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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 73 missions médico-chirurgicales et dentaires ont été 

réalisées sur les pays riverains de l’Océan Indien ayant permis 

de soigner en toute gratuité : 440 000 patients toutes spécialités 

confondues. Ces 73 missions ont mobilisé plus de 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 440 000 patients soignés à 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

340 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

214 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 

déploient les équipes de chirurgie dentaire et de médecine 

générale.



M.O.I. 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 73 missions humanitaires et plus de 440 000 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 3 È M E  M I S S I O N . . .



Zone d’activités

Mali

Tanzanie

Comores

Madagascar
Mozanbique

Inde

Le nombre total de malades pris en charge est de l’ordre de 440 000 patients, toutes spécialités confondues. 

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

60 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, Mahanoro, Moramanga.

7 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

Activités de MOI depuis sa création  
73 “Missions-Santé” effectuées entre 1989 et 2017
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Cultivons l’amour et la compassion.
Ces deux choses donnent vraiment 

un sens à notre vie.
Le reste est accessoire.

DALAÏ LAMA
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INTRODUCTION

LA VILLE DE MORAMANGA (RÉGION ALAOTRA MANGORO MADAGASCAR) A ÉTÉ LE THÉÂTRE DE LA SOIXANTE-

TREIZIÈME (73) MISSION DE M.O.I. ELLE S’EST TENUE DU 1ER AU 11 MAI 2017 ET ELLE REPRÉSENTE NOTRE 

SOIXANTIÈME (60) PASSAGE SUR TERRE MALGACHE. C’EST NOTRE SECOND PASSAGE SUR CETTE LOCALITÉ CAR 

NOUS Y SOMMES DÉJÀ INTERVENUS DIX ANS AUPARAVANT EN NOVEMBRE 2007.

HISTORIQUE
Le choix de MORAMANGA s’est étrangement décidé un soir de noces de mariage d’ANAAR avec THIERRY VACCARO à l’île Maurice 
(Juillet 2016). En effet ces deux mariés avaient décidé que tous leurs cadeaux de mariage soient destinés à notre O.N.G., proposition 
qui a fait notre bonheur .Nous avons dès lors décidé que notre prochaine mission serait leur choix. Nous apprimes à cette occasion 
que le père du marié avait jadis servi sous le drapeau français à MORAMANGA dans les années 50 du siècle dernier. C’est donc en 
toute logique que j’ai proposé le choix de MORAMANGA à la famille du marié, choix qui a fait l’unanimité. Le Dr AMINE MAMODE, 
co-fondateur et vice-président de notre O.N.G. a également apporté sa contribution. Un peu plus tard, un de nos amis nous a 
informé que la commune réunionnaise de Sainte Suzanne était jumelée avec celle de Moramanga et c’est donc tout naturellement 
que j’ai également sollicité l’aide de cette municipalité pour participer financièrement à ce projet.

Enfin le montage financier de cette opération ayant trouvé comme de coutume un solide appui auprès du CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA RÉUNION, nous y avons adjoint d’autres soutiens avec la participation de très nombreux sponsors tant de la 
grande île que de La Réunion.

Assuré de l’existence d’un plateau technique relativement bien équipé au » centre hospitalier de référence du district de 
MORAMANGA (CHRD) » , nous avons dès lors mis en route les mécanismes habituels à l’exécution d’une pareille expédition.

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

Un mois auparavant, j’ai fait une mission d’évaluation et d’information sur le site . Elle a permis de s’assurer de la qualité 
correcte du plateau technique de cet hôpital et de sensibiliser les équipes soignantes locales. Le bloc opératoire, bâtiment vaste 
assez correctement équipé nous convenait idéalement pour y installer les salles opératoires et les équipes dirigeantes de cet 
établissement que nous avions connues dans le passé étaient toujours en fonction. Leur adhésion à ce projet nous était de ce fait 
totalement acquise.

Nous avons perçu un écho très favorable auprès du médecin inspecteur : Dr ARSENE, du médecin chef de l’hôpital : Dr RALAIVO 
ainsi que des autorités civiles de la ville de Mahanoro au nombre desquelles le député de Moramanga : Mr Henri Charles 
RANDRIAMANAFA qui m’a accompagné lors de la visite du site périphérique d’Andasibé.

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 Réunion, ont été acheminés par voie aérienne 
sur ANTANANARIVO par le biais d’AVIATION SANS FRONTIERES. Le concours de Mme LEONTINE de l’Episcopat nous a été très 
précieux pour le dédouanement de nos colis sur la capitale. Le transport terrestre de tout notre équipement fraichement renouvelé 
et de tout notre arsenal thérapeutique a été pris en charge par notre dévoué Mr FERRYD MAHABOUBALY de TANA à MORAMANGA . 

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 douze) missions réalisées depuis 1989 !!!

La mission forte de cinquante un participants (51) dont vingt sept intervenants de la grande île (27), était scindée comme de 
coutume en deux délégations : l’une hospitalière et l’autre itinérante. Y figuraient dans cette liste quatre jeunes internes du C.H.U. 
de TOAMASINA et d’ANTSIRANANA.
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LA DÉLÉGATION HOSPITALIÈRE
ŒUVRANT EXCLUSIVEMENT DANS LES LOCAUX DU CENTRE HOSPITALIER DE RÉFÉRENCE DU DISTRICT DE 

MORAMANGA (CHRD), CETTE DÉLÉGATION HOSPITALIÈRE COMPORTAIT DANS SES RANGS TOUTES LES ÉQUIPES DES 

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

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

 • Trois opticiens : Mr LE TIRANT (St Denis), Mr RICHARD et Mlle MOLINER (France) 

 • Deux médecins échographistes : le Dr Michel DESHAYES (St-Denis)   et le Dr ANDRIANASY Fabienne (Tana)

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

 • Une cardiologue : la Dr RAMAROSOA Eliane (Tana)

 •  Une équipe d'anesthésie-réanimation s'articulant autour du Dr RASOLOMANAMPAMONJI, médecin anesthésiste-
réanimateur (Tana)) assisté par trois infirmiers anesthésistes : Mr Casimir RAKOTONDRAINEE (Tana), Mr SERGE Lucien  
(St GILLES) et Mr GRONDIN Jean François (St Denis).

 •  Une équipe de Chirurgie Générale orchestrée par le Pr Jacques TESTART (Rouen) , le Dr Firoze KOYTCHA (St Denis), le Dr 
Gérard HOEL (St Denis) et le Dr FANOELY (Ile Ste Marie).

LA DÉLÉGATION ITINÉRANTE 
ELLE ÉTAIT CONSTITUÉE DE :
 •  Une équipe de médecine générale forte de trois praticiens : Dr José RATSITRATRINIHAFA (Tana), Dr ANDRIAMIHAZA(Tana) 

et la Dr ABDOURABI (Tana)

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

 • Une chirurgienne ambulatoire : la Dr SOAHARINIDRAINY (Tana)

 •  Une équipe de cinq (5) chirurgiens-dentistes : Dr MAMODE Amine (Tana),  le Dr RAKOTOSIMBOLA Rivo (Tana), 
Dr MINIENPOULLE (St Denis), Dr SADROUDINE (Ste Marie) et le Dr RAZAFIMANATRIKA (Tana) assistés par trois 
prothésistes dentaires et deux assistantes dentaires (Tana). 

Cette délégation itinérante est intervenue successivement sur les localités de : MAORAMANGA, ANJIRO, MAROVOAY et ANDASIBE.

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 son frère Marcel et Mr 
Patrick MENEGUZZI tous trois de La Réunion .

Enfin autre nouveauté, une équipe de cinéastes professionnels s’était jointe à nous pour réaliser un reportage de cette expédition.

Au total, c’est donc un contingent de cinquante un (51) intervenants qui figuraient sur la liste des participants de cette mission sur 
MORAMANGA intitulée :

"MISSION SANTÉ DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION, 
VACAMODE & MAIRIE DE STE SUZANNE ".

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 qui nous 
accordé un tarif « humanitaire « et les missionnaires issus de la grande île ont été véhiculés par des bus spéciaux

Dr KOYTCHA Firoze
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LES SITES D'INTERVENTION

Équipes itinérantes :
Moramanga, Marovoay,
Anjiro et Andasibé

Équipes hospitalières :
Centre hospitalier
de Moramanga
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CHIRURGIE

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

Cet établissement que nous avions jadis connu n’a guère changé. Le bloc opératoire étant assez vaste, 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 et le climat assez froid à cette époque de l’année nous a 
permis d’opérer dans des conditions confortables .

Le tri préalable des malades chirurgicaux par le « staff de l’hôpital « nous a facilité la tâche !!!!mais il y avait pele mêle six cents 
patients (600) inscrits à ma consultation. Durant toute la mission, j’ai du faire face à un afflux continuel de patients !!!! Je dois 
reconnaître que j’ai été efficacement secondé dans cette tache par le Dr RAZAFIMAHARAVO 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’ÉQUIPE
 • Pr Jacques TESTART :professeur agrégé de Chirurgie (Rouen) 

 • Dr KOYTCHA Firoze : chirurgien des hôpitaux (Réunion)

 • Dr HOEL Gerard : chirurgien des hôpitaux (Réunion)

 • Dr FANOELY : chirurgien (ile Ste Marie)

 • Dr INGAR Michael, assistant en chirurgie (Maurice) 

 • Dr TOVO : médecin anesthésiste- réanimateur (Tana) )

 • Mr Casimir RAKOTONDRAINEE , infirmier anesthésiste (Tana)

 • Mr GRONDIN Jean François, infirmier anesthésiste (Réunion)

 • Mr SERGE Lucien : infirmier anesthésiste (Réunion) 

 • Mlle GIRARD Nathalie: infirmière de bloc opératoire (Réunion)

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

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

 • Mr PARFAIT, infirmier du secteur hospitalisation (Fenerive-est)

PLANNING ET DÉROULEMENT
L’arrivée première de l’équipe chirurgicale nous a permis de démarrer les consultations chirurgicales dès le premier jour et 
d’aménager les salles de bloc et de ranger nos caisses et cartons. De mémoire de chirurgien humanitaire, je n’ai jamais autant 
consulté en mission !!!! 

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 satisfaisante et l’adhésion des chirurgiens 
locaux fut totale.
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La présence d’un troisième chirurgien dans l’équipe franco-réunionnaise (Dr HOEL) m’a permis de souffler et de mieux gérer les 
autres secteurs de la mission. Ce praticien fraichement recruté apporte une dimension supplémentaire à l’éventail de la chirurgie 
que nous proposons.

BILAN
200 consultations chirurgicales ont été assurées parmi lesquelles 73 patients ont bénéficié d’une intervention chirurgicale.

ÂGE
L’âge de nos patients varie de 15 mois à 70 ans.

RÉPARTITION
La répartition des soixante treize (73) malades opérés s’établit de la façon suivante :

	 ➢ 36 enfants âgés de 1 an à 15 ans

	 ➢ 37 adultes de 15 à 62 ans

La répartition selon le sexe note :

	 ➢ 42 patients de sexe masculin

	 ➢31 de sexe féminin

RÉPARTITION DES PATHOLOGIES RENCONTRÉES
ABDOMEN:
36 patients répartis comme suit:

	 ➢ Hernies inguinales: 33

	 ➢ Circoncisions : 12

	 ➢ Hernie ombilicale : 1

	 ➢ Colon : Imperforation anale : 1

	 ➢ Vésicule biliaire : 1

	 ➢ Fistule anale : 1

APPAREIL GÉNITO- URINAIRE:
8 patients dont:

	 ➢ Hematosalpinx : 1

	 ➢ Kystes du cordon : 1

	 ➢ Ectopie testiculaire : 2

	 ➢ Tumeur testiculaire : 1

	 ➢ Hypospadias : 1

	 ➢ Hernie vésicale : 1

	 ➢ Fistule recto-vaginale : 1

GYNÉCOLOGIE:
11 opérées dont :

	 ➢ Hystérectomies : 3

	 ➢ Fistules vésico-vaginales traitées par anastomoses uretero-coliques : 4

	 ➢ Kyste de l’ovaire : 4

CRÂNE ET COU
9 opérés

	 ➢ Goitres : 5

	 ➢ Tumeur maxillaire : 1
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	 ➢ Parotide : 1

	 ➢ Tumeur retro-auriculaire : 1

	 ➢ Tumeur mandibulaire : 1

TISSUS ET PARTIES MOLLES
3 opérés :

	 ➢ Tumeur fesse : 1

	 ➢ Plastie cicatrice brûlure : 2

MEMBRES 
6 opérés

	 ➢ Pieds bots : 2

	 ➢ Ténolyse : 1

	 ➢ Varices : 2

	 ➢ Syndactylie : 1

Au total, nous avons consulté deux cents (200) patients parmi lesquels soixante treize (73) 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 telles une appendicectomie de principe, hernie bilatérale ou circoncision.

