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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 70 missions médico-chirurgicales et dentaires ont été 

réalisées sur les pays riverains de l’Océan Indien ayant permis de soigner en toute gratuité : 393 757 patients toutes spécialités 

confondues. Ces 70 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  400 000 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

300 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

200 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.



MOI dans l’histoire

L’association MOI 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 70 missions humanitaires et plus de 400 000 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 0 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

54 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.

8 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 MOI depuis sa création  

70 “Missions-Santé” effectuées entre 1989 et 2015
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Certains voient les choses comme elles sont  
et se disent :

« Pourquoi ? ».

D’autres voient les choses comme elles pourraient 
l’être et se disent :
« Pourquoi pas ? » .

Marc TWAIN
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INTRODUCTION

LA VILLE DE AMbANjA (RéGION DIANA MADAGASCAR) A éTé LE THéâTRE DE LA SOIxANTE-DIZIèME (70) MISSION 

DE M.O.I. (Ex A.S.R.). ELLE S’EST TENUE DU 2 AU 11 NOVEMbRE 2015 ET ELLE REPRéSENTE NOTRE CINQUANTE 

SEPTIèME (57) PASSAGE SUR TERRE MALGACHE C’EST AUSSI LA SECONDE FOIS QUE NOUS REVENONS à AMbANjA 

Où NOUS SOMMES Déjà INTERVENUS EN MARS 2007. 

HISTORIQUE
L’historique de cette mission sur AMBANJA commence il y a deux ans dans le bureau de mon très cher ami DANYL ISMAEL qui m’a 

présenté les responsables de la firme TANTALUM. Ils s’apprêtaient à exploiter un gisement minier de terres rares dans la région 

d’AMBANJA. DANYL leur a suggéré la pertinence d’y faire une mission humanitaire parrainée par TANTALUM, suggestion accueillie 

avec enthousiasme. Notre calendrier de missions étant déjà saturé, ce n’est que deux ans plus tard que ce projet a vu le jour. 

Le montage financier de cette opération ayant ainsi trouvé un solide appui chez TANTALUM, nous y avons adjoint un second soutien 

avec la participation ô combien précieuse du DEPARTEMENT DE LA REUNION. En effet l’appui financier de la firme allemande a été 

un chemin de croix car à quelques semaines de la réalisation de cette mission, TANTALUM a eu une « turbulence financière » et ne 

nous a assuré qu’un soutien partiel. Dès lors, j’ai ourdi un plan « orsec » et je me suis adressé à mes fils RADJ & KOURESH qui ont 

lancé un appel au secours « tout azimut », appel au secours qui nous a permis de boucler le budget de cette mission. La liste de ces 

donateurs inespérés figure sur la page des remerciements de ce rapport .

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

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 MICHEL MOUNAWARALY (manager de la firme TANTALUM à Madagascar), 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 du plateau technique de cet hôpital 

et de sensibiliser les équipes soignantes locales. Cet hôpital a été récemment équipé d’un plateau technique tout neuf. 

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

Dr MARCEL, du Dr ZAKA chirurgien chef ainsi que des autorités civiles de la ville d’Ambanja.

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 dans 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-neuf (69) missions réalisées depuis 1989 !!!. 

La mission forte de quarante quatre participants (44) dont vingt trois intervenants de la grande île (23), était scindée comme de 

coutume en deux délégations : l’une itinérante et l’autre hospitalière.
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LA DELEGATION HOSPITALIERE
œUVRANT ExCLUSIVEMENT DANS LES LOCAUx DU CENTRE HOSPITALIER D’AMbANjA, 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 N’ GUYEN (St-Denis) et le Dr TSIORY (Mahajanga) 

 • Trois opticiens : Mr Didier LE TIORAN, Mlle GALLOT et Mr JARNOT, tous trois de LA REUNION

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

 • Un gastro-Entérologue : le Dr Philippe ROBINSON (Rouen)

 • 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 

CHAMOUN Simon (Réunion).

LA DELEGATION ITINERANTE 
ELLE éTAIT CONSTITUéE DE :

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

Dr Josette SOAHARINDRAINY (Tana), le Dr Stella RAMAROVELO (Tana) et le Dr Nathalie ABDOURABI (Ambanja)

• Une Pédiatre : le Dr RAKOTOMALALA Vonifanja (Tana)

•  Une équipe de cinq (5) chirurgiens-dentistes : Dr MAMODE Amine (Tana), Dr Firose IBRAHIM (St-André), 

la Dr RAKOTOSIMBOLA Rivo (Tana) Dr ARIJAONA Anna et le Dr FANJA Eliane (Tana) assistés par trois prothésistes dentaires 

et deux assistantes dentaires (Tana & île Maurice). 

Cette délégation itinérante est intervenue successivement sur les localités de : Ambanja, Betaimboay, Ankarimbé et Ankigameloka.

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 Radj KOYTCHA et  

Mr SENESCAT Gerald) tous trois de La Réunion.

Au total, c’est donc un contingent de quarante-quatre (44) intervenants qui figuraient sur la liste des participants de cette mission 

sur Ambanja intitulée :

« MISSION SANTE TANTALUM 
& DEPARTEMENT DE LA REUNION » .

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, relayé par voie 

terrestre par un mini-bus et des voitures 4X4 gracieusement mis à notre disposition par notre sponsor TANTALUM. 

Dr KOYTCHA Firoze
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LES SITES D’INTERVENTION
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CHIRURGIE

DR KOYTCHA FIROzE

MISSION SANTE

AMBANJA-MADAGASCAR

Du 2 au 11 novembre 2015
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L’équipe de Chirurgie Générale orchestrée par mon maître, le Pr Jacques TESTART, le Dr CHAMOUN ainsi que moi-même, a œuvré 
exclusivement dans les locaux du centre hospitalier de référence du district d’Ambanja. Cet établissement récemment rénové par 
le gouvernement dispose d’un plateau technique tout neuf. Nous n’avons eu aucune peine à y loger les deux équipes chirurgicales 
ainsi que l’équipe d’ophtalmo. Notre installation et nos activités tant de consultations que d’actes opératoires se sont déroulées 
dans des conditions assez agréables.

Le tri préalable des malades chirurgicaux par le « staff de l’hôpital » nous a énormément facilité la tâche. Je dois reconnaître que 
j’ai été efficacement secondé dans cette tâche par le jeune BOURHANE qui a 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’EQUIPE
Pr Jacques TESTART : professeur agrégé de Chirurgie ( Rouen ) 

Dr KOYTCHA Firoze : chirurgien des hôpitaux ( Réunion )

Dr CHAMOUN Simon : chirurgien des hôpitaux ( Réunion ) 

Dr RAZANAKOTO : médecin anesthésiste-réanimateur ( Tana )

Mr Casimir RAKOTONDRAINEE, infirmier anesthésiste (Tana )

Mr SERGE Lucien : infirmier anesthésiste (Réunion ) 

Mlle LEFEVRE Claudine : infirmière de bloc opératoire ( Réunion )

Mme PETIN Denise : infirmière de bloc opératoire ( Réunion )

Mr LACAZE Marcel : infirmier du secteur hospitalisation ( Réunion )

Mr MAKA : infirmier du secteur hospitalisation (Antsohy )

PLANNING ET DEROULEMENT
L’arrivée première de l’équipe chirurgicale a permis de stocker notre matériel et surtout de procéder à un vaste tri des malades à 
opérer. Une liste de plus trois cents patients a été établie en Chirurgie et ils ont été consultés en quasi totalité. 

La proximité de l’échographiste et du cardiologue nous a été d’un grand secours pour bilanter avec célérité les malades à risque 
chez qui l’indication opératoire était retenue.

Le nombre total de chirurgiens mobilisés pour cette mission a été de quatre (4) praticiens, ce qui nous a permis d’opérer dans des 
conditions de confort très appréciables. La coopération avec les équipes locales fut d’une excellente qualité avec une adhésion 
totale du Dr ZAKA ( chirurgien-chef ) et des membres de son équipe omniprésents durant toute la mission. La présence d’un 
troisième chirurgien dans l’équipe franco-réunionnaise ( Dr CHAMOUN ) m’a permis de souffler et de mieux gérer les autres secteurs 
de la mission.

Les deux salles de bloc étant assez bien climatisées, nous avons peu souffert de la chaleur et au niveau de l’éclairage, nos 
scialytiques mobiles nous ont été très utiles.

BILAN
300 consultations chirurgicales ( un record !!!) ont été assurées parmi lesquelles 70 patients ont bénéficié d’une intervention 
chirurgicale.

L’âge de nos patients varie de 7 mois à 70 ans.

La répartition des soixante-dix ( 70 ) malades opérés s’établit de la façon suivante:

 • 13 enfants âgés de 7 mois à 14 ans

 • 57 adultes de 15 à 82 ans

La répartition selon le sexe note à égalité

 • 35 patients de sexe masculin

 • 35 de sexe féminin 
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REPARTITION DES PATHOLOGIES RENCONTREES
AbDOMEN :

20 patients répartis comme suit :

 • Hernies inguinales : 16

 • Circoncisions : 3

 • Hernies ombilicales : 2

 • Appendicites : 2

 • Faux kystes du pancréas : 1

 • Fistules anales : 2

 • Anastomose porto-cave : 1

APPAREIL GéNITO- URINAIRE :

3 patients dont :

 • Hydrocèles : 1

 • Sténose urethrale : 1

 • Tumeur vessie : 1

GYNéCOLOGIE:

25 opérées dont :

 • Curetage utérin : 1

 • Hystérectomies : 11

 • Fistules vésico-vaginales : 2

 • Prolapsus : 1

 • Tumeurs du sein : 2

 • Grossesse extra-utérine : 1

 • Césarienne : 2

 • Kystes de l’ovaire : 3

 • Annexes : 2

CRANE ET COU

13 opérés :

 • Goîtres : 7

 • Tumeur parotide : 1

 • Tumeur cervicale : 1

 • Kyste du canal thyréo-glosse : 1

 • Maladie de Recklinghausen : 1

 • Hydrocéphalie : 2

TISSUS ET PARTIES MOLLES

11 opérés :

 • Lipomes : 4

 • Kystes sébacés : 5

 • Abcès cheville : 1

 • Cicatrice retractile doigt : 1

MEMbRES 

2 opérés :

 • Pseudarthrose humérus : 1

 • Tumeur orteil : 1
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Au total, nous avons consulté trois cents (300) patients parmi lesquels soixante-dix (70 ) 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 OPERATOIRES
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 aucune reprise chirurgicale à signaler.

Mr MAKA est un infirmier que nous avons bien apprécié durant la mission et il a remplacé Mr Marcel LACAZE, infirmier de la 
mission habituellement voué à cette tâche de surveillance post-opératoire. MAKA 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 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 fait preuve d’une assiduité exemplaire. J’ose croire que ZAKA a pleinement 
savouré la démonstration de chirurgie lourde que le Pr TESTART a exécutée à Ambanja et que la cure, par exemple des fistules 
vésico-vaginales, magistralement faite par mon maître 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 orchestré par sa direction .

Dr KOYTCHA Firoze
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ANESTHESIE 

 
DR RAzANAKOTO FRANçOIS DE PAUL

Dans le cadre de l’œuvre humanitaire effectué par les Médecins de l’Océan Indien (M.O.I) au sein du centre de référence hospitalier 

du District d’Ambanja ; ce rapport décrit notre activité durant la période du 2 Novembre au 11 Novembre 2015.

Pour notre cas, ce rapport concerne surtout la consultation, pré-anesthésique et les pratiques anesthésiques que nous avons 

adoptées sur les patients durant l’intervention chirurgicale au bloc opératoire.

Lors de la consultation, comme il s'agit d'une œuvre humanitaire, les patients n'ont pas à répondre à plusieurs questions, mais 

seulement à des interrogatoires succincts sur leurs antécédents, leurs pathologies ou interventions antérieures et éventuellement 

les risques anesthésiques afin de les évaluer suivant la classification de l’American Sociéty of Anesthesiology (A.S.A) et d’en 

proposer la mode d’anesthésie y afférente.

