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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 huitième 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, 77 missions médico-chirurgicales et dentaires ont été 

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

de soigner en toute gratuité : 484 508 patients toutes spécialités 

confondues. Ces 77 missions ont mobilisé 2307 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

484 508 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

348 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

218 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 77 missions humanitaires et 484 508 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 le mardi 18 juillet 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 7 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 484 508 patients, toutes spécialités confondues. 

Une année pleine, soit 2 missions, équivalent désormais au traitement de 20 000 patients

64 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, Mananjary, 

Ihosy.

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  
77 “Missions-Santé” effectuées entre 1989 et 2019
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« Celui qui consacre ses facultés mentales, 
son temps, ses forces à venir en aide à 

son prochain est le plus intelligent car la 
véritable intelligence, c’est de s’oublier pour 

se mettre au service des autres ».

AIVANHOV
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INTRODUCTION

LA VILLE DE IHOSY (SUD DE MADAGASCAR) A ÉTÉ LE THÉÂTRE DE LA SOIXANTE-DIX SEPTIÈME (77) MISSION DE M.O.I. 

ELLE S’EST TENUE DU 1ER AU 10 AVRIL 2019 ET ELLE REPRÉSENTE NOTRE SOIXANTE QUATRIÈME (64) PASSAGE SUR 

TERRE MALGACHE. C’EST NOTRE SECOND PASSAGE SUR CE SITE. NOUS Y SOMMES INTERVENUS UNE PREMIÈRE FOIS 

EN 2011. 

HISTORIQUE
Le choix de IHOSY est un projet qui nous a été inspiré par le Conseil Départemental de La Réunion qui projette d’y construire 

prochainement un centre de santé nutritionnel. Les responsables de cette assemblée territoriale nous ont fait part de leur souhait 

que notre O.N.G. reintervienne sur IHOSY.

Le financement de cette expédition reposait sur deux sponsors principaux à savoir LE DEPARTEMENT DE LA REUNION et Mr FIROZ 

HIRIDJEE, un industriel de la région parisienne. D’autres sponsors réunionnais et karanes de Madagascar nous ont prêté main forte. 

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

IHOSY (CHRR) », 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 en compagnie de mon ami Nazir RAVALIA. 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 : 

deux pour la Chirurgie générale & l’ORL et une pour l’ophtalmologie. Parmi les équipes dirigeantes de cet établissement certaines 

nous avaient connu dans le passé et leur adhésion à ce projet nous était de ce fait totalement acquise. Nous y avons retrouvé la 

Dr DANIELLE RANDRIANAIVOSOLO que nous avions connue jadis à MAROVOAY.

Question hôtellerie, IHOSY était largement doté et on a pu offrir des conditions de logement confortable à nos équipiers.

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

ainsi que des autorités civiles de la ville de IHOSY. Le soutien sans faille de DILAVAR HOUSSEN, un opérateur économique de la cité 

nous était tout aussi acquis.

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 et de tout notre 

arsenal thérapeutique a été pris en charge par notre dévoué Mr FERRYD MAHABOUBALY de TANA à IHOSY aussi bien à l’aller qu’au 

retour. 

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

laquelle nous sommes désormais bien rodés : soixante dix sept missions réalisées depuis 1989 !!!
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La mission forte de cinquante deux participants (52) dont vingt huit intervenants de la grande île (28), était scindée comme de 

coutume en deux délégations : l’une hospitalière et l’autre itinérante. Y figuraient dans cette liste cinq jeunes internes des C.H.U. de 

Madagascar.

LA DÉLÉGATION HOSPITALIÈRE
ŒUVRANT EXCLUSIVEMENT DANS LES LOCAUX DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RÉFÉRENCE DU DISTRICT 

DE IHOSY, VOIÇI LES ÉQUIPES DES PRATICIENS SPÉCIALISTES ::
 • Un O.R.L. : le Dr Steven RALAIMANJAKA (Toamasina)

 • Une équipe d'Ophtalmologie réunissant : le Dr TSIORY (Mahajanga) et le Dr Jean MARGIANO (Réunion) 

 • Quatre opticiens : Mr LE TIRANT, Mr RICHARD, Mlle CURPANEN, tous trois de LA REUNION et Mr DALMASSE de France

 • Deux médecins échographistes : la Dr RAZAFIMALALASOA (Tana) et la Dr RALAIARIVONY (Toamasina)

 • Un gastro-Entérologue : le Dr TOUCHAIS (Rouen)

 • Une cardiologue : la Dr VOLONIRINA (Tana)

 •  Une équipe d'anesthésie-réanimation s'articulant autour du Dr RANDRIANIRINA, médecin anesthésiste-réanimateur 
(Mahajanga) assisté par deux infirmiers anesthésistes : Mr VITRY Alain (St Denis) et Mr JUSTIN (Tana) 

. •  Une équipe de Chirurgie Générale orchestrée par le Pr Jacques TESTART (Rouen), le Dr Firoze KOYTCHA (St Denis), le 
Dr Gérard HOEL (St Denis), le Dr HOUDART Rémy (Paris) & le Dr INGAR (Maurice) 

LA DÉLÉGATION ITINÉRANTE 
ELLE ÉTAIT CONSTITUÉE DE :
 •  Une équipe de médecine générale forte de quatre praticiens : 

Dr RATSITRATRINIHAFA, Dr ANDRIAMIHAZA, Dr FANILO tous trois de Tana & Dr PADOIS de Rouen

 •  Un Pédiatre : la Dr RAMIARIMBELO (Tana)

 •  Une chirurgienne ambulatoire : la Dr SOAHARINIDRAINY (Tana)

 •  Une équipe de cinq (5) chirurgiens-dentistes : 
Dr MAMODE Amine (Tana),  le Dr RAKOTOSIMBOLA Rivo (Tana), Dr BRIAN (Réunion), Dr RITTER (France) et la 
Dr RAHAJASOA (Ranohiry) assistés par quatre prothésistes dentaires et deux assistantes dentaires (Tana). 

Cette délégation itinérante est intervenue successivement sur les localités de : IHOSY, RANOHERY, ANKILY et ZAZAFOTSY.

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 Haydar LOUKMANDJEE, 
Loïc CALICHIAMA. Corine KOYTCHA quant à elle, elle est venue prêter main forte à l’équipe de Chirurgie ambulatoire. Enfin cinq 
internes de C.H.U. malgaches complétaient cette imposante liste.

Au total, c’est donc un contingent de cinquante deux (52) intervenants qui figuraient sur la liste des participants de cette mission 
sur IHOSY intitulée :

« MISSION SANTÉ DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION  
& FIROZ HIRIDJEE ».

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
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CHIRURGIE

IHOSY - MADAGASCAR 
DU 1ER AU 10 AVRIL 2019

L'équipe de Chirurgie Générale composée de mon maître : le Pr Jacques TESTART, le Dr HOEL, le Dr HOUDART, le Dr INGAR ainsi que 
moi-même, a œuvré exclusivement dans les locaux du centre hospitalier régional de référence de IHOSY.

Cet établissement assez vaste a un plateau technique correct. Le bloc opératoire étant assez spacieux, 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 chaud à cette époque de l’année nous a 
permis néanmoins d’opérer dans des conditions confortables. 

Le tri préalable des malades chirurgicaux par le « staff de l’hôpital » nous a facilité la tâche !!!! Je dois reconnaître que ma liste de 
consultants était magistralement préparée par la Dr DANIELLE. J’étais également secondé par la Dr JOSETTE puis par Mme Simone, 
infirmière de bloc que nous avons rappelé de Mananjary. 

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 HOUDART Remy : chirurgien des hôptaux (Paris)

 • Dr INGAR Michael : assistant en chirurgie (Maurice) 

 • Dr RANDRIANIRINA : médecin anesthésiste - réanimateur (Mahajanga)

 • Mr Alain VITRY : infirmier anesthésiste (St Denis)

 • Mr JUSTIN : infirmier anesthésiste (Tana)

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

 • Mlle DESGRANDS Laurine : infirmière de bloc opératoire (Réunion)

 • Mme Simone RASOARIVELO : infirmière de bloc opératoire (Mananjary)

 • 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, d’aménager 
les salles de bloc et de vider et ranger nos caisses et nos cartons. 

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 du chirurgien local le 
Dr DANIELLE fut totale.

La présence désormais d’un quatrième chirurgien dans l’équipe franco-réunionnaise (Dr HOUDARTL) m’a permis de souffler et de 
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mieux gérer les autres secteurs de la mission. Ce praticien recruté depuis PARIS nous a apporté une dimension supplémentaire à 
l’éventail de la chirurgie que nous proposons. Notre volonté actuelle est de rajeunir les membres des équipes chirurgicales car deux 
de nos opérateurss sont d’un âge très avance !!!!!

BILAN
250 consultations chirurgicales ont été assurées parmi lesquelles 87 patients ont bénéficié d’une intervention chirurgicale.

ÂGE
L’âge de nos patients varie de 8 mois à 71 ans.

RÉPARTITION
La répartition des quatre vingt sept (87) malades opérés s’établit de la façon suivante:

	 ➢ 48 enfants âgés de 8 mois à 15 ans

	 ➢ 39 adultes de 15 à 62 ans

La répartition selon le sexe note :

	 ➢ 54 patients de sexe masculin

	 ➢ 35 de sexe féminin

Nous notons une nette prédominance du sexe masculin 

RÉPARTITION DES PATHOLOGIES RENCONTRÉES
ABDOMEN:
39 patients répartis comme suit :
	 ➢ Hernies inguinales : 35
	 ➢ Circoncisions : 12
	 ➢ Hernies ombilicales : 2
	 ➢ Colon : dérivation uretero-colique : 1
	 ➢ Eventration : 1 

APPAREIL GÉNITO- URINAIRE:
20 patients dont :
	 ➢ Lithiase renale : 1
	 ➢ Kyste de l’ovaire : 3
	 ➢ Hydroceles : 2
	 ➢ Ectopie testiculaire : 1
	 ➢ Kystes du cordon : 4
	 ➢ Prostate : 1
	 ➢ Tumeurs du sein : 2 mammectomies avec curage axillaire
	 ➢ Utérus : Hystérectomies : 2
	 ➢ Fistule vésico-vaginale : 1
	 ➢ Dilatation urethrale : 1
	 ➢ Examens sous A.G. : 2

CRÂNE ET COU
15 opérés :

	 ➢ Goitres : 9 
	 ➢ Tumeur parotide : 1
	 ➢ Hydrocephalie : 3
	 ➢ Méningocele : 1
	 ➢ Kyste branchial : 1
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MEMBRES 
13 opérés :

	 ➢ Ostéîtes : 1 
	 ➢ Pieds bots varus equin : 5
	 ➢ Varices des membres inférieurs : 1
	 ➢ Tumeur cuisse : 1
	 ➢ Cicatrices rétractiles des doigts : 1
	 ➢ Ostéotomie poignet : 1
	 ➢ Plaie du pied : 1
	 ➢ Ablation de matériel d’ostéosynthese : 1
	 ➢ Maladie de Dupuytren : 1

TISSUS ET PARTIES MOLLES
2 opérés :

	 ➢ Brûlures : 1
	 ➢ Lipome cervico-thoracique : 1

Au total, nous avons consulté deux cent soixante dix (270) patients parmi lesquels quatre vingt sept (87) 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.