SUITES OPÉRATOIRES
Moyennant une bonne coordination avec les équipes soignantes locales qui avaient en charge la surveillance de nuit de nos opérés, 
les suites opératoires immédiates de nos patients ont été 

totalement simples. Nous n’avons aucune reprise chirurgicale à signaler.

Mais par contre nous avons un décès à déplorer chez une malade de la quarantaine opérée d’une hystérectomie pour fibrome morte 
de complications mal élucidées.

Mr PARFAIT, infirmier de la mission a assuré tout seul après notre départ le post-op et n’avait rien à signaler au moment de son 
retour. 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 et les cures de hernies dont le nombre représente 
plus de la moitié des cas opératoires.

A l’extérieur du bloc opératoire, je me dois de mentionner l’extraordinaire travail fourni par la Dr Josette Soaharindrainy qui a assuré 
tout le secteur de la chirurgie ambulatoire en compagnie du Dr GALLOT reconverti en aide opératoire providentiel. Elle a ainsi 
assuré la chirurgie ambulatoire aussi bien à Moramanga que sur les sites périphériques. Elle comptabilise cent treize (113) actes 
opératoires sous anesthésie locale.

Une mention particulière au département « ana-path « du CHU Félix Guyon qui a pris en charge l’analyse de nos pièces opératoires.

Je reviens sur le climat de franche camaraderie et d’excellente coopération qui a animé toutes les équipes intervenantes au bloc 
opératoire. Le Dr HERIJAONA ainsi que ses collaborateurs ont été assez présents ...Enfin notre nouvel arrivant en chirurgie : le Dr 
HOEL a apporté une dimension supplémentaire avec la prise en charge de la cure de pieds bots et un plus en chirurgie plastique.

Dr KOYTCHA Firoze
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OPHTALMOLOGIE

NOMBRE DE CONSULTATION : 1115

NOMBRE DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES : 139 ; DONT : 105 CATARACTES ET 34 PETITES CHIRURGIES.

Par ordre décroissant les motifs de consultations se présentent comme suit : l’amétropie, l’irritation oculaire à type de conjonctivite 
d’origine allergique, la cataracte, le pterygion, les kératites et les formations kystiques. Nous avons remarqué la rareté du glaucome 
primitif à angle ouvert. On pourrait expliquer cela par la situation géographique de la ville de Moramanga qui se trouve près de 
la capitale ; d’où la facilité de se rendre dans un centre spécialisé pour avoir les soins oculaires nécessaires. Mais si on se réfère 
au nombre de malades qui présentent une cataracte uni ou bilatérale on dirait que les gens préfère rester chez eux. A cause de 
l’insuffisance de sensibilisations,  d’informations mais surtout de la pauvreté beaucoup de malgaches n’ont plus accès aux soins. 
D’où l’importance de tout type d’action à visée humanitaire. Grâce à MOI beaucoup de malades retrouvent le goût de vivre et nous 
sommes largement satisfaits quand ceux qui nous entourent ont besoin de notre aide  et de notre présence

Un enfant de 11 ans présentant une cataracte congénitale bilatérale nécessite une intervention chirurgicale sous anesthésie 
générale. Mais le programme opératoire de la chirurgie générale est déjà surchargé. Nous avons essayé de convaincre les parents 
et l’enfant pour faire l’opération sous anesthésie locale et grande fût notre surprise car l’intervention est une réussite. Lorsqu’on 
n’a pas les moyens on est prêt à tout pour avoir de ce qu’on a besoin. Mille merci à tout ce qui a contribué à la mission et prions à 
DIEU tout puissant pour que MOI perdurera. 

A+ 

Dr TSIORY

Dr NESTOR en pleine consultation

Enfant opéré de cataracte congénitale

les post-opérés à J1 

affluence des consultants 
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OPTIQUE

Présentation
Pour cette nouvelle mission humanitaire, la solide équipe d’opticiens du groupe ODB de La Réunion, composée de Delphine 
MOLINER, Yann RICHARD et Didier LE TIRANT, s’est retrouvée à MORAMANGA sur la côte Est de Madagascar (RN 2 entre 
Antananarivo & Tamatave).

Moramanga signifie littéralement « là où la mangue n’est pas chère ». Cette commune urbaine de 40 000 habitants est bâtie dans 
une zone très boisée à proximité du fleuve Mangoro et du parc national d’Andasibe-Mantadia, où l’on peut observer des espèces 
végétales et animales endémiques.

La 73ème mission médicale MOI est cofinancée par le Conseil Général de La Réunion, la mairie de Ste Suzanne et le Dr MAMODE 
Amine. Il s’agit de la 60e édition organisée en terre malgache par le Dr KOYTCHA Firoze. A travers ses 51 participants, l’opération 
humanitaire s’est déployée dans cette région d’Aloatra-Mangoro, où un besoin d’intervention sanitaire et médical s’est avéré, comme 
d’habitude, plus que nécessaire.

La santé visuelle ne fait pas exception et nous y retrouverons toutes les amétropies courantes ainsi que les pathologies visuelles 
qui seront traitées en étroite collaboration avec les ophtalmologistes Tsiory & Nestor, accompagnés du fidèle Marcellin.

Organisation
L’équipe des opticiens intervient à la fois en milieu hospitalier, mais aussi en brousse avec les équipes itinérantes. A tour de 
rôle, nous serons donc associés aux généralistes, dentistes, prothésistes dentaires et pédiatre sur les 3 sites d’Anjiro, Andasibe et 
Marovoay.

A L’hôpital de Moramanga, nous bénéficierons de conditions optimales, avec un local très  spacieux. Cerise sur le gâteau, nous 
serons également très bien accompagnés par le personnel médical de l’hôpital, à travers Avotra, Mami, Fanja, Flanie & Ando. Il est à 
noter qu’un praticien Ophtalmo travaille au CSBU, ce qui induit du personnel déjà initié aux pratiques de l’Optique. 

La salle des consultations étant  à proximité, nous pouvons collaborer en toute efficacité avec les ophtalmos, et Nestor en 
particulier. Tsiory et Marcelin interviennent en priorité au niveau opératoire.

Installation du matériel 
Pour la première fois, nous avons élargi le spectre des montures commandées en Inde. En effet, notre fournisseur habituel répond 
favorablement à nos requêtes de lunettes pré-montées sur des fortes puissances (hypermétropes, verres aphaques, fortes myopie) et 
les solaires plans (très utiles pour les post-opérations, albinos et photophobie). Environ 3600 montures ont été ainsi commandées.

A La Réunion, nous conditionnons également les équipements collectés dans les magasins ODB. Ce qui élargit les possibilités de 

Delphine et nos assistantes Salle de Réfraction
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répondre favorablement aux besoins détectés. Un grand merci d’ailleurs aux Opticiens et collaborateurs qui permettent de préparer 
les lunettes indispensables à la réussite des missions. 

Yann et Delphine y contribuent aussi très largement, à travers le matériel d’examen de vue préparé et amené par leurs soins, ou 
encore les lunettes qu’ils ont collectées et conditionnées.

Nous rendons donc opérationnels nos locaux le dimanche 30 Avril, avant de faire face aux patients qui nous attendent 
impatiemment à partir du 1er Mai …Nous allons faire face à un flot ininterrompu de personnes en quête de dépistage visuel pour 
les 10 jours à venir. Et la délivrance du « fameux sésame » que constitue la délivrance d’une paire de lunettes pour leurs besoins 
quotidiens. Tout en respectant les consignes de Firoze : professionnalisme et courtoisie.

Un travail titanesque
« Le poids des mots, le choc des photos ». Sans paraphraser Paris-Match, plutôt que de longs discours, deux images qui donnent  
l’idée des besoins et des attentes de la population.

File d’attente devant le cabinet de consultation Optique de Moramanga

File d’attente à Anjiro, en brousse
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La Skiascopie, une technique adaptée

ZOOM SUR UN CAS PRATIQUE….DESARMANT
Arrêtons-nous un instant sur un cas réel rencontré en 
consultation à l’hôpital de Moramanga.

Une jeune femme se présente  à nous. Elle n’a jamais porté 
de lunettes et ne présente pas de signes évidents de troubles 
visuels. Tout semble apparemment normal et nous débutons 
notre examen de routine.

Notre assistante évalue l’acuité visuelle à 8/10ème qui nous laisse 
pressentir une absence de défaut visuel majeur. Cependant, un 
détail singulier nous interpelle : la patiente lit le tableau d’acuité 
situé à 5 m en plaçant ses paumes devant ses yeux !

La skiascopie, technique de 
réfraction objective, permet, avec 
l’expérience, d’estimer la valeur 
de la sphère, orientations et 
puissances des méridiens. 

Grâce à cette technique, nous 
avons pu consulter 3542 patients 
et ce malgré la barrière

Yann dans ses œuvres, le « prince de la skiascopie »
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Bien évidemment, nous lui demandons de lire à nouveau le tableau, mais cette fois-ci les yeux bien ouverts. Résultat : acuité 
< 1/10ème.

QUE S’EST-IL PASSÉ ?
La patiente a utilisé un phénomène optique ancestral : celui de la 
pupille sténopeique. En effet, l’examen objectif a révélé une forte 
myopie (défaut de puissance, œil long, l’image est nette bien 
avant la rétine).

La tâche de diffusion rétinienne floue est proportionnelle au 
degré de myopie mais également au diamètre de la pupille 
de l’œil (iris). En réduisant artificiellement le diamètre de sa 
pupille en regardant au travers de ses doigts serrés, la patiente 
réussissait à diminuer le flou engendré par la myopie. En effet, la 
mesure d’acuité n’a de valeur exploitable que dans des conditions 
de luminosité suffisante.

En réalité, la patiente était myope de -7.50, c’est-à-dire qu’elle 
avait une vision nette maximale (Punctum Rémotum) à … 13 cm !

Quelques moments partagés
Il suffit d’observer les sourires pour mesurer la satisfaction des « clients », nul besoin d’enquêtes pour cela...
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Bilan chiffré

Nombre de consultations Nombre de lunettes distribuées  VL – VP - SOLAIRES

3542 2953 1042 – 1841 - 70

L’essentiel tient en ces quelques chiffres. 

Quelques observations : 
	 ➢  Les fortes corrections commandées en Inde nous ont été très utiles 

pour corriger des patients à qui nous ne pouvions pas délivrer 
d’équipements auparavant ;

	 ➢  Il nous a manqué quelques lunettes en faibles myopie (plus de cas 
qu’à l’accoutumée) ;

	 ➢  Excellente organisation dans notre équipe, avec du personnel fiable, 
efficace et très agréable. Bonne organisation  dans la gestion des files 
d’attente ;

	 ➢  Moins de cataractes rencontrées qu’habituellement. Peut-être la 
proximité de Tana + ophtalmo à l’hôpital ? 

	 ➢  Davantage de faibles hypermétropes que dans les missions 
précédentes ;

	 ➢  Distance de lecture assez longue. Equipements privilégiés en VI, ce qui explique les puissances de +2.00 à +3.00 moins 
utilisées ;

	 ➢  Pas de dépistage en amont de la mission ;

	 ➢  Toujours autant de patients qui ont le « syndrome de l’étudiant »,… 
c’est-à-dire qui n’ont pas de défaut visuel mais qui veulent une paire 
de lunettes à tout prix ;

	 ➢  La lecture de la Bible, la couture et la vannerie sont les besoins à 
satisfaire en priorité ;

	 ➢  Un opticien (vendeur de lunette) en ville (50 000 Ar la lunette VP) et 
35000 en verre plan ;

	 ➢  De nombreux patients équipés en verres plans ! 

Nous tiendrons compte de ces éléments pour ajuster nos approvisionnements 
lors de la prochaine mission de Nosy Be (du 9 au 18 Octobre 2017).

Les remerciements
Un grand merci au Dr Firose KOYTCHA et à l’association Médecin de l’Océan 
Indien sans qui ces actions ne pourraient avoir lieu.

Un grand merci à ODB pour les compétences mises à disposition, et à Frédéric 
NARASSIGUIN pour son soutien sans faille depuis plusieurs années.