Durant cette période nous avons pu consulter, sans distinction d’âge, ni de sexe, quatre-vingt-deux patients qui ont été proposés 

soit en anesthésie générale soit en anesthésie locorégionale. A la demande du chirurgien et selon le degré d’urgence, la 

consultation (C.P.A.) se passe dans une bonne ambiance, où l'on communique avec deux dialectes plus ou moins différents. Au cours 

de la consultation, à chaque patient, a été attribuée une fiche d’anesthésie. Ainsi après l’interrogatoire et l’examen clinique du 

patient, on a pu mentionner dans chaque fiche : le nom, l’âge, le sexe, le poids, ses antécédents médicaux et chirurgicaux, l’allergie 

s’il y en a, l’état cardio-pulmonaire, le type d’intervention difficile et ont été classés dans la catégorie I de Mallampati.

La fiche de C.P.A a été signée et classée en A.S.A I ou II dont quatre sont mentionnées « Urgent ».

Après chaque visite, tous les patients sont informés du jeûne préopératoire c’est-à-dire la règle du « Nil per Os » (NPO) dans les huit 

heures avant toute intervention.

Alors parmi les 82 patients que nous avons vu en CPA :

 - 21 sont proposés en ALR, 1 en urgence et 1 en urgence différée 

 - 2 en Anesthésie locale

 - Et le reste en Anesthésie générale dont 1 en urgence différée pour hystérectomie d’hémostase.

Au cours de la C.P.A ; les patients sont mis au courant de leur jour d’intervention. A partir de ce moment les patients rejoignent le 

centre de référence de District, et comme ils sont gardés à jeûn, on les conduit au bloc opératoire selon le programme opératoire 

préétabli la veille.

Au bloc opératoire, il y a deux salles d’intervention où l’on doit faire l’induction alternativement avec les infirmiers anesthésistes. 

Dès que les patients sont placés sur la table d’opération, les infirmières de bloc opératoire assurent la mise en condition et 

les préparent. Hormis les matériaux dont disposent le centre, il y a aussi tous les matériaux qui se composent de liquides 

de remplissage et de matériaux de surveillance. Pendant l’intervention, aussi bien en Anesthésie générale qu’en anesthésie 

locorégionale, tout s’est déroulé comme prévu. Seulement, trois des patients ont eu besoin d'une transfusion sanguine, mais toutes 

les nécessités ont été disponibles, même pour les interventions de longue durée et tardive.

A chaque fin d’intervention, les patients ont été extubés et réveillés sur la table. Pour assurer les soins post-opératoires, chaque 

patient ayant subi une intervention chirurgicale, a été envoyé en salle, mis à la disposition de l’équipe des M.O.I. Les traitements et 

les soins post-opératoires ont été confiés aux infirmiers des M.O.I., assistés par les infirmiers locaux.
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Au terme de cette mission, nous n’avons rencontré aucun incident particulier en matière d’anesthésie et réanimation, sauf deux 

patients qui ont fait une hyperthermie à J+1 post-opératoire, mais vite maîtrisée par l'administration de drogues adéquates.

Dés lors, nous avons pu effectuer soixante-quatorze (74) interventions, dont cinquante (50) en anesthésie locale et une (1) simple 

sédation.

Ainsi, 82 patients ont été vus en CPA, mais 74 ont subi une intervention chirurgicale, dû aux contraintes temps que nous disposions 

et devions respecter.

Étant donné que c’est notre première sortie en tant que Médecin anesthésiste-réanimateur avec les M.O.I. ; techniquement cette 

mission s’est bien déroulée et on a pu soulager bon nombre de patients, car c’est une action de bonne volonté dans des conditions 

climatique pas facile à supporter.

Concernant la mission, en général, elle s’est bien déroulée, dans une bonne entente aussi bien entre les membres du bloc opératoire 

que ceux des autres disciplines.

Au point de vue logistique : satisfaits aussi bien de l'hôtellerie que de la restauration. Le personnel serviable et très sympathique, 

les repas sont de bonne qualité et servis à temps, les chambres sont confortables.

Avant de terminer nous émettons quelques 
suggestions : 
 1-  Nous proposons d’effectuer les prochaînes missions au cours de la saison chaude, dans les régions du haut plateau où le 

climat est plus frais, et pendant la saison fraîche, dans les régions côtières où la chaleur est insupportable.

 2-  Avant toute mission, il serait mieux de vérifier tous les matériaux, voir s’ils sont en bon état de fonctionnement, sinon 

s’en procurer de nouveaux qui pourraient supporter les interventions de longue durée, pour éviter les pannes et la 

détérioration à cause des variations de climat et de tensions.

 3-  Adapter les programmes selon le temps opératoire afin d’éviter les sorties trop tardive après chaque journée, pour 

pourvoir mieux reprendre le lendemain car un anesthésiste fatigué est un anesthésiste dangereux.

Pour conclure, en nous intégrant à l'équipe menée par les M.O.I., cela nous a permis en tant que médecin anesthésiste-réanimateur 

d'avoir des expériences tant sur le plan technique que sur le plan humain. Durant la mission, sans pour autant être une chirurgie de 

guerre, les consultations et les interventions sont effectuées dans des situations assez délicates, dans un temps très restreint. Bien 

qu'il y ait eu quelques défaillances sur le plan matériel et des difficultés de communication au dialecte avec les gens de la région, 

la mission a été bel et bien menée à terme.

Dr RAzANAKOTO François de Paul

Une anesthésie générale sur un enfant au bloc opératoire par 
CASIMIR, LUCIEN et Dr RAZANAKOTO

LUCIEN en surveillance anesthésique

A leur actif : 70 actes d’anesthésie
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OPHTALMOLOGIE

Ambanja ou ville des cigales, on pourrait dire que la ville porte bien son 

nom si on regarde cette photo. Dommage qu’on n’ait pas l’occasion de 

goûter ces petites bêtes sifflantes.

L’équipe ophtalmo est composée de : docteur PATRICK N’GUYEN de la 

Réunion, docteur TSIORY et MARCELLIN de Mahajanga ainsi qu’une 

interprète privée venue d’Antsiranana.

A part la chaleur et la poussière étouffante, la mission s’est déroulée 

dans le calme. On n’a pas assisté à la grande bousculade habituelle 

rencontrée dans chaque mission. On peut expliquer cela par la petitesse 

de la ville d’Ambanja. Malgré cette situation, on a quand même réalisé 

965 consultations et 86 interventions chirurgicales.

Pour la consultation ; nous avons constaté que beaucoup de malades 

présentent le tableau d’un glaucome chronique simple ou glaucome 

primitif à angle ouvert au stade terminal, c’est est à dire au stade 

de cécité absolue ; en dehors de toutes ressources thérapeutiques. 

La plupart des malades n’ont pas conscience de la gravité de leur 

maladie et mettent du temps à venir consulter, d'ou la nécessité d’une 

sensibilisation de grande envergure locale et nationale. Concernant la 

tumeur chez l’enfant qui est un cas rare le plus souvent, c’est déjà à un 

stade tardif que les parents amènent l’enfant à la consultation.

Si les parents avaient accepté l’énucléation de l’œil malade au 

stade de début de la tumeur, l’enfant aurait pu vivre longtemps.

Chasseur de cigale

Un réticulosarcome à un stade tardif



19www.moi-asso.com

Pour la chirurgie, 86 interventions ont été faites 

dont : 68 cataractes et 18 petites chirurgies 

(pterygion, trabeculectomie, chalazion, plaie 

cornéenne, kyste …). Dans l'ensemble les 

interventions se sont bien déroulées, mais il faut 

relater quelques mésaventures. La première, la 

transpiration excessive dans le bloc opératoire. De 

temps en temps Marcellin essuie mon front pour 

que la sueur de ma transpiration ne tombe pas 

dans l’œil à opérer. La deuxième est que si vous 

êtes devant un malade à opérer d’une cataracte est 

d’ethnie Sakalava ; il faut toujours s’attendre au pire 

au cours de l’opération. C’est le cas d’une dame de 

57 ans, atteinte de cécité par cataracte depuis 4 ans 

et qui en même temps est possédée par plusieurs 

tromba (c’est une sorte de revenant). Pour subir 

l’opération il faut avoir l’autorisation de ces tromba 

et s’ils acceptent, ce sont eux même qui en dictent 

les règles : pas trop longtemps (5-8 minutes), il ne faut jamais cacher ni le nez ni la bouche et quelques fois même Marcellin fait un 

petit câlin à la malade.

 

Ce qui a été très encourageant durant cette mission, est la présence massive des personnels médicaux locaux qui assiste au EPU. 

C'est une première, et espérons qu'il en sera de même pour les missions futures.

Avant de conclure, permettez-moi de rendre un hommage appuyé au président de l’association des M.O.I. Monsieur FIROSE 

KOYTCHA pour notre participation dans cette mission. On sera toujours prêt à vous épauler pour les autres missions à venir.

TSIORY et son équipe

CHRR AMBANJA

Liste des EPU au cours de la mission
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Notre fameux Président à la remise de la légion d’ honneur  
et du trophée légendaire
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1. Présentation 
Cette 57ème mission M.O.I. en terre Malgache nous a conduit à Ambanja vers la côte nord-ouest. 

Ambanja’ se situe sur la Route Nationale 6 (de Diego Suarez – vers Mahajanga et Antananarivo), à environ 500 kilomètres, à vol 

d’oiseau, du Nord de Tananarive, et à 220 km, par la route, de la ville d’Antsiranana (6 heures en moyenne de parcours). Elle est 

traversée par le grand fleuve Sambirano.

Les terres qui entourent Ambanja sont encore riches en plantations de type colonial, comme le cacao, le café, la banane, la vanille, 

le poivre, le riz, la patate douce, le tabac, le manioc pour le tapioca et l’ylang-ylang. Les dernières terres cultivables disparaissent au 

profit de la ville qui s’agrandit sous la pression de la démographie. Quelques élevages naturels de zébus subsistent, et ceux-ci sont 

toujours utilisés, en 2007, pour la traction des charrettes.

Le rapport de mission développé ci-dessous rapporte les actions conjointes menées en optique par nos trois opticiens : 

Mr LE TIRANT Didier (ODB, La Réunion), Mlle Gallot Johanne (ODB, La Réunion) et Mr JARNOT Cédric (La Réunion).

2. Organisation de la mission
Les opticiens œuvrent à la fois dans l’hôpital public CSB2 d’ Ambanja et 

avec les équipes itinérantes dans les villages avoisinants : 

 - Mardi 3 novembre : Antsirabe avec Cédric

 - Mercredi 4 novembre : Ambaliha avec Didier

 - Jeudi 5 novembre : Ankaramibe avec Cédric

 - Vendredi 6 novembre : Ankaramibe avec Johanne

 - Samedi 7 novembre : Ankingamaloka avec Cédric

Lors des expéditions en brousse, l’un des opticiens part avec l’équipe itinérante, tandis que les deux autres restent à l’hôpital.
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Le mercredi 11 novembre, Cédric s’est déplacé à la prison d’Ambanja, afin de distribuer des lunettes aux détenus hommes ou 

femmes ainsi qu'aux mineurs.

Lorsque nous étions tous les trois à l’hôpital, nous avons dû trouver une solution parce que le local était trop petit pour les 

examens de vue. Nous avons donc installé un espace à l’extérieur, où était envoyé tous les patients ayant eu un bon résultat lors du 

test d’acuité visuelle en vision de loin. Il s’agissait donc d’expliquer aux jeunes qu’ils n’avaient pas besoin de lunettes, et réaliser des 

tests d’acuité visuelle en vision de près pour les presbytes, et de leur fournir la paire de lunettes adéquate qui leur servirait pour 

lire, coudre etc.

