remise à jour” de leurs 

connaissances tant sur le plan théorique que pratique.

Depuis juillet 2003 (Mission de Moroantsetra), nous avons 

inclus dans le cadre de la formation post-universitaire, la 

participation d’une dizaine de stagiaires internes Malgaches 

du CHU le plus proche. Ils viennent nous assister dans nos 

actes de consultation et d’activités opératoires... Ce faisant, 

ils constituent pour nous des interprètes providentiels. Ils 

bénéficient ainsi d’un stage théorique et pratique intensif.

Objectif N°3: P R é V E N I R

210 Campagnes d’hygiène bucco-dentaire réalisées à 

ce jour

La prévention clôt les objectifs de chacune de ces missions. 

C’est une campagne d’hygiène bucco-dentaire et Anti-Sida 

que deploient les équipes de chirurgie dentaire et de 

médecine générale.



M.O.I. dans l’histoire

L’association M.O.I. a été créée en 1990, à Saint-Denis de la Réunion, à l’initiative de médecins et professionels de santé natifs de 

Madagascar.

Son but est d’assurer des missions pluridisciplinaires avec intégration d’équipes de chirurgiens, de médecins généralistes et 

spécialistes, de chirurgiens-dentistes, sans oublier la participation de prothésistes, d’opticiens et de pharmaciens.

Chaque mission comporte trois volets :

T H é RA P E U T I Q U E AV E C U N E é Q U I P E D E P RAT I C I E N S M O b I L E S 

E T U N E A U T R E b A S é E D A N S U N C E N T R E H O S P I TA L I E R

P R é V E N T I F

P é D AG O G I Q U E

L’association comptabilise à ce jour 71 missions humanitaires et plus de 410 000 patients soignés en toute gratuité

H O M M A G E  à  N O S  D I S P A R U S  :

Au cours de sa treizieme mission, une délégation humanitaire, composée d’une quarantaine de praticiens bénévoles, dont le 

Président Dr Koytcha, était à bord d’un avion de l’armée malgache, un DC3, avec en soute des centaines de kilos de médicaments 

destinés à plus de 4000 patients démunis, qui s’est écrasé début avril 1995.

L E  C R A S H  A  C O û T é  L A  V I E  à  2 2  M I S S I O N A I R E S

Miraculeusement, le Dr Koytcha et quatre membres de son équipe ont survécu. Il s’est posé la question de savoir s’il allait 

continuer, mais par mémoire pour les bénévoles disparus, il a pris la décision de poursuivre, malgré les problèmes de sécurité.

A U j O U R D ’ H U I  I L  E N  E S T  à  S A  7 2 è M E  M I S S I O N . . .



Mali

Tanzanie

Comores

Madagascar
Mozanbique

Inde

Le nombre total de malades pris en charge est de l’ordre de 400 000 patients, toutes spécialités confondues. 

Une année pleine, soit 2 missions, équivalent désormais au traitement de 16 000 patients

55 à Madagascar : Sainte-Marie, Fénérive-Est, Mahajunga, Diégo-Suarez, Morondova, Fort-Dauphin, Maintirano, Manakara, 

Nosy-bé, Farafangana, Sambave, Antalaha, Tulear, Maroantsetra, Vohemar, Vatomandry, Ambanja, Ambilobe.

10 au Comores : Moheli, Anjouan, et Mitsamiouli

1 au Mali : Kalikourou, la première en terre africaine

2 au Mozambique : Nampula et Pemba

2 en Tanzanie : Arusha et Limdi

1 en Inde : bharuch, Gudjrat

Zone d’activités
Activités de M.O.I. depuis sa création  

71 “Missions-Santé” effectuées entre 1989 et 2016
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Tel « LE PHENIX » qui renait de ses cendres

« M.O.I. » refera surface après le naufrage qui a  
englouti tout son équipement !!!!

Firoze KOYTCHA
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INTRODUCTION

LA VILLE DE MAROANTSETRA (RéGION ANALANjIROFO MADAGASCAR) A éTé LE THéâTRE DE LA SOIxANTE-ONZIèME 
(71) MISSION DE M.O.I. (Ex A.S.R.). ELLE S’EST TENUE DU 21 AU 30  AVRIL 2016 ET ELLE REPRéSENTE NOTRE 

CINQUANTE HUITIèME (58) PASSAGE SUR TERRE MALGACHE C’EST AUSSI LA SECONDE FOIS QUE NOUS REVENONS à 

MAROANTSETRA Où NOUS SOMMES Déjà INTERVENUS EN jUILLET 2003.

HISTORIQUE
Le choix réitéré de MAROANTSETRA repose essentiellement de sa position géographique très enclavée et où peu de missionnaires 

ne viennent soigner cette population dont l’état sanitaire est des plus précaires. C’est donc avec une certaine appréhension voire 

une certaine angoisse que nous optâmes pour cette destination qui nous réservera des surprises en chaine !!!!!

Le montage financier de cette opération ayant trouvé un solide appui auprès du CONSEIL DEPARTEMENT DE LA REUNION, nous y 

avons adjoint un second soutien avec la participation de très nombreux sponsors tant de la grande île que de LA REUNION.

Assuré de l’existence d’un plateau technique relativement bien équipé au » centre hospitalier de référence du district de 

MAROANTSETRA », nous avons dès lors mis en route les mécanismes habituels à l’exécution d’une pareille mission.

La demande d’autorisation ministérielle a été la première étape, autorisation accordée avec grâce et encouragement .

Accompagné de Mr MARCEL LACAZE (vice président de M.O.I.), j’ai fait un mois avant une mission d’évaluation et d’information sur 

le site . Elle a permis de s’assurer, si besoin était, de la qualité plutôt moyenne du plateau technique de cet hôpital et de sensibiliser 

les équipes soignantes locales. Nous avons été guidés durant toute cette étape préparatoire par Mr ASHRAF SADEKALY, un gros 

opérateur économique de la région qui dès le départ nous a gratifié du transport maritime de tout notre équipement tant à l’aller 

qu’au retour. 

Nous avons perçu un écho très favorable auprès du médecin inspecteur : Dr RALASON, du médecin chef de l’hôpital : DrRICHARD, 

du Dr chirurgien chef ainsi que des autorités civiles de la ville de Maroantsetra. Nous avons également reçu un soutien massif de la 

communauté indienne qui a pris en charge la rénovation des locaux du bloc opératoire ainsi que des salles de consultations de nos 

différents spécialistes.

Les problèmes de logistique : hôtellerie, restauration et locomotion résolus, nous sommes passés à la phase proprement exécutive 

de cette expédition. Nos cartons de consommables achetés en France, en INDE et à LA REUNION, ont été acheminés par voie 

aérienne sur ANTANANARIVO par le biais d’AVIATION SANS FRONTIERES . Le concours de Mme LEONTINE de l’épiscopat nous a été 

très précieux pour le dédouanement de nos colis sur la capitale.

Dès lors, les préparatifs, le choix des intervenants, la constitution des équipes et l’achat des consommables ont été une routine à 

laquelle nous sommes désormais bien rodés (soixante dix) missions réalisées depuis 1989 !!!

La mission forte de quarante participants (40) dont vingt intervenants de la grande île (20), était scindée comme de coutume en 

deux délégations : l’une itinérante et l’autre hospitalière.
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LA DÉLÉGATION HOSPITALIÈRE
ŒUVRANT ExCLUSIVEMENT DANS LES LOCAUx DU CENTRE HOSPITALIER DE MAROANTSETRA, CETTE DéLéGATION 

HOSPITALIèRE COMPORTAIT DANS SES RANGS TOUTES LES éQUIPES DES PRATICIENS SPéCIALISTES :

 • Un O.R.L. : le Dr Steven RALAIMANJAKA (Toamasina)

 • Une équipe d'Ophtalmologie animée par : le Dr NESTOR MARGIANO (St-Denis) et le Dr TSIORY (Mahajanga) 

 • Trois opticiens : Mr BOSSARD, Mr TAVERNIER et Mr CORMIER tous trois de LA REUNION

 • Un médecin echographiste : le Dr Michel DESHAYES (St-Denis)

 • Un gastro-Entérologue : le Dr BOURGEAUX (Bolbec)

 • Une cardiologue : la Dr RAFALIARINORO Clarette (Tana) 

 •  Une équipe d'anesthésie-réanimation s'articulant autour du Dr RAZANAKOTO, médecin anesthésiste-réanimateur (Tana) 

assistés par deux infirmiers anesthésistes : Mr Casimir RAKOTONDRAINEE (Antananarivo) et Mr SERGE Lucien (Réunion).

 •  Une équipe de Chirurgie Générale orchestrée par le Pr Jacques TESTART (Rouen), le Dr Firoze KOYTCHA (Réunion) et le 

Dr HAFFAF (Réunion).

LA DÉLÉGATION ITINÉRANTE 
ELLE éTAIT CONSTITUéE DE :

 •  Une équipe de médecine générale forte de quatre praticiens : Dr José RATSITRATRINIHAFA (Tana), Dr Josette 

SOAHARINDRAINY (Tana), le Dr ANDRIAMIHAZA Georges (Tana) et le Dr Nathalie ABDOURABI (Ambanja)

 • Une Pédiatre : le Dr BODY Liniogue Oguinot (Toamasina)

 •  Une équipe de cinq (5) chirurgiens-dentistes : Dr MAMODE Amine (Tana), Dr Colette MINIENPOULLE (St-Denis),  le Dr 

RAKOTOSIMBOLA Rivo (Tana) Dr RAJAONAH et le Dr ANDRIAMANJATO (Tana)assistés par trois prothésistes dentaires et 

deux assistantes dentaires (Tana &Réunion). 

Cette délégation itinérante est intervenue successivement sur les localités de : Maroantsetra, Ankofa Be et Andranfotsy.

Quant au secteur « PHARMACIE », il a été magistralement géré par le Dr Bernard GALLOT qui a assuré la distribution sans faille de 

tous nos consommables.

Toute la LOGISTIQUE de cette mission lourde à gérer reposait sur Mr Pierre-Yves COMBACAL secondé par Mr Taha 

GOULAMHOUSSEN et Mr Fakroudine ADAMJEE tous trois de La Réunion.

Au total, c’est donc un contingent de quarante (40) intervenants qui figuraient sur la liste des participants de cette mission sur 

Maroantsetra intitulée :

« MISSION SANTÉ DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION »
Tel a été l’éventail des équipes soignantes intervenantes dans cette mission conçue et réalisée en étroite collaboration avec nos 

collègues malgaches. 

Le TRANSPORT des missionnaires franco-réunionnais a été assuré par voie aérienne par la compagnie AIR AUSTRAL puis par AIR 

MADAGASCAR & AERO-MARITIME. Les aléas de la météo peu clémente nous a forcés à opter à l’aller pour le transport par voie 

aérienne exclusive de tous nos missionnaires ce qui a grevé assez lourdement le budget de cette expédition ô combien éprouvante 

dès le départ !!!!!! 

Dr KOYTCHA Firoze
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LES SITES D'INTERVENTION

Équipes itinérantes :
Maroantsetra, Ankofa,
Andrianafotsy & Ankofabe

Équipes hospitalières :
Centre hospitalier de  
référence  du district de 
Maroantsetra
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CHIRURGIE

L'équipe de Chirurgie Générale orchestrée par mon maître : le Pr Jacques TESTART ainsi que le Dr HAFFAF et moi-même, ont œuvré 
exclusivement dans les locaux du centre hospitalier de référence du district de Maroantsetra.

Cet établissement un peu vétuste a été renové par la communauté indienne de la ville : le bloc opératoire ainsi que les salles 
annexes ont été rafraichies. Nous n’avons eu aucune peine à y loger les deux équipes chirurgicales ainsi que l’équipe d’ophtalmo. 
Notre installation et nos activités aussi bien les consultations que les actes opératoires se sont déroulées dans des conditions assez 
agréables et la climatisation ayant été rééquipée, nous avons peu souffert de la chaleur intense qui régnait sur Maroantsetra.

Le tri préalable des malades devant subir des actes chirurgicaux par le « staff de l’hôpital » ne nous a pas facilité la tâche !!!! il y 
avait pêle mêle mille deux cents patients (1200) inscrits à ma consultation. Je n’ai consulté que deux cents patients car le reste des 
malades relevait d’autres spécialités. Je dois reconnaître que j’ai été efficacement secondé dans cette tache par les jeunes HATIM & 
PATRICIA qui ont fait preuve d’une totale assiduité à mes consultations de chirurgie.

Par la suite, une consultation alternée avec les actes opératoires a permis de faire un tri plus sélectif, réservant nos priorités aux 
malades porteurs d’une pathologie lourde. 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
 • Pr Jacques TESTART : professeur agrégé de Chirurgie (Rouen) 

 • Dr KOYTCHA Firoze : chirurgien des hôpitaux (Réunion)

 • Dr HAFFAF Yacine : chirurgien des hôpitaux (Réunion) 

 • Dr RAZANAKOTO : médecin anesthésiste- réanimateur (Tana)

 • Mr Casimir RAKOTONDRAINEE , infirmier anesthésiste (Tana)

 • Mr SERGE Lucien : infirmier anesthésiste (Réunion) 

 • Mme Solena TREBERN : infirmière de bloc opératoire (Réunion)

 • Mme PETIN Denise : infirmière de bloc opératoire (Réunion)

 • Mr LACAZE Marcel : infirmier du secteur hospitalisation (Réunion)

PLANNING ET DÉROULEMENT
L’ arrivée première de l’équipe chirurgicale a permis tout juste de démarrer les consultations chirurgicales. Le bateau au bord duquel 
était chargé tout notre matériel s’est retrouvé en rade à TOAMASINA en raison d’une mer très houleuse due à la proximité d’un 
très gros cyclone FAHELA . Il n’est arrivé à Maroantsetra que trois jours après le lundi 18 avril, date de début la mission qui n’a 
finalement commencé que quatre jours après. 