Un grand merci à Delphine pour avoir participé à sa première mission 
humanitaire. Visiblement, nous avons une nouvelle missionnaire convertie au 
regard de son engagement et de sa perpétuelle volonté de donner satisfaction 
aux patients rencontrés. Quant à Yann, il s’inscrit dans la continuité de ses 2 
précédentes missions, avec le goût du travail bien fait et une réflexion constante 
pour améliorer les choses. 

Enfin, un énorme merci à toute l’équipe de MOI pour tous ces précieux moments 
partagés et cette grande aventure humaine. Il serait trop long de citer toutes les 
personnes rencontrées, mais sachez que notre motivation n’en est que décuplée à chaque retour de mission. « A quand la prochaine 
mission ? ». Nous sommes déjà en mode préparation et organisation pour Nosy Be Octobre 2017.

Très sincèrement et respectueusement,

Delphine MOLINER

Yann RICHARD

Didier LE TIRANT
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ORL ET CHIRURGIE  
CERVICO-FACIALE

A. Introduction
Nous sommes sur la soixantième mission humanitaire médico-chirurgicale et dentaire ; comme pendant toutes missions ; toutes les 
équipes font tous les nécessaires pour parvenir aux besoins de la population avec des soins de qualité.

 I. Organisation 
Nous avons notre service indépendant mais en étroite collaboration avec les autres.

D É B U T D E T RAVA I L :
	 ➢  Rangement des matériels

	 ➢  Classements des médicaments

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

MOYENS MIS À DISPOSITION :
	 ➢  Boîte de consultation

  • 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 interventions au bloc.

II. Activités
	 ➢  Consultation 

	 ➢  Actes de Petites  Chirurgies

	 ➢  Intervention au bloc opératoire

	 ➢  Communication et action sociale 

	 ➢  Enseignement post universitaire

III. Ressources humaines
	 ➢  Un médecin ORL

	 ➢  Un interne 

	 ➢  2 étudiant(e)s paramédicaux

	 ➢  2 agents d’appui
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B. Missions et résultats obtenus
A. MISSIONS
Notre objectif est de soigner le maximum de malade en prenant 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. RÉSULTATS
ACTES TYPES D’INTERVENTIONS Nb TOTAL

Consultation 516

Communication scientifique 01

Petites Interventions s/AL

Amygdalectomie 44

139

Kystectomie cervico-faciale 05

Polypectomie 04

Ponction des sinus 27

Chéloïde 01

Fente labiale 05

Biopsie tumorale 01

Autres tumorectomie 02

Lipome cervico-faciale 01

Lavages des Oreilles
Otites chroniques +++ 13

Bouchon de cérumen 36

Intervention s/AG au Bloc
Plastie de la joue 01

02
Reprise Fentes labiales 01

II. COMMENTAIRES
Par rapport à la mission précédente (Mahanoro) celle-ci est riche en qualité de soins et surtout les patients qui arrivent en 
consultation sont des vraies malades ; parce que avant il y en a beaucoup qui viennent seulement pour avoir des médicaments, 
mais cette fois ci ils consultent généralement pour de vrai. Et grâce à l’Appui apporté par toute l’équipe dans le service ça nous a 
beaucoup aidés à accomplir toute les tâches qui nous ont attribués.

III. CONCLUSION
Remercions DIEU tout puissant pour la réalisation de cette mission ; un grand merci aussi à toute les équipe de la MOI et surtout 
aux personnels locaux qui nous a aidé beaucoup.

Le parfait n’est pas de ce monde, on ne peut pas satisfaire toute l’attente de la population; mais l’essentiel on a fait toutes nos 
possibilités pour accomplir un maximum de soins que nous jugeons de qualité.

Ce qui a marquer cette mission personnellement ; c’est que je suis fière d’apporter mon aide à la population et en même temps de 
transmettre mon savoir-faire à la génération future y compris ma SŒUR qui était dans la mission entant que INTERNE.
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ANNEXES

Quelques réalisations pendant la mission

La SŒUR qui aide son grand FRÈRE au bloc opératoire

Équipe ORL Pendant la mission de MORAMANGA
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GASTRO-ENTÉROLOGIE

Résultats médicaux :
Lors de cette mission, l’activité a été très intense. Globalement, il a été examiné 365 patients dont les diagnostics sont les suivants :

- ÉTAGE HAUT DE L’ABDOMEN :
  - 73 syndrômes ulcéreux traités par éradication HP
  - 28 RGO
  - 127 dyspepsies diverses
  - 20 gastrites
  - 10 épigastralgies atypiques
  - 7 troubles de la dégutition (dysphagie et ou dysphonie)
  - 3 Cachexie isolée

- ÉTAGE BAS DE L’ABDOMEN :
  - 38 troubles fonctionnels intestinaux
  - 20 constipations douloureuses
  - 2 allergies digestives
  - 5 poussées hémorroïdaires
  - 4 fissures anales
  - 1 gastro-entérite
  - 1 amibiase probable.

- AU NIVEAU DES GLANDES ANNEXES :
  - 19 bilharzioses
  - 8 masses abdominales diverses
  - 5 pathologies biliaires (coliques hépatiques +/- lithiase vésiculaire

- AU PLAN EXTRA-DIGETIF :
  - 4 troubles gynécologiques divers
  - 6 grossesses
  - 4 goîtres
  - 3 céphalées
  - 2 lésions cutanées
  - 1 dorsalgie
  - 2 pneumopathies dont une suspecte de tuberculose
  - 2 kystes ovariens
  - 1 pyélonéphrite aigue.
Parallèlement, il a été réalisé 15 gastroscopies dont les diagnostics sont les suivants :
  - 3 gastroscopies normales
  - 2 gastrite micronodulaires
  - 3 ulcères pyloriques
  - 4 ulcères bulbaires
  - 2 cas de varices oésophagiennes
  - 1 ulcère du bas œsophage.
Nous avons demandé 54 échographies abdominales et 6 clichés pulmonaires.

Conclusions :
Au total, une mission très éprouvante avec une population miséreuse, pauvre, souvent dénutrie, très demandeuse de soins mais sans 
aucune agressivité.
On est frappé   
  - par l’importance des bilharzioses dans cette région agricole
  - Par la pauvreté sanitaire qui explique en grande part les syndrômes ulcéreux

Claude Bourgeaux
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CARDIOLOGIE

INTRODUCTION
Moramanga est une zone d’accès facile, à 100 Km d’Antananarivo, sur la route nationale numéro 44, à climat chaud et pluvieux, et 
présente une population dense, diversifiée environ 30.000 habitants. C’est la région d’Alaotra Mangoro, province de Toamasina. Sa 
spécificité c’est le parc naturel d’Andasibe avec sa verdure, et le site d’Ambatovy producteur de la chromite.
Nous sommes arrivés à Moramanga le 29 avril 2017 à 11heures 30 mn. Notre travail a commencé le Lundi 01 mai 2017, dans un 
cadre bien préparé d’avance et comme à chaque mission l’équipe est bien disposée, et prête à assurer son rôle. 

CADRE LOGISTIQUE ET RESSOURCES HUMAINES
L’hôpital d’accueil est le centre hospitalier de références de District de Moramanga ; il dispose des salles qu’on a aménagées 
spécialement pour que nous puissions recevoir la longue queue des patients venus de très loin pour se faire soigner par nos 
équipes.
L’éloignement entre notre hôtel et l’hôpital nous a incité à réorganiser notre déplacement et a permis de faire un travail continu, ce 
qui a été bénéfique pour les patients très nombreux tous les jours.
Des internes qui nous ont aidés sont : compétents, efficaces, serviables et ils ont assistés chaque jour à la formation post 
universitaire intitulée "recommandation sur l’insuffisance cardiaque" avec les médecins et les élèves paramédicaux locaux.

CADRE CARDIOLOGIQUE
Le nombre total de patients vu en cardiologie s’élève à 512 dont :
	 ➢  230 hypertensions artérielles simples (45%)
	 ➢  82 hypertensions artérielles compliquées (25%) :
   - Insuffisance cardiaque
   - Accident vasculaire cérébral
   - Syndrome coronaire aigu
   - Artérite oblitérante des membres inférieurs
   - Rétinopathies hypertensives
   - Valvulopathies
	 ➢  26 les autres maladies cardio-vasculaires :
   - Cardiopathies du péri-partum
   - Cardiopathies éthyliques
   - Cœur pulmonaire chronique
	 ➢  62 les autres pathologies :
   - BPCO
   - UGD
   - Pneumopathies aigues communautaires
   - Epilepsies
	 ➢  102 des spasmophilies
	 ➢  10 des ascites d’origine bilharzienne
Ce qui domine la consultation en cardiologie pour cette mission est le nombre assez élevé, des hypertensions artérielles simples et 
leurs complications (65%)

CONCLUSION
Nous avons pu faire notre travail dans le calme et bien organisé
Malgré le nombre élevé de pathologies cardio-vasculaires ,le centre doit mettre en place un plateau technique plus spécialisé 
comme la cardiologie , vu le nombre élevé de la population.

Dr RAMAROSOA Eliane
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ÉCHOGRAPHIE

« QUATRE HEURES ET DEMI DE ROUTE DEPUIS TANA » DIXIT LE CHEF.
Donc, huit heures après être partis de Tana, nous sommes arrivés à Moramanga où nous avons retrouvé avec plaisir notre 
hébergement à la Mission Di Dona que nous avions déjà fréquentée en 2007.

Spartiate, voire monacale, chaque cellule est équipée d’un lit d’une place, une armoire, un bureau et un coin toilettes, dépouillement 
nécessaire à la méditation sur la meilleure façon de conduire notre mission humanitaire.

Sans plaisanter, je dis que cet accueil est parfaitement adapté, simple mais propre et je remercie les Fréres ainsi que les petites 
mains qui nous ont régalé de repas sains et variés. Je n’ai pas entendu parler d’épidémie de turista sauf le lendemain de notre sortie 
dominicale avec repas au restaurant de luxe.

Arrivé à l’hôpital, une agréable surprise m’attend. La salle réservée à l’écho est spacieuse, propre, l’électricité est stable et je fais 
la connaissance d’Emmanuel, le médecin échographiste local débordant d’enthousiasme. De plus, je suis secondé par Fabienne, 
médecin radiologue à Tana, dynamique et compétente. Ainsi, cette mission me laissera un agréable souvenir professionnel, loin du 
stress habituel du surmenage face à des foules innombrables, de la puanteur de certains placards exigus affectés à l’écho comme 
j’ai pu en connaître lors de précédentes missions.

A deux, le rythme de 60 patients par jour est acceptable. Même si les examens sont effectués patiemment, de façon approfondie, 
ralentis par la pédagogie à partager et les discussions prolongées sur les cas médicaux, nous avons consulté quelques 546 malades.

Sur ces 546 examens, 180 ont été considérés comme normaux, ce qui veut dire aussi que 366 révélaient une pathologie.

La liste des pathologies est diverse et variée, allant dans l’ordre alphabétique d’adénomyose à varices. Certaines n’ont été vues 
qu’une fois : kyste du poignet, du tractus, poplité. Ou encore, une phlébite, une hydrocéphalie, un rein double avec urétérocèle… etc.

adénomyose 4 hépatopathie 4 néo pancréas 1

angiome hépatique 1 hernies 56 néo prostate 1

atrophie cérébrale 1 hydrocèle 12 néo vessie 2

bartholinite 1 hydrocéphalie 1 occlusion 1

bilharziose 17 hydrosalpynx 9 phlébite 1

calcul vésical 2 hypertrophie endomètre 1 pied bot 1

carcinose péritonéale 1 iléïte 1 polykystose rénale 1

cardiopathie 2 insuffisance rénale 2 ponction 5

cirrhose 1 kyste biliaire 1 pyélonéphrite 1

cryptorchidie 1 kyste du cordon 9 RAS 180

décollement rétine 1 kyste du tractus 1 reflux vésico-urétéral 1

DIU trop bas 1 kyste ovaire 26 rein double urétérocèle 1

DOMPK 15 kyste poignet 1 rein ectopique 2

ectopie testiculaire 3 kyste poplité 1 splénomégalie 8

endométrite 1 kyste rectal 2 stéatose 6

fibrome 22 kyste vaginal 1 syndrome de jonction 1

FVV 1 lipome 5 tophus 1
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ganglion 2 lithiase rénale 4 tumeur cérébrale 1

GEU 1 lithiase vésicule 8 tumeur cutanée 9

goitre 18 lymphangiome kyst.  1 tumeur parotide 7

grossesse 43 lymphangite 1 tumeur sein 1

HBP 4 malf. urogénitale 4 valve de l’urètre postérieur 1

hémangiome 1 môle 1 varice pelvienne 4

hémarthrose 1 myéloméningo ant. 2 varices 11

néo col 2

D’autres par contre gonflent la file d’attente.