L’ambiance au bloc opératoire a été assombrie du fait d’un des opérateurs habituellement attitré qui a très mal vécu son éviction et 
sa place de « second couteau » !!!!!

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 excellentes. Ce post-op a été vaillamment géré par nos deux infirmiers : 
LACAZE et PARFAIT. 

Je rends un vibrant hommage aux équipes soignantes locales tant au bloc que dans le secteur hospitalisation. Elles ont fait preuve 
d’un dévouement exemplaire.

Après le retour des équipes, Mr PARFAIT, infirmier de la mission a assuré pendant une semaine le post-op à distance et il n’y avait 
rien à signaler. A son retour, tous les patients de chirurgie étaient sortis. Ne restaient que quelques patients pour des pansements 
en externe pris en charge par le Dr DANIELLE, chirurgien chef de l’hôpital.

CONCLUSION
Cette mission chirurgicale lourde dans l’ensemble, a tenu toutes ses promesses. Le pannel de la chirurgie effectuée a été un peu 
monotone, chirurgie très largement dominée par les cures de hernies dont le nombre représente plus de la moitié des actes 
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, notre pharmacien reconverti en aide opératoire 
providentiel. Elle a ainsi assuré la chirurgie ambulatoire aussi bien à IHOSY que sur les sites périphériques de ANKELY, RANOHERY 
et ZAZAFOUTSY. 

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 et ce malgré la spleen du Pr TESTART. La Dr DANIELLE, chirurgienne du CHRR a été très présente.

Enfin notre nouvel arrivant en chirurgie : le Dr HOUDART a apporté une dimension supplémentaire au potentiel chirurgical de nos 
équipes. Sa présence illustre notre souhait de rajeunir nos équipes opératoires.

.

Dr KOYTCHA Firoze
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ANESTHÉSIE

La mission humanitaire en anesthésie réanimation avec l’association des MOI, à IHOSY du 01 avril 2019  au 11 avril 2019, était 
composée d’une équipe de cinq personnes  dont un médecin anesthésiste réanimateur (Dr Hery RANDRIANIRINA, de Mahajanga), 
deux infirmiers anesthésistes (dont un venait  d’Antananarivo : Mr JUSTIN, et un venait de l’ile de la réunion : Mr Alain VITRY), ainsi 
que deux infirmiers qui s’occupaient des patients en postopératoire (un de la réunion : Marcel LACAZE, et un de Fenerive Est : Mr 
Parfait)

C’était une mission qui s’est bien déroulée avec de bonnes conditions de travail (matériels, organisation), et donc satisfaisant pour 
l’équipe. Ainsi, nous profitons d’adresser nos remerciements à toute l’équipe du Centre Hospitalier local en particulier le directeur 
de l’établissement et le responsable du bloc opératoire et du service postopératoire qui nous ont apporté leur soutien durant cette 
période, sans oublier la participation active de l’équipe IADE locale.

Notre objectif était de soigner le plus de patient possible dans les limites de la faisabilité.

En ce qui concerne le trajet avant de rejoindre IHOSY, une partie de l’équipe était partie de Mahajanga (avec l’équipe 
d’ophtalmologie) le 28 mars.  Après une bonne route et une belle journée, nous étions arrivés à Antananarivo où nous avons 
fait une escale avant de rejoindre le reste de la délégation à Anjary Hôtel (Tsaralalàna) pour rejoindre Ihosy. On était arrivé à 
Fianarantsoa le 30 mars vers 17h où on a fait une escale dans un cadre luxueux au centre de la magnifique ville de la capitale 
Betsileo. 

NOS ACTIVITÉS RESPECTIVES
POUR LE MÉDECIN ANESTHÉSISTE :
	 ➢ Consulter les patients (consultation préanesthésique pour une chirurgie programmée ou urgente), 

	 ➢ Pratiquer les actes anesthésiques au bloc opératoire (Anesthésie générale et locorégionale),

	 ➢ Prendre en charge les patients en postopératoire et  en salle des soins post-interventionnels, 

	 ➢ Participer quotidiennement une visite systématique des postopérés avec l’équipe chirurgicale.

POUR LES INFIRMIERS ANESTHÉSISTES :
	 ➢ Assurer la prise en charge anesthésique des patients au bloc opératoire

POUR LES INFIRMIERS EN RÉANIMATION ET EN SALLE DE SOINS POST-INTERVENTIONNELS :
	 ➢ Assurer la continuité des soins postopératoire immédiate

	 ➢ Coordonner la gestion des patients en préopératoire

TYPES DE CHIRURGIE :
Plusieurs types de chirurgie ont été pris en charge durant cette mission que ce soit une chirurgie programmée ou urgente en 
commençant par une chirurgie mineure en allant jusqu’à une chirurgie non réalisable sur les lieux auparavant dont nous profitons 
par l’occasion de remercier les équipes de la chirurgie et du bloc opératoire.

A noter que les interventions ont été réalisées sur toutes les tranches d’âges. 

	 ➢ Chirurgie viscérale : cure herniaire, cure d’une fistule périanale

	 ➢ Chirurgie gynécologique : kyste ovarien, hystérectomie, mastectomie

	 ➢ Chirurgie O.R.L : thyroïdectomie, amygdalectomie, parotidectomie tumorectomie mandibullaire.

	 ➢  Chirurgie urologique : adénomectomie prostatique, cure d’un cystocèle et d’hydrocèle, ablation d’une lithiase rénale, 
rénale et urétérale, ablation du kyste du cordon, cure d’une fistule vésico-vaginale.

	 ➢ Chirurgie réparatrice : réfection d’une séquelle de brulures.

	 ➢ Chirurgie orthopédique : cure d’un pied bot varus equin

	 ➢ Neurochirurgie : cure d’un méningocèle, dérivation ventriculo-péritonéale
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Au Total : 

Nous avons réalisés : 

	 ➢  91 consultations pré-anesthésiques pour les types de chirurgie sus –cités, urgente ou non, quatre patients ont été récusés 
pour des raisons de santé c’est-à-dire présentant une pathologie cardiaque et respiratoire sévère et ainsi,  jugés trop 
risqués pour l’anesthésie. Notons que la décision était collégiale (avec les chirurgiens, le cardiologue), certains patients 
ont été perdue de vue, certains patients ont été vus en consultation mais n’ont pas pu bénéficier d’anesthésie et de 
chirurgie faute de place.

 	 ➢  87 actes anesthésiques ont été réalisés (AG, Rachianesthésie), dont 73 patients étaient opérés sous anesthésie générale et 
12 patients sous rachianesthésie  et 02 sous anesthésie loco-régionale. 

	 ➢ Chirurgie viscérale : 37 patients (soit 42,52 %)

	 ➢ Chirurgie urologique  et gynécologique : 17 patients (soit 19,54%)

	 ➢ Chirurgie ORL et maxillo-faciale : 11 patients (soit 12,64%)

	 ➢ Chirurgie orthopédique et réparatrice : 12 patients (soit 13,79%)

	 ➢ Neurochirurgie : 4 patients (soit 4,59%)

	 ➢ Autres types de chirurgie : 6 patients (soit 6,89%)

	 ➢ Aucun accident peranesthésique grave n’a été observé durant la mission.

REMARQUE :
	 ➢  Du coté anesthésie, réanimation, le point fort de cette mission était surtout présence d’un lit qui nous a servi comme 

surveillance post-anesthésique immédiate à côté du bloc opératoire avec tous les matériels nécessaire (système 
d’aspiration, monitorage) qui est une étape vraiment indispensable en matière d’anesthésie car les risques imputables en 
anesthésie se manifestent surtout au cours du réveil ; ainsi ça nous a beaucoup aidé sur la bonne pratique anesthésique 
et dont nous espérons vivement avoir un tel local durant les missions dans l’avenir.

En général, la mission s’est bien déroulée, et nous adressons nos vifs remerciements à l’endroit des responsables de l’association 
M.O.I, à tous les responsables locaux et aux personnels locaux pour leurs sympathies, mais également à tous ceux qui ont participé 
de près ou de loin à la réalisation de cette mission.

Longue vie à l’association MOI !
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CHIRURGIE AMBULATOIRE

Juste un clin d’œil sur la région d’Ihorombe…

La région d’IHOROMBE est traversée par la RN7. Elle est constituée de trois districts: Ihosy, Ivohibe, Iakora, avec 1 commune urbaine 
et 30 communes rurales.

Ihosy où notre mission a eu lieu se trouve à 602 km d’Antananarivo dans le centre sud de la grande île.

Historiquement, elle représente une partie de l’ancienne Grande Région géographique occupée par les Bara depuis plus de deux 
cent ans. Elle possède son propre patrimoine naturel et culturel.

Les Bara sont un peuple de pasteurs semi-nomades des plateaux du centre-sud de Madagascar. Quelques milliers vivraient 
également à La Réunion. La population totale est estimée à environ 600 000 personnes.

D’après la tradition orale, le fondateur du peuple Bara, un certain Rabiby serait venu d’Afrique, à la tête d’un millier d’hommes. 
L’origine des Bara pourrait être des Bantoue, population de l’Afrique sud-équatoriale ; certains avancent la similitude entre les 
Mbara, vivant à l’ouest de Nyassa et les Bara. Grands et minces, leur physionomie est la plus proche de celle des Africains.

La conquête et la pacification par l’armée française en 1905 n’ont pas été une mince affaire, malgré la grande disproportion en 
armement, les Bara ont su défendre avec la forte et déterminante conduite des chefs guerriers (Sambo et Tsivoa dans les forêts d’ 
Ivohibe, Ramiemba)

Ramiemba est un Roi et grand chef des Bara-be (population du sud de Madagascar).