 

3. Organisation des consultations
Lors des consultations à l’Hôpital d’Ambanja, nous avons eu le plaisir de travailler en étroite collaboration avec l’équipe des 

Ophtalmologistes : le Dr ANDRIANAIVOARIVOLA Tsiory (Chef du service Ophtalmologie de l’hôpital de Mahajanga), son assistant 

Marcellin, et le Dr N GUYEN Patrick (Chef de service du CHU Félix Guyon de St Denis de La Réunion). Les deux ophtalmologistes 

s’occupent alternativement des opérations et des consultations. 

Nous avions à notre disposition une grande salle commune à l’ophtalmologie et l’optique, cette proximité nous a permis un 

partenariat efficace, dans la prise en charge des patients et nous a grandement facilité leur transfert si besoin et ainsi bénéficier 

d’un bilan complet. 

Ainsi, si les ophtalmologistes estimaient que le patient avait peut-être besoin de lunettes ils nous l’envoyaient pour vérification. Ils 

se rapprochaient de nous également avec les patients porteurs de cataracte, pour vérifier qu'avec avec une correction visuelle, il 

était possible d’améliorer l’acuité visuelle. Dans le cas où cette dernière ne dépassait pas 2/10, nous orientions les patients vers les 

ophtalmologistes afin qu’ils fassent une éventuelle opération. 

En Mission, notre tâche est de pratiquer des examens de vue afin de distribuer en toute gratuité des lunettes adaptées aux 

troubles visuels repérés. Dans le cas de détection d’autres pathologies (cataractes, ptérygions, problèmes de rétine, de cornée, 
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acuité impossible à augmenter, nystagmus, photophobies,…), les patients sont orientés vers les ophtalmologistes qui proposent un 

traitement ou une opération dans la mesure du possible. Pour mener à bien notre mission, nous avons besoin de mallettes d’essai 

(fournies gracieusement par Optique de Bourbon), d’un local lumineux d’une longueur minimale de 5 mètres, d’un interprète et bien 

évidemment d’un stock de lunettes :

 - Récupération des équipements clients dans les magasins ODB

 - Achat de lunettes pré montées par l’association M.O.I. auprès d’un fournisseur Indien

Notre organisation : Les patients présélectionnés 

par les équipes médicales sur place viennent avec 

un carnet de soin. Au préalable une prise d’acuité 

visuelle de loin est prise par des aides formés par nos 

soins. Cette première étape est un gain précieux de 

temps et nous permet un premier diagnostic, ensuite 

nous procédons à un examen de vue. Notre lexique 

malgache s’améliore mais il est toujours nécessaire de 

recourir à un traducteur. Un compte rendu de l’examen 

est noté sur leur carnet, puis leur est remis une paire 

de lunettes correctrices si besoin. 

Certains patients souhaitaient avoir une paire de 

lunettes alors qu’ils n’en avaient pas besoin, cela 

nous faisait perdre beaucoup de temps vu que leurs 

réponses étaient incohérentes. Nous avons donc développé des solutions pour pallier à cela, comme par exemple mettre sur la 

lunette d’essai deux verres de valeurs opposées, qui correspond donc à une correction neutre, ainsi s’ils voyaient mieux avec, nous 

pouvions savoir qu’ils n’étaient pas honnêtes. 

Nous avons également reçu beaucoup de patients illettrés, qui ne pouvaient donc pas lire les lettres des tests d’acuité. Nous 

utilisions donc un test destiné aux enfants, avec des images dessus, nous leur demandions de dessiner la lettre qu’ils voyaient avec 

leur doigt dans leur main, évidemment nous choisissions que des lettres simples à dessiner. 
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4) Résultats chiffrés 
Lors de la mission d’Ambanja et ses environs, nous avons consulté 2480 patients et distribué 1865 paires de lunettes en toute 

gratuité, dont 566 patients et 385 paires de lunettes, lors des missions itinérantes en brousse, c’est-à-dire environ 20% de la totalité, 

d’où l’importance des visites des villes avoisinantes. En tout, nous avons donné un nombre de lunettes qui correspond à 75% du 

nombre de patients vus. Plus de 25% des patients n’avaient pas besoin de lunettes, ou avaient une cataracte tellement avancée que 

les lunettes ne pouvaient plus améliorer leur vision.

5) Conclusion remerciements
Comme à chaque mission, l’objectif de la M.O.I. est d’offrir au plus grand nombre de malades une chance d’accéder aux soins en 

toute gratuité. Dans le domaine de la solidarité et de l’humanitaire, le partage est un acte naturel, et il ne connaît pas de limites. 

Plus de 11 000 malades, toutes disciplines confondues, ont été pris en charge à Ambanja.

Un grand merci au Dr Firoze KOYTCHA, président de M.O.I., qui œuvre depuis tant d’années à la réussite des missions. Celle 

d’Ambanja ne fait pas exception à la règle. 

A travers son engagement auprès de la M.O.I., ODB affirme son attachement aux valeurs et à l’identité de l’ONG que préside Firoze. 

Merci à Mr NARASSIGUIN Frédéric, Directeur général du groupe ODB, pour sa précieuse contribution. Et à tous les collaborateurs qui 

ont participé en amont au conditionnement des montures collectées en magasin.

Tous nos remerciements au LIONS Club France Australe pour les collectes de montures et les Skiascopes offerts pour les réfractions.

Merci aux médecins ophtalmologistes, le Dr TSIORY et le Dr Patrick N GUYEN, pour leur collaboration avec notre équipe d’Opticiens. 

Et à tous les missionnaires M.O.I., dont nos logisticiens qui font tout pour nous mettre dans les meilleures conditions. Sans oublier 

le personnel de l’hôpital, des CSB et de tous les bénévoles locaux qui nous ont formidablement accompagnés. 

Enfin, un grand remerciement à l’ensemble des bailleurs de fonds qui apportent le soutien financier indispensable à la réalisation 

des actions et objectifs de la M.O.I.

Toutes ces personnes (et celles que nous avons forcément oubliées) contribuent à la Solidarité Humanitaire, car face à ce qui nous 

dépasse par son ampleur, la seule solution est l’engagement et l’implication que chacun d’entre nous peut offrir à son niveau.

GALLOT Johanne, JARNOT Cédric, LE TIRANT Didier
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O.R.L. ET CHIRURGIE  
CERVICO-FACIALE

DR RALAIMANJAKA STEVEN

A. Introduction
Une mission sanitaire et humanitaire doit avoir une médecine polyvalente ou des omni praticiens.

La discipline ORL et CCF est une discipline d’Omnipraticien car traite les patients sans distinction d’âge ni de sexe.

I. Organisation 
Nous avons notre service indépendant mais en étroite collaboration avec les autres, voire les équipes itinérantes.

DébUT DE TRAVAIL :

 • Rangement des matériels

 • Classements des médicaments

 • Repérage des services de référence (bloc opératoire, salle de visite pré anesthésique, …)

 • Préparation de la liste des malades

MOYENS MIS à DISPOSITION :

 • Boîte de consultation

   ➤ 3 miroirs frontaux

   ➤ 2 otoscopes à piles

   ➤ Les accessoires de consultation :

     ■ Speculum auriculaire

     ■ Speculum nasal

     ■ Miroir laryngé

 • Boîte de petites chirurgies :

   ➤ De la ponction des sinus à l’amygdalectomie.

   ➤ De la boîte à partie molle aux matériels à corps étranger.

 • Boîte pour les fentes palatines et pour les interventions au bloc.

II. Activités
 • Consultation 

 • Actes de Petites Chirurgies

 • Intervention au bloc opératoire

 • Communication et action sociale 
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III. Ressources humaines
 • Un médecin ORL

 • Un médecin résidant

 • Un interne 

 • Une étudiante

 • Deux agents d’appui

b. MISSIONS ET RéSULTATS ObTENUS

 a. Missions

Soigner le maximum de malades 

Prendre en charge sur place dans notre service :

 • Médicalement

 • Ou chirurgicalement

Référé dans un autre service correspondant à sa pathologie

Formuler une fiche de liaison pour le suivi sur place 

I. RESULTATS

ACTES TYPES D’INTERVENTIONS TOTAL

Consultation 503

Petites Interventions s/AL

Amygdalectomie 19

134

Kystectomie cervico-faciale 8

Adénectomie 2

Ponction des sinus 42

Chéloïde 1

Tumeur labiale 1

Lavages des Oreilles
Otites chroniques +++ 46

Bouchon de cérumen 15

Intervention s/AG au Bloc Fentes labiales 3 3
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II. COMMENTAIRES
Par rapport à la mission précédente, celle-ci est riche en qualité de soins et en nouveaux types de pathologies. Et grâce à l’appui 

apporté par toute l’équipe dans le service (surtout le Médecin résident), cela nous a beaucoup aidé à accomplir toutes les tâches qui 

nous ont été attribuées.

III. CONCLUSION :
L’évaluation de la satisfaction des patients sur l’organisation de la prise en charge rééducative a permis d’objectiver globalement un 

niveau de satisfaction acceptable. Toutefois, la prise en compte des plaintes des patients contribuera à l’amélioration du dispositif 

de soins.

 Dr RALAIMANJAKA STEVEN

Le Dr STEVEN en cours de consultation O.R.L.  
et au bloc opératoire

Il a traité 503 malades et opéré 134 dont 3 au bloc sous A.G.
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GASTRO-ENTEROLOGIE

Cette mission du 2 au 12 novembre 2015 avait pour cadre l’hôpital d’Ambanja, situé dans la rue principale de la ville qui est aussi 

le passage obligatoire en direction de Diégo Suarez. Il s’agit donc d’une voie très fréquentée par cyclistes, piétons, voitures, poids-

lourds, mais aussi par une quantité impressionnante de pousse-pousses. Une salle assez spacieuse avait été mis à la disposition de 

la gastro-entérologie pour pouvoir installer la consultation et l’activité endoscopique avec les contraintes de décontamination du 

matériel. Nous avons pu avoir de l’eau courante presque chaque jour et de l’électricité sans problème, j’ai été aidé efficacement et 

agréablement par Michael, interne de l’hôpital de Mahajunga. Je garde, comme lui, je crois, un bon souvenir de cette coopération.

LES PATIENTS :
Nous avons effectué 342 consultations. Dans l’ensemble, la santé et l’état nutritionnel des patients était assez bon, comparé à ceux 

que nous avons pu rencontrer dans d’autres régions de MADAGASCAR. Il y avait peu de pathologies parasitaires et en particulier, 

pratiquement pas de bilharziose hépato-splénique. Nous n’avons observé qu’un seul patient de ce type. Son histoire comportait 

deux hémorragies digestives et la présence de varices oesophagiennes nous a conduit à le confier à nos chirurgiens qui ont réalisé 

une anastomose porto-cave. Les suites en ont été favorables.

A part cet exemple, la très grande majorité des consultations concernait les troubles fonctionnels intestinaux. C’était l’occasion 

de rassurer les patients, de faire de la prévention par Albendazole, notamment chez les agriculteurs, et de donner des traitements 

symptomatiques. Une réserve est cependant nécessaire : le travail en mission ne nous permet pas de faire de coloscopies ou de 

lavements barytés, examens qui pourraient bien sûr, modifier les diagnostics.

L’ENDOSCOPIE
Nous avons pratiqué 40 fibroscopies oeso-gastro-duodénales sur les malades présentant des symptômes évocateurs de maladie 

ulcéreuse ou des antécédents d’hémorragie digestive. 

Nous avons observé : 

 2 ulcères gastriques

 4 ulcères duodénaux

 1 cicatrice d’ulcère duodénal

 1 cas de varices oesophagiennes

 3 hernies hiatales

 7  gastrites érythémateuses ou érythémato-érosives souvent liées à la prise d’antiinflammatoires 20 fois, l’examen a été 

normal.