Je ne saurais dire s’il y a plus de hernies qu’ailleurs à Mada. On sait que c’est une pathologie fréquente. En France, environ 150.000 
hernies sont opérées chaque année. La fréquence des hernies chez l’enfant est de 1 à 4 % (30 % chez le prématuré).

On a l’impression de voir plein de hernies à Mada. Il y a bien évidemment un biais de recrutement, les enfants sains ne venant pas 
nous consulter. De plus, c’est le volume des hernies qui impressionne. Chez nous, la moindre petite hernie est rapidement opérée. 
Mais, à Mada, pas d’argent, pas d’opération et la hernie continue à grossir inexorablement.

Nous avons échographié 56 hernies soit 10 % des consultations ! Et on pourrait y ajouter les hydrocèles (12) et les kystes du 
cordon (9) qui relèvent du même mécanisme.

Cette maman dont j’examine la fille et sa hernie me demande si ça peut être familial. Alors que je réfléchis à cette question qui me 
paraît quelque peu incongrue, elle fait rentrer sa deuxième fille qui a aussi une hernie !

De là à se demander s’il n’y aurait pas une hérédité, quelque chose comme une mutation d’un gène du collagène ? 

Il n’y a pas de bilharziose à Moramanga. Nous en avons quand même vu 17 cas mais le docteur Emmanuel, natif de la région, nous 
a expliqué qu’il y avait un foyer à quelques kilomètres de là et, en interrogeant les patients atteints, il s’est avéré qu’ils venaient 
effectivement tous de cette zone. Il m’en a dit le nom, que j’ai oublié, quelque part au sud-est.

Il reste remarquable de constater comment cette parasitose peut être circonscrite, ce qui est connu. Mais quand on réalise que 
l’on connaît la localisation des foyers et parfois leur étroitesse, on se prend à rêver qu’il pourrait y avoir des actions ciblées pour 
éradiquer cette maladie.

Une autre pathologie est spectaculairement fréquente, la tumeur de parotide. Nous en avons vu passer sept. Je suis bien conscient 
qu’il faudrait une étude plus approfondie pour conclure à la sur-représentation de cette pathologie. Parmi ces tumeurs, un certain 
nombre était à l’évidence de nature cancéreuse, ce qui est assez surprenant chez des sujets relativement jeunes. Il faut peut-être y 
voir le rôle d’un virus, sans doute l’Epstein-Barr.

Où est le zizi ?
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Comme ce jeune homme de 22 ans qui masque sa disgrâce sous un foulard. Faute de place au bloc opératoire, j’ai tenté de diminuer 
autant que possible le volume de sa tumeur en la ponctionnant à plusieurs endroits pour en retirer 180 ml de liquide séro-
sanglant.

Hélas, il est évident que sa tumeur va continuer à évoluer, qu’elle va probablement « regonfler » rapidement, mais que celui qui 
aurait le culot de le renvoyer simplement dans ses foyers avec une plaquette de multivitamines me jette la première pierre.

On se sent tellement démunis face à toute cette détresse qu’on fait un petit geste, sans doute inutile, pour témoigner de notre 
compassion faute de mieux.

Au chapitre des moutons à cinq pattes, voilà cette patiente qui dévoile pudiquement sa fesse droite.

Jamais vu ça ! L’écho montre qu’il n’y a pratiquement plus de muscles fessiers de ce côté. Il s’agit d’une dégénérescence musculaire 
graisseuse. S’il n’est pas facile de vivre avec ça, il serait sans doute encore plus hasardeux de l’opérer. Ce n’est pas une chirurgie qui 
lui rendra ses fessiers. Finalement, elle n’est pas trop handicapée. Elle va continuer son existence en claudiquant comme elle l’a fait 
jusqu’à maintenant.

Bon, encore un lipome, une loupe ou un kyste quelconque.

Le problème, c’est qu’en échographiant sa « bosse », je vois son 
cerveau en transparence ! Je me frotte les yeux, reprend l’examen et 
me rends à l’évidence : il a une tumeur cérébrale envahissante qui 
lui a grignoté le crâne et vient tranquillement lui soulever le cuir 
chevelu. Au doigt, on sent très nettement les contours de son défect 
osseux à l’emporte pièce.

Inutile de dire que son avenir est quelque peu compromis.
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En vrac, on a vu des goitres mais curieusement moins que dans les régions côtières.

Une seule fistule vésico-vaginale.

Des fibromes.

Des kystes ovariens, des gros, des petits, des liquides, des solides. Les gros liquides qui ne pouvaient pas bénéficier d’une chirurgie 
ont été ponctionné. Presque tous en salle d’écho sauf le plus gros que je suis aller ponctionner chez Marcel que je remercie pour 
avoir patiemment attendu pendant une demi-heure que s’évacuent les 1400 millilitres collectés dans 2 bouteilles d’Eau Vive !

On a aussi ponctionné des bartholinites, des kystes vaginaux, rectaux...etc.

On a aussi tenté d’examiner Charles, 68 ans, impossible à échographier parce que, chatouilleux comme il nous l’a avoué, il se 
trémoussait comme un ver de terre en rigolant de toute sa dent.

Aucun cas de lèpre ne s’est présenté. Je pense que tous les lépreux sont consignés à la léproserie, à quelques kilomètres au 
nord sur la route d’Ambatondrazaka, que Norbert m’avait fait visiter en 2007. Norbert, multi-casquette était infirmier, radiologue 
et responsable de la léproserie. d’équipe donne toute sa saveur à notre labeur. Par exemple, ce n’est pas tous les jours qu’on 
échographie le périné d’un enfant pour repérer le cul-de-sac rectal d’une imperforation anale. Merci Professeur TESTART.

Merci au docteur Emmanuel pour sa gentillesse, sa patience et sa soif d’apprendre.

Merci à Fabienne pour sa disponibilité et sa compétence qui m’ont soulagé d’un fardeau souvent bien lourd.

Merci à toute l’équipe, aux soignants, aux logisticiens, aux chauffeurs, à l’hébergement.

Et, encore une fois, toute mon admiration va au docteur Koytcha, dont la compassion n’a d’égal que sa pugnacité. Je ne sais pas 
comment il fait. A mon avis, il prend des trucs.

Docteur Michel Deshayes
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PÉDIATRIE

Missionnaire : Dr BODY Liniogue Oguinot

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

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

C’est dans ce cadre que depuis plusieurs années les missions santé des « M.O.I » tiennent sa place et restent toujours très 
appréciées 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 30 Avril par le trajet Tamatave à Moramanga par voie routière via taxi brousse. Le départ de 
Tamatave vers 08 heures et nous sommes arrivé à Moramanga à 13 heures 30 minute. 

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

Activités :
 − Consultation pédiatrique,

 − Prise en charge des cas pédiatriques,

 − Référence des cas pour des consultations spécialisées, 

 − Demande des examens complémentaires.

Sites d’interventions
Sites Date Nombre de jours Patients

Moramanga 01, 08,09, 10 Mai 04 468

Anjiro 02 au 03 Mai 02 195

Andasibe 04 au 05 Mai 02 191

Marovoay 06 Mai 01 119

TOTAL 09 973
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III. Principales pathologies rencontrées
Pathologies Pourcentages Observations

Pathologies infectieuses 79% Prédominance des pathologies infectieuses (virales, bactériennes, 
parasitaires, mycosique …) 

Pathologies non infectieuses 17% Encéphalopathie infantile, insuffisance cardiaque, épilepsie, 
malnutrition…

Pathologies chirurgicales 4% Hernie inguino-scrotale, cardiopathie congénitale, cryptorchidie, kyste 
sous cutané, hydrocéphalie, craniosténose …

A-PATHOLOGIES MÉDICALES
1. PATHOLOGIES INFECTIEUSES

Pathologies infectieuses Pourcentages Observations

Infections respiratoires 
aigues 42%

Infections respiratoires aigues d’origine virales probables 
prédominent (âge < 3ans) que bactérienne, bronchiolite, bronchite, 

bronchopneumopathie bacterienne, asthme …

Infections parasitaires 5% Prédominance de bilharziose intestinale (rectorragie chronique, 
splénomégalie, pâleur)

Infections digestives 9% Gastro-enterites parentérales virales prédominent (rhinorrhée, sans 
fièvre, diarrhée non sanguinolente) parfois bacterienne

Infections ORL 12%
Infections bactériennes prédominent : otite moyenne aigue et surtout 

chronique avec otorrhée à répétition (trouble de l’audition, surdité), 
amygdalite, laryngite, sunisite

Infections ophtalmologiques 1% Conjonctivite, kératite, uvéite, malformation congénitale de l’oeil

Infections dermatologiques 7%
Prédominance des dermatites atomiques, mycosique (pityriasis 

versicolore, PRG, teignes du cuir chevelu) et des cas syphilis 
congénitales

Infections néphrologiques 1% Des cas de syndromes œdémateux sont rattaches aux problèmes 
néphrologiques

Pathologies inflammatoire 2% Des cas des pathologies osteo-articulaires post infection bactérienne 
probable (RAA), arthrite juvénile, 

2- PATHOLOGIES NON INFECTIEUSES

Pathologies non Infectieuses Pourcentages Observations

Cardiaques 1%  Insuffisance cardiaque (dyspnée et hépatomégalie), cardiopathie 
congénitale non cyanogène

Hématologiques 1% Des cas de malades déjà diagnostiqué pour leucémie (pâleur, douleur 
osseuse, tumeur ganglionnaire)

Affections neurologiques 5%
Des cas d’encéphalopathie infantile, d’épilepsies (poste hypoxie 

néonatale probable ou infection néonatale ou méningite ou 
essentielle), retard de développement psychomoteur, 

Malnutrition 2% Marasme, Kwashiorkor, malnutrition proteino-calorique (mixte)

Autres 8% Malformation congénitale, hernie inguinale réductible ect pour les 
enfants moins de 02 ans nécessitant encore une surveillance

B-PATHOLOGIES CHIRURGICALES
Pathologies chirurgicales Pourcentages Observations

Hernie inguinale, inguino-
scrotale et ombilicale 2% Beaucoup des cas sont recrutes

Pathologies malformatives 1% craniosténose, hydrocéphalie, pied bot, hypospadias, cryptorchidie, fente 
palatine, synéchie vaginale, frein de la langue

Cicatrice vicieux 0,5% Cicatrice poste brulure, poste électrocution par foudre

Kystes sous cutanés 0,5% Kyste solide sous cutané
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IV. Conclusion
Durant ces 09 jours de consultations itinérantes, la mission pédiatrique a pu prendre en charge 973 enfants et nouveau-nés 
confondus avec prédominance des infections respiratoire, dermatologique, parasitaire, ORL, digestive, inflammatoire, des cas 
chirurgicaux et non infectieuses.

Durant ces neuf jours consacrés aux consultations pédiatriques, et malgré le climat froid de la Région d’ALAOTRA MANGORO dont 
MORAMANGA, des prises en charges de ces enfants sont réalisées aisément grâce à la précieuse collaboration des agents de 
santé locale, des autorités et des opérateurs économiques comme SIDEX-OI, Département de la Réunion , en nous fournissant des 
matériels adéquats à nos activités itinérantes.

Pendant la consultation pédiatrique ; on a constaté une forte prévalence des cas d’otite chronique avec des otorrhées à répétition 
dont beaucoup d’enfants présentent des problèmes d’audition et même une surdité, des cas d’asthme et des encéphalopathies 
infantile (Infirmité Motrice d’origine Cérébrale, des enfants qui présentent des retard de développement psychomoteur).

La question qui se pose : est-ce que tout ça est à cause de l’exploitation minière (cobalt, nickel …) à Moramanga ?

Globalement, les activités de l’équipe itinérante de pédiatrie se sont déroulées sans problèmes majeurs. Ainsi les objectifs fixés 
initialement pour cette mission sont largement dépassés. La disponibilité des médicaments avec différentes catégories rend facile 
notre prescription y compris ceux nécessaires pour prendre en urgence des cas urgents.

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

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

A Docteur Firoze KOYTCHA ! Vous qui m’avez 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 M .O.I !l Il repose la réussite de chaque mission malgré la réalité et les difficultés 
rencontrées sur terrain.

LONGUE VIE À M.O.I. !