Us et coutumes … Attachement aux zébus
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OPHTALMOLOGIE

CONSULTATION : 1156 

CHIRURGIE : 135 ; DONT : 106 CATARACTES ET 29 PETITES CHIRURGIES

Presque toutes les pathologies de l’œil sont rencontrés : la cataracte, le glaucome primitif à angle ouvert, les traumatismes 
oculaires, la kératite, les kystes et tumeurs palpébraux, les chalazions, les vices de réfractions, les ectropions, les entropions… ; par 
rapport à la première mission à Ihosy, nous avons remarqué une augmentation considérable du nombre des consultants ;qui est dû 
surtout à la collaboration harmonieuse entre l’équipe locale dirigée par le médecin chef et les dirigeants de l’association MOI avant 
la mission.

Malgré la volonté de tous les missionnaires, nous savons que 10 jours ne suffisent pas pour guérir ou soulager toutes les malades 
de la ville d’Ihosy et de ses environs. Mais vue la situation actuelle bon nombre de la population n’a plus les moyens pour se faire 
soigner. D’où l’importance de toute acte humanitaire dans notre pays soit disant riche potentiellement. 

En ce qui me concerne, c’est la mission la plus satisfaisante, car elle m’a apportée que de bonheurs :

 1) la rencontre avec le médecin chef du CHRR d’Ihosy qui a été diplômée de la même faculté de médecine que moi. 

 2)  L’acquisition de quelques appareils d’ophtalmologie et des matériels didactiques pour l’enseignement  universitaire de la 
part du docteur PATRICK Guyen et grâce à l’intervention du docteur DIDIER Le Tyran.

 3)  Plus je participe à chaque mission, plus je me sens capable de maitriser les complications postopératoire de la chirurgie 
de cataracte.

 4)  Enfin, c’est la cerise sur le gâteau, car c’est la première fois que ma fille ainée m’a accompagné et grande fût ma joie en 
s’apercevant qu’elle s’intègre très bien et en plus la mission lui a permis d’étoffer ses connaissances sur la pratique de la 
médecine.

Les consultants attendant leurs tours Tumeur palpébrale, masquant l’ouverture de l’œil
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Mais tout cela n’aurait été possible sans l’association MOI dirigé par le docteur KOYTCHA alias RAKOTOBE  Firmin. 

Merci infiniment Patron. 

Dr NESTOR en pleine action 

Le Docteur RAKOTOBE Firmin entrain de méditer  

« longue vie à toi Patron »

Contrôle post-opératoire par Dr NESTOR Dr NESTOR au bloc opératoire Dr TSIORY au bloc opératoire 

L’infatigable MARCELLIN pour un pansement oculaire

Je remercie aussi à toute l’équipe de MOI en particulier PATRICK Guyen et DIDIER Le Tyran. Si DIEU le veut, on se reverra à la 
prochaine mission.
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OPTIQUE

Présentation 
64ème mission MOI sur le sol malgache ! Après 8 ans, retour à IHOSY, capitale des Baras, et ses environs de la région d’Hihorombe. 
Quel enchantement ! Qu’il s’agisse de la beauté des paysages, de la gentillesse de la population, ou du magnifique accueil et 
engagement qui nous a été réservé par le personnel hospitalier, cette mission restera, de mon point de vue, l’une des plus belles.

Bien sûr, nous ne sommes pas en bord de plage. Mais pouvez-vous imaginer un site aussi exceptionnel que l’Isalo. Nul par ailleurs 
vous n’aurez l’occasion de voir une montagne de grès aussi fabuleuse. Surnommé le « Colorado malgache », le village de Ranohira 
n’a pas usurpé cette flatteuse comparaison.

Pouvoir joindre le plaisir et l’agréable au travail est aussi un argument de poids pour nous mettre dans les meilleures dispositions 
de travail. Et oui, l’objet initial de cette mission n’est pas de faire du tourisme, mais bel et bien d’apporter un peu de réconfort à une 
population moins bien lotie que nous de ce point de vue.

L’équipe des opticiens est composée pour la première fois de 4 professionnels de la santé visuelle. Le groupe ODB de La Réunion 
en est la cheville ouvrière, mais nous aurons la joie d’intégrer un « Opticien Vazah » qui nous vient tout droit de Lorient. David ne 
sera pas le seul néophyte, puisque Anaïs participe elle aussi à sa première expérience  humanitaire. Yann & Didier faisant office de 
gentils organisateurs.

ORGANISATION
Merci Air Austral ! Il ne s’agit pas de faire de la pub, mais quand même. Sans l’ouverture des lignes vers Fort-Dauphin et Tuléar, au 
départ de La Réunion, il est peu probable que nous serions revenus dans le Sud malgache après quelques années d’absences. Eut 
égard à la fatigue générée par 2 jours de route pour venir de Tana par la fameuse RN 7. Les missionnaires « métros » en parleront 
bien mieux que nous. Nous qui arrivons tranquillement sur Tuléar en avion le vendredi 29 Mars, avant de rallier Ihosy le lendemain 
après 5 heures d’un parcours très agréable. Même pas un dahalo à l’horizon qui viendra perturber notre remontée vers le plateau de 
l’Ihorombe. 

Bon, faut quand même pas trop faire le fanfaron, nous n’en mènerions pas large si ça avait été le cas. Quoique, une attaque de ces 
voleurs de zébus s’est produite lors de notre sortie itinérante de 3 jours à Ranohira. A 400 mètres de notre lieu de résidence. Mais la 
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plupart d’entre nous n’avons même pas entendu les coups de feu, plongés que nous étions dans les bras de Morphée. Ce n’est que 
le lendemain, en repartant au « boulot », que nous avons eu l’information à la vue d’un groupe de militaires basé nous loin du CSB. 
Pas de quoi fouetter un chat, mais ne faisons quand même pas trop « l’intéressant ».

Mais je m’égare. Ah oui, nous évoquions les aspects organisationnels de cette mission. Rien à dire, bien au contraire, tout a été 
parfaitement organisé et pensé en amont par le Dr KOYTCHA lors de sa visite préparatoire du 04 au 11 Février 2019. Extraordinaire 
de précision, l’heure d’arrivée à notre hôtel a été respectée à la minute près. Juste avant le coucher du soleil, en ce samedi 30 Mars. 
Mieux que la SNCF ! D’ailleurs, lors de la réunion préparatoire, un bréviaire à l’usage des humanitaires en culottes courtes (nous 
travaillons souvent en bermuda) nous avait été remis. Et pour ne rien laisser au hasard, nous avions même les plans de nos locaux 
reproduis à l’échelle grâce au talent de Nazir RAVALIA, partenaire historique de la MOI, et architecte de son état. Que demander de 
plus ?

Bref, et sans s’épancher davantage, vous l’aurez compris, nous étions dans les meilleurs dispositions pour débuter la mission. Ou 
plutôt préparer nos salles respectives avant le début des hostilités, prévues le Lundi 1er Avril. Donc, nous allons allègrement passer 
notre dimanche à nous installer, faisons « bouillir notre cerveau » pour avoir une organisation efficace de 4 Opticiens dans notre 
local dédié à l’hôpital. Comme d’habitude, à côté du cabinet de consultations des ophtalmos.

Comble du luxe, nous aurons pour la première fois un choix extraordinaire de monture. Et ceci grâce à MEDICO que nous souhaitons 
ici vivement remercier en exprimant toute notre gratitude. En premier lieu, à Mr Pierre GILLET-LEGRAND. Lors de la dernière 
mission de Mananjary (Octobre 2018), ce dernier a été touché par le travail accompli par la MOI en général, et les opticiens en 
particulier. Mais au-delà des sentiments, il a surtout traduit sa volonté de nous aider dès son retour en France. Aussi, nous avons eu 
l’immense privilège de nous voir octroyé environ 2500 paires de lunettes préparées et conditionnées par MEDICO. Et pas n’importes 
quelles paires : des équipements antireflets adultes et enfants, correspondant parfaitement à la liste de nos besoins transmise en 
amont. 

Cerise sur le gâteau, 6 cartons d’étuis se sont rajoutés aux 13 colis de montures acheminées via ASF. Très sincèrement, un 
grand remerciement et un grand bravo pour cette chaîne de solidarité qui nous a permis d’œuvrer dans des conditions plus que 
favorables. Même à 4 Opticiens, nous avons toujours distribuées toutes les corrections dont les patients avaient besoin suite aux 
examens de vue. Car ce stock providentiel est venu se rajouter aux lunettes pré-montées que nous commandons traditionnellement 
en Inde, et celles collectées et conditionnées dans les magasins du groupe ODB de La Réunion. Sans oublier le travail accompli par 
les élèves Opticiens du BTS OL de St Gilles Les Hauts, sous la houlette de Yann RICHARD.

ACTIVITE QUOTIDIENNE
L’équipe des opticiens intervient à la fois en milieu hospitalier, mais aussi en 
brousse avec les équipes itinérantes. A tour de rôles, nous serons donc associés 
aux généralistes, dentistes, prothésistes dentaires et pédiatre sur les 3 sites de 
RANOHIRA, ANKILY, et ZAZAFOTSI. Nous nous partagerons les sorties itinérantes, 
en « doublette mixte », comme à la pétanque. Néanmoins, la sortie de RANOHIRA 
sera de 3 jours, la durée du trajet ne permettant pas décemment de rentrer 
tous les soirs à IHOSY. Yann et Didier y participeront, car cela nécessite un peu 
d’expérience pour accueillir tous les patients, les orienter, et organiser leur 
transport vers les ophtalmos pour tout ce qui relève de traitements ou opérations. 
Ainsi, un bus sera mis à notre disposition pour 11 de nos patients. Tous seront 
à l’heure au rendez-vous, essentiellement pour se faire opérer de cataractes 
congénitales, traumatiques ou liées à l’âge et l’exposition au soleil. 

Indépendamment de nos actions humanitaires, et sans verser dans une béatitude 
déplacée et indécente au regard de la raison principale de notre présence ici, quel 
plaisir de se lever tous les matins et d’observer le lever du soleil avec ses reflets 
orangés sur les parois de l’Isalo.