Les malades porteurs d’ulcère ont été soumis au traitement visant à éradiquer l’hélicobacter. La fibroscopie a été aussi l’occasion 

de prévenir la pathologie gastrique liée à la prise d’antiinflammatoires trop souvent pratiquée ou de l’associer si elle est vraiment 

nécessaire à la prise conjointe d’un IPP après 60 ans



30 www.moi-asso.com

CONCLUSION
Cette mission s’est donc achevée après neuf jours de travail intense et de chaleur. L’équipe est repartie fatiguée, mais heureuse 

du travail réalisé. Avoir un accès aux soins gratuits, même sur une période courte a toujours un intérêt pour la population 

malgache. Nous, soignants, avons toujours plaisir à retrouver les patients dans l’ambiance coopérante et amicale de notre mission 

francomalgache.

Il faut ajouter que l’unique journée de repos a été consacrée à la découverte de la région d’Ambanja qui est vraiment très belle, très 

verdoyante avec de grands arbres et des forêts qui vont jusqu’à la mer magnifique et chaude.

Un examen clinique par le Dr ROBINSON

Réalisation d’une fibroscopie gastrique

A l’actif du gastro :
342 consultations et 40 endoscopies digestives
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CARDIOLOGIE

DOCTEUR RAFALIARINORO CLARETTE

I. INTRODUCTION 
Dans le contexte de la mission des M.O.I., on a choisi pour cette mission la vile d’Ambanja, dans la partie Nord-ouest de l’Ile 

Les participants sont toujours nombreux avec la participation majoritaire des missionnaires malgaches et les autres étrangers sont 

également présents venant des Iles voisines surtout de la Réunion.

 

II.  ASPECT EDUCATIONNEL 
BUTS ET OBJECTIFS DE LA MISSION 

 -  La mission de l’équipe est de promouvoir la santé, par l’accès à des soins et des services de santé de qualité pour les 

populations défavorisées. 

 -  le côté non négligeable est également la formation postuniversitaire des personnels de la santé locaux particulièrement, 

pour les Médecins. 

L’approche est la réalisation des consultations de masse selon les différentes disciplines nombreuses venues sur place avec les 

matériaux et médicaments. 

III. ASPECTS ADMINISTRATIFS ET LOGISTIQUES
Le lieu de rencontre étant à Ambanja, une ville située dans la partie nord-ouest de l’île, reconnue pour sa chaleur. 

L’hébergement se fait comme d’habitude en un lieu unique. Une ambiance confraternelle nous anime toujours et nous stimule dans 

notre objectif. 

IV. CARDIOLOGIE 
La cardiologie, étant ma mission, j’ai pu répertorier 468 patients dont 137 hypertendus, 133 spasmophiliques,  

209 électrocardiogrammes, et 44 échocardiographies. 

La pathologie dominante étant toujours l’HTA quel que soit le lieu de la mission, ce qui signifie que la prévention et la prise en 
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charge adéquate nécessite une mesure plus conséquente. 

La deuxième pathologie dominante en cardiologie est la dystonie neuro végétative sur terrain spasmophilique (stress, alimentation, 

contexte nationale…? favorisant l’instabilité de l’organisme).

Toujours est-il que l’intérêt de la mission reste une priorité pour la population.

V. CONCLUSION 
La mission des M.O.I. est instructive sur le plan de formation médicale continue et salvatrice sur le plan de thérapie de masse 

quelle que soit la discipline.

Dr Clarette RAFALIANORO

Le Dr Clarette RAFALIANORO auscultant une patiente

Exécution d’une échographie cardiaque

A son actif : 468 consultations , 209 ECG effectués
et 44 echo cardiaques
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ECHOGRAPHIE

DOCTEUR MICHEL DESHAYES

Aucun répit. À peine arrivés, nous nous rendons immédiatement à l’hôpital pour aménager les locaux mis à notre disposition, sortir, 

ranger le matériel et les médicaments.

Un missionnaire déjà sur place m’avait prévenu : « mon pauvre, tu vas voir les locaux, l’état de délabrement et de saleté ».

Et effectivement, c’était comme d’habitude mais pas plus. Je dirais même un peu moins. Bien sûr, le faux plafond crevé laisse voir la 

charpente et la tôle du toit et ses habitants.

Cependant la pièce est claire (il faudra l’assombrir pour mieux voir l’écran), rendue spacieuse par l’absence de mobilier et il y a deux 

prises de courant récemment installées, témoignage de l’attention du personnel de santé local.

Le système D fera le reste. On finit par dénicher une table d’examen, un bureau, des chaises, une autre table pour disposer les 

médicaments.

J’ouvre délicatement comme un cadeau, le carton qui contient l’échographe tout neuf acheté il y a quelques jours. Jusque là, tout va 

bien. Il y a même Randra, le technicien qui restera deux jours pour m’aider à détailler le fonctionnement de l’appareil.

Et, cerise sur le gâteau, il y a Olga qui est là pour m’assister durant toute la mission. J’ai connu Olga à Maroantsetra en 2003 où elle 

était jeune interne. Aujourd’hui, elle est installée à Tamatave. Elle pratique déjà l’échographie obstétricale et voudrait se former à 

l’écho générale. J’ai donc avec moi une assistante qui est médecin et qui parle remarquablement le français. Je découvrirais de plus 

qu’elle est bien formée, fine, intuitive, ouverte et que par ailleurs, elle est infatigable (et qu’elle supportera mes humeurs, ce qui n’est 

pas rien).

Faites entrer !

Dehors il y a une foule de gens, pré-sélectionnée me précise-t-on et organisée sur des listes pré-établies. A-t-on présumé de mes 

capacités ? La journée est déjà bien entamée et il faudrait que je consulte ces dizaines de patients ? Heureusement, Olga est là qui 

va mettre autoritairement un peu d’ordre dans ce foutoir.

Et c’est parti ! Avec ce sentiment de déjà vu, d’impression onirique de vivre une situation déjà rencontrée de nombreuses fois. Cette 

dame là, n’est-ce pas la même qui a déjà consulté dix fois pour les mêmes symptômes racontés de la même façon ?

Ah, pauvres gens ! Ils sont prêts à patienter une journée entière pour consulter, pour des symptômes qui souvent se limitent à une 

vague douleur abdominale. Qu’attendent-ils de l’échographie ? Un miracle ? Qui leur apportera quoi ? 

Ces interrogations ne sont pas sans fondement. Comment savoir si nous avons répondu aux attentes de la population si on ignore 

ses attentes ?

Celui qui se présente avec une dent cariée, douloureuse - ou avec une hernie, une masse tumorale, on comprend tout de suite sa 

demande. Mais cette patiente qui a mal au ventre comme les trente précédentes, qui parait en assez bonne santé, que veut-elle 

vraiment ?
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Encore une fois, Olga m’a bien aidé à décrypter les motivations des patients :

 - on profite de l’opportunité de la présence du médecin vahaza.

 -  c’est gratuit, donc ça ne coûte rien.

 - on ne sait jamais, si des fois on avait une maladie cachée. En tout cas, si on a rien, on sera soulagé.

 - on va bien pouvoir gagner quelques médicaments dont on fera sûrement bon usage.

Il n’est donc pas surprenant que sur 365 échographies effectuées, 185 ont été considérées comme normales.

Ce qui signifie quand même qu’une fois sur deux, l’examen a montré quelque chose.

Alors que penser de cette quantité de ventres douloureux ?

Je laisse de côté la tumeur abdominale, le kyste ovarien, la carcinose péritonéale, le calcul urétéral… toutes choses vues.

Mettons de côté également les parasitoses, nombreuses comme on l’imagine.

Il nous reste la COLOPATHIE FONCTIONNELLE. Ah, la fameuse colopathie fonctionnelle ! On pourrait même lui adjoindre le 

qualificatif « d’essentielle », ce truc pratique que nous autres médecins employons pour masquer notre ignorance. « C’est essentiel », 

déclarons nous doctement. Ça veut dire qu’on a aucune idée de la cause et à peine plus de la façon de traiter efficacement. 

Néanmoins, je voudrais évoquer ici une notion assez nouvelle concernant le microbiote intestinal. Il ne s’agit ni plus ni moins de ce 

qu’on appelait auparavant la flore intestinale.

Ce microbiote, constitué de plusieurs dizaines de milliers de milliards de bactéries présentes dans notre intestin, qui pèse la 

bagatelle d’un bon kilo, comprenant en moyenne 500 à 1000 espèces microbiennes, a tendance aujourd’hui à être considéré comme 

un organe à part entière. Initié dès l’accouchement par le passage dans les voies génitales (beaucoup moins en cas de sortie 

par césarienne), entretenu et développé dans les premières années, il devient, vers l’âge de trois ans, propre à chaque individu. 

Sa composition dépend de l’hérédité de chacun, de son mode de vie et surtout de ses habitudes alimentaires. Ses déséquilibres 

seraient impliqués à divers degrés dans de nombreuses pathologies comme le diabète, l’obésité, les MICI (maladies inflammatoires 

chroniques de l’intestin) et même le cancer.

Et qu’est ce qui déséquilibre très efficacement un microbiote ?

La réponse vient d’elle même : les antibiotiques.

Feuilletez les carnets de santé de tous les patients où sont consignés, non pas les motifs de consultation mais les traitements, et 

vous verrez facilement quelque chose comme : 

 -  le 4/1/15 : amoxicilline ; métronidazole / le 18/3/15 : ciprofloxacine / le 7/7/15 : gentalline ; amoxicilline… etc (j’oubliais 

le ceftriaxone, à la mode, antibiotique à très large spectre, idéal pour dézinguer le microbiote)

Et ainsi, une consultation pour mal au ventre vous offre la possibilité de pérenniser votre mal au ventre.

J’ai beaucoup de respect pour mes confrères malgaches, j’ai déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de vanter leur sens clinique, leur 

art de la débrouillardise.

Mais je sais aussi l’exigence de leur patientèle et la nécessité de composer avec si on veut la conserver. Et il est regrettable que 

stupidement, le patient moyen considère qu’un médecin qui n’a pas donné d’antibiotiques est un mauvais médecin.

Il faudra longtemps, je le crains, pour arriver à un changement de comportement.

Ajoutez à cela une alimentation souvent peu variée, lourde de féculents, riz, manioc…etc, et vous avez le patient malgache moyen.

Le français a un béret et une baguette sous le bras, l’italien va en gondole au restaurant manger des pâtes et le malgache a mal au 

ventre.

A côté de cette description caricaturale et imagée, il y a aussi la dure réalité des maladies sérieuses.

Madagascar n’a certes pas le monopole des maladies graves. Partout dans le monde existent les leucémies, les cancers, les masses 

tumorales, la tuberculose, le sida, les parasitoses.

Mais ce qui est remarquable à Mada, c’est de voir comment évolue naturellement une maladie non traitée.

Il va sans dire que, comme partout ailleurs, la plupart des maladies sont spontanément résolutives, du fait des capacités d’auto-

réparation du corps humain.

D’autres sont rapidement mortelles.
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Mais je pense à celles qui ne sont pas létales et qui évoluent tranquillement à leur rythme. Par exemple, toutes ces masses 

bénignes qui grossissent inexorablement pendant des années, ne générant « que » des douleurs, de l’inconfort et des syndromes de 

masse. Comme elles ne sont pas excessivement symptomatiques et qu’il n’y a pas d’argent pour les soigner, et bien, elles évoluent 

tant que ne se présente pas une opportunité.

Et ainsi, on enrichit notre invraisemblable collection de monstruosités en tout genre, fascinante de surréalisme - tout au moins pour 

des soignants jeunes, de ma génération par exemple, qui n’a pas connu la grande guerre.

Evidemment, elle ne surprend pas les soignants locaux qui vivent avec quotidiennement et dont la placidité devant de telles 

aberrations ne doit pas être interprétée comme de la désinvolture.