Tamatave le 06 Juin 2017

Docteur BODY Liniogue Oguinot

D.U EN URGENCES PEDIATRIQUES
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MÉDECINE GÉNÉRALE

DURÉE EFFECTIVE DES ACTIVITÉS : 09 jours

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
L’équipe itinérante a été composée de 3 médecins généralistes :

Dr RATSITRATRINIHAFA José Tiana

Dr ABDOURABI Nathalie Fayzah Dr ANDRIAMIHAJA Georges Pierrot
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LIEUX ET DATES DES INTERVENTIONS :
L’équipe est intervenue dans la ville de MORAMANGA et dans 3 communes limitrophes dans un rayon de 70 km:

 - MORAMANGA : CSBU 1er- 8- 9-10 /mai/2017 (04 journées)

 - ANJIRO : CSBII 4-5/mai/2017 (02 journées)

 - ANDASIBE : CSBII 4-5 /mai/2017(02 journées)

 - MAROVOAY : 6 mai 2017

TYPES D’INTERVENTION
Les 3 Médecins ont fait les Consultations de médecine générale.

Les actes de petite chirurgie et la chirurgie ambulatoire ont été faits par Dr Josette et feront l’objet d’un rapport à part entière

PRINCIPALES PATHOLOGIES RENCONTRÉES :
 • Ce sont les pathologies gastro entérologies qui ont prédominées telles que les EPI gastralgie, les diarrhées.

 • Puis les pathologies osteo articulaires, les lombalgies

 • Beaucoup de Hernies inguinales ou inguino scrotales dont quelques-unes ont été prises en charge par nos chirurgiens

 • Quelques cas de tuberculose

 • Quelques cas de lèpres

 • Beaucoup de pathologies respiratoires

 • Beaucoup de pathologies dermatologiques

 • Régression du paludisme

 • Beaucoup de cas d’hypertension artérielle

 • Beaucoup de cas d’IST et d’infections urinaires

 • Quelques cas de douleurs sinusiennes et d’otites chroniques.

NOMBRE DE PATIENTS REÇUS EN CONSULTATION :
Au total, 1853 patients âgés de plus de 13 ans ont pu bénéficier des prestations de l’équipe itinérante de Médecine générale.

 - MORAMANGA : 842 dont 65 dans la prison de Moramanga

 - ANJIRO : 381

 - ANDASIBE : 390

 - MAROVOAY : 240

DÉROULEMENTS DES ACTIVITÉS :
Samedi 29 avril 2017 : Départ de Tana vers 07h et arrivée à MORAMANGA vers 11h30 du matin.
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Dimanche 30 avril 2017 : visite du site d’intervention (centre de santé universitaire de MORAMANGA) et préparation des cartons de 
médicaments.

Nous louons ici l’idée géniale de notre Pharmacien Le Dr Bernard Gallot qui a introduit des nouveaux cartons de rangement des 
médicaments spécialité par spécialité et bien étiqueté facilitant ainsi notre travail. Merci Bernard !

Lundi 1er mai 2017 : Acheminements de nos cartons et début des consultations au CSB U de Moramanga.

Les consultations ont été arrêtées vers 18h et tous les participants locaux et les missionnaires sont allés à la séance 
d’enseignement post universitaire sur le DIABETE dirigé par le Dr José.

Mardi 02 mai 2017: Vers 7h du matin ; départ pour ANJIRO et arrivée dans cette localité vers 8h non sans grandes difficultés car la 
route était très mauvaise et début des consultations vers 9h. Fin des travaux vers 17h30 et retour sur Moramanga
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Bonne ambiance de l’équipe itinérante

Tout le monde y met sa patte
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Mercredi 03 mai 2017 : retour vers ANJIRO et on a travaillé un peu tard ce jour là

Jeudi 04 mai 2017 : Départ de l’équipe itinérant, cap sur ANDASIBE.

Un petit instant pour être plus présentable avant le travail tellement le temps est précieux
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VENDREDI 05 mai 2017 : L’équipe est revenu à ANDASIBE et les activités ne sont cessées que très tard malgré qu’il n’y a pas 
d’électricité.

Samedi 06 mai 2017 : Départ de l’équipe vers MAROVOAY
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Toujours une foule pour chaque rendez-vous

Une pathologie parmi tant d’autres
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Dimanche 07 juin 2017 : Repos et journée de détente au parc national d’Andasibe …

… Puis l’après-midi match de foot avec l’équipe hospitalier local.
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Lundi 08 mai 2017 : Reprise des consultations à Moramanga.

Mardi 09 mai 20117 : Consultations à Moramanga.

Mercredi 10 mai 2017 : Reprise des consultations au CSBU Moramanga jusqu’à 15h30 pour Dr Nathalie et Dr Georges Pierrot. 
Pendant ce temps Dr José a effectué des consultations dans la prison de Moramanga. Toutes les activités médicales ont cessées vers 
15h30 et on a remercié toute l’équipe du CSBU DE Moramanga avant de quitter le lieu.

Après le déjeuner toute l’équipe de médecine générale a aidé le Pharmacien à faire les inventaires et à ranger les restes des 
médicaments dans des nouvelles caisses.

Jeudi 11 mai 2017 vers 7h : Retours sur Tana pour certains et sur Toamasina pour d’autres.

Les activités de l’équipe itinérante de médecine générale se sont déroulées sans problèmes majeurs, l’équipe a pu réaliser les 
objectifs fixés pour cette mission. Notons également la satisfaction de la population de Moramanga et de la population dans les 
périphéries représentées par son Député Monsieur Charles Andriamahefa

NOS REMERCIEMENTS :
 • A tous nos sponsors

 • A Monsieur le Président de la MOI : Dr FIROZE KOYTCHA

 • A Monsieur le Directeur de la santé de Moramanga

 • Monsieur le Député de Moramanga

 •  A tous les Médecins généralistes qui ont travaillé dans la gaieté, et avec les respects mutuels et le respect de notre 
déontologie malgré :

  - les dures conditions de travail

  - les différentes vociférations des patients indisciplinés.

 • Au pharmacien de la Moi : Dr Bernard Gallot avec son savoir tout faire

 • Aux Logisticiens

 • A tous les Missionnaires dans les autres spécialités surtout L’échographie.

 • A tous nos amis, nos parents qui de loin ou de près ont contribué à la réalisation de cette mission.

MERCI POUR TOUS ET A LA PROCHAINE MISSION
Docteur José Tiana RATSITRATRINIHAFA
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CHIRURGIE DENTAIRE

INTRODUCTION
La mission que MOI vient d’effectuer à Moramanga constitue à double titre un véritable motif de satisfaction pour la famille 
VACCARO et MAMODE.

En effet, Anaar et Thierry en tant que précurseurs ont pris l’initiative de verser la totalité des sommes recueillies à leur mariage en 
faveur de MOI.

En tant que membre fondateur, j’ai également apporté mon concours et celui de ma famille pour le financement de cette mission.

Je tiens également à remercier le Dr Firoze Koytcha pour son engagement entier et personnel.

Je rappellerai que Mr Joseph Vaccaro père de Thierry avait effectué son service militaire en 1950 dans cette même localité.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
> LES CHIRURGIENS DENTISTE :
 Dr MAMODE Amine

 Dr MINIENPOULLE Colette

 Dr SADROUDINE Mirjean

 Dr RAKOTOASIMBOLA Rivo

 Dr RAZAFIMANATRIKA Maholiniaina

> LES PROTHÉSISTES :
 RANDRIANARISOA Voavy

 RANDRIAMPARANY Thierry

 RAZAFINDRAZAKA François

> LES ASSISTANTES :
 RAZAKAHARIMANANA Olivia

 RAKOTOHARISOA Sitraka

NOS ACTIVITES
 Consultation

 Soins dentaires

 Extractions

 Prothèses dentaires

 Prévention en matière d’hygiène bucco-dentaire

SITES D’INTERVENTIONS
D’une manière générale, le climat ne nous a pas été très favorable, froid et pluvieux.

 • Moramanga : 1er jour :

Cette bourgade située à 110km de la capitale compte environ 300 000 ha avec sa périphérie.
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La mission est logée chez les Trinitaires dans des conditions relativement correctes.

Premier jour : conditions de travail très difficiles ; locaux mal adaptés, bousculades, trop de proximité avec les médecins.

Après notre demande, les autorités nous ont proposé un local bien adéquat et confortable pour les trois derniers jours de la 
mission.

 • Anjiro : 2ème et 3ème jour

A 1h environ de Moramanga sur la route de Tana.

Nous bénéficions d’un accueil très agréable de la part des responsables du village.

A noter la participation d’un confrère le Dr Laminjanahary Lazarivo .Sa présence nous a incontestablement facilité les rapports avec 
les malades et confrères locaux.

Il est à préciser que notre collègue dispose d’une installation assez complète.

 • Andasibe : 4ème et 5ème jour

Conditions de travail très délicates à cause de la présence de la boue sur le site et des locaux non adaptés.

En tout état de cause, l’ambiance est bonne et sourire présent au sein de toute l’équipe itinérante.

En fin de journée et en guise de remerciements, nous avons droit à la présence d’une personne âgée du village fredonnant des 
vieux succès français à l’accordéon.

 • Marovavy : 6ème jour

Village situé à 20km de Moramanga sur la route nationale. Temps relativement beau.

Anaar et Thierry viennent d’arriver et nous prêtent main forte. Ils sont impressionnés par la foule et l’engagement des praticiens.

« C’est impressionnant, ce que vous faites est incroyable. Nous ne représentons rien devant vous » note Thierry Vaccaro. Il faut 
l’avoir vécu pour se rendre compte du travail énorme que cela représente ajoute Anaar les larmes aux yeux.

A midi, nous recevons la visite des représentants d’Aviation Sans Frontières, une équipe très volontaire avec qui nous partageons le 
repas de midi dans une ambiance très sympathique.

Claude président d’ASF précise « Nous sommes fiers d’apporter notre contribution au niveau du transport aérien. Il n’y avait aucun 
doute dans notre esprit sur votre engagement humanitaire. Nous sommes prêts à vous renouveler notre soutien affirme Mary Anne.

C’est dimanche, l’équipe est à bout de souffle, heureusement que nous bénéficions de la journée de repos.

Très belle journée ensoleillée à la réserve d’Andasibe pour certains et repos très mérité pour le reste de l’équipe.

Fin d’après-midi, un match de foot est organisé entre MOI et l’hôpital.

Thierry Vaccaro s’est mis en évidence par un but somptueux sur la lucarne gauche des 35 mètres.

 • Moramanga : 7ème, 8ème et 9ème jour

Nous aménageons dans de nouveaux locaux lundi matin.

La foule est là présente depuis 3h du matin, les conditions de travail sont excellentes, l’équipe est renforcée par la présence des 2 
confrères de Moramanga, une aide très précieuse et un vrai soulagement.

La tension est palpable chez les patients, ils veulent tous accéder aux soins et aux prothèses c’est leur dernière chance de 
décrocher le précieux sésame. Nous donnons la priorité aux jeunes car la demande est très importante. Les journées passent vite 
heureusement.

La fatigue se fait sentir mais nous sommes satisfaits du travail accompli.
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BILAN
Extractions Prothèses Soins

DATE Nombre de 
patients

Nombre de 
dents extraites

Nombre de 
patients

Nombre de 
prothèses

Nombre de 
Patients

Nombre de 
dents soignées

CSB 
MORAMANGA 01/05/17 193 563

SABOTSY 
ANJIRO 02/05/17 123 347

SABOTSY 
ANJIRO 03/05/17 143 361 66 79

CSB 
ANDASIBE 04/05/17 180 435

CSB 
ANDASIBE 05/05/17 150 384 24 24

MAROVOAY 06/05/17 173 447

CSB 
MORAMANGA 08/05/17 158 416 20

CSB 
MORAMANGA 09/05/17 196 283 22 66

CSB+PRISON 
MORAMANGA 10/05/17 192 265 24 27

TOTAL 1508 3501 417 417 156 196

Total des patients : 1925 Patients

Total des dents extraites : 3501 dents

Total des dents soignées : 196 dents

Total des dents livrées : 417 prothèses

Nombres des dentifrices distribués : 2080 pièces

Nombres de brosses à dents distribués : 2080 pièces

CONCLUSION
Malgré notre satisfaction d’avoir servi la population, un constat amer s’impose malheureusement. La situation sanitaire depuis notre 
dernier passage en 2007 n’a pas beaucoup évolué.

L’augmentation rapide de la population et faute de moyens, les médecins malgré tous les efforts déployés n’arrivent pas à faire face 
aux besoins de plus en plus croissants.