A L’hôpital de Ihosy, nous bénéficierons de conditions uniques en termes de 
RH. Nous n’avions jamais connu par le passé une équipe aussi volontaire et 
enthousiaste pour nous aider. C’est l’occasion ici d’exprimer toute notre gratitude 
à Frederica, Lucienne et Annissa qui ont été parfaites à nos côtés. Formées en un 
temps record, elles ont occupées leur poste efficacement, et même au-delà. Avec 
des prises d’initiatives pertinentes, et toujours avec le sourire. Un grand merci !

Notre trio de choc

L’appel de … Dieu lunette MASO
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La salle des consultations étant  à proximité, nous pouvons collaborer, comme d’habitude, en toute efficacité avec les ophtalmos, 
Nestor (consultations) & Tsiory (ce dernier intervenant le plus souvent au niveau opératoire avec le fidèle Marcellin, infirmier 
ophtalmo assistant. 

Nestor et ses ondines Nestor concentré

        

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le large spectre de corrections nous permet de répondre favorablement aux besoins 
immédiats des patients. Il faut dire que, en toute humilité, notre expérience accumulée au fil des années nous permet de cibler avec 
pertinence les équipements dont nous avons besoin. 

Cependant, la problématique reste toujours la même pour les astigmates : il faudrait des équipements sur mesure que nous ne 
pouvons pas réaliser sur place. Sauf à tailler des verres sur-mesure, qui se ferait forcément au détriment du nombre de patients 
consultés. Ce qui n’est pas le but, nous souhaitons contribuer de façon active au grand nombre de personnes consultées, et au tarif 
hors norme pratiqué par une ONG : 6€ / personne.

UNE MÉTHODE TESTÉE ….
Cette mission a été l’occasion d’expérimenter une technique simple, rapide et efficace pour mieux dépister et estimer le degré 
d’amétropie d’un sujet (lors de l’examen préliminaire) : LA MESURE DES ACUITÉS VISUELLES À TRAVERS UNE « LUNETTE DE 
BROUILLAGE » de + 1,25 DIOPTRIES.

Le principe est connu depuis bien longtemps et s’appuie sur la « Règle de SWAINE » qui permet d’estimer le degré de myopie d’un 
œil en fonction de son Acuité Visuelle ( Déf: chaque degré de myopie fait chuter l’acuité d’une inverse):
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DEGRÉ DE MYOPIE ACUITÉ
(en inverse)

ACUITÉ
(en dixième)

LECTURE LIGNE
(10/10 à distance)

myopie — 0,25 acuité de 1 / 1 (10 / 10) 5 mètres 

myopie — 0,50 acuité de 1 / 2 (5 / 10) 5m / 2 (2m50) 

myopie — 0,75 acuité de 1 / 3 (3 / 10) 5m / 3 (1m67) 

myopie — 1,00 acuité de 1 / 4 (2,5 / 10) 5m / 4 (1m25) 

myopie — 1,25 acuité de 1 / 5 (2 / 10) 5m / 5 (1m) 

myopie — 1,50 acuité de 1 / 6 (1,7 / 10) 5m / 6 (83 cm) 

myopie — 1,75 acuité de 1 / 7 (1,4 / 10) 5m / 7 (71 cm) 

myopie — 2,00 acuité de 1 / 8 (1,25 / 10) 5m / 8 (62 cm) 

myopie — 2,25 acuité de 1 / 9 (1,1 / 10) 5m / 9 (56 cm) 

myopie — 2,50 acuité de 1 / 10 (1 / 10) 5m / 10(50cm)

Méthodologie : Si l’on place arbitrairement notre fameuse lunette de + 1,25 dioptries sur un sujet EMMETROPE ( sans défaut de 
réfraction ), cette lunette aurait pour effet de « brouiller » le sujet et ainsi de le rendre artificiellement myope de — 1,25 dioptries. 

Si l’on se réfère au tableau précédent, on s’aperçoit que son acuité devrait chuter à 2/10 (ou bien, la reconnaissance de la ligne 
10/10 ne pourrait se faire qu’à 1 mètre du tableau d’acuité!).

Si notre sujet est déjà MYOPE à la base, notre lunette de « brouillage » de + 1,25 dioptries aura pour effet de le rendre 
artificiellement encore plus myope que — 1,25 et son acuité sera plus faible que 2/10 (ou bien, la reconnaissance de la ligne 10/10 
ne pourrait se faire qu’à moins de 1 mètre du tableau d’acuité!) 

Si notre sujet est HYPERMÉTROPE à la base, notre lunette de « brouillage » de + 1,25 dioptries aura pour effet de compenser en 
partie son hypermétropie et son acuité sera meilleure que 2/10 (ou bien, la reconnaissance de la ligne 10/10 pourrait se faire à 
plus de 1 mètre du tableau d’acuité!).

L’intérêt de cette technique est donc d’éviter dans l’avenir de « passer à côté » d’une hypermétropie importante, notamment chez 
les sujets jeunes qui disposent d’un pouvoir d’accommodation très important, qui leur permet (au prix d’un effort accommodatif 
instantané) de reconnaitre la ligne de 10/10 d’acuité visuelle au moment de la mesure. 

L’autre intérêt de cette lunette de « brouillage » portée par le sujet, est de pouvoir le skiascoper à 80 cm et d’observer simplement 
le mouvement du reflet rétinien à travers cette lunette: 

 Mouvement DIRECT r HYPERMÉTROPE 

 Mouvement INVERSE r MYOPE

 Point NEUTRE r EMMÉTROPE

En outre cette lunette de « brouillage » binoculaire permet de maîtriser l’accommodation du sujet hypermétrope lors de la 
skiascopie monoculaire.

 

Yann RICHARD ... de trois-quarts
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RAPPORT DÉTONNEMENT D’ANAIS ET DE DAVID
Anaïs CURPANEN « Ma première mission humanitaire à Madagascar : une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie », Edition 
MOI, Avril 2019, livre de poche, 19€, dans les meilleures librairies de La Réunion.

« Vendredi 29 mars, départ de St-Denis, aéroport Roland Garros. Déjà plusieurs semaines à penser à ce voyage : enthousiasme, 
appréhension, impatience, excitation… Tout cela nous anime avant de partir pour la première fois en mission.

Dès le premier jour, j’ai été marquée par la précision de la logistique de MOI. Arrivés à Tuléar, juste le temps de se dire « on y 
est » et d’être encerclés par des taxis malgaches : le bus MOI est arrivé pour nous amener jusqu’à notre premier hôtel où nous 
allions passer la nuit avant de prendre la route pour atteindre le lieu principal de la mission : Ihosy. Dès les premiers instants, on 
sent l’esprit « famille » des missionnaires qui exercent ces missions depuis presque 30 ans maintenant… Les premiers repas sont 
alimentés d’anecdotes incroyables de chacun, de retour d’expérience des plus anciens et de l’appréhension des nouveaux.

Une route de 6 heures nous attendait le lendemain (nous ne sommes pas à plaindre, les missionnaires venant de la capitale ont 
mis 2 jours !), ce trajet a laissé place à de beaux paysages et des discussions intéressantes entre missionnaires et du repos. Arrivés à 
Ihosy, nous avons été logés dans un hôtel propre, bien équipé avec eau (où il fallait parfois anticiper la coupure et remplir son seau) 
et électricité ! Je m’attendais vraiment à pire et c’était parfait, du coup.

Le 3ème jour était réservé à la mise en place de notre espace de travail (optique). La logistique infaillible de MOI a centralisé notre 
matériel dans notre salle et nous n’avions plus qu’à ouvrir, trier, compter, ranger et installer le matériel d’optique et les lunettes ; en 
une journée à 4, le tour est joué, nous sommes prêts à faire de notre mieux pour les malgaches.

Le premier jour de mission, nous étions 4 opticiens dans une salle de 20 m² environ, l’organisation devait être réfléchie pour avoir 
des conditions optimales pour recevoir le maximum de personnes et exercer sans se gêner ; nous avons recruté 3 personnes 
supplémentaires du centre hospitalier d’Ihosy pour la traduction et canaliser la file d’attente.

Yann à la skiascopie (mesure objective), David et moi à la lunette d’essai (mesure subjective où la communication avec le patient est 
nécessaire) et Didier se chargeait d’attribuer les lunettes en les ajustant, puis on tournait. Quelques dernières questions techniques 
et après quelques patients, on comprend rapidement le rythme la méthode à adopter pour être de plus en plus efficace.

Les jours suivants, nous nous sommes retrouvés à deux et le rythme s'accélérait, on voyait de plus en plus de patients mais à 
l’extérieur, des personnes s’impatientaient et mon collègue devait parfois élever la voix pour calmer les malgaches fatigués 
d’attendre sous le soleil. La solution des jours suivants a été de donner des tickets numérotés afin d’éviter les bousculades dans les 
files et cela a bien fonctionné grâce à la personne qui s’occupait de l’accueil.

Le 5ème jour, nous étions à ANKILY, dans la cour d’une église et nous faisions nos examens dans une salle de cours, beaucoup de 
jeunes voulaient des lunettes et simulaient une vision floue, on savait à ce moment comment les détecter et ne plus perdre de 
temps : mesure objective ou lunette avec 0d.

Le 6ème jour, direction la brousse à Zazafotsy avec mallettes d’essai, skiascope, optotypes, pinces et lunettes pour tenter d’équiper un 
maximum de personnes encore plus isolées des soins. 

Un jeune homme de 21 ans n’ayant jamais porté de lunettes avait une myopie de -16d, je lui ai mis -13d (correction maximale que 
nous possédions), et pour la première fois de sa vie, il pouvait voir net au-delà de 6 cm, sa première réaction fut de regarder ses 
mains et il a souri.

Une majorité de presbytes pour lire la bible et des jeunes se plaignant de signes asthénopiques, qu’on pouvait soulager avec une 
faible correction. Malheureusement quelques forts astigmates, impossible à équiper compte tenu de la limitation de notre stock et 
quelques forts myopes (> -8d) qui ont eu une vision nette pour la première fois de leur vie à 8, 14 ou 22 ans pour certains d’entre 
eux. Une expérience intéressante et enrichissante autant sur le plan professionnel que personnel.

Je tiens à remercier Optique de Bourbon qui m’a permis de vivre cette expérience. Merci à Didier et Céline pour leur confiance.

Merci à mes collaborateurs de mission : Didier, Yann et David pour leur support moral et technique ce fut un plaisir de travailler (et 
rire) à vos côtés.