LES MASSES : 
Puisqu’il faut bien tenir un peu de compatibilité : 

 -  les fibromes : 25 cas. Du petit de 3 cm au plus gros de 15 cm (pour mieux se rendre compte, c’est le diamètre d’un ballon 

de handball).

 -  les kystes ovariens : 21 cas. C’est souvent dans cette rubrique qu’on trouve les plus grosses masses, des dysembryomes 

qui peuvent mimer une grossesse gémellaire à terme. A Ambanja, les plus gros ne mesuraient que 14 à 15 cm.

 - des nodules mammaires dont deux cancers

 - 5 nodules isolés de la thyroïde et 18 goitres.

 - de banals kystes rénaux, sans intérêt : 5

 -  un curieux kyste sous costal gauche d’une douzaine de centimètres chez une patiente de 50 ans qu’elle devait traîner 

depuis des décennies. L’exérèse n’a pas déterminé ni son origine ni son type. L’analyse anapath nous donnera peut-être la 

solution. A postériori, cela ressemblerait bien à un kyste bronchogénique, identique à ce que j’ai vu plusieurs fois… chez 

des foetus.

LES MALADIES GÉNÉRALES
Invariablement, nous avons eu notre lot de bilharziose, urinaire essentiellement, se traduisant par des uropathies passives, 

dilatation des voies urinaires par atteinte pariétale, des calculs urétéraux (6), des tumeurs vésicales (4).

Quelques grosses rates, assez peu finalement, parasitaires sans doute mais au moins deux autres évocatrices de leucémie ou 

lymphome.

On a vu deux insuffisants cardiaques qui s’étaient trompé de porte, adressé au bureau d’à côté, chez Clarette notre cardiologue. 

Ça nous a permit de réactualiser ce que nous avions appris dans les livres lors de nos études et d’avoir le tableau vivant de la 

description complète de l’insuffisance cardiaque globale constituée.

Et aussi d’autres curiosités comme une maladie de Lapeyronnie, un maladie d’Addison, une grossesse môlaire.

REMERCIEMENTS
Ils vont en premier lieu au Docteur Olga dont j’ai déjà fait l’éloge plus haut. Je redis qu’il m’aurait été impossible de faire un tel 

travail, qualitativement et quantitativement sans son aide.

Au personnel de santé local, à tous ces étudiants, Christian, Saïda, Raïssa. 

Au Docteur Roland, chirurgien, qui m’a confié un peu gêné qu’il trouvait très confortable d’ouvrir un ventre en sachant à peu près ce 

qu’il allait trouver compte tenu de l’échographie alors qu’habituellement il y avait de grande discordance entre les diagnostics écho 

et la réalité à l’intervention. C’est un grand soulagement pour moi d’entendre de tels propos parce que ça me conforte dans l’idée 

que les médecins n’ont pas pour seule ambition de réaliser des actes pour des actes mais qu’ils ont aussi l’appétence universelle 

pour la médecine et le soulagement de leurs semblables.
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J’imagine qu’un jour, quand les médecins malgaches seront convenablement honorés pour leur travail, ils ne seront plus tentés 

d’opérer la moindre douleur de la fosse iliaque droite systématiquement catalogué « appendicite » ou de décrire obligatoirement 

un aspect pathologique sur une échographie de crainte de paraitre incompétent, de lasser leurs correspondants et de perdre leur 

patientèle.

Je ne fais que rapporter ce que de nombreux confrères m’ont confié.

Lors de mes conférences, je les encourage à ne pas bâcler leur pratique mais à se régaler à l’exercice de la médecine, cette belle 

et vertueuse activité. Ils en ont l’appétence et les compétences et ce n’est pas incompatible, quoiqu’on en croit, avec le riz dans la 

marmite tous les jours.

Je remercie mes co-missionnaires pour être ce qu’ils sont dans leur diversité parce qu’ils prouvent aussi qu’un dévouement commun 

et une passion partagée effacent les différences et lissent les égos.

Et en point d’orgue : merci à Firoze KOYTCHA - sans commentaire.

Docteur Michel Deshayes

Dr DESHAYES alias « le Prince de l’échographie »

Stage du Dr RALAIARIVONY Olga en échographie

A leur actif : 365 échographies réalisées
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ECHOGRAPHIE

MÉDECIN STAGIAIRE EN ECHOGRAPHIE

Ex-ASR Maroantsetra 2003:

A l’époque je n’étais qu’un interne du CHU de Toamasina.

J’étais parmi les étudiants de la Faculté de médecine d’Antananarivo et de Mahajanga, des stagiaires internés.

Le président F Koytcha nous a offert à chacun un Dorosz 1999 et cela m’a permis d’avancer un peu plus dans la prise en charge des 
patients pendant l’internat, m’a permis d’avoir une arme de plus, autre que le tensiomètre et le stéthoscope.

M.O.I. Ambanja 2015 :
 Après 12 ans de participation :

 Stage de formation en Echographie

 Formateur : Dr Michel Deshayes.

Jour 1 : (1er novembre 2015) :
Accueil chaleureux du Dr Koytcha, Président de l’association M.O.I., de toute l’équipe Malgache-Réunionnais, moi y compris, en tant 
que médecin stagiaire.

A ma grande surprise il se souvient toujours de moi ! Et je reconnais beaucoup des visages !

Jour 2 : (2 novembre) :
Installation de deux nouveaux appareils échographiques dont l’un pour le service Cardiologie et l’autre pour nous, l’appareil est de 
type Mindray, plus sophistiqué que celui que j’utilise habituellement mais je m’y familiarise facilement, les deux sondes me rendent 
beaucoup de services.

Le Docteur Deshayes qui est venu ce jour est le même échographiste, que lors de ma précédente mission de Maroantsetra, c'est 
pour cela que je ne me considère pas comme étrangère a l’équipe.

Depuis ce jour 2
On a effectué 9 jours d’échographie type :

 • pelviennes (endovaginales) 

 • abdominales ;

 • obstétricales ;

 • cervicales ;

 • transfontanellaires ;

 • parties molles ;

 • mammaires.



38 www.moi-asso.com

 Les participants :
 • le médecin spécialiste en Echographie ;

 • le médecin en stage de perfectionnement et de formation ;

 • des étudiants paramédicaux locaux en première année : 3

 • stagiaire interne : 1

MOTIFS DE CONSULTATION :
 • Enurésie,

 • Stérilité

 • Douleur pelvienne,

 • Douleur abdominale imprécise ;

 • Dysménorrhées ;

 • Tuméfaction cervicale, inguinale ;

 • Développement staturo - pondérale insatisfaisant

 • sauf à la demande des services M.O.I., motif souvent erroné.

Services en demande d’échographie par ordre  
de croissance :
 • La Chirurgie ;

 • L’ORL ;

 • Hépato-gastrologie ;

 • L’équipe itinérante surtout la pédiatrie ;

Malheureusement le service Gynécologie-obstétrical n’existe pas, alors que pour la plupart des patients les motifs d’échographies 
pelviennes, vues avant la mission, n'ont pas lieu d’être, un traitement purement médicamenteux (ou d'autres explorations) serait 
plus adéquat.

 LES CAS FRéQUENTS :
 • kyste ovariens allant de type fonctionnel au type organique ;

 • fibromes utérins tout type : séreux, interstitiel, sous muqueux de taille variable ;

 • épaississement endomètre douteux ;

 • adenomyose ;

 • hydrosalpinx et pyosalpinx

 • problème de l’appareil génito- urinaire :

   ➤ Hydronéphrose,

   ➤ Dilatation uretère faute de calcul,

   ➤ Lithiase rénale, kyste rénale,

   ➤ Fistule vesico-vaginal ;

   ➤ Hypertrophie prostatique ;

   ➤ Hydrocèle uni ou bilatérale ;

   ➤ Hernie inguino-scrotale ;

 • hépatomégalie/splénomégalie ;

 • pancréatite ;

 • les goitres de tout type (Basedow, multi nodulaire, homogène) ;

LES CAS RARES :
 • tumeur de la parotide ;

 • adenofibrome et tumeur du sein suspect ;

 • ganglions bénignes,



39www.moi-asso.com

 • Hépatomégalie de surcharge,

 • polykystose rénale.

 • calcul vésiculaire,

 • Maladie de Lapeyronne

 • rein abdominal,

 • Anévrysme débutant de l’aorte.

Points de vue et suggestions :
Dr Deshayes a tout fait pour que nous apprenions toujours plus. Il accorde beaucoup d’importance à toutes les questions. Et pour 
les confrères des M.O.I., notre mentor est toujours disponible.

Les membres de l’équipe qu'ils soient malgaches, ou réunionnais, mettent tous la main dans à pâte pour le bon fonctionnement de 
la mission.

Les personnels de santé local ou des MOI devraient pouvoir trier les cas urgents, ceux des plus démunis en l’occurrence les cas de 
maladies graves.

Souvent des cas graves arrivent trop tard, c'est à dire à deux jours de la fin de la mission, alors qu'ils auraient dû être la priorité. 
Ceci du au fait que, le circuit des patients n'est pas clair. Les patients ne savent différencier les services qui leur correspondent. 
Durant la mission, les organisateurs locaux qui ne sont pas des personnels médicaux se préoccupent de satisfaire les gens alors que 
les patients qui ont besoin de plus d’attention et de priorité ne savent pas à qui s’adresser même s'ils ont déjà été vus au préalable. 
Ainsi leur prise en charge est retardée ou non faite.

Une confrontation des listes des patients présélectionnés et des listes des patients qui arrivent chaque jour est indispensable.

La liste des patients présélectionnés serait mieux affichée sur la porte ou à proximité du service concerné, pour une question 
d'organisation.

Les médicaments : en quantité et en qualité suffisante. Le service d’échographiste utilise plus de médicaments à visée gynéco-
obstétricale et des fortifiants quand l’examen est normal.

Merci à toute l’équipe des M.O.I. 

Merci à notre cher président qui a m’a accepté comme stagiaire et à l’Echographiste qui m’a beaucoup appris en 9 jours.

 

Dr RALAIARIVONY Malala Olga
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CALENDRIER DES EqUIPES ITINERANTES
MISSION SANTE 

« TANTALUM RARE EARTH & C.G.R. »
AMBANJA ( MADAGASCAR )

( du 2 au 11 novembre 2015)
➤ Lundi 2 novembre, Lundi 9 , Mardi 10 et Mercredi 11 novembre: 

AMBANJA( Centre CRINFP )

➤ Mardi 3 novembre:
ANTSIRABE ( C.S.B. 2 )

➤ Mercredi 4 novembre:
AMBALIHA ( Camp de base TANTALUM )

➤ Jeudi 5 & Vendredi 6 novembre : 
ANKARAMIBE ( CSB 2 )

➤ Samedi 7 novembre
ANKINGAMALOKA ( CSB 2 )

La fin de la mission est programmée pour le mercredi 11 novembre à 13 heures..

Dr KOYTCHA

Dr Koytcha Firoze
Président
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PEDIATRIE

DR RAKOTOMALALA VONIFANJA

MISSIONNAIRE : DR RAKOTOMALALA VONIFANjA

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 avec le système privé et les missions humanitaires est d’une grande importance pour 
compléter le système mis en place.

C’est dans ce cadre que depuis plusieurs années les missions santé des « M.O.I » tiennent leur 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 a été commencée le 31 octobre 2015 par le trajet Tana Ambanja , avec un escale d’une nuit à Antsohihy, le 

trajet a été effectué par voie routière via un car très confortable. 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 et demandes d’examens complémentaires.