Dès lors un certain nombre de mesures s’imposent :

 • Bannir les boissons sucrées dès le jeune âge,

 • Renforcer le dépistage dans les écoles,

 • Multiplier les actes d’hygiène bucco-dentaires dans le primaire.

Je voudrais remercier tous mes collègues réunionnais et malgaches, l’équipe des prothésistes de Labocast, nos assistantes dentaires.

Toute l’équipe grâce à son engagement et son dévouement mérite les remerciements appuyés de MOI.

Dr Amine Mamode
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PHARMACIE

Et de 9 !
9ÈME MISSION D’AFFILÉE
Cette mission fut caractérisée par une effervescence médiatique suite à la présence de 
3 cinéastes en charge de réaliser pour M.O.I. un documentaire sur les activités de notre 
association, ainsi que par la visite des instances dirigeantes d’ASF avec leur caméraman dans 
le même dessein.

Une fois de plus, j’ai pu constater l’absence total d’intérêt suscité par le secteur Pharmacie 
: pas une prise, pas une visite, pas une interview, ni par les uns, ni par les autres… En fait 
si : juste une petite question de Jean-Yves le cameraman d’ASF qui s'étonnait de voir un 
pharmacien travailler dans ces conditions…

Au bout du compte, il ne sera nullement fait état de l’approvisionnement et de la distribution 
en médicaments dans le reportage de M.O.I (en tout cas pas un mot par celui qui est en 
charge de cette fonction…), et probablement pas ou très peu dans celui d'ASF.

Pourtant, l’approvisionnement en médicaments est vital à l’association. Cela constitue le pole n°1 majoritaire des dépenses pour 
chaque mission : 1/3 environ du montant d’une mission est consacré aux médicaments et aux consommables.

Et quelle logistique ! : Faire parvenir à chaque mission près de 400 000 comprimés (environ 12 000 boîtes) de France, d’Inde, de la 
Réunion, de Tana ; gérer 250 références de produits ; assurer la bonne distribution de ces médicaments à la population, et dans les 
meilleures conditions de sécurité : Ce n’est pas rien tout de même !?...

 • Calculer ligne par ligne les besoins optimums en prévision de la prochaine mission,

 •  Choisir pour chaque ligne le fournisseur le + intéressant en prix et en disponibilité (cela peut varier d’une mission à 
l’autre) : demande de devis, corrections de ceux-ci et validation des commandes pour chaque fournisseur,

 •  Rechercher une autre voie d'approvisionnement pour les produits indispensables manquants chez les fournisseurs 
principaux,

 •  S'assurer que toutes les commandes arrivent à temps pour le début de la mission,

 •  Charger et décharger le camion, les 4X4 lors des itinérances, dispatcher les colis en fonction des services avec mes 
camarades de pré-mission,

 •  Réceptionner les commandes, contrôler les quantités, inventorier en début et en fin de mission pour connaitre la 
consommation,

 •  Contrôler les péremptions et assurer la rotation des produits,

 •  Collecter et vérifier les factures, etc…

 •  Approvisionner chaque médecin en dotation, et assurer le soir le réassort quotidien durant la mission,

 •  Etre vigilant tout au long de la mission pour suivre les consommations afin de prévenir toute rupture en cours de mission, 
pour éventuellement lancer un dépannage d’urgence auprès des fournisseurs malgaches le cas échéants, ou par tout autre 
moyen (confrères pharmaciens sur Tana),

 •  Assurer le dépannage en médicaments de tous les services (cardio, gastro, ophtalmo, dentisterie, écho, post-op, Ste Marie) 
en ruptures de traitement : il n’y a pas une seule mission où je ne suis pas amené à dépanner à plusieurs reprises les uns 
et les autres à partir du stock central de la pharmacie,

 •  Assurer enfin le soin en médicaments des missionnaires malades de jour comme de nuit (turista, rhume, fièvres, 
préservatifs, et même crises d'angoisses nocturnes, etc …).
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Est-ce à ce point moins noble que le reste ?
Que se passerait-il si en milieu de mission, au bout de quelques jours, nous venions à manquer en antalgiques, ou en antibio 
essentiels, ou en anti-parasitaires ? Que les patients repartent bredouilles ? : "désolé, nous n’avons plus de médicaments à vous 
fournir". Ce serait tout le sens de la mission qui serait remis en question.

Cela ne mérite-t-il pas de s’y intéresser un instant dans les reportages ou lors des visites ?

Certes, l'essence même de la mission humanitaire est le soin médical aux populations vulnérables, et nous sommes tous présent 
pour cela, mais il me semble que la logistique mise au point à cette fin mérite que l'on en soit fier et que l'on sensibilise nos 
visiteurs lors de leurs passages…

Certes j’ai l’habitude de ce désintérêt, mais quand même qu’un reportage de M.O.I. pour M.O.I., ou de notre transporteur ASF ne 
fasse nullement référence à cette logistique médicale, c’est quand même un peu fort !

Je mets un point d’honneur à ce que le secteur Pharmacie ne pose aucun problème, et que notre Président n’en entende jamais 
parler durant la mission afin de lui soustraire un souci dans ses tâches de gestion de M.O.I.

Aussi nous dirons, afin de conclure sur un aspect positif, que le peu d’intérêt suscité par la pharmacie est sans doute la rançon de 
l’excellence d’un travail sans heurts ni disfonctionnements, pêchant par excès de noble discrétion : n’ayons pas peur de nous lancer 
des fleurs ;-)

Néanmoins, bien humble et ingrat que ce travail de "pharmacien multitâches" qui ne s’apparente en rien à celui d’un pharmacien 
d’officine, ou de laboratoire de recherche comme ce fut mon cas. Si vous pensiez que ce travail effectué en mission représente le 
boulot du pharmacien dans sa pharmacie, renseignez-vous un peu car vous êtes complètement à côté de la plaque…

Ceci étant dit, passons à autre chose :
1.  Avant et après la mission : vraiment beaucoup beaucoup de travail ! Mais 

durant les 8,5 jours de mission, mon action se limite à un peu de réassort 
le soir au retour des équipes soignantes, le reste de la journée étant somme 
toute assez "libre".

Aussi depuis 5 missions, j’ai le bonheur de mettre à disposition ce temps 
libre dans la journée pour apporter ma modeste assistance au Dr Josette en 
chirurgie ambulatoire en l’aidant au maximum dans son art. Cela consiste lors 
des journées de mission à :

 •  Installation du matériel sur site le matin pendant que Josette débute 
ses premières consultations, et rangement le soir,

 •  Assistance et aide anticipative lors des interventions (ce qui apporte 
une bouffée d’oxygène bien agréable et motivante à mes petits neurones endormis par les travaux de manutention). Merci 
à elle pour sa pédagogie. C’est passionnant !!! C’est ma carotte au bout du bâton, "c'est le morceau de sucre qui aide la 
médecine à couler"...

 •  Préparation des patients, pansements et soins post-op,

 •  Injections IM et IV

 •  Nettoyage et stérilisation du matériel

Telles sont mes modestes participations à l’activité admirable de Dr Josette.

Cela me permet de me rendre utile directement pour les patients.

Les journées sont ainsi bien remplies ; je n’ai vraiment pas le temps de m’ennuyer.

Découvrir et apprendre mission après mission ce travail en chirurgie ambulatoire m’apporte un attrait qui en absence de cela 
n’aurait probablement pas vu ma participation durer si longtemps avec M.O.I. tant la tache de "pharmacien magasinier" présente peu 
d’intérêt intellectuel. Sans cela, j’aurais probablement déjà jeté l’éponge depuis quelques missions.

2.  Depuis longtemps, la gestion de la dotation en médocs aux médecins de l’équipe itinérante me posait 
questionnements. Si vous avez suivi mes rapports d’activité, je faisais état de ce problème mission 
après mission. Or depuis Mahanoro nous sommes équipés de caisses standardisées dites "caisses 
Papot". Aussi, j’ai fait réaliser à la Réunion des cartons sur-mesure parfaitement bien adaptés aux 
dimensions intérieures des caisses Papot.

Cinq cartons (2 GM + 3 PM) remplissent totalement les caisses Papot.

L’intérêt est de pouvoir conditionner distinctement dans ces cartons les médicaments en fonction de leur classe thérapeutique (1 
carton antibiotiques, 1 carton antalgiques, 1 cartons vitamines, 1 carton AINS, etc…).
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CECI PRÉSENTE DE NOMBREUX AVANTAGES :
 •  Installation le matin et rangement le soir hyper-aisés et rapides sur site,

 •  Présentation claire du panel de médicament disponibles aux médecins prescripteurs durant les 
journées de consultations. Il leur suffit de sortir les cartons des caisses Papot et de les disposer 
à proximité. Ils ont alors l'ensemble de leur dotation visible d'un coup d'oeil,

 •  Eviter le mélange désordonné des boîtes de médicaments durant l’acheminement des caisses 
sur site, notamment en brousse durant les trajets en 4X4,

 •  Les médecins n’ont plus à plonger littéralement en apnée dans leur caisse pour rechercher LE 
médicament désiré au milieu d'un fatras infernal,

 •  D’un coup d’oeil, il est possible à chaque médecin d’estimer l’état de son stock pour chaque 
médicament, et pour moi d’en faire le réassort,

 •  Nous n’avons plus de faux-manquants : autrefois, souvent un médecin pensait manquer d'un certain produit alors qu’il 
ne l’avait tout simplement pas trouvé dans le mélange anarchique de toutes les boîtes au sein de sa caisse, et le patient 
repartait alors sans ce médicament,

 •  Au bout du compte, les patients sont mieux soignés car tous les médicaments sont plus facilement visibles et disponibles,

 •  Le temps de consultation est réduit de ce temps de recherche du médicament perdu dans l’océan des boîtes mélangées.

Certes, cela demande aux médecins un minimum d’organisation et d’application pour 
prendre l’habitude avec ce nouveau type de fonctionnement, en rangeant notamment 
dans leur bon emplacement le soir les boîtes qu’ils auraient placés sur leur bureau 
afin d’éviter les mélanges désordonnés.

Le cout de ces cartons sur-mesure est insignifiant, car ils peuvent être réutilisés d’une 
mission sur l’autre s’ils n’ont pas pris l’eau lors des transports. 95% pourront être 
réutilisés lors de la mission à Nosy-Be.

Ce système a été validé par tous, et chacun a pu reconnaitre l’amélioration 
ergonomique du travail.

LES INCONVÉNIENTS :
 •  Cela nécessite un local de pharmacie pas trop restreint pour préparer 

les cartons de dotation (environ une centaine de cartons à remplir de 
médicaments, puis à placer dans une vingtaine de caisses Papot, soit 20 
à 25 m2 minimum). Merci d'y penser lors des missions préparatoires Cher 
Président.

 •  Cela me rajoute au minimum une pleine journée de travail préparatoire 
supplémentaire juste avant la mission pour préparer et remplir tous ces 
cartons. A présent il me faut compter au total sur 4 grosses journées de 
préparation juste avant le début de la mission. Merci d’en tenir compte dans 
l’organisation du calendrier.

Bref, je suis très fier de moi pour cette organisation (on n’est jamais aussi bien servi que par soimême pour 
s’attribuer des satisfécits)

Prochaine mission à Nosy-Be : Que rien ne change dans l’organisation de mon travail, c'est cette polyvalence 
d'action que j'adore en mission, et tout sera parfait. Nous repartirons encore longtemps pour de nouvelles 
Z’aventures derrière le fier étendard de notre Président préféré.

MERCI À TOUS POUR VOTRE AIDE
Bernard « Rabéry » GALLOT 

Omni-pharmacien pour M.O.I.
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RAPPORT DES INTERNES

PAR LES INTERNES : VOLA, MIXAT, FALY, AYMARD, LANJA

Remerciements :
Nous remercions Dieu tout puissant pour sa grâce et son grand amour dans l’accomplissement de cette mission humanitaire.

Nous tenons à remercier vivement Dr KOYTCHA Firoze qui nous a permis de participer à cette mission et de nous avoir accordé sa 
confiance durant toute la mission.

Un grand remerciement également au Pr Jacques TESTART et aux médecins, infirmiers qui nous ont  enseignés tous les jours.

Merci également à toute l’équipe de l’association pour l’accueil et la bonne organisation du séjour à MORAMANGA

Lors de cette mission, nous avons non seulement pu nous acquérir des expériences professionnelles, mais vous nous avez 
également transmis cet esprit humanitaire, ce qui ne peut que nous être favorable dans le métier que nous voulons entreprendre.