Merci à tous les missionnaires malgaches, réunionnais et métropolitains pour leur professionnalisme, joie de vivre, partage, humilité, 
humour, sens de l’apéro et pour tout ce qu’ils m’ont appris (médecine, malgache...) !

A Charlotte, Robert, Joëlla, Papin, José, Loïc et Steven : merci pour les moments passés à rire et chanter.

Et bien sûr, merci à M. Koytcha pour son dévouement à MOI nous permettant d’aider dans de telles conditions. 

Anaïs CURPANEN
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David DALMASSE : « Bréviaire à l’usage d’un jeune missionnaire de Lorient », Editions BREIZH, Avril 2019, livre de poche, 19€, dans 
les meilleures librairies bretonnes.

« Après 25 ans dans le métier d’opticien, et après avoir occupé différents postes et fonctions, je m’étais toujours dit que je ferai une 
mission humanitaire pour donner un autre sens à mon métier que j’avais toujours voulu exercer.

A l’issue de plusieurs rencontres et échanges, on me proposa cette mission du 01 au 10 avril 2019. Très vite je pris mes dispositions 
et je me préparai à cette expérience.

11 h de vol plus tard…j’ arrive dans ce pays (Madagascar) que je ne connais que par des lectures et émissions. Après 1 journée à 
Tana (la capitale), en route avec ceux qui deviendront une équipe et des amis…

En effet, très vite dans ce périple de 2 jours, il y a eu des échanges, des rires, et émerveillement des yeux (pour un opticien c’est 
top). Toutes ces couleurs, regards et sourires de cette population.

Enfin arrivés et très vite on rentre dans le vive du sujet, installation dans L’hôpital de Ihosy. Ouverture des portes et les premiers 
patients qui attendent depuis plusieurs heures dans cette cour de l’hôpital…avec une boule au ventre de l’inconnu. 

Très vite je me sens à l’aise et j’enchaîne les dépistages d’examen de vue et délivre les lunettes pour toutes ces personnes.

 Mon premier sentiment : être UTILE

 Mon deuxième : le remerciement.

Les sourires de rendre une vue nette et toute cette gratitude des patients à mon égard.

Les 3 premiers jours passent, et avec mes 3 confrères, il est décidé que je parte en brousse pour découvrir une autre expérience, 
celle-ci se révélera marquante !!!

Le job est le même, mais une rencontre viendra marquer cette journée. Un homme d’un âge certain, avec une prestance, dont ces 
besoins était réels, car démuni ; avait fait des efforts vestimentaire pour venir nous rencontrer. Je commence mon examen, et il me 
donne son  âge : 100 ans !!!!!. Il me confie ne jamais avoir eu de lunettes.

A ma grande surprise je lui trouve des défauts visuels que je lui compense en vision de loin et de prés. Je lui adapte 2 paires de 
lunettes et là, cet homme de 100 ans, me remercie, vois ce monde qui l’entoure et peux enfin lire la bible. Il me donne des paroles 
chaleureuses et bénédictions dont je me souviendrais toute la vie.

Je continue cette mission encore plus motivé par ces paroles ; et j’étais loin d’imaginer ce qui arriverait quelques jours après.

Retour à l’hôpital pour moi. De nouveaux les patients s’enchainent de différents âges et professions mais ayant tous un réel besoin. 
Et arrive cette patiente, une jeune fille de 12 ans, qui se présente à moi.

Elle se déplace, elle vit normalement  et pourtant  j’étais loin de m’imaginer ce que je trouverai. En effet très vite, je dépiste une 
myopie importante qui, certes, ne l’empêchait pas de vivre, mais avec laquelle elle 
s’était habituée à vivre dans le flou. J’affine sa compensation visuelle et je lui pose 
ses premières lunettes …

A peine posées sur son nez, ses yeux, son regard et un grand sourire illuminent 
son visage. Elle découvre tout ce qui l’entoure, voit sa mère et mon sourire de la 
voir heureuse à ce point. Et de nouveau je me sens utile et fier du travail que l’on 
fait. 

Cette expérience reste certes difficile et fatigante, mais tellement gratifiante dans 
une super ambiance avec mes confrères et les autres médecins.

Les 10 jours passe à une grande vitesse et déjà l’heure  des bilans et du retour. 
Pour ma part 1000 patients reçu … !!!!

En conclusion arrive le retour en France, mais avec toutes ces images…et cette 
envie de revenir…Et de proposer et améliorer les futurs besoins que je pourrais 
apporter lors de prochaine mission.

Un grand Merci M.O.I. et Le Dr FIROZE, et à toute l’équipe qui a permis cette 
mission.
Merci à mes 3 confréres et amis Didier, Yann, Anaïs.
Merci à tous les autres missionnaires pour tous ces moments remplis de joie et de 
bonne humeur ayant pour but de réussir cette mission commune, qui pour moi à 
été une expérience humaine réussie.
Merci Au Lions club et Medico.
Merci au BIP et Pierre Gillet Legrand.
Merci à tous …pour le soutien que j’ai eu de France, famille, amis et collaborateurs, 
pour pouvoir avoir vécu cela.
Pour finir je referai de futures missions et je conseille à tous de vivre cela. »

David DALMASSE.

Anaïs CURPANEN … de face, Didier … à fond,

et David DALMASSE … de dos.  
Qui a le plus beau profil ?
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BILAN CHIFFRÉ
L’essentiel tient en ces quelques chiffres. 

Consultations Lunettes distribuées Moyenne

4140 3535 460 consultations jour

Quelques observations: 
 r  Excellente organisation dans notre équipe, avec du personnel fiable, efficace et très agréable ;   

 r  Plus de petites myopies que dans les missions précédentes. La pandémie mondiale (50 % des humains myope en 2050) 
gagnerait-elle Madagascar ? Les comportements visuels qui sollicitent la vision de près et l’utilisation de plus en plus 
intensive des ordinateurs, smartphones … est peut-être un début de réponse;

 r  Nombres de cataractes et ptérygions repérés conforment à la « normale » ;

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

 r  Pas de dépistage en amont de la mission ;

  r  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 lunette à tout prix. Ça, c’est vraiment une constante que l’on retrouve à chaque mission !

 r  Pour la première fois, nous avions un nombre de lunettes nous permettant de répondre à 90% des réfractions trouvées. 
Nous avons pu fournir deux équipements VL & VP autant que cela était nécessaire ;

 r  Les fortes corrections commandées nous ont été très utiles pour corriger des patients à qui nous ne pouvions pas 
délivrer d’équipements auparavant.

LE POIDS DES DES MOTS, LE CHOC DES PHOTOS
Plus que de longs discours, quelques photos pour (presque) tout dire …

    

A la queue leu-leu Patience au féminin … Et au masculin

Et pour qui j'ai voté ? Content Ben, qui c’est celle-là ? Faut pas me faire … ch …
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Avant ...

Merci qui ?… MEDICO.

Après

Ouvrez les yeux maintenant 

Corporate

Moi j’ai pas besoin de lentilles 

Bon, et après les lunettes MEDICO, le coiffeur…

C’est pas gagné … la correction

et moi premier en math

David est encore passé par là ! je veux juste une lunette, je suis 
déjà un GÉNIE

ou Coco CHANEL, j’hésite …

L’école, toujours l’école … 
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POST-MISSION
Lors de la mission itinérante de Ranohira, nous avions observé que quelques salariés des Hôtels « Le Relais de la Reine » et 
le « Jardin du Roi » étaient venus consultés. Et que nous leur avions fait la faveur de les recevoir en priorité, étant donné leurs 
difficultés à avoir accès à nos services.

Aussi, après la fin de la mission, Anaïs, Yann et Didier ont eu le privilège de passer quelques jours de repos dans cet établissement. 
Nous avons proposé à la direction de pratiquer des examens de vue sur le personnel qui le souhaitait et qui en avait besoin. Nous 
avons donc reçu une grande partie des salariés de cet établissement le jeudi 11 Avril 2019. Nous tenons ici à saluer l’excellent 
accueil qui nous a été réservé, et toute la reconnaissance qui nous a été témoignée, à la fois par les instances dirigeantes et 
l’ensemble des collaborateurs. Qu’ils en soient ici remerciés. 

REMERCIEMENTS
Comme pour les Césars, l’heure est venue de remercier tous ceux qui ont participé à cette chaîne de valeur humanitaire, chacun à 
son niveau. Mais oh combien essentiel.

Un grand merci au Dr Firoze 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 Anaïs et David pour avoir participé à leur première mission humanitaire. 

Un grand merci à Yann qui s’inscrit dans la continuité de ses précédentes missions, et de son goût pour le travail bien fait et sa 
parfaite maîtrise de son métier d’Opticien. 

Un grand merci à Frédérica, Lucienne et Annissa … et tous ceux que je n’ai pas cité et qui ont largement contribué à la réussite de 
cette mission. 

Un grand merci à MEDICO & BIP pour les montures et étuis offerts et acheminées par ASF (merci Patrick). C’est une première (pour 
MEDICO) qui mérite d’être renouvellé, car les montures sont un excellent complément à celles collectées à La Réunion et celles qui 
sont commandées en Inde. Merci Pierre.

Un grand merci à Patrick N GUYEN (chef de service Ophtalmo CHU 
St Denis de La Réunion) pour les dons à l’attention de nos amis 
ophtalmos malgaches ;

Un grand merci aux ophtalmos Tsiory, Nestor et Marcellin, et tous ceux 
que nous avons forcément oublié dans cette liste non exhaustive. 

Avec toujours une pensée émue pour Michel BOSSARD, disparu trop tôt. 
Sa mallette d’essai offerte par sa compagne nous aura été fort utile.

Très sincèrement et respectueusement,

CURPANEN Anaïs, DALMASSE David, RICHARD Yann, LE TIRANT Didier

Souriez.. Vous êtes filmée J’ai des potes avec moiC’est quand que je sors de la geôle ? 
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O.R.L 

I. INTRODUCTION
Après avoir parcouru près de 1000km en taxi-brousse depuis Tamatave, les souvenirs des beaux paysages sur la RN7 ; une 
magnifique escale à Fianarantsoa  où on était logé dans le plus bel hôtel de la capitale des BETSILEO ; arrivant à IHOSY avec 
l’accueil chaleureux de tous les missionnaires le dimanche 31 Mars. 