Dès lors la décision a été prise quasi unaniment de prolonger cette mission aux fins de réaliser les objectifs fixés.

Cette mer houleuse nous a également obligé de recourir à la voie aérienne pour le transport de nos missionnaires qui auraient du 
prendre le bateau. Toutes ces perturbations de navigation ont non seulement retardé la mission mais également grevé de façon 
considérable le budget prévisionnel de cette mission. 

Le nombre total de chirurgiens mobilisés pour cette mission a été de quatre praticiens, ce qui nous a permis d’opérer dans des 
conditions de confort très appréciables. La coopération avec les équipes locales fut d’une qualité assez médiocre. 

Nous avions espéré une adhésion totale du Dr ZAKA et de son équipe, mais ce ne fut pas le cas.
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La présence d’un troisième chirurgien dans l’équipe franco-réunionnaise (Dr HAFFAF) m’a permis de souffler et de mieux gérer les 
autres secteurs de la mission.

BILAN
200 consultations chirurgicales (un record !!!) ont été assurées parmi lesquelles 55 patients ont bénéficié d’une intervention 
chirurgicale.

AGE
L’âge de nos patients varie de 16 jours à 77 ans.

REPARTITION
La répartition des cinquante cinq malades opérés s’établit de la façon suivante:

	 ➢ 9 enfants âgés de 16 jours à 14 ans

	 ➢ 45adultes de 15 à 82 ans

La répartition selon le sexe note :

	 ➢ 36 patients de sexe masculin

	 ➢ 20 de sexe féminin  

REPARTITION DES PATHOLOGIES RENCONTRÉES
AbDOMEN:
17 patients répartis comme suit :

	 ➢ Hernies inguinales: 12

	 ➢ Circoncisions : 3

	 ➢ Appendicites : 2

	 ➢ Perforation intestinale : 1

	 ➢ Anastomoses uretero-coliques : 3

	 ➢ Omphalocele : 1

	 ➢ 

APPAREIL GéNITO-URINAIRE:
6 patients dont :

	 ➢ Hydrocèles : 1

	 ➢ Hypospadias : 1

	 ➢ Adénomes prostate : 4

GYNéCOLOGIE:
17 opérées dont :

	 ➢ Hystérectomies : 7

	 ➢ Fistules vésico-vaginales : 6

	 ➢ Prolapsus : 2

	 ➢ Annexectomie : 1

	 ➢ Kyste de l’ovaire : 1

CRANE ET COU
10 opérés :

	 ➢ Goitres : 2

	 ➢ Tumeur parotide : 1

	 ➢ Tumeur cervicale : 2
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	 ➢ Tumeurs glande sous-maxillaires : 2

	 ➢ Kyste du canal thyréo-glosse : 1

	 ➢ Maladie de Recklinghausen : 1

	 ➢ Méningocele : 1

TISSUS ET PARTIES MOLLES
3 opérés :

	 ➢ Lipomes : 2

	 ➢ Dystrophie musculaire : 1

MEMbRES 
3 opérés :

	 ➢ Fracture du poignet : 1

	 ➢ Amputation orteil : 1

	 ➢ Tumeur main : 1

Au total, nous avons consulté DEUX CENTS patients parmi lesquels cinquante cinq ont bénéficié d’un acte chirurgical. Il convient de 
signaler que beaucoup de ces patients ont fait l’objet de deux gestes opératoires durant la même anesthésie pour une pathologie 
associée, telle une appendicectomie de principe, hernie bilatérale ou circoncision.

SUITES OPÉRATOIRES
Moyennant une bonne coordination avec les équipes soignantes locales qui avaient en charge la surveillance de nuit de nos 
opérés, les suites opératoires immédiates de nos patients ont été totalement simples. Nous n’avons eu aucune reprise chirurgicale à 
signaler.

Mais par contre nous avons un décès à déplorer chez une enfant de deux ans, opérée d’un banal kyste du canal thyréo-glosse, morte 
au réveil de l’anesthésie. Malgré une intense réanimation, nous n’avons pas pu la sauver et elle est morte vingt quatre heures plus 
tard.

Mr Marcel LACAZE, infirmier de la mission habituellement voué à cette tache de surveillance post-opératoire s’est retrouvé 
quasiment tout seul pour assurer le post-op, car le second infirmier n’a pas pu le rejoindre en raison des aléas de transport 
maritime.

Après notre départ, Jean-François , infirmier local a magistralement assuré les suites à distance de nos opérés.. Il disposait de tout 
le nécessaire en solutés de perfusion et autres consommables chirurgicaux (Pansements adhésifs, compresses etc..).

CONCLUSION
Cette mission chirurgicale lourde dans l’ensemble, a tenu toutes ses promesses. Le pannel de la chirurgie effectuée a été varié, 
chirurgie cependant très largement dominée par les malades ayant des pathologies gynécologiques dont le nombre représente plus 
du tiers des cas opératoires.

Le timing cependant des journées opératoires, a été assez pénible car les équipes intervenantes finissaient bien tard dans la nuit 
leur programme de la journée.

Je reviens sur le climat de franche camaraderie et d’excellente coopération qui a animé toutes les équipes intervenantes au bloc 
opératoire. Le Dr ZAKA ainsi que ses collaborateurs ont été assez présents ... J’ose croire que le Dr ZAKA a pleinement savouré la 
démonstration de chirurgie lourde que le Pr TESTART a exécutée à Maroantsetra et que la cure par exemple des fistules vésico-
vaginales magistralement faite par mon maitre n’aura plus aucun secret pour ce sympathique collègue !!!!!!

Enfin il convient de souligner que cet hôpital constitue sans conteste un atout de sécurité et de qualité pour toute cette région qui 
sans cette structure, serait à plus de deux cents kilomètres d’un bloc chirurgical !!!! je dois tout aussi reconnaître l’excellente qualité 
de la gestion et la propreté de cet hôpital magistralement orchestrée par sa direction .

Dr KOYTCHA Firoze
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OPHTALMOLOGIE

NOMbRE DE CONSULTATIONS : 1239

NOMbRE DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES = 150, 

DONT : 139 CATARACTES ET 11 PETITES CHIRURGIES.

Concernant la consultation, nous avons remarqué que plusieurs 

pathologies sont en dehors de toutes ressources thérapeutiques 

(séquelles de kératopathie, séquelles d’uvéites, perte anatomique 

et fonctionnelle des deux globes après une infection oculaire 

négligée, glaucome primitif à angle ouvert au stade terminal de 

la maladie …).Cette situation est dûe surtout à l’enclavement de 

la ville de Maroantsetra. Bon nombre des malades n’ont pas les 

moyens pour se faire consulter car le centre ophtalmologique 

le plus proche se trouve à plusieurs kilomètres. Soit à l’hôpital 

Luthérien de Mandritsara ou à l’hôpital public de Tamatave. 

Malgré le nombre de consultations très élevé ; beaucoup de 

malades n’ont pas la chance de se faire soigner, vu l’étendue de 

la ville de Maroantsetra et la durée brève de notre mission. Idem 

pour la chirurgie : 2/3 des malades diagnostiqués n’ont pas été 

opérés car tous nos consommables ont été épuisés.

En conclusion, cette mission a été la plus périlleuse, la plus longue 

et la plus fatigante de toutes.

Mais je me souviens toujours de ce que Marcel a dit : « pendant la 

mission on n’est pas des fonctionnaires, on est tous des volontaires et 

on est fier d’apporter notre aide aux plus nécessiteux ».  

Mais le malheur n’arrive jamais seul ; grande fût ma consternation 

lorque que j'ai entendu à la radio nationale que le bateau 

transportant tous nos équipements avait échoué. Tout ce que 

l’association avait mis tant d’années à collecter et à rassembler 

avait disparu en un clin d’œil. 

Le patron dit toujours que l’aide vient d’en haut et si Dieu le veut 

l’association M.O.I. perdurera et continuera sa mission humanitaire. 

Bon courage à tous et A+. 

Docteur NESTOR en pleine action

Kératite d’exposition, suite à une paralysie faciale
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I) PRÉSENTATION
Cette nouvelle mission nous conduit vers la baie d'Antongil de Madagascar sur la partie Nord-Est du pays

C’est la deuxième fois que l’association M.O.I établit son campement B dans cette province.

Pour la troisième fois l’équipe des opticiens s’est étoffée d’un troisième missionnaire, tant la demande était grande lors des 
précédentes missions et le président de l’association Dr Firoze Koytcha ne s’y est pas trompé.

L’acheminement de Tamatave à Maroantsetra s’est effectué correctement en avion.

Michel Bossard (Opticien), Simon Cormier (Opticien- St Leu),  

Teddy Tavernier (Opticien assistant - St Paul), Nestor (Ophtalmologiste Malgache)

II) ORGANISATION DE LA MISSION :
Les opticiens oeuvrent à la fois dans la délégation hospitalière mais également avec les équipes itinérantes « en brousse ».

Deux jours à ANKOFA-BE et deux jours à ANDRANAFOTSTY.

Une journée est également consacrée aux consultations à la prison de Maroantsetra.

Deux opticiens ont alterné sur les missions en brousse, donc nous étions toujours deux opticiens à l’hôpital où la demande était 
très forte.

A) L’HôPITAL :
La salle dédiée à l’optique est mitoyenne de celle où consulte l’Ophtalmologiste Nestor ce qui facilite le transfert des patients d’un

cabinet à l’autre lorsqu’une pathologie est dépistée par les opticiens, ou bien quand le médecin suspecte un problème de réfraction 
chez un patient.

Le bloc opératoire se situe également à proximité, ainsi les patients opérés de la cataracte peuvent récupérer une lunette de 
protection solaire avant de rentrer chez eux.

Les patients rentrent dans la pièce, s’installent et sont examinés par un opticien :

 • Mesure des acuités visuelles mono et binoculaires en vision de loin et de près.

 • Dépistage des pathologies oculaires évidentes (transparence des milieux, cataractes, ptérygions...)

 • Recherche de l’amétropie sur lunette d’essai

 • Équipement en lunettes pour la vision de loin et/ou de près.

Nous sommes aidés par des personnels de l’hôpital ou bénévoles pour traduire nos questions ainsi que les réponses que nous font 
les patients. b) 
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EN bROUSSE :
Le dispensaire de ANKOFA-BE met à notre disposition une grande pièce où les patients peuvent être pris en charge dans les 
meilleures conditions.

Les patients chez qui l’on dépiste une pathologie, sont invités à se rendre à l’Hôpital de Maroantsetra avec un courrier de 
recommandation adressé à notre Ophtalmologiste

Au dispensaire d’ANDRANAFOTSY la salle mise à notre disposition est également très bien agencée pour l’accueil des patients.

C) EN PRISON :
Très bonne organisation, du personnel de la prison, qui a mis à disposition une salle , ou nous avons pu accueillir dans de très 
bonnes conditions les détenus hommes ou femmes.

IV) DÉFAUTS VISUELS RENCONTRÉS :
Outre les fortes amétropies sphériques que nous avions déjà l’habitude de dépister (myopies et hypermétropies).

La région de Maroantsera est très touchée, par différentes maladies visuelles dont la plus courante, « La Cataracte »

Nous avons pu constater, énormément d’abcès cornéens, dû à des infections mal traitées antérieurement, des conjonctivites… 
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V) LES RÉSULTATS :
 2609 patients consultés

 2105 lunettes distribuées.

Sur les 594 patients qui n’ont pas été équipés, les deux tiers avaient : soit une bonne vue qui ne nécessitait pas de correction, soit 
une cataracte que les ophtalmologistes allaient opérer ou une différence importante entre les deux yeux, etc...). Un plaisir d’avoir 
redonné le sourire à nos patients.

VI) PRÉCONISATIONS / PROCHAINES MISSIONS :
La collecte des lunettes récupérées dans les magasins d’optique... pourra s’intensifier et l’on pourra désormais intégrer les 
corrections astigmates.

Un travail de tri, de remise en état, et d’étiquetage devra être fait en amont pour gagner du temps pendant la mission.

VII) REMERCIEMENTS :
CETTE MISSION EST UNE RéUSSITE POUR UN ENSEMbLE DE RAISONS : 
Le nombre impressionnant de personnes qui ont pu être consultées, et donc aidées et la solidarité des équipes entre-elles.

Nous remercions Optique De Bourbon d'avoir mis à disposition 2 opticiens pour la Mission et également du matériel d'optique.

Nous remercions l'équipe logistique qui a tout fait pour nous mettre dans les meilleures conditions. Également la délégation des

Ophtalmologistes Malgaches

Enfin un grand Merci au Dr Firoze Koytcha qui œuvre depuis tant d'années, au bon déroulement et la réussite des missions.
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O.R.L ET CHIRURGIE  
CERVICO-FACIALE

C’est la 59ème mission M.O.I malgré les problèmes climatiques qui nous ont beaucoup perturbé, toutes les équipes travaillent 
d'arrache-pied pour venir à bout des nombreux patients aussi bien pour l’équipe itinérante que pour l’équipe sur place.