DÉROULEMENT DE LA MISSION
DIMANCHE 30 AVRIL
Mise en place du matérielet préparation de la salle de consultation ainsi que du bloc opératoire au sein de l’hôpital de District de 
Moramanga par chaque équipe.

Dans la soirée, un discours pour l’ouverture officielle de la 60ème mission humanitaire faite par Monsieur le président de 
« MÉDECIN DE L’OCÉAN INDIEN ». Suivi de mise aux points et des directives à suivre par chaque participant durant la mission.

LUNDI 01 MAI AU MERCREDI 10 MAI 
Chaque jour on commence à 8 heures dans chaque service.

Répartition des internes dans chaque service, en faisant des rotations tous les deux jours.

	 ➢ En chirurgie

Chaque responsable assure le bon circuit des patients programmés.

Au bloc opératoire, nous avons eu l’opportunité de participer aux interventions en tant que aide opératoire, à qui nous a permis 
d’acquérir beaucoup plus de connaissances surtout en matière d’anatomie et de technique chirurgicales.

Les interventions que nous avons assistées :

 - Anastomose uretèro-colique ou COFFEY sur fistule vesico-vaginale

 - Cures de hernies chez l’enfant et chez l’adulte

 - Hystérectomie  sur un utérus polymyomateux

 - Intervention sur une hypertrophie thyroïdienne qui est très délicate

 - Streeping des varices

 - Réparation d’une fente labiale

 - Chirurgie réparatrice et esthétique d’une brulure  du visage avec nécessité d’un lambeau

 - Intervention sur une tumeur maxillaire

 - ……

Malheureusement, plusieurs cas qui nécessitent absolument une intervention chirurgicale se sont présentés trop tard lors des 
consultations et qui donc n’ont pas pu bénéficier de traitement
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	 ➢ En Médecine générale et Chirurgie dentaire

Avec la participation des 5 médecins, un pédiatre, généralistes, 3 opticiens, 3 Ophtalmologues, 5 chirurgiens dentaires,  
3 prothésistes, 2 assistantes dentaires ; grâce auquel nous avons pu renforcer nos compétences au cours des consultations ainsi 
qu’améliorer nos approches et les prise en charge des patients aussi bien en ville qu’en brousse.

Nous avons également pu faire des échanges professionnels pour améliorer le traitement des patients.

	 ➢ En cardiologie

Grace à Dr Eliane nous avons appris beaucoup de chose notamment  en pratiquant les électrocardiogrammes (ECG) .Nous avons 
fait des consultation des centaines des patients  dont la majorité présente une hypertension artérielle mais malheureusement 
beaucoup d’entre eux sont déjà au stade des complications.

	 ➢ En hépato-entero-gastrologie

Grace au Dr BOURGEAUX Claude, nous avons vu beaucoup de cas en consultation. Nous avons eu la chance de participer à des 
séances de fibroscopie digestive haute. La plupart des patient sont diagnostiqué comme une gastrite à Helicobacter Pylori.Des cas 
d’hémorragie digestive ont été vus avec présence des varices œsophagiennes à la fibroscopie probablement d’origine bilharzienne.

	 ➢ En ORL

Avec Dr STEVEN  R., nous avons effectué ensemble des consultations, des soins, des actes chirurgicaux sous anesthésie locale tels 
que :

 - amygdalectomie

 - polypectomie nasale

 - réparation des fentes labiales

 - ponctions sinusiennes

 - lavages des oreilles

En plus, nous avons bénéficié des enseignements post universitaire tous les jours vers 18h30 auxquels Pr Jacques TESTART ainsi 
que tous les médecins de chaque spécialité nous ont mis à jour sur plusieurs disciplines médico-chirurgicales et dentaires. Cétaient 
des enseignements très enrichissants.

Les quelques jours passés durant cette mission ont été agréables et très bénéfiques.

VOLAT, MIXAT, FALY, AYMARD & LANJA
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PROGRAMME

ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE

Lundi 1er mai : MÉDÉCINE GÉNÉRALE :  ................................................... Dr RATSITRATRINIHAFA

« Conduite à tenir devant un patient diabétique »

Mardi 2 mai : OPHTALMOLOGIE  ............................................................. Dr RANDRIANAIVO Tsiori

« Diagnostic positif d’une cataracte opérable »

Mercredi 3 mai : CARDIOLOGIE  ............................................................................  Dr RAMAROSOA

« Conduite à tenir devant une Insuffisnace cardiaque »

Jeudi 4 mai : GASTRO-ENTÉROLOGIE  ................................................................... Dr BOURGEAUX

« Les hémorragies digestives »

Vendredi 5 mai : ÉCHOGRAPHIE  ..............................................................................  Dr DESHAYES

« Intérêts diagnostiques de l’Echographie »

Samedi 6 mai : CHIRURGIE  ..........................................................................................  Pr TESTART

« Les urgences abdominales »

Lundi 8 mai : CHIRURGIE DENTAIRE  ...............................................................  Dr MINIENPOULLE

« Le médecin généraliste face à la pathologie dentaire courante »

Mardi 9 mai :  PÉDIATRIE  ...................................................................................................  Dr BODY  
& O.R.L  .......................................................................................  Dr RALAIMANJAKA

« Déshydratations aigues du nourrission »  
& « Indications d’amygdalectomie »

 
Toutes ces conférences destinées aux équipes soignantes locales auront lieu à la salle de réunion de l’hôpital de Moramanga à 18H30..
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BILAN DE LA MISSION SANTÉ

« DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION, VACAMODE  
& MAIRIE DE SAINTE SUZANNE » 

MORAMANGA (MADAGASCAR) 
(Du 1er au 10 mai 2017)

ÉQUIPES ITINÉRANTES
MÉDECINE GÉNÉRALE : 

Dr RATSITRATRINIHAFA, Dr ANDRIAMIHAZA, Dr SOAHARINDRAINY et Dr ABDOURABI
1853 patients

CHIRURGIE DENTAIRE : 

Dr AMINE, Dr RAKOTOASIMBOLA, Dr SADROUDINE, Dr MINIENPOULLKE et Dr RAZAFIMANATRIKA
1945 malades

3501 Extractions dentaires sur 1352 patients 
417 Prothèses dentaires  posées

176  Dents soignées dont 20 détartrage

CHIRURGIE AMBULATOIRE  

Dr SOAHARINIDRAINY
221 malades dont 113 Interventions

PÉDIATRIE : 

Dr BODY : 
973 enfants malades 

Bilan des équipes itinérantes : 
Bilan des équipes itinérantes :1853+1945+973 + 221 = 4992 malades  

ÉQUIPES HOSPITALIÈRES
ÉCHOGRAPHIE : 

Dr DESHAYES & Dr ANDRIANASY
545 échographies réalisées 



56 www.moi-asso.com

CARDIOLOGIE : 

Dr RAMAROSOA
512 Consultations

512 ECG

OPHTALMOLOGIE : 

Dr TSIORY et Dr NESTOR MARGIANO
1115  consultations

Dont 139 interventions ophtalmologiques : 105 cataractes et 34 interventions de petite chirurgie.

OPTIQUE :

Mr LE TIRANT, Mr RICHARD et Mlle MOLINER
3542 mal voyants… 2953 paires de lunettes remises en toute gratuité.

O.R.L. :

Dr RALAIMANJAKA
516 patients dont 189 interventions de petite chirurgie, drainages, lavages d’oreilles,  

amygdalectomies et 2 interventions sous A.G.

GASRO- ENTÉROLOGIE : 

Dr BOURGEAUX
365 Consultants dont 15 fibroscopies

CHIRURGIE GÉNERALE :  

Pr TESTART, Dr KOYTCHA, Dr HOEL & Dr FANOELY
200 patients consultés dont 73 interventions chirurgicales

ANESTHÉSIE-RÉANIMATION : 

Dr TOVO, Mr CASIMIR, Mr LUCIEN & Mr GRONDIN
76 malades vus en consultation de pré-anesthésie et 76 actes d’anesthésie et de réanimation.

Bilan des équipes hospitalières :
545+ 512+ 1115+ 3542+ 516+ 365+ 200+ 76 = 6871 MALADES

Le TOTAL des patients pris en charge durant la mission s’élève à : 
4992 (équipes itinéranres) + 6871 (équipes hospitalières) = 11863 MALADES toutes spécialités 

confondues.
Dont : 2 interventions en O.R.L., 139 en Ophtalmo et 73 en Chirurgie Générale

soit un total de 214 interventions chirurgicales et spécialités.

En médecine préventive, QUATRE (4) campagnes d’hygiène bucco-dentaires ont été menées auprès des enfants des écoles primaires 

de MORAMANGA et de sa périphérie et 2080 brosses à dents et tubes dentifrices ont été remis gracieusement aux élèves.

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

CHU de Toamasina & de Diégo-Suarez . 

Certifié sincère et véritable

A  Moramanga le 10 mai 2017
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REVUE DE PRESSE

PRESSE MALGACHE
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REVUE DE PRESSE
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REVUE DE PRESSE

PRESSE RÉUNIONNAISE
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REPORTAGE PHOTOS

LES OFFICIELS

Entrevue avec son excellence :
Le Pr LALATIANA  
Ministre de la Santé

Allocution du député de Moramanga :
Mr Henri Charles RANDRIAMANAFA
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Présentation du projet à la municipalité de Moramanga

 Entrevue avec le député et le chef de district de Moramanga

LES OFFICIELS
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A leur actif : 73 actes d’anesthésie

Le Dr TOVO & GRONDIN à l’assistance respiratoire de l’opéré 

Le duo GRONDIN & LUCIEN 
au chevet de leur malade

Casimir procédant à une rachi-anesthésie

ANESTHÉSIE - RÉANIMATION
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A leur actif : 73 actes opératoires

Dr KOYTCHA, Dr HOEL & Dr INGAR

Pr TESTART avec Dr NZARA & Dr FANOELY

CHIRURGIE GÉNÉRALE
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La visite matinale des opérés par Pr Testart alias le « patron »

LE POST-OPÉRATOIRE
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Mr PARFAIT, notre second infirmier renouvelant un pansement

Notre fidèle infirmier du post-op Marcel LACAZE au chevet d’un malade

LE POST-OPÉRATOIRE



66 www.moi-asso.com

La voiçi avec son
aide opératoire :

Le Dr Bernard GALLOT

A son actif : 113 Interventions

La Dr Josette
SOAHARINIDRAINY
responsable de la
CHIRURGIE  
AMBULATOIRE

CHIRURGIE AMBULATOIRE
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Le duo « Dr TSIORY & Dr NESTOR » a été particulièrement performant 
Ils totalisent à eux deux : 1115 consultations & 139 interventions 

Score record

Le Dr Nestor en consultation d’ophtalmologie (Fond d’œil)

Le Dr TSIORY Alias « OPHTALMO FORMULE UN » au bloc opératoire

OPHTALMOLOGIE
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A leur actif : 3540 mal–voyants & 2953 paires de lunettes 
distribuées 

OPTIQUE

Nos trois opticiens :
LE TIRANT
RICHARD
MOLINER
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Il a traité 516 malades et opéré 189 dont 2 sous anesthésie générale

Le Dr RALAIMANJAKA en consultation O.R.L. & au bloc opératoire aidé par sa petite sœur !!

O. R. L.
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A son actif : 512 malades et autant d’ECG

Enregistrement d‘un électrocardiogramme

Auscultation cardiaque par la Dr ELIANE RAMAROSOA

CARDIOLOGIE
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A l’actif du gastro : 365 consultations & 15 endoscopies digestives

GASTRO – ENTÉROLOGIE

Réalisation
d’une 

fibroscopie
gastrique

Un examen 
abdominal
par le  
Dr BOURGEAUX
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A leur actif : 545 examens échographiques réalisés

Le département de l’imagerie vaillamment régi par le Dr DESHAYES alias « le prince de l’échographie »
Assisté par la Dr ANDRIANASY, collaboratrice de Tana

ÉCHOGRAPHIE
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LES CONSULTANTS

Une foule innombrable de consultants tant en brousse qu’en ville !!!
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 Ils ont pris en charge : 1853 MALADES

MÉDECINE GÉNÉRALE

Notre équipe de Médecine Générale :
Dr Ratsitratrinihafa

Dr Andriamihaza
Dr Abdourahi
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A son actif : 973 enfants consultés !!!!