II. ORGANISATION
On a commencé la mission, (qui est la 64ème mission sur terre Malagasy) par le rangement du local de travail, qui est situé dans 
l’enceinte du centre hospitalier de référence régional (CHRR) d’IHOSY  dès l’après-midi du dimanche 31 Mars 2019 ;  avec la bonne 
collaboration des agents de santé locaux, on a pu ranger notre site de travail avec aisance et confort.

Le lendemain matin avec la foule s’est déjà présentée devant notre local ; les responsables de l’hôpital nous ont  établi la liste des 
patients qu’on devait prendre en consultation pendant toute la mission.

A part les remous de la foule qu’on devait prendre en charge chaque matin et au début de l’après-midi , remous qui sont quotidiens 
à chacune des missions; tout s’est  bien déroulé avec l’aide précieuse des personnels de santé locaux.

III. MOYENS MIS A DISPOSITION
1) MATÉRIELS
	 z	Déjà un local avec mobiliers de bureau plus ou moins au complet

	 z	Un poupinel à notre disposition ;

	 z	Une bouilloire électrique ;

	 z	Un naso-fibroscope  avec source lumineuse froide ;

	 z	2 otoscopes à pile ;

	 z	Une table d’examen (pour les interventions des petite chirurgie) ;

	 z	Des boîtes de petite chirurgie (amygdalectomie, ponction sinusienne, partie molle).

2) RESSOURCES HUMAINES
	 z	01 Médecin ORL

	 z	01 Interne

	 z	01 infirmier 

	 z	01 agent de surface

	 z	Des étudiants en paramédicaux.

IV. ACTIVITÉS
	 z	Consultations externes

	 z		Petite chirurgie (amygdalectomie ; ponction sinusienne ; exérese des tuméfactions cranio-cervicales ; réfection des 
fentes labiales ; incision des cellulites péri-mandibulaires.

	 z	Lavage des oreilles ;
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V. RÉSULTATS
ACTES TYPES D’INTERVENTIONS Nb TOTAL

Consultations 439

Petites Interventions 
s/AL

Amygdalectomie 45

221

Kystectomie cervico-faciale 02

Polypectomie 02

Ponction des sinus (bilatérale) 17

Cicatrices Chéloïdes 04

Fente  labiale 01

Biopsie tumorale 01

Autres tumorectomies 04

Lipome cervico-facial 01

Cicatrice chéloïde (lobule d’oreille) 04

Adénectomie diagnostique 05

Lavages des Oreilles
Otites chroniques 56

Bouchon de cérumen+++ 79

VI. FORMATION PRATIQUE
A) DES MÉDECINS HOSPITALIERS ET AUX INTERNES :
En consultation pratique quotidienne 

 • Manipulation des matériels courants (otoscope, lampe frontale, spéculum,…)

 • Conduite  tenir devant les pathologies habituelles.

 • Extraction de corps étrangers

Pour les petites interventions

 • Lavage des sinus

 • Chirurgie des fentes labiales simples 

 • L’amygdalectomie

 • Ablation de kyste sébacé

B) DES PARAMÉDICAUX ET ÉTUDIANTS
 • Lavage des oreilles

 • Désinfection Rhino-pharyngée 

VII. COMMENTAIRE
Les pathologies la plus fréquente sont les allergies naso-sinusiennes vue les poussières répandues dans toute la ville d’IHOSY ; 
ensuite les affections de l’amygdale palatine, puis les bouchons de cérumen.

VIII.CONCLUSION
Un grand Merci pour toute l’équipe de la MOI ; les équipes hospitalière d’IHOSY ; sans oublier les internes pour l’accomplissement 
de cette merveilleuse mission.

Vous avez fait votre  maximum pour soigner le maximum  possible des malades ; nous tous nous l’avons fait ; sans vous je ne serais 
jamais parvenu à accomplir ces taches.  Et je vous  remercie énormément pour votre aide.

Pour conclure : à part les travaux qu’on a faits, nous avons vécu une très belle aventure.

On a pu apprécier la merveille de l’ISALO, qui était un paradis sur terre. Enfin nous serons toujours partants pour une autre 
aventure, quand il s’agit d’aider nos frères et sœurs.

Sur ce, à très bientôt M.O.I !!!!!

Dr STEVEN RALAIMANJAKA
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IX. ANNEXES

Consultation des malades avec l’interne et les étudiants paramédicaux

Une ponction-lavage sinusienne (sinus maxillaire) + Polypectomie bilatérale

Une amygdalectomie sous anesthésie locale
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GASTRO-ENTEROLOGIE 
OLIVIER TOUCHAIS

Il s’agit de ma troisième  mission avec Médecins de l’Océan Indien, qui s’est déroulée à Ihosy.  Cette ville est située au delà  des 
hautes terres vers le sud à près de 600 km de la capitale, ce qui veut dire un voyage d’une journée et demie.   Arrivés à destination, 
direction l’hôpital 

où nous découvrons les locaux, les caisses de matériel et de médicaments. Il faut alors essayer d’imaginer comment agencer 
la pièce pour pouvoir à la fois consulter, examiner les patients, réaliser des endoscopies, disposer les bassines servant à la 
décontamination des tubes d’endoscopie, vérifier le point d’eau et son évacuation, et enfin découvrir la pharmacie de gastro-
entérologie. Les surprises commencent : il manque un siège pour la consultation, un pied à perfusion pour pendre les endoscopes, 
une bassine, les solutions de décontamination… Après avoir un peu « emprunté » à l’arsenal du bloc ce qui manquait, il faut 
procéder au déballage des endoscopes et faire la première décontamination. Surprise également avec la pharmacie un carton 
de médicament est manquant, probablement , dommage c’était les anti-ulcéreux. Là encore, emprunt aux pharmacies des autres 
spécialistes pour pouvoir débuter le lendemain en attendant de demander à Bernard le pharmacien de fournir  les produits 
manquants.  En 2 h 30 cela commence à ressembler à quelque chose d’opérationnel. Dès lundi matin à 7 h 30 les consultations 
débutent, extrêmement facilitées d’une part grâce au pré-tri  très efficace, réalisé par le Docteur Danielle directeur de 
l’établissement, ce qui a permis de ne voir quasiment que des patients de gastro-entérologie sans perdre de temps à réorienter les 
patients vers la médecine générale, et d’autre part en raison de la  qualité à la fois professionnelle et relationnelle des internes  
dont l’efficacité compte pour beaucoup dans les résultats qui suivent.

                    

Sur le plan quantitatif il a été réalisé 345 consultations et 53 gastroscopies dont 10 ligatures de varices oesophagiennes.
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Sur le plan qualitatif  la répartition des pathologies vues en consultation a été la suivante :

Reflux gastro-oesophagien, épigastralgies, syndromes ulcéreux : 126 

Hémorragies digestives : 2

Bilharziose hépato-splénique : 39

Syndrome de l’intestin irritable :61

Douleurs ostéo-articulaires et musculaires : 23

Parasitoses diverses : 4

Gynécologie : 4

Tuberculose : 5

Le reste des consultations comprenait des motifs divers ce malgré la présélection.

Les gastroscopies ont montré :

Des varices oesophagiennes et cardio-tubérositaires d’hypertension portale Bilharziennes : 37, dont 10 avec ligatures de varices 
oesophagiennes
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Préparation et réalisation d’une ligature élastique

Mallory –Weiss : 2

Ulcère gastro duodénal : 2

Normale : 12

Outre la pathologie digestive haute , reflux gastro-oesophagien syndrome ulcéreux et douleurs du creux épigastrique, cette mission 
a trouvé un grand nombre de bilharzioses hépato-spléniques avec de nombreux antécédents d’hémorragies digestives, pour les 
quels on peut espérer que les ligatures élastiques mettront les patients à l’abri de nouveaux accidents hémorragiques. 

Un grand merci aux 3 internes dont le rôle a été primordial pendant cette mission. Leur connaissance parfaite du français, leur 
intérêt pour la gastro-entérologie,  leur investissement y compris lors de période de grand inconfort digestif ! Leur humanité vis 
à vis des patients, et leur sens de l’humour ont rendu cette mission particulièrement agréable et ont permis d’essayer d’être au 
maximum efficace.

Merci au personnel de l’hôpital d’Ihosy qui a tout fait pour nous faciliter le travail.

A la fin de cette mission il y a le désir poursuivre, et de revenir pour une prochaine mission.

Enfin un très grand merci au docteur FIROZE KOYTCHA grâce à qui tout cela est rendu possible. 
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ÉCHOGRAPHIE

PÉRIODE DE MISSION : 01-10 AVRIL 2019

LIEU : IHOSY

MÉDECINS PRATICIENS :  
 • Dr RAZAFIMALALASOA Honorine Florette : 034 15 514 63

 • Dr RALAIARIVONY Malala Olga : 034 36 183 48 

PATIENTS EXAMINÉS : 1358

TABLEAU RÉCAPITULATIF :
I. PARTIES MOLLES
HERNIES

Hernie inguinale Hernie inguino-scrotale Hernie ombilicale

Hernie unilatérale Hernie unilatérale >15 ans <15 ans

>15 ans <15 ans >15 ans <15 ans Homme

09 02 06 07 02 01

Hernie bilatérale Hernie bilatérale Femme

02 03 00 01 02 00

SEINS
 • Tumeur bourgeonnante carcinomateuse du sein gauche chez une femme de 34 ans : 01

NEZ
 • Tumeur d'allure tissulaire du nez chez un enfant de 2 ans

Tumeur pédiculée lipomatose mobile de la région thoracique chez un homme de 51 ans 

Tumeur de visage chez une femme de 40 ans : 

 • Adéno fibromateuse bilatérale tissulaire micronodulaire

Dilatation des veines ombilicales par compression de la rate, non nécrosante : 

 • Femme : 01 

 • Homme : 01

LIPOME
 • homme de 30 ans : au niveau du 1/3 inférieur de la cuisse

 • garçon de 6ans: au niveau du membre supérieur gauche

 • lipome chez un bébé de 3 mois au niveau de face proximale du bras gauche

Dilatation des veines saphènes internes et externes bilatérale au niveau de jambes chez un homme de trentaine d'âge

Masse mobile abdominale isolée probablement bénigne chez une femme de 41 ans 

Tumeur extra orbitaire  sous palpébrale chez un homme de 20 ans
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THYROIDE