L’équipe ORL était composée :
 • 1 Médecin O R L

 • 1 Médecin local du CHD II

 • Des étudiants paramédicaux

 • Un servant

Notre tache n’a pas changé :
 • Consultation

 • Chirurgies sous anesthésie locale

 • Chirurgies sous anesthésie générale

Nous avons réalisé :
 • 674 consultations

 • 145 chirurgies sous anesthésie locale et lavage des oreilles

 • 5 chirurgies sous anesthésie générale

Les pathologies fréquentes :
 • Otites chroniques ++++

 • Rhino-sinusite allergique +++

 • Les hypertrophies amygdaliennes +

Les interventions sous anesthésie locale :
 • 61 PSM (ponction des sinus maxillaires)

 • 10 Amygdalectomies

 • 2 Cicatrices chéloïdes de l’oreille

 • 8 Kystes cervico-faciaux

 • 10 lipome cervico-faciaux

 • 5 réfections de fente labiale sous AL

 • 4 autres tumoréctomie cervico-faciaux

 • 42 lavages d’oreille

 • 1 cellulite péri-mandibulaire

 • 1 Fistule cervicale

 • 1 plastie des lèvres
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Les interventions sous anesthésie générale :
 • 4 Fentes labiales

 • 1 méningocèle éthmoïdo-nasale 

COMMENTAIRES
Les pathologies rencontrées pendant chaque mission n’ont pas trop de différence.

Les pathologies ORL tournent toujours sur l’association : allergies rhino-sinusiennes-otite.

Les autres affections associées comme broncho-pneumopathies confirment que « nez-oreille - Bronche » un même organe.

Le mauvais état bucco-dentaire aggrave les affections sous-citées.

Les affections courantes ORL ne sont plus une affaire de spécialité surtout dans ces localités, mais un problème de santé publique.

Nous avons déjà pour chaque mission des petites informations médicales distribuées à chaque patient:

 • Désinfection rhino-pharyngée

Concernant les petites interventions :
 • Ponction des sinus maxillaires

 • Avant et après amygdalectomie

Le personnel travaillant en permanence avec l’ORL sont déjà formés à l’avance pour « l’Information éducation et Communication » 
(I E C).

L’un des avantages reçu de cette mission est le lavage des sinus en série ; nous avons un gain de temps :

 • Le Médecin continue la consultation.

 • Les paramédicaux distribuent les médicaments prescris.

 • Le lavage des sinus en cours.

CONCLUSION
Quel que soit l’endroit où une telle Mission est accomplie, très grand est l’avantage reçu par la population ; un grand merci à 
tous les participants surtout à ceux qui étaient avec nous en ORL ; particulièrement au « Dr DONNET » qui nous a beaucoup aidé 
pendant toute la mission et qui nous a permis d’avoir ces résultats.

Tout notre soutien et réconfort pour le rééquipement de M.O.I. après ce drame qui nous a frappé.

Bon courage à nous tous. 

Dr STEVEN RALAIMANJAKA
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CARDIOLOGIE

HISTORIQUE ET CONTEXTE 
Notre mission date de plusieurs années avec la participation de plusieurs médecins – infirmiers- prothésistes- logisticiens et surtout 
de personnes de bonne volonté pour soutenir l’action. 

Pour cette année 2016, elle a commencé à Maroantsetra dans un contexte atmosphérique défavorable, obligeant à la fois le 
transport et la durée de la mission à une modification perturbant l’évolution. 

Malgré tout, tout s’est déroulé comme d’habitude avec une multitude de patients dans un état de besoin profond de soins et de 
soutien psychologique particulier, différent des autres sites antérieurs.

ASPECTS ÉDUCATIONNELS :
Cet aspect éducationnel fait partie de la particularité de la mission. A Maroantsetra beaucoup d’étudiants paramédicaux sont 
intéressés par la formation continue délivrée tous les soirs. Leur participation enthousiasme notre cœur et nous fait comprendre un 
des objectifs de notre mission. 

ASPECTS LOGISTIQUES : 
Nous étions logés dans un contexte satisfaisant permettant l’activité de façon normale. Nous en remercions infiniment les 
responsables. 

Le déplacement par voie aérienne nous à permis d’éviter la fatigue et de gagner du temps. Il en est de même pour la restauration. 

ASPECT CARDIOLOGIQUE 
Nous avons une foule de patients inégalable sur le plan nombre. 

Nous avons essayé de faire le maximum en 10 jours et nous étions arrivés à examiner 956 patients avec 240 ECG et 11 
échocardiographies. 

La pathologie dominante est toujours l’hypertension artérielle avec ses différents stades de complications (351 patients). 

Ce qui nous a étonne au cours de cette mission, c’est le nombre très élevé de personnes dystoniques (instabilité socio-économique 
en est la cause ??? ou autre ??) (319 patients). 

Existe-elle la relation entre l’état dystonique et l’hypertension artérielle ? C’est une région qui nécessite une exploration plus 
poussée dans la recherche des étiologies de cette situation cardiovasculaire. 

C’est réellement dommage que la voie d’accès de cette région soit si difficile ! 

CONCLUSION : 
Bref, c’est une mission mouvementée mais nous n’avons pas regretté notre passage dans cette partie de l’Ile où nous avons pu 
soulager une multitude de patients souffrant physiquement et financièrement le manque de soins et de personnels médicaux de 
cette région. 

Dr Clarette RAFALIARINORO
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ÉCHOGRAPHIE

« AH LES PAUVRES GENS !

MAIS C'EST QUOI ÇA ? C'EST PAS POSSIbLE ! »

C'est en général ce qu'on entend dans la bouche des personnes, amis ou relations, à qui on présente les photos prises durant les 
missions.

L'incrédulité le dispute au dégout.

Certains détournent le regard, demandant que l'on cache ces horreurs.

D'autres sont hypnotisés par ces images, tentant d'y cerner une réalité qui leur échappe, essayant peut-être de déceler le trucage.

Mais il n'y a pas de trucage.

Ces monstruosités sont bien réelles.

Comment fait-on pour exister avec ce machin ?

Très facile. Il suffit de vivre avec puisqu'il n'y a pas d'autre choix.

Nous autres missionnaires sommes privilégiés. En effet, rares sont les médecins ou autres personnels de santé qui ont la chance de 
voir ce que la nature peut créer et surtout ce qu'il advient de ces aberrations livrées à elles mêmes.

Et encore ne voyons-nous que celles qui ont laissé la vie sauve au malade sur lequel elles ont jeté leur dévolu.

Cette « chose » là est sans doute moins impressionnante mais sûrement plus agressive. Cette 
jeune patiente ne verra sans doute pas la fin de l'année.
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Et celle là est peut-être morte à l'heure qu'il est. Malgrè l'opération antérieure, la « bête » a 
continué à mordre.

Imaginez-vous vivre avec un machin comme ça sous l'aisselle. C'est une ulcération, comme si on avait déchiré la peau sur 10 cm2 à 
l'épluche-légumes. La douleur est permanente, exacerbée par les moindres mouvements du bras. Et il faut faire avec, souffrir jusqu'à 
la délivrance. Parce que, trouver un chirurgien qui ferait une opération de propreté n'est pas gagné - et encore moins si on a pas de 
quoi le payer. Idem pour des antalgiques qui pourraient soulager partiellement, il faudrait avoir de quoi les acheter.

C'est ce qui explique les « c'est pas possible ». Si c'est possible mais il faut faire un effort d'abstraction, oublier notre système de 
soins qui ne permettrait effectivement pas qu'une telle chose perdure et admettre la réalité de la situation sanitaire à Madagascar.

L'ébahissement des personnes à qui l'on montre nos souvenirs de mission les égare quelque peu, leur fait perdre le discernement et 
les amène à poser des questions stupides comme «  pourquoi », «  comment » …

Comment ça vient ? Allez répondre à cette question ! Ça vient, c'est tout, comme partout ailleurs sur la planète. La seule différence 
est que ça s'inscruste et continue à pousser librement puisqu'il n'y a personne pour l'arrêter.
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Sauf si le patient a la chance d'être pris en charge, par un chirurgien local s'il en a les moyens, ou par M.O.I. s'il se trouve là au bon 
moment et que la providence l'inscrit sur les listes des programmes opératoires.

Cette patiente mérite bien son nom. Récusée à notre précédent passage à Maroantsetra, 
elle a patiemment attendu une nouvelle mission pour être libéré de cet énorme fibrome 
de 8 kg ! 13 ans après !

Toutes ces bouboules ont bien sûr été échographiées.

Ainsi que tous les patients qui se sont présentés à la consultation d'échographie, soit au total 450 malades.

Tous n'avaient pas ces monstruosités, Dieu merci, mais tous ont été écoutés, examinés et ont reçu un traitement médical quand leur 
cas ne relevait pas de la chirurgie.

Un grand merci à mon assistante, Olga, qui ne ménage pas sa peine pour : discipliner la file d'attente - faire la traduction - aider 
au déshabillage - remplir les dossiers… Elle mérite bien de tenir la sonde d'échographie la plpart du temps sous mon regard 
bienveillant.

Merci à toute l'équipe et en particulier à notre cher Président, Firoze l'Inoxydable.
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GASTRO-ENTÉROLOGIE

Malgré l'arrivée tardive du matériel et des médicaments secondaire au 
cyclone Fantala, l'activité gastro-entérologique n'a pas trop pâti des 
difficultés de météorologie et de logistique.

Dès l'arrivée, j'ai débuté les consultations (les populations avaient été 
averties grâce à une annonce faite par un mégaphone digne de la CGT) 
en délivrant une ordonnance que j'ai pu faire exécuter dès réception 
des médicaments. Par contre, l'activité endoscopique a été freinée par 
ces évènements et j'ai moins pratiqué de gastroscopies que lors de mes 
précédentes missions.

AU TOTAL, j'AI PU PRATIQUER :
 - 472 consultations avec 37% d'hommes et 63 % de femmes

 - et 18 endoscopies hautes.

Les consultations ont été grandement facilitées par 2 aides-traductrices : Elissa et Verginette

LES DIAGNOSTICS DE CONSULTATIONS éTAIENT :
 - Digestifs 
 - Abdominaux extra-digestifs 
 - Autre :

1ER) DIAGNOSTICS DIGESTIFS : 
  - étage supérieur :

 - Syndrômes ulcéreux et ulcères : 76 
 - RGO : 73 
 - Gastrites : 31 
 - Dyspepsies : 60 
 - Lithiase vésiculaire : 6 
 - Séquelles de gastrectomie : 2 
 - Allergie au lactose : 1

Vue de la « salle d'attente »
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  - étage inférieur :

 - Troubles fonctionnels intestinaux : 57 
 - Constipation et constipation douloureuse : 23 
 - Fissure anale : 1 
 - Autre : 
 - Bilharzioses : 6 
 - Autres parasitoses : 2 
 - Métastases hépatiques : 2 
 - Douleurs d'origine pariétale : 2 
 - Hépatites virale B : 1 
 - Hernie : 3 
 - Probable cholangio-carcinome : 1

2èME) DIAGNOSTICS AbDOMINAUx ExTRA-DIGESTIFS :
 - Grossesse : 2 
 - Fibromes utérins : 23 
 - Kystes ovarien : 2 
 - Carcinose d'origine ovarienne : 2

3èME) DIAGNOSTICS ExTRA-AbDOMINAUx :
 - HTA : 25 
 - Cataractes congénitales : 5 
 - Tuberculose pulmonaire : 2 
 - DNID : 3 
 - Tumeur du sein : 1 
 - Syndrôme méningé de l'enfant : 1 
 - Lèpre : 1

LES DIAGNOSTICS ENDOSCOPIQUES :
Les 18 endoscopies ont apporté les diagnostics suivants :

 - Ulcères bulbaires : 5 
 - Oésophagites : 4 
 - Hernie hiatale : 2 
 - Gastrites à HP : 1 
 - Gastrite par reflux bilaire : 1 
 - Varices oésophagiennes : 1 
 - Endoscopies normales : 6 
Certaines endoscopies comportant plusieurs diagnostics, le total est supérieur à 18.

Les problèmes de la mission :
A l'inverse des chirurgiens, l'arrivée tardive du matériel n'a pas significativement contrarié la consultation de gastro-entérologie. 
Par contre, les interventions au bloc ont rapidement saturé le programme et j'ai dû renvoyer 8 patients sans possibilité chirurgicale 
avec les diagnostics suivants :

 - 3 hernies abdominales 
 - 2 lithiases vésiculaires 
 - Un ictère chirurgical (probablement cholangio-carcinome) 
 - Une petite tumeur du sein 
 - Un kyste du tractus thyréo-glosse.

De la même façon aucun problème d'approvisionnement en médicaments même si j'ai terminé sans avoir plus aucun comprimé 
de  :

 - Mopral 
 - Primperan.

Au total, une mission fatiguante, animée avec des conditions climatiques et hôtelières très agréables.