Notre pédiatre : le Dr BODY Oguinot en consultation

PÉDIATRIE
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Les dentistes comptabilsent : 1935 patients dont 3501 ectractions 
dentaires, 417 prothéses, 156 soins dentaires & 20 détartrages

Anesthésie locale par la Dr MINIENPOULLE

CHIRURGIE DENTAIRE
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Dr RAZAFIMANATRIKA

Dr RIVO

CHIRURGIE DENTAIRE
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Nos trois orfevres prothésistes dentaires dans l’exercice de leur art !!

Ils ont confectionné 417 prothéses dentaires

PROTHÈSE DENTAIRE
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PROTHÈSE DENTAIRE

 AVANT APRÈS
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CAMPAGNES D’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

Quatre (4)campagnes d’hygiène buco-dentaires ont été menées.
On dit « Merci » à Mr NAZIR KESSARIA alias « Mister COLGATE »
pour son habituel don de brosses à dents & dentifrices (2080)

Initiation pratique
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E.P.U. Médecine Générale

E.P.U. Pédiatrie

Huit (8) conférences ont été données à l’intention d’un auditoire 
nombreux et attentif

ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE
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LES BANDEROLES DE LA MISSION

UN GRAND MERCI A NOS SOPONSORS :  
« DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION, LE COUPLE VACCARO  

& MAIRIE DE SAINTE SUZANNE » 
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Josette & Georges mènent la danse !!!

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

LA DÉTENTE
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Hélas !!! elle a perdu par un score de cinq à deux (5-2)

Notre équipe de foot-ball

LE « RITUEL MATCH » DE FOOT-BALL
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MERCI A FERRYD MAHABOUBALY pour le transport de ce matériel

Le réembarquement

Testart, notre professeur agrégé de chirurgie et d’emballage !!!!

LE RÉEMBALLAGE & LE RÉEMBARQUEMENT DU MATÉRIEL
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UN GRAND BRAVO

Le trio de logisticiens : COMBACAL PIERRE-YVES, MARCEL & PATRICK MENEGUZZI  
unaniment applaudi par tous les missionnaires.

LA LOGISTIQUE
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Nos trois cinéastes : VALVERDE, BRIANT & POULICHOT
parfaitement intégrés aux équipes des missionnaires

REPORTAGE CINÉMA
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«  LA PALME D’OR »  
DE LA MISSION

Elle revient sans conteste à la fondation St joseph DI DONNA  
& à ses équipes qui nous ont si chaleureusement  

assuré le logis & le couvert !!!
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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 MAORAMANGA et les autres sites périphériques, c’est un total de onze mille huit cent soixante 

trois (11 863) patients qui ont été pris en charge en toute gratuité par M.O.I. L’objectif premier de traiter 7 à 8000 

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

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

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

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

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

Enfin, les campagnes d’hygiène bucco-dentaires. au nombre de QUATRE (4), ont eu leur succès habituel et les 

marmailles sont repartis tous heureux de recevoir leurs brosses à dents et leurs tubes de dentifrice. Deux mille 

quatre vingt (2080) élèves en ont été les bénéficiaires . Un grand merci à Mr NAZIR KESSARIA qui nous a fourni 

gracieusement ces consommables d’hygiène dentaire.

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

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

Une équipe de journalistes malgaches est même venue sur le site faire un reportage de la mission, presse ecrite et 

egalement téléviséé guidées sur place par notre vénéré mentor DANYL ISMAEL.

Sont egalement venus nous rendre visite toute une délégation d’Aviation sans frontières avec à leut tete notre cher 

ami Claude GIRAUD ainsi que des représentants de l’aéroport de PARIS ainsi que le couple VACARO, initiateur de cette 

mission. De mémoire d’humanitaire, jamais une mission n’a reçu autant de visiteurs, amis & sponsors.

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

faute de temps.

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

Un grand coup de chapeau au couple VACCARO : THIERRY & ANAAR qui nous a gratifié de tous leurs cadeaux de 

mariage. Longue vie & bonheur à  ce couple qui a été me seble-t-il profondément secoué par ce qu’ils ont vu sur le 

terrain !!!!

Remerciements à la municipalité de la ville de Sainte Suzanne qui par sa participation a honoré magistralement son 
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jumelage avec la ville de Moramanga.

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

remerciements.

Ironie de l’histoire enfin car c’est à MORAMANGA qu’a débuté la rebellion malgache en mars 1947 qui a fait des 

milliers de victimes et c’est précisément à Moramanga qu’une grosse équipe humanitaire d’obédience française est 

venue soigner ses habitants !!!! Petite réparation de l’Histoire !! oserais-je écrire!!!!

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

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

et le trio d’opticiens LE TIRANT, RICHARD & MOLINER, ont fait preuve d’un dynamisme ahurissant car à eux seuls, ce 

département “ OPHTALMO-OPTIQUE “ réalise plus de 30 % du score de la mission (4657 patients !!!).

LA PALME D’OR
Elle revient en toute légitimité à toutes les équipes de du centre spirituel  St Joseph DI DONNA de Moramanga avec à 

leur tête le frère ANDRE & le père VICTOR. Nous y avons été chaleureusement logés & délicieusement nourris.

Un grand merci à vous pour votre accuei et votre dévouement. 

NOTRE COUP D’ÉCLAT
C’est d’avoir réussi une fois de plus d’integrer vingt-sept (27) participants originaires de la grande île à cette mission. 

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

déshérités .

Enfin , je ne remercierais jamais assez le staff médical du centre hospitalier de Moramanga 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 egalement à Mr Patrick MENGUZZY, représentant ASF REUNION 

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

dédouanement de nos colis sur Madagascar.

MERCI également à Mr FERRYD MAHABOUBALY qui comme de coutume a pris en charge aussi bien à l’aller qu’au 

retour le transport de tout notre matérel.

Un dernier hommage à notre pharmacien GALLOT et à nos trois logisticiens COMBACAL Pierre-Yves et à son frère 

Marcel ainsi qu’à Patrik MENEGUZZI. Ils ont assuré avec brio toute l’assistance à nos équipes hospitalières et 

itinérantes.

En conclusion cette mission sur MORAMANGA a été un succès total.

Exécutée dans des conditions de confort, elle fut encore une fois de plus une page humanitaire mémorable durant 

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

Et c’est en toute logique que je conclue à la manière de St Franàois d’ASSISE qui disait :

“ C’est en se donnant que l’on reçoit. 
C’est en s’oubliant que l’on se retrouve “.

Dr KOYTCHA Firoze
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HISTORIQUE DES MISSIONS

BILAN DES « MISSIONS SANTE »  
De décembre 1989 à mai 2017

EN RÉSUMÉ, NOTRE ASSOCIATION COMPTABILISE A CE JOUR 73 MISSIONS MÉDICO-CHIRURGICALES ET DENTAIRES 
QUI SE REPARTISSENT COMME SUIT :

60 MISSIONS À MADAGASCAR 
7 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 73 MISSIONS NOUS ONT PERMIS DE SOIGNER EN TOUTE GRATUITÉ UN PEU PLUS DE 440 000 PATIENTS TOUTES 

DISCIPLINES CONFONDUES. ELLES ONT MOBILISÉ 2155 MISSIONNAIRES.

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

Nombre de patients opérés : 24

du 10 au 16 décembre 1989

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

Nombre de patients pris en charge : 434

du 10 au 16 novembre 1990

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

du 8 au 16 juin 1991

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

du 3 au 10 décembre 1991

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

Nombre de patients consultés : 1665

du 16 au 25 mai 1992

6 BEFANDRIANA NORD (Madagascar)
Nombre de missionnaires : 17

Nombre de patients consultés : 1400

du 13 au 19 novembre 1992

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

du 30 avril au 8 mai 1993

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

du 18 au 26 novembre 1993

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

du 21 au 28 mars 1994

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

Nombre de malades : 5500

du 30 mai au 8 juin 1994

11 MORONDAVA (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 41

Nombre de malades : 8400

du 20 au 30 novembre 1994

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

Nombre de malades : 7734

du 4 au 12 avril 1995

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

du 10 au 18 juillet 1995

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

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

14 MANAKARA (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 31

Nombre de malades : 7200

du 11 au 20 mars 1996

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

Nombre de malades : 6223

du 20 sept au 1er octobre 
1996

16 KOULIKORO (Mali) 
Nombre de missionnaires : 34

Nombre de malades : 6823

du 13 au 26 fevrier 1997

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

du 12 au 20 juillet 1997

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

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

du 8 au 15 novembre 1997

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

du 13 au 23 mai 1998

20 NAMPULA (Mozambique) 
Nombre de missionnaires : 34

Nombre de malades : 5784

du 28 sept au 7 octobre 1998

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

du 22 au 28 fevrier 1999

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

du 26 oct au 5 novembre 1999

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

Nombre de malades : 7251

du 15 au 25 mars 2000

24 TULEAR (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 36

Nombre de malades : 6174

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

du 8 au 17 novembre 2000

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

du 26 mars au 5 avril 2001

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

du 22 au 30 juillet 2002

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

du 16 au 28 mars 2003

29 MAROANTSETRA (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 35

Nombre de malades : 6153

du 24 juin au 4 juil 2003

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

du 8 au 16 octobre 2003

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

Nombre de malades : 4007

du 18 au 25 fevrier 2004

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

Nombre de malades : 180

du 8 au 15 juin 2004

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

Nombre de malades : 190

du 9 au 16 décembre 2004

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

Nombre de malades : 8854

du 31 mars au 8 avril 2005

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

du 28 juin au 8 juil 2005

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

du 5 au 15 décembre 2005

37 MORONDAVA (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 31

Nombre de malades : 7540

du 8 au 11 avril 2006

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

du 27 oct au 5 nov 2006

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

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

du 23 mars au 1er avril 2007

40 AMBILOBE (Madagascar)
Nombre de missionnaires : 11

Nombre de malades : 1173

du 1er au 5 avril 2007

41 ANDAPA (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 31

Nombre de malades : 7132

du 16 au 25 août 2007

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

du 13 au 22 nov 2007

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

du 22 au 29 février 2008

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

du 15 au 24 avril 2008

45 MAINTIRANO (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 28

Nombre de malades : 7316

du 12 au 23 octobre 2008

46 AMBATONDRAZAKA (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 32

Nombre de patients : 7346

du 11 au 18 juin 2009

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

Nombre de malades : 229

du 19 au 26 juin 2009

47 DOMONI (ANJOUAN)
Nombre de missionnaires : 33

Nombre de melades : 6669

du 19 au 28 octobre 2009

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

du 15 au 24 février 2010

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

Nombre de malades : 395

du 26 février au 5 mars 2010

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

du 1er au 9 juin 2010

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

du 1er au 11novembre 2010

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

du 22 février au 3 mars 2011

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

du 5 au 11 mars 2011

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

du 11 au 24 juin 2011

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

du 24 octobre au 2 novembre 
2011

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

du 4 au 11 novembre 2011

57 ANTSOHIHY (Madagascar)
Nombre de participants : 43

Nombre de malades :

du 20 au 29 mars 2012

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

du 23 mars au 6 avril 2012

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

du 31 octobre au 8 novembre 
2012

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

du 10 au 15 novembre 2012

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

du 19 au 28 mars 2013

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

du 29 mars au 4 avril 2013

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

du 16 au 24 août 2013

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

du 19 au 27 novembre 2013

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

du 29 novembre au  
6 décembre 2013

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

du 25 mars au 2 avril 2013

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

du 3 au 13 novembre 2014

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

du 14 au 20 novembre 2014

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

du 31 mars au 9 avril 2015

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

du 2 au 11 novembre 2015

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

du 21 au 29 avril 2016

72 MISSION MAHANORO (Madagascar)
Nombres de participants : 47
Nombre de malades : 11597

du 17 au 26 octobre 2016

73 MISSION MORAMANGA (Madagascar)
Nombres de participants : 51
Nombre de malades : 11863

du 1er au 11 mai 2017
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BON DE SOUTIEN

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

Membre du réseau

09 74 76 26 99
Prix d’un appel local

www.prestoprint.fr

contact@prestoprint.fr

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

Membre du réseau

09 74 76 26 99
Prix d’un appel local

www.prestoprint.fr

contact@prestoprint.fr

L’impression de  
vos solutions

Une gamme complète et originale qui répond 
à toute la communication de votre entreprise

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

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

01 75 43 82 65

LE PARTENAIRE ÉDITEUR  
DES COLLECTIVITÉS

ET DU MONDE ASSOCIATIF

contact@im-editions.com

09 74 76 26 99



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

Résidence Parc Saint-Georges

97400 SAINT DENIS (RÉUNION)

Siret : 41176710600023

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

 www.moi-asso.com
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