Goitre modérée

>15 ans <15 ans

Homme Femme Homme Femme

03 23 00 00

Goitre diffus

00 56 00 00

Goitre nodulaire

00 02 00 00

Tumeur cervicale isolée

00 04

Ectopie testiculaire chez un enfant de 10 ans : 01

Bursite chez un garçon de 15ans : 01 

II. ECHO TRANS FONTANELLAIRE
Hydrocéphalie : 03  

III. ABDOMEN
REINS

>15ans <15 ans

Hydronéphroses

homme femme homme femme

04 03 00 00

Polykystose 

06 04 00 00

Micro lithiases

<5mm 15 41 00 00

>12mm 01 02 00 00

souffrance rénale stade III 02 04

Infection urinaire : 68

Gros kyste polaire

01 00

FOIE

Hépatomégalie >170mm Stéatose hépatique Kyste hépatique

homme femme homme femme homme femme

8 39 00 03 00 02

Lithiase vésiculaire Foie hétérogène

homme femme homme femme

01 03 00 03



37www.moi-asso.com

RATE

Splénomégalie>150mm 

>15 ans <15 ans

homme femme homme femme

57 90 01 09

Ascite de grande abondance Ascite de moyenne abondance

1 2 2 2

IV. OBSTÉTRIQUE
GROSSESSES

<20ans >20 ans 

Évolutive : 12 31

Grossesse molaire :    01

Grossesse extra-utérine : 00

V. GYNÉCOLOGIE
UTERUS :
Myome : 06

Fibrome : 10

OVAIRES :
Kyste fonctionnel : 08

Kyste non fonctionnel : 13

Gros kyste occupant tout l'abdomen : 01

COL :
Image en faveur du cancer du col probable : 01

VI. AUTRES
Image en faveur de parasitose

>15 ans <15 ans

homme femme homme femme

13 30 02 04

Aérocolie

26 101 1 0

Examen normal

23 72

CUL DE SAC DE DOUGLAS 

Épanchement en faveur d'infections

hommes femmes

>20 ans <20ans

12 119

ANNEXES

annexites : 10
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COMMENTAIRES : 
Maladie parasitaire locale (bilharziose), goitre, infection pelvienne à prédominance féminine

Hernie, infection urinaire à prédominance masculine 

POINTS POSITIFS : 
 • Taux de participations convenables

 • Mission bien organisée 

 • Bonne satisfaction des patients

SUGGESTIONS
 • Sonde linéaire pour la précision d’image surtout les parties molles 

 • Doppler pour  dépister les thromboses veineuses 

 • Besoin de consommables (gels, masques, essuie tout…)

 • Blouse longue blanche  

 • Reprographe

 • Besoin de plus de praticien

Dr RAZAFIMALALASOA & Dr RALAIARIVONY
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CARDIOLOGIE

Ihosy est une ville située au centre-sud de Madagascar à 600 km de la capitale Tananarive et à 400 km de la province de Tuléar 
sur la route RN7. C’est une ville pleine cuvette avec une population très diversifiée venant de différentes ethnies. Leur activité 
principale concerne l’agriculture et l’élevage. 

Durant cette mission de 10 jours, 736 consultations au total ont été réalisées et réparties selon les données suivantes :

Nombre de consultation Age Diagnostics Remarques

305 : 265 femmes et 40 hommes 35 à 82ans H.T.A de grade II et III Mauvaise Hygiène, Diététique et le 
manque d’éducation et de savoir.

158 cas de cardiopathologies

•  Insuffisance cardiaque associée à 
l’H.T. A au nombre de 100

•  Trouble du rythme au nombre 
de 40

•  Insuffisance cardiaque et trouble 
du rythme au nombre de 18

Mauvaise alimentation et obésité

50 ECG
• HVG
• Trouble du rythme
• Fibrillation auriculaire

40 cas pathologiques

223 Dystrophie Neurovégétative Manque d’assurance, d’affection et 
ils ont tendance à être spasmophile.

D’autres cas de maladies ont été également traités durant la mission du fait de la méconnaissance des locaux de la différence entre 
un généraliste et un cardiologue. A ces données suscitées s’ajoutent alors les cas suivants :  

 • Cas de dermatose

 • Dermatomycose

 • La gastrite

 • L’allergie

 • Plusieurs cas de bilharziose

Constats et recommandations :
Le suivie est important pour assurer la guérison totale du patient. Toutefois, cette étape semble encore être faible voire inexistante 
après l’intervention de la M.O.I. Il faudrait mettre en place un système qui permettrait de réaliser un suivi des patients afin de 
pouvoir évaluer l’impact réel des actions et, ainsi améliorer les projets futurs.

Remarques :
Pour mon compte, cette mission à Ihosy représente ma première participation. Cette expérience a été très enrichissante.  En effet, 
mes compatriotes ont réellement besoin des interventions comme celles-ci.  Cela se montre par le nombre de personnes consultées 
non seulement en cardiologie qui est très élevé ; mais également pour les autres pathologies. D’ailleurs, des locaux ont montré 
leur intérêt pour la mission en entrant en contact avec nous durant le quartier libre. Ils sont reconnaissants du travail réalisé dans 
leur région. C’est pourquoi, je souhaite exprimer également ma reconnaissance envers l’ONG M.O.I. pour son abnégation et son 
dévouement dans cette mission humanitaire.

Dr VOLONIRINA Emilienne
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CALENDRIER DES ÉQUIPES  
ITINÉRANTES

CALENDRIER DES ÉQUIPES ITINÉRANTES
MISSION SANTÉ

« DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION & FIROZ HIRIDJEE«

IHOSY (MADAGASCAR)
(DU 1ER AU 10 AVRIL 2019)

	 ➢		LUNDI 1ER, LUNDI 8, MARDI 9 ET MERCREDI 10 AVRIL :
IHOSY (C.S.B.U.)

	 ➢	MARDI 2, MERCREDI 3 ET JEUDI 4 AVRIL :
RANOHERY (C.S.R.)

	 ➢	VENDREDI 5 AVRIL :
ANKILY (C.S.B. 2)

	 ➢	SAMEDI 5 AVRIL :
ZAZAFOTSY (C.S.B 2)

La fin de la mission est programmée pour le mercredi 10 avril à 13  heures.

Dr KOYTCHA
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PÉDIATRIE

INTRODUCTION
C’est toujours un grand plaisir de participer à l’acte humanitaire organisé par MOI.

Cette fois-ci destination IHOSY ! Le programme est prévu sur 4 sites d’interventions pour l’équipe itinérante dont fait partie la 
Pédiatrie : Ihosy pour 4 jours, Ranohira pour 3 jours, et une seule journée chacune pour Ankily et Zazafotsy.

Tout au long du voyage sur la RN7, on assiste au défilement de divers paysages : un environnement verdoyant, des prairies, des 
arbres fruitiers ou autres et des cultures des Hautes Terres, les rizières en escalier de la Région du Vakinakaratra et Betsileo, de la 
Haute Matsiatra et de l’Amoron’i Mania.

Puis le paysage bascule progressivement vers les végétations résistantes à la chaleur et la sècheresse : arbustes épineux, 
cactus, sisal, différentes sortes de taretra et tsilo… MAIS ils reflètent leur charme particulier du climat chaud et sec de la Région 
d’IHOROMBE. Les plus fantastiques étaient les grands rochers en chaîne et les montagnes recouvertes de grosses pierres enracinés 
ou flottantes.

C’est pittoresque !
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Et cet environnement a son mot à dire et son influence sur la santé de la population, d’où l’explication de pathologie dominante. 

Arrivée à Ihosy, l’accueil chaleureux des missionnaires déjà en places est émouvantes. Les Retrouvailles faisaient rire et sourire 
comme de bon vieux amis.

DÉROULEMENT DE LA MISSION
1 -  Premier jour au CSB Urbain d’Ihosy,c’était un beau lundi du 01/04/2019.Mais c’était pas une farce de poisson d’avril ni une 

blague. Le travail ardu et mérité pour les plus démunis commence après une bonne préparation. Que du monde au seuil des 
portes, des couloirs et dans toute la cour, comme d’habitude. Cela devient une habitude voire un coutume. Eh hop ou est la 
pédiatrie ? c’est très facile à répèrer avec la file de mères, avec leur bébés, enfants et grands enfants. Rien de plus tendre au 
cœur q’une mère en train de se faufiler et se battre pour sa progéniture.

2 -  Pour les trois jours suivants 2-3-4 Avril 2019, l’équipe itinérante était partie à Ranohira, à une heure de route vers le Sud. Le 
site d’intervention est le centre hospitalier de référence du district (CHRD) ; un nouvel hôpital très moderne où le service 
de chirurgie est très bien équipé. Le personnel est particulierement accueillant. L’écolodge MOMOTREK avec ses bungalows 
originals était superbe qui nous raproche de la nature.

3 -  Retour à Ihosy : le vendredi 05/04/2019 pour Ankily,un petit village près de la ville : le samedi 06/04/2019 pour Zazafotsy un 
autre village à quelques kilomètres du centre ville. Le comble pour ce derniers c’est que le chef CSB n’a laissé entrer personne 
avant notre arrivé, le portail du dispensaire était fermé à clef. Tous les patients étaient dehors sur la route nationale. Quelle 
mauvaise organisation. Les consultations étaient retardées par la ruée de la foule.

4 -  Les trois derniers jours de la deuxième semaine furent consacrés à CSB Urbain. Partout derrière nous on laisse des malades 
avides de soins, implorant quelques minutes de prolongation.  « Recevez mon petit, juste lui seul le dernier » « Et le mien aussi 
dit une autre mère » …etc.

Mais c’est impossible le temps nous manque terriblement. « Il faut arrêter, on ne peut pas tout satisfaire » grogne le logisticien, 
soucieux de son timing. C’est vrai il faut encore du temps pour le rangement des caisses de médicaments, le trajet retour vers 
l’hôtel pour prendre une petite douche et arriver à temps pour le dîner de 20H 
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5 - Voici le tableau récapitulatif des consultations pédiatriques :
JOUR DATE LIEU NOMBRE DE MALADES

Lundi 01 IHOSY 70

Lundi 08 IHOSY 49

Mardi 09 IHOSY 68

Mercredi 10 IHOSY 40

Sous Total 227

Mardi 02 RANOHIRA 67

Mercredi 03 RANOHIRA 84

Jeudi 04 RANOHIRA 46

Sous Total 197

Vendredi 05 ANKILY 71

Samedi 06 ZAZAFOTSY 77

TOTAL : 09 JOURS = 572 ENFANTS
 

6 - Les principales pathologies rencontrées :
  Pathologies domminantes : Parasitose, Bilharziose, Amibiase, Hépato-splénomégalie, parfois monstrueuses.