Les logisticiens ont grandement facilité le travail avec leur bonne humeur et leurs vitamines en cours de consultations (biscuits ou 
excellents samoussas). Je leur reprocherais seulement que cette région où les touristes viennent voir les baleines, ils n'aient pas été 
capable de nous en amener une dans le port en face de l'hôtel !!! Voilà un point à amélirer pour l'année prochaîne.
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PÉDIATRIE

Missionnaire : Dr BODY LiniogueOguinot

I. Contexte
L’accès aux soins au niveau de la périphérie reste toujours une problématique difficile à résoudre malgré les efforts déployés par le 
Ministère de la santé publique de Madagascar.

Ainsi la mise en place de partenariat public privé et les missions humanitaires est d’une grande importance pour compléter le 
système mise en place.

C’est dans ce cadre que depuis plusieurs années les missions santé des « M.O.I » tiennent sa place et reste toujours très appréciée 
que ce soit au niveau des bénéficiaires qu’au niveau des responsables de la santé à Madagascar.

II. Déroulement
La mission est prévue le 16 Avril 2016 par le trajet Tamatave àMaronatsetra, avec une escale d’une nuit à Fenerive Est, etle trajet 
doit être effectué par voie routière de Tamatave à SoanieranaIvongo et par voie maritime de SoanieranaIvongo à Maroantsetra. Mais 
à cause de la perturbation météorologique due au cyclone « FANTALA » notre trajet est complètement changé.On est obligé de de 
prendre le trajet de Tamatave à Tananarive par Taxi brousse du 16 Avril 2016, avec escale de deux nuits à Tananarive. Puis départ de 
Tananarive à Maroantsetra par avion le 18 Avril 2016. C’était toujours une expérience enrichissante entre les missionnaires dans les 
prises en charge interdisciplinaires pour faciliter la démarche diagnostique.

 Logistique
 Grâce a l’organisation de trois logisticiens expérimentés, l’aspect logistique a été très bien organisé. 

 Activités
 − Consultation pédiatrique,

 − Prise en charge des cas pédiatriques urgents (nouveau-nés, nourrissons et enfants),

 − Référence des cas pour des consultations spécialisées, 

 − Demandes d’examens complémentaires.

 Sites d’interventions
Sites Date Nombre de jours Patients

Maroantsetra 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 /04/2016 7 485

Ankofa 22/04/2016 0 0

Andranofotsy 23, 24/04/2016 2 148

Ankofabe 25, 26/04/2016 2 228

TOTAL 11 861

REMARQUE : La mission des équipes itinérantes à Ankofa est prévue le 22/04/16 mais comme il y avait un retard de bateau, elle est 
annulé et on a continué à Maroantsetra.
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III. Principales pathologies rencontrées
Pathologies Pourcentages Observations

Pathologies infectieuses et  
non infectieuses 82% Prédominance des pathologies infectieuses 

Pathologies tumorales 4% Syndrome tumoral prédominé par des adénopathies superficielles associées 
à des pathologies hématologiques

Pathologies inflammatoires 14% Prédominée par des pathologies osteo-articulaires

1. PATHOLOGIES INFECTIEUSES ET NON INFECTIEUSES

Pathologies Infectieuses Pourcentages Observations

Respiratoires hautes et basses 27%  Pathologies respiratoires virales probables prédominent (hiver)

Parasitaires 4% Parasitoses intestinales (pas de bilharziose intestinale, ni urinaire c’est-à-dire 
zone non endémique)

Digestives 9% Gastro-enteritesparentérales virales prédominent

Neurologiques 6% Des cas d’épilepsies prédominent (poste méningite;hypoxie néonatale 
probable)

ORL 8% Infections bactériennesprédominent (otite avec otorrhée)

Ophtalmologiques 3% Infections virales prédominent (conjonctivite)

Dermatologiques 11% Prédominance des dermatites atopiques, mycosique et des cas syphilis 
congénitales

Néphrologiques 2% Des cas de syndromes œdémateux sont rattaches aux problèmes 
néphrologiques

Pathologies non Infectieuses Pourcentages Observations

Cardiaques 00% Aucune cardiopathiecongénitale n’a été suspectée pendant la consultation

Hématologiques 7% Plusieurs cas de Drépanocytose sont diagnostiques 

2. PATHOLOGIES TUMORALES

Pathologiestumorales Pourcentages Observations

Polyadénopathies superficielles 4% Syndrome tumoral associe à des pathologies hématologiques

3. PATHOLOGIES INFLAMMATOIRES

Pathologies inflammatoires Pourcentages Observations

Pathologies inflammatoire 14% Des cas des pathologies osteo-articulaires post infection streptococcique 
probable (angine) et de l’arthrite juvénile

4. CAS CHIRURGICAUx

Pathologies chirurgicaux Pourcentages Observations

Hernie inguino-scrotale 3% Beaucoup des cas sont recrutes

Pathologies malformatives 2% Fente labiopalatine, cranistenose, pied bot, meningcele
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IV. Résumé
Durant ces 11 jours de consultations itinérantes, la mission pédiatrique a pu prendre en charge 861 enfants et nouveau-nés 
confondus avec prédominance des infections pulmonaires, ORL et des cas chirurgicaux non infectieux.

Conclusion
Durant ces onze jours consacrés aux consultations pédiatriques, et malgré le climat chaud et humide de la Région d’ANALANJIROFO, 
des prises en charges de ces enfants sont réalisés aisément grâce à la précieuse collaboration des agents de santé, des autorités et 
des opérateurs économiques de Maroantsetra en nous fournissant des matériels adéquats à nos activités itinérantes;

Pendant la consultation pédiatrique ; on constaté une forte prévalence de la drépanocytose qui est marqué par une 
pâleurcutanéomuqueuse chronique, de douleur osteo-articulaire et de test d’Emmel positif. On peut dire Maroantsetra est une zone 
endémique de drépanocytose.

La présence des pathologies malformatives congénitales comme fente labiopalatine marque aussi la particularité de la pathologie 
rencontrée. On a suspecté la non prise de l’acide folique par les femmes enceintespendant la grossesse. 

A cause de la perturbation météorologique causé par le cyclone « FANTALA », les activités de l’équipe itinérante de pédiatrie se 
sont sentis perturbés au début par faute de médicaments. Mais malgré tous ces problèmes, les objectifs fixés initialement pour 
cette mission sont largement dépassés.La disponibilité des médicaments avec différentes catégories rend facile notre prescription y 
compris ceux nécessaires pour prendre en urgence des cas urgents

Au delà des objectifs médicaux, chaque mission a permis de faire des échanges d’expérience et des transferts de compétence entre 
les missionnaires et les intervenants locaux. 

Remerciements
Des missions se sont succédées avec des réussites à la hauteur exponentielle, elles ne se ressemblent pas mais l’ardeur de ma 
première mission reste toujours vive et me donne encore l’envie de continuer.

Au Docteur Firoze KOYTCHA !, qui m’a hissé à une autre dimension de la mission humanitaire, recevez ici mes sincères 
remerciements. Ma profonde reconnaissance pour votre dévouementà l’humanité et particulièrement pour Madagascar !

A tous les membres de la Grande Famille M.O.I ! sur qui repose la réussite de chaque mission malgré la réalité et les difficultés 
rencontrées sur terrain.

Longue vie à M.O.I. !

Tamatave le 7 Mai 2016

Docteur BODY LiniogueOguinot
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MÉDÉCINE GÉNÉRALE

La mission de M.O.I. à Maroantsetra ne se passa pas comme prévu, elle a été perturbée surtout par la présence du cyclone 
FANDALA. Au lieu de rallier Maroantsetra par terre via Soanierana Ivongo, nous étions obligés de rejoindre le site par petits 
groupes. Le transport étant assuré par l’avion taxi de la compagnie AEROMARINE et de la compagnie AIR MADAGASCAR .

Par ailleurs, l’affrètement des matériels (médicaments, etc.) fut retardé pour cause de mauvais temps. 

Entre autres désagréments, deux médecins se sont désisté au dernier moment par crainte de la traversée maritime jugée 
dangereuse en cette période de l’année. 

Néanmoins, la mission a été satisfaisante dans l’ensemble car tout le monde s’est mis en action avec ardeur. Ce qui a permis à 
l’équipe de médecine générale de réaliser les objectifs de cette mission.

I.  COMPOSITON DE L’ÉQUIPE DE MÉDÉCINE 
GÉNÉRALE

On a 4 Médecins :

Dr RATSITRATRINIHAFA José Tiana Dr ANDRIAMIHAJA Georges Pierrot
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II.  DÉROULEMENT DE LA MISSION ET DES 
ACTIVITÉS EN MÉDÉCINE GÉNÉRALE

Les sites d’intervention de l’équipe sont le district de MAROANTSETRA et ses communes rurales limitrophes à savoir ANKOFABE, 
ANKOFA, ANDRANOFOTSY.

Faute de transport fluvial, les consultations prévues dans la commune rurale d’ANKOFA furent annulées.

Ø 16-17 AVRIL 2016 : 
  • Acheminement des missionnaires d’Antananarivo vers Maroantsetra 

Ø 18 AVRIL 2016 :
  • Consultation et dépistage de diabète au CSBII de Maroantsetra

  •  Référencement des patients vers les autres spécialités (cardiologie, ORL, ophtalmologie, chirurgie, gastrologie, 
stomatologie)

  •  Délivrance d’ordonnance avec pour recommandation aux patients de récupérer leurs médicaments dès l’arrivée du 
bateau les transportant.

Bon nombre des patients venu en consultation ont présenté des signes de HTA et de Diabètes. 

 

Ø 19 AVRIL 2016 : 
  • Suite de la consultation et du dépistage du Diabète et HTA au CSB II de Maroantsetra

Ø 20 AVRIL 2016 :
  • Arrivée du 4ème Médecin Généraliste

  • Nouvelle répartition des tâches :

  • 3 Médecins en charge de consultation CSB II Maroantsetra

  •  1 Médecin a renforcé l’équipe en charge du déchargement des 
matériels car le bateau était bien arrivé.

Dr SOAHARINDRAINY Josette Dr ABDOURABI Nathalie Fayzah
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Ø 21 AVRIL 2016 :
  Matinée : 

  •  2 Médecins sont affectés à la tâche de mise en place de la pharmacie avec le Dr Bernard Gallot

  • 2 Médecins ont continué les consultations au CSB II Maroantsetra

  Après-midi :

  •  Délivrance des médicaments des patients a qui on a déjà attribué leurs ordonnances

  • Consultation au sein du CSB II Maroantsetra

Ce jour là, on a travaillé jusqu’à très tard dans la nuit.

Ø 22 AVRIL 2016 :
  • 6h30 : départ pour la commune d’Ankofa

  •  8h00 : Arrivée au port fluvial mais l’embarquement n’a pas eu lieu 
faute de pirogue à cause du fleuve agité.

  •  8h30 : Décision du chef de la délégation de l’équipe itinérante de 
retourner travailler au CSB II Maroantsetra

  • 9h00 : Reprise de la consultation au CSB II Maroantsetra

Malgré cette improvisation, il y avait toujours beaucoup de patients

Ø 23 AVRIL 2016 : 
  • 6h30 : départ pour la commune d’Andranofotsy par voie fluviale ; traversée agréable

  • Embarquement des matériels, des médicaments et aussi des missionnaires
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  • 8h00 : Arrivée à Andranofotsy

  • 9h00 : Début de consultation au CSB II D’Andranofotsy

  • 16h30 : Retour vers Maroantsetra pour les missionnaires

Ø 24 AVRIL 2016 : 
 •  C’était un dimanche, consultation de « rattrapage » dans la commune d’Andranofotsy. Interrompue vers 15h suite aux 

recommandations des « Tangalamena » (sages du village) et du maire de la commune qui nous ont mis en garde de la 
dangerosité de la traversée pour le retour vers Maroantsetra au-delà de 16h. 
Effectivement à 18h00 : arrivée à Maroantsetra sains et saufs, non sans avoir effectué maintes détours pendant la 
traversée.

Ø 25 AVRIL 2016 : 
  • Consultations dans la commune rurale d’Ankofabe.

  •  Le mauvais état de la voie de desserte a failli provoquer un accident 
de l’un des véhicules mis à notre disposition

  • L’efficacité de l’équipe locale nous a été d’une grande aide.

Ø 26 AVRIL 2016 : 
  •  Suite de la consultation par 3 médecins dans la commune rurale d’Ankofabe. L’un des médecins a été dépêché en 

renfort à l’équipe chirurgicale au CHD de Maroantsetra.

Ø 27/28 AVRIL 2016 :
  • Consultation par 3 médecins au CSB II Maroantsetra.

Ø 29 AVRIL 2016 : 
  • Suite de la consultation au CSB II par 2 Medecins

  • Consultations dans la prison centrale de Maroantsetra, par le Dr José

  • Cessation de toutes les consultations vers 16H

  • Début de rangement des matériels et médicaments 

Ø 30 AVRIL 2016 : 
  • suite des rangements et des inventaires des médecins restants.

  • Cérémonie de clôture officielle de la mission

Ø 01 MAI 2016 : 
 • Embarquement sur le bateau Melissa pour Soanierana Ivongo. Traversée agréable.

Aucun des missionnaires n’a ressenti de la fatigue, au contraire tout le monde avait l’air satisfait du devoir accompli.

Près de 3 jours après notre arrivée à Tananarive : consternation et tristesse pour nous tous, car le bateau qui transportait le reste 
des médicaments et tout le matériel de M.O.I., a fait naufrage au large de Maroantsetra.