SITES D’INTERVENTIONS

Sites Date Nombre de jours Patients

Ambanja 02-09-1O-11/11/2015 4 620

Antsirabe 03/11/2015 1 175

Betaimboay 04/11/2015 1 92

Ankaramibe 05-06/112015 2 373

Ankingameloka 07/11/2015 1 164

TOTAL 9 1424
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III. Principales pathologies rencontrées

Pathologies Pourcentages Observations

Pathologies infectieuses et non infectieuses 85% Prédominance des pathologies infectieuses 

Pathologies tumorales 5%
Syndrome tumoral prédominé par des adénopathies 

superficielles associées à des pathologies 
hématologiques 

Pathologies inflammatoires 10% Prédominée par des pathologies osteo-articulaires

1. PATHOLOGIES INFECTIEUSES ET NON INFECTIEUSES

Pathologies Infectieuses Pourcentages Observations

Respiratoires hautes et basses 30%  Pathologies respiratoires bactériennes probables 
prédominent

Parasitaires 15%
Forte prévalence de Bilharziose avec une  
co-morbidité des deux formes urinaires et 

intestinales

Digestives 5% Infections digestives bactériennes prédominent

Neurologiques 5% Des cas dépilepsies sont recrutés

ORL Ophtalmologiques 3% Infections bactériennes prédominent

Dermatologiques 10% Des cas des complications de Syphilis sont 
enregistrés chez les enfants de moins de 5 ans

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

Pathologies non Infectieuses Pourcentages Observations

Cardiaques 10%  Des cas de cardiopathies congénitales sont 
diagnostiques par l échographie cardiaque

Hématologiques 5% Plusieurs cas de Drépanocytose sont diagnostiqués 

2. PATHOLOGIES TUMORALES

Pathologies tumorales Pourcentages Observations

Polyadénopathies superficielles 5%  Syndrome tumoral associé à des pathologies 
hématologiques

3. PATHOLOGIES INFLAMMATOIRES

Pathologies inflammatoires Pourcentages Observations

Suspicion de R.A.A et Syndrome néphrotique 10%  Des cas des pathologies osteo-articulaires 
prédominent

4. CAS CHIRURGICAUx

Pathologies chirurgicaux Pourcentages Observations

Hernie inguino-scrotale 0,5% Très peu des cas sont recrutés
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IV. Résumé
Durant ces 9 jours de consultations itinérantes, la mission pédiatrique a pu prendre en charge des 1424 enfants et nouveau-nés 

confondus avec des dizaines des cas sévèrement urgents.

V. Conclusion
Durant ces 9 jours consacrés aux consultations pédiatriques, et malgré le climat chaud et humide sur cette Région de DIANA, des 

prises en charge de ces enfants sont réalisées aisément grâce à la précieuse collaboration des personnels de TANTALUM en nous 

fournissant des matériels adéquats à nos activités itinérantes. 

La présence des cas des Maladies Sexuellement Transmissibles chez les enfants sûrement congénitales marque la particularité de 

la pathologie prépondérante de cette région. Plusieurs patients pédiatriques sont arrivés en consultation avec des complications 

très avancées de Syphilis.

La forte prévalence à la fois de la Bilharziose avec ses deux formes urinaire et intestinale ainsi que le Paludisme différencie la 

pathologie parasitaire de la Région de DIANA.

Globalement, les activités de l’équipe itinérante de pédiatrie se sont déroulées sans problème majeur. Ainsi les objectifs fixés 

initialement pour cette mission sont largement dépassés. La disponibilité des médicaments de différentes catégories rend facile 

notre prescription y compris ceux nécessaires pour prendre des cas en urgence.

Au delà des objectifs médicaux, chaque mission a permis de favoriser 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, vous qui m'avait hissé à une autre dimension de la mission humanitaire, recevez ici mes sincères 

remerciements.

Ma profonde reconnaissance pour votre dévouement à l’humanité et particulièrement pour Madagascar.

A tous les membres de la Grande Famille des 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. 

Antananarivo 20 novembre 2015

Docteur RAKOTOMALALA Vonifanja

le Dr RAKOTOMALALA en consultation
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MEDECINE GENERALE

DR JOSÉ TIANA RATSITRATRINIHAFA

DUREE EFFECTIVE DES ACTIVITES : 09 jOURS 

COMPOSITION DE L’EQUIPE
L’équipe itinérante a été composée de 4 médecins généralistes :

 Dr RATSITRATRINIHAFA José Tiana

 Dr RAMAROVELO Stella

 Dr SOAHARINIDRAINY Josette

 Dr ABDOURABI Nathalie Fayzah

Malgré la température très chaude du district d’Ambanja, les activités de l’équipe itinérante de médecine générale se sont déroulées 

sans problèmes majeurs. 

Le Dr Koytcha a bien établi le calendrier de l’équipe itinérante avec le Dr Nathalie, de sorte que l’on commence d’abord dans les 

zones enclavées, avant la saison pluvieuse. 

Ils ont vu juste car la route était très mauvaise et le convoi de M.O.I. a eu du mal à arriver sur les sites d’Antsirabe II et de Betainomby
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Souvent un patient présente plusieurs pathologies, ce qui rend la prise en charge un peu compliquée. Vu l’éloignement des 

différents sites d’intervention, les patients avaient du mal à accéder aux consultations spécialisées (ORL, cardiologie, ophtalmologie, 

échographie, chirurgie, gastrologie). Nous étions alors obligés de faire avec les moyens du bord pour ne pas décevoir ces patients.

Nous étions surpris par beaucoup de cas de maladies, que les patients ont supporté plusieurs années sans prise en charge, faute de 

moyens. Des hypertensions artérielles à 250/120 mm de mercure sans aucune prise en charge, un cas de « abdomen aigu » qui a 

attendu 2 semaines avant de pouvoir être pris en charge par l’équipe des M.O.I.

Le convoi de M.O.I. fut obligé de s’arrêter de temps en temps pour quelques pauses

Les patients ont attendu l’arrivé de l’équipe M.O.I.
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Pas de problème pour les transports des équipes et du matériel grâce à l’équipe TANTALUM

Les locaux utilisés pendant cette mission, sont sécurisés et les équipes locales ont été très coopératives.

Le Dr Nathalie a été très enthousiasmée d’avoir participé à cette mission humanitaire à Ambanja médicale et socio-humanitaire, car 

elle et ses équipes médicales ont bénéficié des échanges avec les différentes spécialités de M.O.I.

Surprise, jamais elle n'aurait pu pensé, qu'il y ait tant de dégâts sanitaires dans sa ville, car les gens n'osaient pas exposer leurs 

pathologies et elle est déterminée à continuer dans cette voie à la limite de ses possibilités. On lui souhaite vraiment bonne chance 

Dr Josette avec l’aide des logisticiens et de Mr Bernard Gallot ont réalisé avec succès, plusieurs interventions de petites chirurgies, avec les 
moyens du bord, et sont très satisfaits de leur travail.
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et nous la remercions d’avoir fait du bon travail surtout dans la gestion des patients, avant même le début de la mission.

Dans l’ensemble, nous pouvons dire que l’équipe a pu réalisé les objectifs fixés pour cette mission.

TYPES D’INTERVENTION :
 - Consultation de médecine générale

 - Prise en charge thérapeutique des pathologies rencontrées (curative et préventive)

 - Information - Education - Communication (IEC)

 -  Référencement des patients pour les consultations spécialisées (Chirurgie, Cardiologie, ORL, Ophtalmologie), voire 

examens complémentaires (échographie, fibroscopie)

 - Actes de petite chirurgie (Pansement, incision d’abcès).

LIEUX ET DATES DES INTERVENTIONS : 
L’équipe est intervenue dans la ville d’Ambanja, et dans des communes limitrophes dans un rayon de 60 km :

 - Ambanja (Centre CRINFP) le 2, 9, 10, 11 novembre 2015 (4 journées)

 -  Antsirabe II (CSB II) : le 3 novembre 2015 (1 journée)

 - Betaimboay (Site TANTALUM) : le 4 novembre 2015 (1 journée)

 - Ankaramibe (CSB II) : le 5, 6 novembre 2015 (2 journées)

 - Ankigameloka (CSB I) : le 7 novembre 2015 (1 journée)
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NOMBRE DE PATIENTS REçUS EN CONSULTATION

TOTAL CONSULTANT : 2935

LES PRINCIPALES PATHOLOGIES RENCONTREES 
 - Pathologies génito-urinaires : 25% 

 - Pathologies broncho-pulmonaires : 5% 

 - Pathologies dermatologiques : 5% (beaucoup de pityriasis versicolores et de vitiligo)

 - Pathologies gastro-entérologiques : 5%

 - Pathologies rhumatologiques : 5% 

 - Pathologies infectieuses: 5%

AMbANjA  
(Centre CRINFP)

1103 Consultants
Prison : 

42 Consultants

ANKIGAMELOKA 
(CSb I)

400 Consultants

ANKARAMIbE 
(CSb II)

724 Consultants

ANTSIRAbE II  
(CSb II)

357 Consultants

bETAIMbOAY
(SITE TANTALUM)
309 Consultants
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Les derniers patients de la dernière journée. « Très patients »

 - Pathologies parasitaires (paludisme et bilharziose inclus) : 32% 

 - Pathologies cardio-vasculaires et diabète : 5% 

 - Pathologies ORL : 5%

 - Pathologies neurologiques : 5% (Beaucoup de cas d’épilepsie) 

 - Pathologies ophtalmologiques : 0.5%

 - Autres pathologies : 2,5%

Dr José Tiana RATSITRATRINIHAFA
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EqUIPE DENTAIRE

DR RAHARISOLOARIMANANA FANJA ELIANE
31 Octobre, le départ prévu pour 4h est reporté à 6h. Le voyage a été agréable et tranquille à l’intérieur d'un véhicule confortable. 

Nous avons fait une escale à Antsohihy vers 23h (nuit à l’hôtel Belle Vue).

Le lendemain, départ à 7h, arrivée à Ambanja 11h30, puis joindre notre Hôtel Marrakech.

Le soir au Cocotier. Dr Amine a remis au Dr KOYTCHA une médaille, distinction honorifique de la Légion d’Honneur. Tout le monde a 

bien applaudi.

COMPOSITION DE L’EQUIPE :
L’équipe itinérante Dentaire a été composée de :

- 5 CHIRURGIENS DENTISTES :

 • Dr MAMODE Amine (Tana)

 • Dr Firose IBRAHIM (Réunion)

 • Dr RAKOTOASIMBOLA Rivo (Tana)

 • Dr ARIJAONA Anna (Tana)

 • Dr RAHARISOLOARIMANANA Fanja Eliane (Tana)
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- 3 PROTHESISTES DENTAIRES :

 • Mr RANAIVOSON Seth (Tana)

 • Mr RAKOTOVOLOLONIAINA Parfait (Tana)

 • Mr ANDRIAMAHALEO Oliva (Tana)

- 2 ASSISTANTES DENTAIRES :

 • Mme MAUREL Géraldine (Maurice)

 • Mlle SENDRANANDRASANA (Tana)

NOS ACTIVITES :
- ACTIVITES CURATIVES :

 • Consultations Odonto-Stomato, Parodontopathies, Gingivites

 • Extractions Dentaires

 • Soins dentaires

 • Détartrages

 • Confection de Prothèses Dentaires

- ACTIVITE PREVENTIVES :

 • Séance d’IEC

 • Distribution des Brosses à Dents et Dentifrices

SITE D’INTERVENTIONS :
AMBANJA ( CENTRE CRINFP) : 2 NOVEMBRE

C’était le premier jour, on a commencé la préparation du lieu, emplacement 

des tables et des chaises. 

Installation de tout le matériel.

Les prothésistes ont travaillé dans une salle et les dentistes ont entrepris les 

extractions et les soins à l’extérieur.

Le travail a commencé vers 9h30. 

Dr Amine a assuré la prothèse, Dr Rivo aux soins et Dr Firose, Dr Fanja, 

Dr Anna à l’extraction.

Tout va bien, mais on a constaté qu’il n’y a pas beaucoup de personnes qui 

consultent.

141 patients ont été reçus

Extractions : 215 ; Soins : 38 ; prothèses : 19

ANTSIRABE (CSB 2) : 3 NOVEMBRE 
Site loin de la ville, départ 6h30.