Alors Quid de la prochaine mission de M.O.I. !!!? 
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III- PRINCIPALES PATHOLOGIES RENCONTRÉES :
 • Beaucoup de cas de filariose

 • Des maladies génito-urinaires 

 • Beaucoup de pathologies cardio-vasculaires

 • Beaucoup de cas de tuberculose

 • Quelques cas de lèpre

 • Beaucoup de cas de diabète

 • Beaucoup de pathologies dermatologiques

 • Régression du paludisme

Quelques pathologies dermatologiques

Pathologies dermatologiques Cas de filariose
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IV-  TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS EN 
MÉDECINE GÉNÉRALE

Lieux MAROANTSETRA ANDRANOFOTSY ANKAOFAbE PRISON TOTAL

Dates 18-19-20 avril 21-22-27-28-
29 avril 23-24 avril 25-26 avril 29 avril

Dr josé - 452 121 137 35 745

Dr Pierrot 264 258 66 96 - 684

Dr josette 235 140 - 136 70 - - 581

Dr Nathalie - 326 96 118 - 540

Total
499 1176

419 421 35 2550
1675

Au total 2550 patients âgés de plus de 13 ans ont pu bénéficier des prestations de l'équipe itinérante de médecine générale.

Notons que les consultations médicales des détenus de la prison centrale de Maroantsetra ont été réalisées par les soins du 
docteur Ratsitratrinihafa josé.

V. CONCLUSION
Les 12 jours de la mission ont été consacrés aux consultations médicales et aux prises en charge des patients.

L’IEC (Information Education Communication) en termes de mode de vie et d’hygiène est indispensable concernant les maladies 
génito-urinaires, cardio-vasculaires ainsi que le diabète.

Globalement, les activités de l’équipe itinérante en médecine générale se sont déroulées sans difficultés. Ainsi les objectifs 
initialement fixés sont atteints et chaque missionnaire est satisfait des résultats obtenus.

A part les objectifs médicaux, la mission permet aussi aux missionnaires de faire des échanges d’expériences et des transferts de 
compétences. 

REMERCIEMENTS
Nos vifs remerciements au Docteur KOYCTHA de nous avoir fait confiance jusqu’à ce jour.

Grand merci à l’équipe itinérante de médecine générale pour les efforts qu’on a donné pour satisfaire les besoins de nos patients.

Un grand merci aussi aux logisticiens Pierre Yves COMbACAL, Goulam Houssen TAHA et Adamdjy FAKROUDINE, vous vous êtes 
bien occupé de nous, du confort de tous les missionnaires. La mission est une réussite, aussi, par ce qu'ils nous ont apporté courage 
et énergie pour que les missionnaires soient satisfaits. 

A tous les personnels locaux, les étudiants paramédicaux que ce soit en ville ou en brousse qui nous ont soutenu durant la mission.

Merci à tous les missionnaires.

Dr José RATSITRATRINIHAFA
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Introduction
Dans le contexte des Missions Humanitaires réalisé par M.O.I. ; cette fois ci le choix s’est porté sur la ville de Maroantsetra une 
zone assez enclavée de notre île. Les participants étaient toujours nombreux avec une majorité malgache mais aussi des étrangers 
venant essentiellement de La Réunion.

Cette édition était vraiment riche en bouleversements car si au départ il a été prévu que toute l’équipe voyagerait en voiture jusqu’à 
Fenerive Est et prendrait le bateau à Soanierana Ivongo le lendemain, la venue soudaine du cyclone « FANTALA » à changé les 
données et l’on a dû affréter toute l’équipe en Avion. Cela a permis à certains d’ entre nous, de prendre l’avion pour la première fois 
de leur vie.

Composition de l’équipe (les intervenants)
 • LES DENTISTES
  - Dr MAMODE Amine (Tana)

  - Dr MINIENPOULLE Colette (La Réunion)

  - Dr RAKOTOASIMBOLA Rivo (Tana)

  - Dr RAJAONAH Vonihaingo (Tana)

  - Dr ANDRIAMANJATO Misa Navalona (Tana)

 • LES PROTHéSISTES
  - Mr ANDRIANASOLO Hary

  - Mr RAKOTOARIMANANA Nestor

  - Mr ZORINA Tahadray Alberto

 • LES ASSISTANTES DENTAIRES
  - Mme GOYON Emmanuelle

  - Mme NASOLONOMENJANAHARY Sendra

Nos Activités
 • ACTIVITéS CURATIVES
  - Consultation

  - Soins dentaires

  - Extractions

  - Prothèses dentaires

 • ACTIVITéS PRéVENTIVES
  - Éducation à l’hygiène bucco-dentaire

  - Distribution de brosses à dents et dentifrices

Sites d’interventions
Pour notre équipe la mission a réellement débuté le jeudi 21 avril dans l’après-midi au Dispensaire de Maroantsetra ; en effet le 
cyclone « FANTALA » qui a frappé la partie Nord Est de l’île à retardé 
l’arrivée des missionnaires et du matériel sur place. Cependant un 
accueil chaleureux nous a été réservé au sein du dispensaire ou toute 
l’équipe médicale et dentaire a pu se mettre en place.

Ø VENDREDI 22 AVRIL
L’équipe itinérante a prévu de partir à ANKOFA un village situé à 
20 km en pirogue du centre-ville de Maroantsetra, mais faute de 
moyen de locomotion on n’a pas pu faire le déplacement. Finalement, 
nous sommes restés en ville au bénéfice de la population locale
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Ø ANDRANOFOTSY (SAMEDI 23, DIMANCHE 24 AVRIL)
Village situé à environ 30 km en pirogue de Maroantsetra et dépourvu d’électricité. Toute l’équipe a pris le départ à 6h00 du matin 
devant l' hotel le « Coco Beach » car le trajet s’est fait en pirogue. Le paysage matinal est spectaculaire et nous étions ébahis par la 
beauté de cette partie de l’île ou l'on doit intervenir.

Après débarquement et installation de tout le matériel au CSB du village, l'accueil a été très chaleureux, les interventions se sont 
déroulées comme prévu dans une bonne ambiance.

La prévention en matière de santé bucco-dentaire dirigée par le Dr RAJAONAH Vonihaingo s’est déroulé à l’EPP du village.

Notre équipe tient à remercier Mr le Maire pour son dévouement, toutes les personnes qui se sont mobilisées pour notre accueil en 
particulier les femmes qui nous ont mijoté de supers bons plats qu’on a pu déguster pendant les deux jours.
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Ø ANKOFAbE (LUNDI 25, MARDI 26 AVRIL)
Troisième étape, le village d’ANKOFABE situé à 20km de route de la ville.

Nous avons emprunté une très mauvaise route presque impraticable pour atteindre ce village.

Nous étions impressionnés par le paysage magnifique de la région, l’hospitalité des gens, l’accueil chaleureux qu’ils nous ont 
réservé, notamment par le personnel du CSB.

Les activités se sont bien déroulées malgré la fatigue qui commençait à se faire sentir chez les membres de l’équipe.

La Campagne d’hygiène bucco-dentaire dirigée par le Dr Misa Navalona s’est déroulée à L’École communautaire de village.

Ø DISPENSAIRE MAROANTSETRA (MERCREDI 27, VENDREDI 29 AVRIL)
Retour au centre-ville après un long périple en périphérie, la foule était toujours au rendez-vous et impatiente d’attendre notre 
retour en ville pour bénéficier à leur tour des activités gratuites dispensées par les missionnaires de M.O.I..

Les interventions se sont déroulées normalement dans une bonne ambiance, malgré la difficulté à gérer l’euphorie des gens, et la 
fatigue au sein de l’équipe.

Le Dr RAKOTOASIMBOLA Rivo a assuré la Campagne d’hygiène bucco-dentaire dans 2 écoles du centre-ville, et a aussi effectué une 
descente dans la prison de Maroantsetra.

Nos activités se sont soldées par l’inventaire des matériels et le bilan général de nos activités le vendredi 29 avril en fin d’après-
midi.
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BILAN

- Total des patients dentaires : 1596 Patients

- Total des dents extraites : 2809 dents

- Total des dents soignées : 112 dents

- Total des prothèses livrées : 350 prothèses

- Nombre des dentifrices partagés : 1644 pièces

- Nombre de brosses à dents partagées : 1644 pièces

CONCLUSION
Même pathologies rencontrées à savoir :

 - Atteinte pulpaire sur toutes les dents permanentes antérieures et postérieures dès l’âge de 10 ans.

 - Kystes infectés

 - Absence quasi générale d’hygiène sur l’ensemble des patients

C’est toujours surprenant de voir la satisfaction d’un patient qui a pu s’installer sur une de nos « Chaise » pour qu’on lui soulage 
la douleur ou qu’on lui enlève sa vilaine dent. Et que dire de la joie qu’apporte une Prothèse, leur sourire radieux nous va droit au 
cœur et récompense toute l’équipe.

Nous pouvons affirmer que la mission de Maroantsetra était une réussite grâce à tous les acteurs, particulièrement Dr Firoze 
KOYTCHA a qui nous adressons nos vifs remerciements de nous avoir fait confiance jusqu’à ce jour.

Un coup de chapeau à nos vaillants logisticiens pour leur efficacité et leur générosité qui ont fait de la mission une pleine réussite.

L’Équipe Dentaire

Extractions Prothèses Soins

Date
Nombre

de
patients

Nombre
de dents
extraites

Nombre
de

patients

Nombre
de

prothèses

Nombre
de

Patients

Nombre
de dents
soignées

CSB
Maroantsetra 21/04/16 84 183

CSB
Maroantsetra 22/04/16 128 336 46 55

Andranofotsy 24/04/16 151 418

Andranofotsy 25/04/16 127 312 19 23

Ankofabe 26/04/16 178 520 6 5

Ankofabe 23/04/16 99 240

CSB
Maroantsetra 27/04/16 112 243 9 11

CSB
Maroantsetra 28/04/16 140 299 7 11

CSB
Maroantsetra 29/04/16 104 206 7 7

Prison
Maroantsetra 29/04/16 29 52

Total 1152 2809 350 350 94 112
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PHARMACIE

Et de 7 !
7ème mission d’affilée. 3 ans que je participe aux missions M.O.I., j’ai à présent l’impression de faire 
partie du "noyau dur" des participants.

CETTE MISSION FUT TRèS PARTICULIèRE...
Arrivée à Mada 15 jours avant le début de la mission 
pour aider Marcel à charger le matériel et les commandes dans le camion. Puis le 
lendemain, direction Tamatave en taxi-brousse pour superviser le chargement du 
bateau : vieux boutre en bois d’un autre âge semblet-il. Après quelques tracasseries 
administratives, nos colis sont finalement chargés dans les cales. Il reste encore 
quelques places sur le pont pour quelques marchandises : 2 voitures à charger et 
quelques tonnes de tôles semble-t-il. On se demande avec Marcel, « où est-ce qu’ils vont 
mettre tout cela ? » Néanmoins, nos affaires sont déjà dans le bateau, c’est le principal. 
Rigobert nous assure que le bateau quittera Tamatave deux jours plus tard ! …

Aussi, nous quittons Tamatave rassurés et satisfaits par le travail accompli. Quelques jours après, la petite équipe restreinte est à 
pied d’oeuvre à Maroantsetra pour accueillir les marchandises et préparer la mission avant l’arrivée du gros des troupes.

LA CARGAISON N’ARRIVERA FINALEMENT QUE 10 jOURS PLUS TARD.
En attendant nos nerfs sont mis à rude épreuve : il pleut tous les jours, nous sommes désoeuvrés, nous suivons heure par heure 
la trajectoire d’un cyclone qui pourrait encore retarder l’arrivée du bateau. Les jours passent les uns après les autres en nous 
demandant comment nous allons faire. Nous rongeons nos freins, l’ambiance se tend.

Nos compagnons de mission nous rejoignent, mais toujours pas de matériels ni de 
médicaments. Les consultations des 5 médecins généralistes et pédiatre débutent le 18 
avril sans aucun médicament à fournir. Les patients sont priés de revenir quelques jours 
plus tard rechercher leurs médicaments, accompagnés de leur carnet de santé. A cette 
vitesse là, le nombre d’ordonnances non délivrées s’accumule rapidement et devient 
énorme.

Enfin le bateau arrive, le 21. Pendant que les médecins poursuivent leurs consultations, 
tous les efforts sont mis pour dispatcher en vitesse les colis et permettre le début de la 
mission.

Dr José et Josette me donnent un coup de main pour tout sortir des cartons « à 
l’arrache » (un grand merci à eux). Le 21 au soir tard, le secteur « pharmacie » est 
opérationnel, sans avoir eu le temps évidemment de faire le moindre contrôle.

Le 22, il est décidé de commencer sans tarder les missions itinérantes. Après 
4 jours de consultations passées au CSB de Maroantsetra, il est temps de 
reprendre le programme préétabli. Je vais donc me retrouver seul à distribuer 
les médicaments après 4 jours de consultation. ? Il y en a pour plusieurs jours 
de distribution à moi seul. Il va falloir essayer d’éviter si possible l’émeute dans 
la file d’attente. Je ne sais comment je vais faire. Charge à moi seul de me 
débrouiller. C’est mon problème.

Dans la matinée, pour une raison diverse l’équipe itinérante fait finalement 
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demi-tour et réintègre finalement le CSB de Maroantsetra : Les médecins vont ainsi pouvoir m’aider et participer à la délivrance 
des médicaments prescrits les 4 jours précédents. Les 5 médecins sont mis à contribution pour délivrer en priorité les patients déjà 
consultés : Ouf ! Il y a des jours bénis du ciel !

Je ne sais s’il y a quelqu’un là-haut qui a entendu mon désarroi, mais en tout cas 
je l’en remercie pour son coup de pouce !!!

Après quelques énervements dans les files d’attente des patients pressés de 
recevoir leurs médicaments pour débuter leur traitement, le 22 au soir tout le 
retard est rattrapé, la mission va pouvoir reprendre son cours normal.

Un très très grand merci à nos 5 médecins pour leur aide, participation et bonne 
volonté.

Petite diversion sur le rôle de pharmacien de mission que d’aucuns qualifieront de « 
boulot d’épicier » : c’est une tache humble, fastidieuse et sans aucun intérêt ni pour 
l’intéressé, ni pour personne d’ailleurs... (en 7 missions, aucun journaliste ni visiteur 

ne s’est intéressé rien qu’une seule fois à la pharmacie de la mission). Et pourtant j’y trouve ma passion de me mettre au service des 
soignants, de leurs apporter les médicaments, ainsi que toute l’aide afin qu’ils puissent au mieux accomplir leurs taches de soins.

Ce boulot de pharmaco est certes bien moins noble que le soin médical, mais pourtant indispensable au bon déroulement de la mission. 
On a pu s’en rendre compte durant ces premières journées de mission à Maroantsetra. Mine de rien, ce fut plus de 8000 patients (+ de 70% 
des malades) qui ont été soignés avec « mes » médicaments.

C’est ma petite pierre à l’édification des missions M.O.I. et à leur bon déroulement. Cela peut sembler bien dérisoire, mais je suis heureux 
et fier de l’apporter. Finalement n’est-ce pas dans les tâches les plus humbles que l’on exprime le 
plus d’amour ?

Suite de la mission : j’ai pu reprendre mon rôle d’assistant attitré du Dr Josette Rasoa dans ses 
œuvres de petite chirurgie ambulatoire. Quel bonheur, de participer aux soins des patients ! 
Un très grand merci à Rasoa qui me permet de l’assister dans ses soins, et par sa pédagogie de 
prendre un rôle plus actif et participatif auprès des malades (toujours sous sa surveillance bien 
sur !).

Son transfert au bloc opératoire les derniers jours m’ont permis ensuite de reprendre ma 
casquette de photographe officiel de la mission.

La mission arrive enfin à son terme. Mission accomplit ! Nous sommes épuisés mais 
heureux d’avoir réussi.

Retour sur Tana en bateau : Aïe aïe aïe, moi qui ne supporte pas la mer… J’avais prévu 
de longue date un retour en avion pour m’éviter cette épreuve, mais la prolongation 
de la mission rendait impossible mon retour aérien. Parti à minuit de Maroantsetra, 
ce fut effectivement 7 heures de vomissements incessants sous l’œil médusé et 
désolé de mes compagnons de voyage. J’ai cru que j’allais crever !

Enfin, après 14 heures de route, nous sommes arrivées à Tana le lendemain à 4 
heures 30 du matin.

jE M’EN RAPPELLERAI DE CETTE MISSION ! …
Un grand merci à mon ami José, à Pierrot, à Nathalie, à notre 
nouveau pédiatre Ogino, et bien évidemment à Josette Rasoa.

Enfin, comme toujours une infinie reconnaissance à Firoze de nous 
permettre de vivre de telles aventures où se mêlent passion pour 
l’action humanitaire et la rencontre des populations locales.

Firoze, tu nous donnes à tous des leçons d’énergie et de ténacité en 
toujours te redressant quelques soient les tragédies qui touchent 
M.O.I.

Bernard Rabéry GALLOT 
Pharmacien pour M.O.I.
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BILAN DE LA MISSION SANTÉ

« DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION » 
MAROANTSETRA (MADAGASCAR)  

(Du 18 AU 27 avril 2016)

ÉQUIPES ITINÉRANTES
Médecine Génerale : Dr RATSITRATRINIHAFA, Dr ANDRIAMIHAZA, Dr SOAHARINDRAINY et Dr AbDOURAbI

2550 patients

Chirurgie dentaire : Dr AMINE, Dr MINIEMPOULLE, Dr RAKOTOASIMbOLA, Dr RAjAONAH et Dr ANDRIAMANjATO
1596 malades

2809 Extractions dentaires 
350 Prothèses dentaires posées

112 Dents soignées

Pédiatrie : Dr bODY : 
861 enfants malades 

Bilan des équipes itinérantes : 
2550 + 1596 + 861 = 5007 malades 

ÉQUIPES HOSPITALIÈRES
Echographie : Dr DESHAYES

502 échographies réalisées 

Cardiologie : Dr RAFALIARINORO
956 consultations

Dont 240 ECG pratiqués 11 Echographies cardiaques 

Ophtalmologie : Dr TSIORY et Dr NESTOR MARGIANO
1239 consultations

Dont 150 interventions ophtalmologiques (132 cataractes  
et 18 interventions de petite chirurgie ).

Optique : Mr bOSSARD, Mr TAVERNIER et Mr CORMIER
2629 mal voyants 2101 paires de lunettes remises en  

toute gratuité.
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O.R.L. : Dr RALAIMANjAKA
674 patients dont 145 interventions de petite chirurgie, drainages et lavages d’oreilles et 6 interven-

tions sous A.G.

Gasro- Entérologie : Dr bOURGEAUx Claude
472 Consultants dont 18 fibroscopies

Chirurgie Génerale : Pr TESTART, Dr KOYTCHA et Dr HAFFAF
200 patients consultés dont 55 interventions chirurgicales

Anesthésie-Réanimation : Dr RAZANAKOTO, Mr CASIMIR et Mr LUCIEN
66 malades vus en consultation de pré-anesthésie et 66 actes d’anesthésie et de réanimation.. .

Bilan des équipes hospitalières :
502 + 956 + 1239 + 2629 +674 + 472 + 200 + 66 = 6738 malades

Le TOTAL des patients pris en charge durant la mission s’élève à : 
5007 ( équipes itinéranres ) + 6738 ( équipes hospitalières )  

= 11 735 Malades toutes spécialités confondues .
Dont : 6 interventions en O.R.L. , 150 en Ophtalmo et 55 en Chirurgie Générale soit un total de  

211 interventions chirurgicales et spécialités.

En médecine préventive, CINQ (5) campagnes d’hygiène bucco-dentaires ont été menées auprès des enfants des écoles primaires de 

MAROANTSETRA et de sa périphérie et 1644 brosses à dents et tubes dentifrices ont été remis gracieusement aux élèves.

En enseignement poist-universitaire : HUIT (8) conférences ont été données à l’intention du corps sanitaire local .

Certifié sincère et véritable

A Maroantsetra le 28 avril 2016
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PROGRAMME

ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE

Lundi 18 avril : MéDéCINE GéNéRALE :  .................................................. Dr RATSITRATRINIHAFA

« Conduite à tenir devant un patient diabétique »

Mardi 19 avril : CHIRURGIE DENTAIRE :  ..........................................Dr MINIENPOULLE & AMINE

« Le médecin généraliste face à la pathologie dentaire courante » 

Mercredi 20 avril : CARDIOLOGIE :  .................................................................Dr RAFALIARINORO

« Prise en charge de l’insuffisance cardiaque »

jeudi 21 avril : GASTRO-ENTéROLOGIE :  ..............................................................Dr BOURGEAUX

« Les douleurs épigastriques »

Vendredi 22 avril : éCHOGRAPHIE :  .......................................................................... Dr DESHAYES

« Intérêts diagnostiques de l’échographie »

Samedi 23 avril : CHIRURGIE :  ..................................................................................... Pr TESTART

« Les urgences abdominales »

Lundi 25 avril : ANESTHéSIE - RéANIMATION  : ..............................................Dr RAZANAKOTO

« états de choc hémorragiques et traumatologiques »

Mardi 26 avril : 1° MEDECINE GENERALE :  ...............................................Dr SOAHARINIDRAINY

« Infection urinaire & du bon usage des antibiotiques »

 2° OPHTALMOLOGIE :  ...........................................................................Dr TSIORY

« Les brûlures oculaires » 
 

Toutes ces conférences destinées aux équipes soignantes locales auront lieu à la salle de réunion de l’hôpital de Maroantsetra à 18H30
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COUPURES DE PRESSE

L'EXPRESS DE MADAGASCAR
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LE QUOTIDIEN

LE J.I.R.



REPORTAGE PHOTOS

LES OFFICIELS
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Accueil très chaleureux de son excellence :  
Le Pr LALATIANA, ministre de la Santé de Madagascar

La conférence de presse au siège de la S.M.T.P. à Antananarivo
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LE MATÉRIEL

Denise Petin, une manutentionnaire pro !!!!
Cartons en équilibre sur la tête !!!!!

Le débarquement du matériel sous la vigilance de Marcel,
Pierre-Yve & Lucien
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A leur actif : 66 actes d’anesthésie

ANESTHÉSIE - RÉANIMATION

Surveillance d’une anesthésie générale par Casimir

Lucien procédant à une intubation
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CHIRURGIE GÉNÉRALE

Dr KOYTCHA en consultation
 et au bloc opératoire avec le Dr INGAR
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En Chirurgie Générale : 200 Consultants et 55 interventions

CHIRURGIE GÉNÉRALE

Le Pr Testart, Dr Zaka, Dr Haffaf & Dr Josette au bloc opératoire
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LE POST-OPÉRATOIRE

Le post-opératoire magistralement régi par Marcel Lacaze

La visite matinale des opérés par Pr Testart le « patron »
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Un cas de dystrophie
nerveuse du membre
inférieur gauche
inopérable

Une tumeur 
faciale
opérée avec
succès

Une tumeur sous-
Maxillaire droite 
opérée avec succès

LES CAS HISTORIQUES
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Le duo « Dr TSIORY & Dr Nestor » a été particulièrement performant
Ils totalisent à eux deux : 1239 consultations & 150 interventions

Score record

OPHTALMOLOGIE

Le Dr TSIORY alias OPHTALMO FORMULE UN

Le Dr Nestor en consultation d’ophtalmologie



57www.moi-asso.com

Ils ont équipé en lunettes 2101 mal voyants  
et consulté 2629 patients

OPTIQUE

Nos trois opticiens : 
TAVERNIER, BOSSARD & CORMIER

Ils ont œuvré aussi bien en brousse qu’en ville à 
Maroantsetra
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Il a traité 674 malades et opéré 145 dont 6 sous anesthésie générale

Le Dr RALAIMANJAKA en consultation O.R.L. et au bloc opératoire

O.R.L .
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A l’actif du gastro : 472 consultations & 18 endoscopies digestives

GASTRO – ENTÉROLOGIE

Réalisation d’une fibroscopie gastrique

Une consultation par le Dr BURGEAUX
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A leur actif : 502 examens échographiques réalisés.

ÉCHOGRAPHIE

Le département de l’imagerie vaillamment régi par le Dr DESHAYES alias « le prince de l’échographie »  
assisté par le Dr OLGA, fidèle collaboratrice de Toamasina
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A son actif : 956 consultants , 240 ECG effectués  
et 11 écho cardiaques

CARDIOLOGIE

Exécution d’une échographie cardiaque

La Dr Clarette Rafaliarinoro en consultation
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LES CONSULTANTS

Une foule innombrable 
tant en brousse qu’en ville
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A son actif : 1424 enfants consultés !!!!

Notre pédiatre : le Dr BODY Oguinot en consultation  
Il a traité : 861 enfants

PÉDIATRIE
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Ils ont pris en charge : 2550 MALADES

MÉDECINE GÉNÉRALE

Notre équipe de 
Médecine Générale :
Dr Ratsitratrinihafa

Dr Andriamihaza
Dr Abdourahi
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La Dr Soahandrindrainy, « notre chirurgienne de brousse » 
et le Dr GALLOT, pharmacien reconverti en soignant !!!!

CHIRURGIE DE BROUSSE
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CHIRURGIE DENTAIRE

Anesthésie locale par la Dr MINIENPOULLE

Prise d’une empreinte dentaire par Le Dr AMINE
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A leur actif : 1596 patients, 2809 extractions dentaires  
112 dents soignées et 350 Prothèses dentaires 

CHIRURGIE DENTAIRE

L’équipe dentaire
composée de :
Dr AMINE
Dr MINIENPOULLE
Dr RAKOTOSIMBOLA
Dr ANDRIAMANJATO
Dr RAJAONAH
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Leur score est de : 350 PROTHÈSES

PROTHÈSE DENTAIRE

Nos trois « orfèvres prothésistes »
Andrianasolo
Rakotoarimanana
et
Zorina
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PROTHÈSE DENTAIRE
 AVANT APRES
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Cinq (5) campagnes d’hygiène buco-dentaires.
On dit « Merci » à Mr NAZIR KESSARIA alias « Mister COLGATE » 
pour son habituel don de brosses à dents & dentifrices ( 1644 )

Initiation pratique

CAMPAGNES D’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
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PHARMACIE

La « caverne d’Ali Baba » du Dr GALLOT



72 www.moi-asso.com

Un grand MERCI au  
« CONSEIL GÉNÉRAL DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION » 

ainsi qu’à tous les autres sponsors

LES BANDEROLES DE LA MISSION
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MERCI à FERRYD & ASHRAF pour le transport de ce matériel qui 
n’arrivera hélas !!! pas  à destination !!!!! 