Arrivé sur place après 1h30 de trajet, installation, puis une petite mise au point.

Prothèses et soins dans une même salle, et les extractions dans une autre grande salle, à côté.

Dr Rivo a assuré la séance de prévention en santé bucco-dentaire. Le nombre de brosses a dents et de dentifrices distribués est 

estimé à 250.

Moyenne des patients reçus : 108.

Extractions 128 ; Soins : 13 ; prothèses : 25

Equipe dentaire

Matériel bien installé et rangé par les 2 assistantes
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BETAIMBOAY : 4 NOVEMBRE
Concernant le site d'intervention le plus éloigné, la route est très glissante en période de pluie.

Les prothésistes ont travaillé dans une tente et les dentistes dans une maison en raphia.

La fréquentation a été moyenne.

Dr Rivo a assuré la séance de sensibilisation et de prévention

50 brosses à dents et 50 dentifrices ont été distribués, Dr Firose et Dr Fanja ont aussi distribué des brosses à dents et dentifrices 

aux enfants venus sur le site.

108 patients ont été reçus, 142 Extractions, 23 Soins et 25 prothèses livrés

 

  

Le retour très spectaculaire avec le pneu crevé du 4x4 qui a transporté les caisses. On a failli être immobilisé.

  

Pose de prothèse

Notre lieu de travail
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ANKARAMIBE (CSB2) : 5 ET 6 NOVEMBRE
Nous avons travaillé dans la maison communale toute neuve.

L’installation, à chaque changement de lieu, a demandé quelques minutes de préparation.

Dr Rivo et l’assistante dentaire Géraldine ont assuré la séance de sensibilisation et de prévention. 400 brosses à dents et 400 

dentifrices ont été distribués.

Nombre de patients : 336 ; 474 extractions ; 45 soins ; 52 prothèses livrées

ANKINGAMELOKA (CSB2) : 7 NOVEMBRE
Le personnel local a été obligé d’ouvrir une fenêtre pour les prothésistes, dû à une très forte chaleur..

250 brosses à dents et 250 dentifrices ont été distribués, la séance de prévention est toujours assurée par le Dr Rivo

Nombre de patients 147 : extractions 229 ; soins 13 ; prothèses 32.

ANKIFY : 8 NOVEMBRE
Journée récréative, match de foot le matin et le départ d’Ankify vers 10h où la mer est au rendez-vous.

Confection de prothèses et soins dentaires

Chacun a sa position
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  AMBANJA ( CENTRE CRINFP) : 9-10-11 NOVEMBRE
Retour en ville pour les 3 derniers jours, même endroit qu’au premier jour ;

Les chirurgiens dentistes ont préféré travailler en salle. La foule est au rendez-vous et les gens sont disciplinés.

Le 10 Novembre, le Dr RIvo est allé rendre visite aux patients détenus, et le Dr Anna a assuré la séance de sensibilisation et de 
prévention dans 2 écoles différentes.

600 brosses à dents et 600 dentifrices ont été distribués.

501 patients ont été traités.

674 extractions ; 85 soins et 117 prothèses livrées.

Nous avons vus un cas avec 2 dents ectopiques derrière les 2 centrales supérieure. 

CONCLUSION :
La mission est terminée, un grand remerciement à l’équipe itinérante dentaire, on a tout donné pour satisfaire les besoins de nos 
patients.

Chacun a fait son maximum, l’ambiance fut bonne, pas de problèmes ni conflits pendant la mission.

On a constaté que pratiquement tous les patients souffrent de parodontopathies, ou d'infections dentaires. Le premier facteur est 
la mauvaise hygiène, le second, les gens n’ont pas les moyens financiers d'aller se faire soigner, d'autant que la plupart des cabinets 
dentaires se trouvent en ville, d’où la nécessité de faire une campagne d’hygiène bucco-dentaire sur chaque site, qui permet aux 
populations précaires d'avoir des conseils avisés (bien se nettoyer les dents) et surtout effectuer, dans ces zones enclavées, des 
actes humanitaires.

Grand merci à tout les personnels locaux, aux sponsors et à tous les personnels d’appui qui nous aident et tendent leur main pour 
nous servir.

Voici la totalité de nos activités :
 Nombre des patients : 1341
 Nombre des dents extraites : 1862
 Nombre de dents soignées : 204
 Nombre des prothèses livrés : 280
 Nombre de brosse à dents distribués 1550 et dentifrices distribués 1550
 6 écoles ont été visitées.

Nos vifs remerciements au Dr KOYTCHA et Dr MAMODE Amine de nous avoir fait confiance à ce jour.

Un coup de chapeau pour les logisticiens SENESCAT Gérard, PIERRE Yves, KOYTCHA Radj, Dr INGAR Mickael qui prennent en compte 
tous les détails pour le confort quotidien de tous les missionnaires. La mission est une pleine réussite parce qu’ils donnent de leur 
énergie, de leur générosité, nous apporter à tous satisfaction.

Grand merci pour tous les missionnaires. 

Pour terminer, j'ai été contente de participer à cette mission car déjà bénévole dans une association humanitaire, j’ai encore eu 
l’occasion de constater qu’en 10 jours seulement, plus de 10.000 Malgaches ont été soignés gratuitement par les M.O.I.

Alors vive les M.O.I.

Merci !

Dr RAHARISOLOARIMANANA Fanja Eliane

Belle vue, belle plage



55www.moi-asso.com

LES INTERNES

I. Subdivision des équipes lors de la mission
 •  Equipe hospitalière (au CHRR d’Ambanja) : Chirurgie générale, ORL, Ophtalmologie, Optique, Cardiologie, Gastro-

entérologie, Echographie

 •  Equipe itinérante (au CRINFP, Antsirabe, Betaimboay, Ankananibe, Ankingamaloka) : Médecine générale, Médecine dentaire, 
Prothèse dentaire, Pédiatrie, Optique

II. Cas fréquemment retrouvés et/ou intéressants
 A. CHIRURGIE GéNéRALE
 • Anastomose porto-cave, hernies, fibromes, kystes ovariens, thyroîde etc …..
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 b. ORL
 • Cas retrouvés :

  ➤ Sinusite

  ➤ Amygdalite

  ➤ Hypertrophie des amygdales

  ➤ Bouchon de cérumen

  ➤ OMA, OMC

  ➤ Surdité

  ➤ Rhinite allergique

  ➤ Lipome

  ➤ Tuméfaction cervicale

  ➤ Goitre

 • Actes chirurgicaux :

  ➤ Ponction sinusienne

  ➤ Amygdalectomie

  ➤ Biopsie ganglionnaire

  ➤ Kystectomie

  ➤ Lipomectomie

  ➤ Exérèse tumorale

  ➤ Fente labiale

 C. OPHTALMOLOGIE
 • Opérations de cataractes

 D. OPTIQUE
 • Myopies

 • Hypermétropies

 • Presbyties

 • Cataractes débutantes

 E. CARDIOLOGIE
 • Un cas d’angine de poitrine

 • Insuffisance cardiaques : congestives, ischémiques

 • Maladies mitrales (valvulopathies)

 • Spasmophilies

 • Syndromes coronariens aigüs

 • HTA

 F. GASTRO-ENTéROLOGIE
 • Plusieurs cas de gastrites et d’ulcère gastroduodénaux dont la plupart étaient dus à une prise d’AINS de façon répétée

 • Reflux gastro-œsophagiens

 • Beaucoup de cas de constipations chroniques

 • Colopathies fonctionnelles retrouvées chez une grande majorité des patients à prédominance féminine

 • Bilharzioses intestinales

 G. ECHOGRAPHIE
 • Goitres

 • Lithiase vésiculaire

 • Lithiases rénales

 • Hépatosplénomégalie d’origine bilharzienne

 • Fibromes utérins 
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III. EPU
 A. Pédiatrie : « Douleur chez le nouveau-né »

 B. Ophtalmologie : « L’œil rouge »

 C. Cardiologie : « CAT devant une HTA essentielle et Insuffisance coronarienne »

 D. Gastro-entérologie : « Hémorragie digestive »

 E. Echographie : « Intérêt diagnostique de l’échographie »

 F. Chirurgie : « Les urgences abdominales »

 G. Chirurgie dentaire : « Le médecin généraliste face à la pathologie dentaire courante »

 H. Médecine générale : « CAT devant un patient diabétique »

IV. Intérêts de la mission
 A. POINTS FORTS
 • Pour la population locale

  ➤ Amélioration de la PEC des patients

 • Pour les équipes de la mission

  ➤ Echanges de connaissance et d’expérience

 b. POINTS FAIbLES
 • Manque de spécialistes tels que :

  ➤ Gynécologues : pourtant beaucoup de patientes consultent pour des problèmes gynécologiques

  ➤ Spécialistes en maladies infectieuses

 • Manque de gestion des patients : les pseudo-patients encombrent les consultations.

 •  Patients mal orientés : beaucoup de patients qui consultent pour des problèmes gynécologiques, dermatologiques,  
cardio-vasculaires, pulmonaires se retrouvent en service de gastro-entérologie

 • Manque de suivi à long terme des patients (post-opérés)

Les internes
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PROGRAMME

ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE

Lundi 2 novembre : 
MEDECINE GENERALE  ...............................................................................Dr RATSITRATRINIHAFA

« Conduite à tenir devant un patient diabétique » 

Mardi 3 novembre : OPHTALMOLOGIE ....................................................Dr RANDRIANAIVO Tsiori

« L’ œil rouge » 

Mercredi 4 novembre : CARDIOLOGIE .............................................................Dr RAFALIARINORO

« Conduite à tenir devant une HTA essentielle et  
l’insuffisance coronarienne » 

jeudi 5 novembre : GASTRO-ENTEROLOGIE .............................................................Dr ROBINSON

« Les hémorragies digestives »

Vendredi 6 novembre : ECHOGRAPHIE  ....................................................................  Dr DESHAYES

« Interets diagnostiques de l’Echographie » 

Samedi 7 novembre : CHIRURGIE  ..................................................................................Pr TESTART

« Les urgences abdominales »

Lundi 9 novembre : CHIRURGIE DENTAIRE  .................................................. Dr FIROSE HOUSSEN

« Le médecin généraliste face à la pathologie dentaire courante » 

Mardi 1O novembre : PEDIATRIE ......................................................................Dr RAKOTOMALALA

« Douleurs chez le nouveau-né » 

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

PRESSE MALGACHE
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PRESSE REUNIONNAISE



66 www.moi-asso.com

REPORTAGE PHOTOS

LES OFFICIELS

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

La délégation M.O.I. reçue par son excellence
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LE DEBARQUEMENT DU MATERIEL

Le Dr GALLOT, un manutentionnaire improvisé

Le débarquement du matériel sous la vigilance de Marcel Lacaze
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Bilan en Chirurgie : 300 consultants & 70 actes opératoires

CHIRURGIE GENERALE

Exérèse d’un volumineux fibrome utérin de 2K 800 !!! Pr TESTART & Dr CHAMOUN au bloc opératoire

Dr KOYTCHA & Dr INGAR au bloc opératoire ( Hydrocephalie ) Pr TESTART & Dr ZAKA au bloc

Consultation chirurgicale par le Dr KOYTCHA Dr CHAMOUN & Dr KOYTCHA au bloc sur une thyroîde
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A leur actif : 70 actes d’anesthésie

ANESTHESIE - REANIMATION

LUCIEN en surveillance anesthésique

Une anesthésie générale sur un enfant au bloc opératoire par CASIMIR, LUCIEN et  
Dr RAZANAKOTO
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La visite matinale des opérés par Testart le « patron »

Nos infirmiers MAKA & LACAZE au chevet d’une opérée

LE POST-OPERATOIRE
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Il totalise à deux : 965 consultations & 86 interventions

CONSULTATIONS OPHTALMOLOGIE

Le duo « Dr N’GUYEN & TSIORY « a été particulièrement performant »

Le Dr N’GUYEN & Dr TSIORY en consultation d’ophtalmologie
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Le duo N’GUYEN & TSIORY au bloc avec au final :
68 cataractes & 18 interventions de petite chirurgie

BLOC OPHTALMOLOGIE
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Il a traité 503 malades et opéré 134 dont 3 au bloc sous A.G.