Le réembarquement du matériel sous la vigilance de Marcel Lacaze

LE RÉEMBARQUEMENT DU MATÉRIEL
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Huit (8) conférences ont été données à l’intention d’un auditoire 
particulièrement nombreux et attentif

ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE

E.P.U.
Dentaire

E.P.U.
Chirurgie
Générale

E.P.U..
Cardiologie
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Ashraf, Denise, Firoze, 
Solena et Lucien

Les chœurs malgaches à 
la soirée d’adieu animée 
par Steven

LA DÉTENTE

LA LOGISTIQUE

Le trio de logisticiens : PIERRE-YVES, TAHA & FAKROUDINE
unaniment applaudi par tous les missionnaires. UN GRAND BRAVO
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Elle revient de plein droit à Mr ASRAF SADEKALY .
Il a été la cheville ouvrière de cette expédition sur Maroantsetra.

Avec toute notre gratitude!!!
Nous regrettons tout autant que toi ce naufrage qui t’a fait engloutir 

ton bateau et tout notre équipement.
Mais toi et nous, nous nous releverons ! sois en sur !!!

«  LA PALME D’OR » 
DE LA MISSION
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CONCLUSIONS

Tels sont ainsi réunis et commentés les rapports des différentes équipes intervenantes dans cette mémorable mission. 

Elles ont fourni comme à l’accoutumée un travail titanesque durant neuf jours et ce sans jour de repos !!

Toutes disciplines confondues sur MAROANTSETRA et les autres sites périphériques, c’est un total de onze mille sept cent 
quarante cinq (11 745) patients qui ont été pris en charge en toute gratuité par M.O.I. L’objectif premier de traiter 7 à 

8000 malades a été largement dépassé et ce score témoigne de la performance de nos équipes et d’une logistique 

bien rodée .Ce chiffre classe cette mission parmi les plus performantes de notre O.N.G.

Tous les secteurs ont fait preuve d’une activité très soutenue.  

L’enseignement post-universitaire : a eu son succès et la présence à ces conférences d’un grand nombre de stagiares a 

rehaussé l’affluence. Au total : huit conférences (8) ont pu être données. 

Enfin, les campagnes d’hygiène bucco-dentaires : au nombre de CINQ (5), ont eu leur succès habituel et les marmailles 

sont repartis tous heureux de recevoir leurs brosses à dents et leurs tubes de dentifrice (1644) bénéficiaires . Un grand 

merci à Mr NAZIR KESSARIA qui nous a fourni gracieusement ces consommables d’hygiène dentaire.

Sur le plan de la communication, la presse réunionnaise a été informée et à Antananarivo, une magistrale conférence 

de presse s’y est tenue . Les mass media malgaches ont assuré une large diffusion de cette campagne.

NOS REGRETS
Hélas ! Une fois de plus, un profond sentiment de tristesse devant tant de malades que nous n’avons pas pu soigner 

faute de temps.

NOTRE COUP DE CHAPEAU
Un hommage particulier au “ Département de La Réunion ” qui une fois de plus nous a procuré son soutien financier. 

Hommage également aux autres sponsors réunionnais et malgaches dont les noms figurent sur la liste des 

remerciements.

Enfin bien que m’abstenenant de louer telle ou telle équipe intervenante, il m’est difficile de ne pas mentionner 

l’extraordinaire performance de notre département “ OPHTALMO-OPTIQUE ”. Le duo “ MARGIANO - TSIORY ” et le 

trio d’opticiens BOSSARD, TAVERNIER et CORMIER, ont fait preuve d’un dynamisme ahurissant car à eux seuls, ce 

département “ OPHTALMO-OPTIQUE ” réalise 30 % du score de la mission (environ 4000 patients !!!).

LA PALME D’OR
Elle revient en toute légitimité à Mr ASHRAF SADEKALY . Il nous a été d’un grand secours durant les phases 

préparatoires et exécutoires de cette mission. 
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Chapeau bas, Monsieur ASHRAF et un GRAND MERCI.

Hélas!!! Ce sympathique opérateur économique a dans ce soutien perdu son bateau de transport car il a coulé au large 

de MAHAMBO lors du trajet retour emportant dans le naufrage tout notre équipement.

NOTRE COUP D’ECLAT
C’est d’avoir réussi une fois de plus  d’integrer vingt ( 20 ) participants originaires de la grande île à cette mission. 

Cette forte participation malgache est aussi un geste de fraternité des soignants malgaches envers leurs compatriotes 

déshérités .

Enfin , je ne remercierais jamais assez le staff médical du centre hospitalier de Maroantsetra d’avoir bien voulu mettre 

à notre disposition toutes les structures de leur établissement. Je réitère mes remerciements envers les instances 

dirigeantes de cet établissement.

Enfin une mention particulière à AVIATION SANS FRONTIÈRES qui nous a assuré le transport de nos consommables 

depuis Paris à Madagascar car sans leur intervention, nous nous serions retrouvés sur place sans nos consommables 

de la metropole, d’Inde et de La Réunion!!!!.Merci egalement à Mr Patrick MENGUZZY, représentant ASF REUNION 

et à Mme Léontine RAHAZANIA de l’episcopat d’Antananarivo qui ont diligenté avec pertinence la réexpédition et le 

dédouanement de nos colis sur Madagascar.

Un dernier hommage à notre pharmacien GALLOT et à nos trois logisticiens COMBACAL, TAHA et FAKROUIDINE. Ils ont 

assuré avec brio toute l’assistance à nos équipes hospitalières et itinérantes.

En conclusion si cette mission sur Maroantsetra a été un succès, il n’en demeure pas moins qu’elle fut plus 

qu’éprouvante. Dès le départ nous nous sommes heurtés à des conditions météorologiques épouvantables qui ont 

retardé de quelques jours le lancement de la mission : conditions de navigation périlleuses ayant retardé le transport 

de notre matériel et obligé de véhiculer la quasi totalité de nos missionnaires par voie aérienne : lignes régulières 

voire vols spéciaux !!! Et pour couronner le tout, nous avons perdu au retour la totalité de notre matériel dans un 

naufrage au large de MAHAMBO sur la côte est de Madagascar. En un mot si cette mission fut un succès eu égard au 

nombre de malades pris en charge, elle nous laissera un souvenir amer tant les obstacles se sont accumulés lors de sa 

réalisation.

Cette mission exécutée dans des conditions exténuantes a démontré une fois de plus l’extraordinaire cohésion de nos 

équipes car sans broncher tous quasiment ont accepté les modifications de calendrier et ont oeuvré sans un seul jour 

de repos !!!!! Ce fut encore une fois de plus une page humanitaire écrite dans un contexte d’épreuves pénibles durant 

lesquelles l’émotion, le stress, le dépassement de soi et la solidarité étaient au rendez-vous. 

Dr KOYTCHA Firoze
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HISTORIQUE DES MISSIONS

BILAN DES « MISSIONS SANTE »  
De décembre 1989 à avril 2016

EN RéSUMé, NOTRE ASSOCIATION COMPTAbILISE A CE jOUR 71 MISSIONS MéDICO-CHIRURGICALES ET DENTAIRES 
QUI SE REPARTISSENT COMME SUIT :

55 MISSIONS à MADAGASCAR 
10 MISSIONS SUR L’ARCHIPEL DES COMORES 

2 MISSIONS SUR LA TANZANIE 
2 MISSIONS SUR LE MOZAMbIQUE 

1 MISSION AU MALI 
1 MISSION EN INDE

CES 71 MISSIONS NOUS ONT PERMIS DE SOIGNER EN TOUTE GRATUITé UN PEU PLUS DE 410 000 PATIENTS TOUTES 

DISCIPLINES CONFONDUES. ELLES ONT MObILISé PLUS DE 2000 MISSIONNAIRES.

1 ILE SAINTE-MARIE (Madagascar)      
Nombre de participants : 3

Nombre de patients opérés : 24

du 10 au 16 décembre 1989

2 ILE SAINTE-MARIE (Madagascar) 
Nombre de participants : 8

Nombre de patients pris en charge : 434

du 10 au 16 novembre 1990

3 ILE SAINTE-MARIE (Madagascar) 
Nombre de participants : 14
Nombre de patients : 2550

du 8 au 16 juin 1991

4 ILE DE MOHELY (Comores)
Nombre de participants : 19
Nombre de malades : 1800

du 3 au 10 décembre 1991

5 ILE SAINTE-MARIE (Madagascar) 
Nombre de participants : 18

Nombre de patients consultés : 1665

du 16 au 25 mai 1992

6 bEFANDRIANA NORD (Madagascar)
Nombre de missionnaires : 17

Nombre de patients consultés : 1400

du 13 au 19 novembre 1992

7 ILE D’ANjOUAN (Comores)
Nombre de participants : 26
Nombre de malades : 3280

du 30 avril au 8 mai 1993

8 FENERIVE-EST (Madagascar)
Nombre de participants : 28
Nombre de malades : 5550

du 18 au 26 novembre 1993

9 ILE SAINTE-MARIE (Madagascar) 
Nombre de participants : 15
Nombre de malades : 2195

du 21 au 28 mars 1994

10 DIEGO-SUAREZ (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 29

Nombre de malades : 5500

du 30 mai au 8 juin 1994

11 MORONDAVA (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 41

Nombre de malades : 8400

du 20 au 30 novembre 1994

12 FORT-DAUPHIN (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 35

Nombre de malades : 7734

du 4 au 12 avril 1995

13 MAINTIRANO(Madagascar)
Nombre de participants : 22
Nombre de malades : 3056

du 10 au 18 juillet 1995

LE NOMbRE DE MALADES SOIGNES jUSQU’AU CRASH D’IVATO
S’ELEVE A 43 588, QUOTA REALISE EN TREIZE MISSIONS

MISSIONS APRES LE CRASH D’IVATO (18 juillet 1995)

14 MANAKARA (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 31

Nombre de malades : 7200

du 11 au 20 mars 1996

15 NOSY-bE (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 35

Nombre de malades : 6223

du 20 sept au 1er octobre 
1996

16 KOULIKORO (Mali) 
Nombre de missionnaires : 34

Nombre de malades : 6823

du 13 au 26 fevrier 1997

17 FARAFANGANA (Madagascar)
Nombre de participants : 29
Nombre de malades : 5136

du 12 au 20 juillet 1997

CHANGEMENT DE SIGLE : ASK DEVIENT :
« ASSOCIATION SANITAIRE DE LA REUNION » (A.S.R.)

18 SAMbAVA (Madagascar)
Nombre de pareticipants : 36
Nombre de patients : 6499

du 8 au 15 novembre 1997

19 ANTALAHA (Madagascar) 
Nombre de participants : 39
Nombre de malades : 6613

du 13 au 23 mai 1998

20 NAMPULA (Mozambique) 
Nombre de missionnaires : 34

Nombre de malades : 5784

du 28 sept au 7 octobre 1998

21 ILE SAINTE-MARIE (Madagascar) 
Nombre de participants : 25
Nombre de malades : 2780

du 22 au 28 fevrier 1999

22 ARUSHA (Tanzanie) 
Nombre de participants ; 41
Nombre de malades : 7342

du 26 oct au 5 novembre 1999

23 FORT-DAUPHIN (Madagascar)
Nombre de missionnaires : 38

Nombre de malades : 7251

du 15 au 25 mars 2000

24 TULEAR (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 36

Nombre de malades : 6174

du 14 au 24 septembre 2000
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25 LINDI (Tanzanie)
Nombre de participants : 32
Nombre de malades : 4574

du 8 au 17 novembre 2000

26 PEMbA (Mozambique)
Nombre de participants : 39
Nombre de malades : 6160

du 26 mars au 5 avril 2001

27 ILE D’ANjOUAN (Comores)
Nombre de participants : 36
Nombre de malades : 5706

du 22 au 30 juillet 2002

28 bHARUCH (Goujrat INDE) 
Nombre de missionnaires : 46
Nombre de malades : 11884

du 16 au 28 mars 2003

29 MAROANTSETRA (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 35

Nombre de malades : 6153

du 24 juin au 4 juil 2003

30 ILE DE MOHELY (Comores) 
Nombre de participants : 30
Nombre de malades : 4179

du 8 au 16 octobre 2003

31 ILE SAINTE- MARIE (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 30

Nombre de malades : 4007

du 18 au 25 fevrier 2004

32 ILE SAINTE-MARIE (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 8

Nombre de malades : 180

du 8 au 15 juin 2004

33 ILE SAINTE-MARIE (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 8

Nombre de malades : 190

du 9 au 16 décembre 2004

34 FENERIVE–EST (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 31

Nombre de malades : 8854

du 31 mars au 8 avril 2005

35 MITSAMIOULI (Grande Comore) 
Nombre de participants : 38
Nombre de malades : 7513

du 28 juin au 8 juil 2005

36 VOHEMAR (Madagascar)
Nombre de participants : 35
Nombre de malades : 7421

du 5 au 15 décembre 2005

37 MORONDAVA (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 31

Nombre de malades : 7540

du 8 au 11 avril 2006

38 VATOMANDRY (Madagascar)
Nombre de participants : 35
Nombre de malades : 7110

du 27 oct au 5 nov 2006

CHANGEMENT DE SIGLE : A.S.R. EST DENOMMEE :
« MEDECINS DE L’OCEAN INDIEN » (M.O.I.)

39 AMbANjA (Madagascar)
Nombre de participants : 35
Nombre de patients : 7511

du 23 mars au 1er avril 2007

40 AMbILObE (Madagascar)
Nombre de missionnaires : 11

Nombre de malades : 1173

du 1er au 5 avril 2007

41 ANDAPA (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 31

Nombre de malades : 7132

du 16 au 25 août 2007

42 MORAMANGA (Madagascar)
Nombre de participants : 33
Nombre de malades : 7291

du 13 au 22 nov 2007

43 ILE SAINTE-MARIE (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 4
Nombre de malades : 1439

du 22 au 29 février 2008

44 MAROVOAY (Madagascar)
Nombre de participants : 33
Nombre de malades : 7638

du 15 au 24 avril 2008

45 MAINTIRANO (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 28

Nombre de malades : 7316

du 12 au 23 octobre 2008

46 AMbATONDRAZAKA (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 32

Nombre de patients : 7346

du 11 au 18 juin 2009

46b ILE SAINTE-MARIE (Madagascar)
Nombre de missionnaires : 7 

Nombre de malades : 229

du 19 au 26 juin 2009

47 DOMONI (ANjOUAN)
Nombre de missionnaires : 33

Nombre de melades : 6669

du 19 au 28 octobre 2009

48 AMbOSITRA (Madagascar) 
Nombre de participants : 35
Nombre de malades : 8612

du 15 au 24 février 2010

49 ILE SAINTE-MARIE (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 8

Nombre de malades : 395

du 26 février au 5 mars 2010

50 MAEVATANANA (Madagascar)
Nombre de participants : 36
Nombre de malades : 8456

du 1er au 9 juin 2010

51 TSIROANOMANDIDY (Madagascar) 
Nombre de participants : 42
Nombre de malades : 9210

du 1er au 11novembre 2010

52 IHOSY (Madagascar)
Nombre de participants : 42
Nombre de malades : 9277

du 22 février au 3 mars 2011

53 TSIROANOMANDIDY (Madagascar)
Nombre de participants :8
Nombre de malades : 296

du 5 au 11 mars 2011

54 MOHELI (COMORES) 
Nombre de participants : 32
Nombre de malades : 7117

du 11 au 24 juin 2011

55 MANANARA NORD (Madagascar) 
Nombre de participants : 38
Nombre de malades : 9434

du 24 octobre au 2 novembre 
2011

56 ILE SAINTE-MARIE (Madagascar) 
Nombre de participants : 11
Nombre de malades : 917

du 4 au 11 novembre 2011

57 ANTSOHIHY (Madagascar)
Nombre de participants : 43

Nombre de malades :

du 20 au 29 mars 2012

58 MAEVATANANA (Madagscar) 
Nombre de participants : 14
Nombre de malades : 1526

du 23 mars au 6 avril 2012

59 FENERIVE (Madagascar) 
Nombre de participants : 45
Nombre de malades : 10871

du 31 octobre au 8 novembre 
2012

60 MANANARA-NORD (Madagascar) 
Nombre de participants : 19
Nombre de malades : 1918

du 10 au 15 novembre 2012

61 MANjAKANDRIANA (Madagascar)
Nombre de participants : 39
Nombre de malades : 8892

du 19 au 28 mars 2013

62 FENERIVE-EST (Madagascar) 
Nombre de participants : 20
Nombre de malades : 1673

du 29 mars au 4 avril 2013

63 AMbATOLAMPY (Madagascar) 
Nombre de participants : 41
Nombre de malades : 9039

du 16 au 24 août 2013

64 MISSION MAROVOAY (Madagascar) 
Nombre de participants : 41
Nombre de mlalades : 10102

du 19 au 27 novembre 2013

65 MISSION ANTSOHIHY (Madagascar) 
Nombre de participants : 18
Nombre de malades : 1653

du 29 novembre au  
6 décembre 2013

66 MISSION DOMONI (ANjOUAN COMORES) 
Nombre de participants : 36
Nombre de malades : 7690

du 25 mars au 2 avril 2013

67 MISSION TSIROANOMANDIDY (Madagascar) 
Nombre de participants : 40
Nombre de malades : 14 422

du 3 au 13 novembre 2014

68 MISSION MANjAKANDRIANA (Madagascar) 
Nombre de participants : 21
Nombre de malades : 1805

du 14 au 20 novembre 2014

69 MISSION MORONDAVA (Madagscar) 
Nombre de participants : 43
Nombre de malades : 11 943

du 31 mars au 9 avril 2015

70 MISSION AMbANjA (Madagascar) 
Nombre de participants : 43
Nombre de malades : 11 205

du 2 au 11 novembre 2015

71 MISSION MAROANTSETRA (Madagascar)
Nombres de participants: 40
Nombre de malades: 11735

Du 21 au 29 avril 2016
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EN FRANCE METROPOLITAINE :
Pr TESTART jacques (Rouen)
RENAULT RETAIL GROUP (Clamart)
AVIATION SANS FRONTIERES (Orly)
PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE (P.H.I.) Nîmes
Mr HIRIDjEE Firoj Sté D.P.H. Lingerie (Villejuif)
Mr AMIDjEE Nouraly (Paris)
Mr MAMOUDjY bachir (Paris)
Mr Philippe ODOUx Ideal Media (Gentilly) 
Mr & Mme MONANY Aziz (Le blanc Mesnil)
Mr & Mme Kayam AKbARALY (Champigny sur Marne)
Dr Ashok MONANY (Paris)
Mme Goulshan CASSAM CHENAÏ (Le Chesnay)

A L’îLE DE LA RéUNION :
Mme Nassimah DINDAR, Présidente du Conseil Général de La Réunion
Mr Abdealy GOULAMALY MAUVILAC (Le Port)
Mr LOOKMANN MOOLAND (Saint-Louis)
Mr Pascal LEANDRU CAPRIONA SAS (La Possession)
Mr bruno FONTAINE (La Possession)
SCI LYS (Saint Gilles)
Mr Samshir DAOUD ALADINE - Sté SORIC (Le Port)
Groupe KOYTCHA CONSEIL (Radj, Kouresh et Salim)
Maître Dev KOYTCHA & Maître julie AbEL (St-Denis)
Mr ISMAEL RAVATE - RAVATE TISSUS (St-Denis)
Mr INGAR AMOD (St-Denis)
Mr Michel DIjOUx SOLAR REUNION (Le Port)
Dr Patrick HOARAU (La Possession)
Maître SMADjA ADOLFINI (St-Denis)
Dr LINDA DYALL (St Pierre)
Sté COSADIA TRANSPORT ExPRESS (Le Port)
Dr VALLY & Mme ETRAYEN (St- André)
Mr VIRAMOUTOU Alexandre (St André) 
Mr Fabrice SOUPRAYENMESTRY (St Denis)
Mr johny LAW YEN HOLDING 109 (bras Panon)
Mr YANN DE PRINCE (Saint Gilles)
Mr Daniel MOREAU ROYAL bOURbON (bras Panon)
Dr GAUbERT (Sainte Marie)
Mr Christophe VIELLE SARL RHEA (Saint-Paul)
Me Mohamed bEMAT SCP LAGOURGUE (Saint-Paul)
Mr Osman MOLLA - Sté ARES (St-Denis)
Mr Patrick TARDIEU SAS IDEA SECURITE (Saint-Pierre)
Dr jaffar bANDjEE (CHU Felix GUYON) (Saint-Denis)
Holding ADAMALY (Saint-benoit)
Me ZAMPIERRO (Saint-Denis)

Mr Marc jOLY (Réunion)

Mr Patrick MENGUZZY - A.S.F. Réunion (St-Denis)

Dr LUGAGNE benoit (Saint-Denis)

Mr Hatim K0YTCHA (St-Paul)

Mr GHANTY - SNGR (Saint-Louis)

Mr MOLLAN (HDM) Ste-Clotilde

Dr VERHILLE Luc (Le Tampon)

Dr Roupa Amelia bUNDOO (La Montagne)

Mr GOVINDASSAMY LION’S CLUb LES VACOAS (St-André)

Dr WONG SU YUK brice (St André)

Mr Rafick KOYTCHA (Saint-Paul)

Mr Michael INGAR Groupe MADO (Saint-Denis)

Direction Régionale des Douanes Réunion (Sainte-Marie)

Service Anatomo-pathologie - C.H.U. Félix Guyon (St Denis)

Direction C.H.U. de La Réunion (St Denis)

Pharmacie Clinirun (St Denis)

Mr GRAZZINI AIR AUSTRAL (Saint-Denis)

Mr NARASSAGUIN & LE TIRANT Optique de bOURbON (Saint-Denis)

A MAYOTTE :
Mr Safdar bALLOU

Mr PAUL et MOÏSE ISSOUFALY

Mr AKIL KASSAMALY (Sté DISMA)

A MADAGASCAR :
Son excellence, Pr ANDRIAMANARIVO Lalatiana, Ministre de la Santé

Mr NAZIR VASRAM (Design-Auto Antananarivo)

Mr Danyl & Shaïm ISMAEL du Groupe S.M.T.P. (Tana)

Mr YKbAL HIRDjEE (Tana)

Mr Nazir KESSARIA Sté S2PC (Toamasina)

Mr Housseny KESSARIA (Toamasina)

Mr Saïfoudine NOURbAY (Toamasina)

Mr Sikandar PICHORY (Toamasina)

Mr NOURbAY Sabire & Firoze Sté EDEN (Tana)

Mr SAÏD Quincaillerie SAMAbATA (Tana)

Mr GALIb Quincaillerie 2000 (Tana) 

Mr Fredy RAjAONERA Ets RAMANANDRAIbE (Tana)

Dr ZAKA Rolland, chirurgien-chef de l’hôpital d’Ambanja

Dr RAKOTONDRASANA Hery, médecin-inspecteur d’Ambanja

Mr MANTARISON Tantalum (Tana )

Mr TAHA & MICHAEL Tantalum (Ambanja )

REMERCIEMENTS
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 Oui, je souhaite soutenir les actions de Médecins de l’Océan Indien

pour ses actions de santé auprès des populations les plus vulnérables.

je laisse Médecins de l’Océan Indien libre d’affecter mon don en fonction des priorités qu’elle jugera prioritaire.

je fais un don d’un montant de :

 50 €            100 €            200 €            500 €            Autre montant : ………….…….. €

par chèque, libellé à l’ordre de : Médecins de l’Océan Indien

Fait à : ……..................……………………..       Le : …....… /…....…./ 20….....          

Signature :

Votre don nous permettra de renforcer notre action sur le terrain.

Dès encaissement de votre don, votre reçu fiscal vous sera adressé par Médecins de l’Océan Indien.

A envoyer, accompagné de ce bon de soutien, à l’adresse suivante :

Médecins de l’Océan Indien (MOI)
20, rue du Verger - Résidence Parc Saint-Georges

97400 SAINT DENIS (REUNION)

Pour les entreprises, les dispositions fiscales en vigueur ouvrent droit pour une entreprise à une réduction d’impôt égale à 60% 

du montant de son don (en numéraire, en nature ou en compétence) retenu dans la limite de 0,5% de son chiffre d’affaires HT. Si 

ce plafond est dépassé, l’excédent peut être reporté sur les cinq exercices suivants.

Pour les particuliers imposés en France, les dons ouvrant droit à une réduction d’impôt de 66% du montant de leur don retenu 

dans la limite de 20% du revenu imposable. La réduction d’impôt peut s’étaler sur 5 ans pour les dons importants qui dépassent 

le plafond de 20%.

 Melle     Mme     M.

Prénom :  ...................................................................................................................................................................................................

Nom / Raison sociale :  ............................................................................................................................................................................

Adresse / Siège social :  ...........................................................................................................................................................................

Code postal :  ..................... Ville :  ..........................................................................................................................................................

e-mail :  ......................................................................................................................................................................................................

SIREN :  ............................................................... N° TVA intracommunautaire :  ..................................................................................

BON DE SOUTIEN



L’impression de vos solutions
Une gamme complète et originale qui répond
à toute la communication de votre entreprise.

Membre du réseau

09 74 76 26 99
Prix d’un appel local

www.prestoprint.fr

contact@prestoprint.fr

L’impression de vos solutions
Une gamme complète et originale qui répond
à toute la communication de votre entreprise.

Membre du réseau

09 74 76 26 99
Prix d’un appel local

www.prestoprint.fr

contact@prestoprint.fr

L’iMpression de  
vos soLutions

une gAMMe CoMpLète et 
originALe qui rÉpond à  

toute LA CoMMuniCAtion de 
votre entreprise

Idéal Média remercie M.O.I. de sa confiance

Une agence multiservices à l’écoute de ses clients
www.idealmedia.fr

01 75 43 82 65
Prix d’un appel local

Le partenaire éditeur  
des coLLectivités

et du monde associatif

contact@im-editions.com



Médecins de l ’Océan Indien (M.O. I . )
20, rue du Verger

Résidence Parc Saint-Georges

97400 SAINT DENIS (RÉUNION)

Siret : 41176710600023

Association loi 1901 - Créée en 1990
Permanence téléphonique au 0 974 777 498
du lundi au vendredi de 14H à 18H (appel non surtaxé)

 www.moi-asso.com

 medecinsoceanindien