O. R. L .

Le Dr STEVEN en cours de consultation O.R.L. et au bloc opératoire
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Leur bilan : 2475 mal voyants consultés &
1865 paires de lunettes distribuées

OPTIQUE

Nos trois opticiens : Didier LE TIRAN, Joanna GALLOT & Cedrick JARNOT
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A l’actif du gastro : 342 consultations et 40 endoscopies digestives

GASTRO – ENTEROLOGIE

Réalisation d’une fibroscopie gastrique

Un examen clinique par le Dr ROBINSON
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A son actif : 468 consultants, 209 ECG effectués et  
44 echo cardiaques

CARDIOLOGIE

Exécution d’une échographie cardiaque

Le Dr Clarette RAFALIANORO auscultant une patiente
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A leur actif : 365 échographies réalisées

ECHOGRAPHIE

Stage du Dr RALAIARIVONY Olga en échographie

Dr DESHAYES alias « le Prince de l’échographie »



78 www.moi-asso.com

LES EQUIPES ITINERANTES

Le chargement du matériel et le parcours pas toujours facile !!
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LES CONSULTATIONS

Une foule innombrable de consultants aussi bien en brousse qu’en ville !!!!

Geraldine un peu désemparée devant cette cohue !!!
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PEDIATRIE

A son actif : 1424 enfants consultés !!!!

Notre pédiatre : le Dr RAKOTOMALALA en consultation
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MEDECINE GENERALE

Consultations de Médecine Générale par le Dr NATHALIE & Dr JOSE
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MEDECINE GENERALE

Le bilan en Médecine Générale fait état de : 2935 patients

Chirurgie de brousse assurée par la vaillante Dr JOSETTE!!!
assistée par le Dr GALLOT & MENGUZZI !!!
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CHIRURGIE DENTAIRE

Le Dr AMINE & Le Dr FIROSEHOUSSEN
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Au bilan des dentistes : 2935 patients, 1862 extractions,
280 prothèses dentaires et 204 dents soignées

CHIRURGIE DENTAIRE
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Leur score : 280 prothèses

PROTHESE DENTAIRE

Nos trois 3 « Orfevres prothésistes » : Seth, Parfait & Oliva
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PROTHESE DENTAIRE
 AVANT APRES
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Six (6) campagnes d’hygiène bucco-dentaire.

CAMPAGNES D’HYGIENE BUCCO-DENTAIRE

On dit « Merci » à Mr NAZIR KESSARIA alias « Mister COLGATE » 
pour son habituel don de brosses à dents & dentifrices
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Au total huit (8) conférences au programme de l’E.P.U.

ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE

« La pathologie dentaire courante » par le Dr FIROSEHOUSSEN

« Les urgences abdominales » par le Pr TESTART



89www.moi-asso.com

Une journée de détente bien méritée après tant d’efforts !!!

LA DÉTENTE
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Un score d’égalité : 3 à 3

LE RITUEL MATCH DE FOOT-BALL
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LA REEXPEDITION DU MATERIEL

Le réemballge par Casimir & Lucien suivi du réembarquement sous la surveillance de Senescat
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LA LOGISTIQUE

Nos trois vaillants logisticiens : Pierre-Yves, Radj & Gerald ont magistralement assuré la gestion de la mission
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LES BANDEROLES DE LA MISSION
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Elle revient de plein droit à Mr MICHEL MOUNAWARALY.
Il a été la cheville ouvrière de cette expédition sur Ambanja.

Avec toute notre gratitude et un grand bravo à toi, fidèle  
parmi les fideles !!!

«  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.

Toutes disciplines confondues sur AMbANjA et les autres sites périphériques, c’est un total de onze mille deux cent cinq (11 205) 

patients qui ont été pris en charge en toute gratuité par les 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. Ainsi huit conférences (8) ont pu être données. 

Enfin, les campagnes d’hygiène bucco-dentaires. 

Au nombre de SIX (6), ont eu leur succès habituel et les marmailles sont repartis tous heureux de recevoir leurs brosses à dents 

et leurs tubes de dentifrice (2000 bénéficiaires). Un grand merci à Mr NAZIR KESSARIA qui nous a fourni gracieusement ces 

accessoires 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
Notre coup de chapeau s’adresse à mes fils RADJ et KOURESH qui ont lancé un plan “orsec“ de dernière minute pour assurer via 

leurs correspondants le financement de cette mission qui a été ebranlé par le désistement partiel de notre principal sponsor 

“TANTALUM“.

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

Enfin bien que m'abstenant 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 “ N’GUYEN & TSIORY “et le trio d’opticiens LE TIRAN, GALLOT et 

JARNOT ont fait preuve d’un dynamisme ahurissant car à lui seul, 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 MICHEL MOUNAWARALY. Il m’a été d’un grand secours durant les phases préparatoires et 

exécutoires de cette mission. 

Chapeau bas, Monsieur MOUNAWARALY et un GRAND MERCI.
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NOTRE COUP D’ECLAT
C’est d’avoir réussi une fois de plus d’integrer vingt trois (31) 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

 d’Ambanja 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 FRONTIERES 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 également 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, SENESCAT & KOYTCHA. Ils ont assuré avec 

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

En resumé, cette expédition sur Ambanj bien qu’éprouvante sur le plan des conditions météo (chaleur, poussière et bruits 

de circulation !!!) fut une page humanitaire émouvante et réussie à tous égards, page vécue dans une ambiance de franche 

camaraderie . Elle restera éternellement gravée dans les mémoires, mission durant lesquelles l’émotion, les difficultés, le stress, les 

rencontres, le dépassement de soi et la solidarité etaient au rendez-vous .

Dr KOYTCHA Firoze
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EN FRANCE METROPOLITAINE :
Pr TESTART jacques (Rouen)
Société Rhodanienne Application (bron)
SARL VENICE INGENIERIE (Paris)
Mr Thirry SEVOUMIANS LA FRANCAISE AM (Paris)
RENAULT RETAIL GROUP (Paris)
Mr Claude GIRAUD AVIATION SANS FRONTIERES (ORLY)
PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE P.H.I. (Nîmes)
Mr Mamode MOUSSA (Santes)

A L’îLE DE LA RéUNION :
Mme Nassimah DINDAR, Présidente du Conseil Général de La Réunion
Mr Michel DIjOUx SOLAR REUNION (LE PORT)
Mr Lookmann MOOLAND (Saint-Louis)
Mr Pascal LEANDRI CAPRIONA (Etang salé)
Mr bruno FONTAINE (La Possession)
Mr johny LAW YEN HOLDING 109 (Saint- Pierre)
Mr Daniel MOREAU ROYAL bOURbON INDUSTRIES (St-benoit)
Mr YANN DE PRINCE KAPIx (St-Denis) 
Mr Samshir DAOUD ALADINE Sté SORIC (Le Port)
Mr Christophe VIELLE SARL RHEA (St-Denis)
Société NOUVEL ASIA FOOD (bras Panon)
Mr Mohamed bEMAT SCP LAGOURGUE (Saint-Paul)
Groupe KOYTCHA CONSEIL (Radj, Kouresh et Salim)
Maitre Dev KOYTCHA (St-Denis)
Mr Patrick HOARAU (La Possession)
Maitre AbEL jULIE (Saint- Denis)
Maitre ZAMPIERRO (Saint-Denis)
Mr ISMAEL RAVATE (RAVATE TISSUS St-Denis)
Mr INGAR AMOD (St-Denis)
Mr Patrick GAUbERT (Saint-André)
Mr Patrick TARDIEU SAS IDEA SECURITE (Saint-Pierre)
Dr DYALL Linda (Saint-Pierre) 
Mme Nathalie LAW YAT SCI LYS (Saint- Denis)
HOLDING ADAMALY (Saint-benoit)
Sté COSADIA TRANSPORT ExPRESS (Le Port)
Dr VALLY (St- André)
Mr VIRAMOUTOU Alexandre (St André) 
Mr Fabrice SOUPRAYENMESTRY (St Denis))
Mr Osman MOLLA (Sté ARES) St- Denis)
Fond de dotation Mascareignes (Saint- Denis)
Lion’s Club VACOAS (Saint-André)
Dr jaffar bANDjEE (CHR Felix GUYON) Saint-Denis
Dr Firose Houssen IbRAHIM (Saint-André)
Mr Marc jOLY (Réunion)

Mr Patrick MENGUZZY A.S.F. Réunion (St-Denis)
Dr LUGAGNE benoit (Réunion)
Mr Hatim K0YTCHA (St-Paul)
Mr GHANTY (SNGR) Saint-Louis
Mr MOLLAN (HDM) Ste-Clotilde
Mr Rafick KOYTCHA (Saint-Paul)
Mr Michael INGAR Groupe MADO (Saint-Denis)
Direction Régionale des Douanes Reunion
Service Anatomo-pathologie (C.H.U. Félix Guyon St Denis)
Direction C.H.U. de La Réunion (St Denis)
Dr Genevieve CAILLENS (Pharmacie Clinirun St Denis)
Mr GRAZZINI AIR AUSTRAL (Saint-Denis)
Mr Didier LE TIRANT OPTIQUE DE bOURbON (Saint-Denis)
Mr SANASSEE Raj bHUSHAN (Saint-joseph) 
Mr Michel MOUNAWARALY (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
TANTALUM MALAGASY (Tana)
Mr Danyl & Shaïm ISMAEL du Groupe S.M.T.P. (Tana)
Mr SOEb & ZAÏR Quincaillerie Sambata (Tana)
Mr GALLIb Quincaillerie 2000 (Tana)
Mr Shaeck HASSANALY Sté LUxOR (Tana)
Mr PICHORY Sikandar MAC AUTO (Toamasina)
Mr Nazir KESSARIA Sté S2PC (Toamasina)
Dr MAMODE Amine (Tana)
Mr NAZIR VASRAM Design-Auto (Antananarivo)
Mr AZIZ MOÏSE , opérateur économique (Ambanja)
Mr Saïfee ANjARY (Antananarivo)
Dr Akbar KARMALY de MADAPHAR (Groupe SIPROMAD)
Dr MONTOYA LAbORATOIRES SALAMA (Tana)
Mr Safir bALLOU (Groupe MADECASSE) Antananarivo
Mr Ferryd MEHbOUbALY (Antananarivo)
Mme Léontine RAHAZANIA ECAR Epicsopat (Antananarivo)
Mr Salim ANjARY Hôtel Anjary (Antananarivo)
Dr MARCEL, médecin-chef de l’hôpital d’Ambanja
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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HISTORIqUE DES MISSIONS

BILAN DES « MISSIONS SANTE »  
De décembre 1989 à novembre 2015

EN RéSUMé, NOTRE ASSOCIATION COMPTAbILISE A CE jOUR 70 MISSIONS MéDICO-CHIRURGICALES ET DENTAIRES 
QUI SE REPARTISSENT COMME SUIT :

56 MISSIONS à MADAGASCAR 
8 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 70 MISSIONS NOUS ONT PERMIS DE SOIGNER EN TOUTE GRATUITé UN PEU PLUS DE 400 000 PATIENTS TOUTES 

DISCIPLINES CONFONDUES. ELLES ONT MObILISé 1931 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
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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





Idéal Média remercie Médecins de l'Océan Indien 
de sa confiance

Une agence multiservices à 
l’écoute de ses clients

www.idealmedia.fr

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

Membre du réseau

0 811 260 544
Prix d’un appel local

www.prestoprint.fr
contact@prestoprint.fr

01 75 43 82 65
Prix d’un appel local



Médecins de l ’Océan Indien (MOI)
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