  Les dermatoses Infectieuses et Allergiques : Gale surinfecté, Mycose,Pityriasis, Versicolor, Dermatite Atopique etc…

  Pathologie Digestive : Diarrhées glairo-sanglante, Gastro-entérite, Colique Abdominal etc…

   Infection respiratoire aigüe chronique : Toux Rhume, otite moyenne, Angine, Rhinopharyngite, Rhinite … Cette fois-ci les 
maladies respiratoires ne figurent pas au premier plan.

  Maladie neurologique : Epilepsie, Retard de développement psychomoteur, Infirmité motrice et cérébrale .

  Pathologie oculaire : Infectieuse et allergique.

  La malnutrition et toutes ses conséquences.

  Quelques cas chirurgicaux reférés à la chirurgie ambulatoire de Dr Josette.

  Enfin deux cas d’hydrocéphalie : Incurables.

7 -  A la fin de la mission j’ai toujours ces sentiments de frustration au fond de moi-même, un sentiment de travail inachevé, vue 
le nombre d’enfants non reçus . Mais en dépit de celà, paradoxalement un autre sentiment de satisfaction d’un travail accompli 
pour mes semblables plus démunis comme une pluie tombée sur une terre aride, ou une averse sur un terrain désertique.

8 - La détente :
Le week-end a été marqué par la visite du parc d’Isalo à Ranohira . La marche dans la sentiers de la foret, la cascade, les lémuriens, 
les grands rochers etc…Madagascar est riche en faune et flore .Si beaucoup des gens pensent que les belles vacances se passent 
toujours au bord de la mer, ils vont vite changer d’opinion en voyant la beauté de l’Isalo.
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Le séjour à l’hôtel « LE RELAIS DE LA REINE » et le « JARDIN DU ROY » est inoubliable c’est merveilleux.

NOS REMERCIEMENTS :
  A toute l’équipe de MOI qui ont participé à la bonne marche des activités sutout les logisticiens.

  A toute l’équipe itinérante solidaire et efficace.

  A nos sponsors et généreux donnateurs.

   A monsieur le president de MOI Dr Firoze Koytcha qui nous a permis de vivre ces belles aventures et acte de 
bienfaisance.

Dr Mbolatiana RAMIARIMBELO

À LA PROCHAÎNE MISSION

La cascade du parc d’Isalo

Randonnée sur la montagne qui surplombe la ville d’Ihosy

Hôtel LE RELAI DE LA REINE
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MÉDECINE GÉNÉRALE

DURÉE EFFECTIVE DES ACTIVITÉS : 09 JOURS

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE :
L’équipe de Médecine générale a été composée de 4 médecins généralistes :

Docteur José Tiana RATSITRATRINIHAFA : Médecin d’Antananarivo : Médecine générale, diabétologie et endocrinologie. 

Docteur PADOIS Corinne : Médecin de ROUEN : Médecine générale et gynéco-obstétrique

Docteur Georges Pierrot ANDRIAMIHAJA : Médecin d’Antananarivo : Médecine générale, traumatologie et médecine du Sport.
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Docteur Fanilo RAMANDIAMANANA : Médecine générale et maladie infectieuse tropicale

LIEUX ET DATES DES INTERVENTIONS :
L’équipe est intervenue dans la ville d’IHOSY et dans 3 communes limitrophes

 • IHOSY : CSB II 01-08-09-10 Avril 2019 (4 journées)

 • RANOHIRA : CSB II 02-03-04 Avril 2019 (3 journées)

 • ANKILY : CSB II 05 Avril 2019 (1 journée)

 • ZAZAFOTSY : CSB II 06 Avril (1 journée)

 • PRISON d’Ihosy (10 Avril 2019)

 TYPES D’INTERVENTION :
Les 4 Médecins généralistes ont fait les Consultations de médecine générale.

PRINCIPALES PATHOLOGIES RENCONTRÉES :
IHOSY est une région agricole et spécialisé dans l’élevage contemplatif de zébus. La période durant laquelle cette mission se 
déroulait correspondait à la moisson et recrudescence du phénomène « dahalo » ou voleur de zébu expliquant le nombre de 
douleurs rachidiennes, de douleurs pariétales, de blessures et de déficit vitamino calciques.

 •  La pathologie bilharzienne urinaire et intestinale prédomine à 50% des cas.

 •  Puis les Pathologies rhumatologiques 10%

 •  Infections pulmonaires et tuberculose 5%

 •  Affections digestives hautes (reflux gastro-œsophagienne), syndrome ulcéreux et affections digestives basses (diarrhées, 
parasitoses) 10%

 •  Pathologies dermatologiques (gales, petites blessures) 5%

 •  Pathologies gynécologiques 5%

 •  Ist – sida. 2.5%

 •  Régression du paludisme

 •  Beaucoup de cas d’hypertension artérielle 5%

 •  Quelques cas de douleurs sinusiennes et d’otites chroniques  2.5%

 •  Les autres pathologies 5%

Malgré la recrudescence de la rougeole, on n’a pas vu que 3% cas qu’on a signalé au responsable 
local.

Pour Docteur Corinne, le programme de consultation bien chargé n’a pu être réalisé que 
grâce à l’aide d’interprète Malagasy qu’elle salue chaleureusement
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NOMBRE DE PATIENTS REÇUS EN CONSULTATION :
Au total, 1963 patients âgés de plus de 13 ans ont pu bénéficier des prestations de l’équipe itinérante de Médecine générale.

 • IHOSY : CSB II 763 patients consultés

 • RANOHIRA : Hôpital de district 605 patients consultés

 • ANKILY : CSB II 292 patients consultés

 • ZAZAFOTSY : CSB II 268 patients consultés

 • PRISON D’IHOSY (Dr FANILO) : 35 patients consultés

DÉROULEMENTS DES ACTIVITÉS :
SAMEDI 29 MARS 2019 :
 • Départ de Tana vers 07h

 •  Arrivée à Fianarantsoa vers 17h30 après un voyage un peu pénible mais heureusement dans une bonne ambiance. Tout le 
monde a été logé dans l’hôtel « zomatel »

DIMANCHE 30 MARS 2019:
 •  Départ de Fianarantsoa pour IHOSY

 •  Arrivée à IHOSY vers 12h30 du matin

 •  Déjeuner puis dispatching des équipes dans les différents hôtels

 •  Après-midi, visite du site d’intervention (CSB II) et de la pharmacie de la MOI

 •  Préparation des caisses de médicaments.

 •  On est revenu déposé nos caisses de médicaments au CSBII car le lundi matin est un jour de marché et l’accès y est très 
difficile.

Nous louons ici le Pharmacien Le Dr Bernard Gallot et le logisticien Pierre Yves qui ont déjà préparé les locales pour le travail du 
lendemain.

LUNDI 01 MAI 2019 :
 •  Début des consultations au CSB II Ihosy archicomble malgré que c’était le jour de la fête du travail après présentation 

aux personnels du CSB II .On avait du mal à trouver un interprète pour Docteur Corinne car ce jour coïncidait avec la 
campagne de vaccination du Ministère de la santé et tous les infirmiers et infirmières étaient tous partis.
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 •  Le DocteurFanilo qui n’était arrivé que ce matin-là n’a pu débuter ses consultations que l’après-midi. Le médecin prévu 
pour cette mission s’étant désisté une journée avant la mission et heureusement que le Dr Fanilo était libre et nous 
rejoignait en voyageant toute la nuit. Bravo à lui de cette prouesse.

 •  Pause déjeuné à midi

 •  Reprise des consultations vers 14h30.

 •  Vers 18h Dr José a fait la séance d’EPU sur le Diabète à l’hôpital et les trois autres Médecin ont continué leurs 
consultations jusqu’à 19h.

 •  Dans la soirée du lundi, on a commencé à charger le bus qui transportait nos bagages et nos caisses de médicaments pour 
le village de RANOHIRA pour pouvoir partir très tôt le lendemain.

MARDI 02 MAI 2019
 •  Vers 6h du matin départ pour RANOHIRA. Le voyage était agréable car on avait 2 bus affréter pour l’équipe itinérante. La 

route était bonne et le paysage fabuleux.

 •  Arrivée à RANOHIRA vers 09h.

 •  Tout le monde avait débarqué à l’hôpital et tout de suite chaque médecin a pris leur salle de consultation et début 
des travaux vers 10h.L’equipe local a bien organisé le dispatching des salles et des patients. On a octroyé le bureau 
confortable du Médecin Chef de l’hôpital à Dr Corinne.

 •  Au début c’est le Médecin chef de l’hôpital même (Fils de l’infirmier de bloc de la MOI : M. Casimir) qui a fait la traduction 
à Dr Corinne puis on a trouvé une infirmière pour elle après.’

 •  Ce n’est qu’à midi qu’on a pris place dans l’hôtel, dans des chouettes bungalows car on est resté là-bas pendant 03 jours



49www.moi-asso.com

 •  Reprise des consultations vers 14h30 jusqu’à tard dans la nuit

 •  L’après-midi reprise des consultations jusqu’à très tard dans la nuit

 •  Après la fin de consultations on a fermé et bien sécurisé les matériels sur place avant de quitter l’hôpital.

MERCREDI 03 MAI 2019
 •  Reprise des consultations très tôt vers 07h malgré l’incident d’attaque de DAHALO (voleur de zebu) à 400m de notre Hôtel.

 •  On n’était pas inquiété car il y avait une forte présence de militaire à coté de de l’hôpital..

 •  Arrêt des consultations vers 19h.

JEUDI 04 MAI 2019
 •  Début des consultations très tôt aussi vers 07h et on a arrêté les travaux vers 16h.De plus, il n’y avait plus étonnement de 

patients en attente.

 •  Notons qu’on avait eu la visite du conseil générale de LA REUNION lors de notre passage à RANOHIRA et ils ont pu 
s’acquérir de la réalité et l’ampleur de nos travaux. Il a donné des conseils pour améliorer notre intervention et nous à 
encourager dans la mission

 •  Vers 17h retour sur Ihosy, on avait même eu le temps de faire une pause en cours de route et faire des photos de l’équipe 
itinérant tellement le paysage est joli. Voyage agréable malgré quelques petits incidents.

VENDREDI 05 MAI 2019

 • Départ pour ANKILY qui est à 30mn d’IHOSY VILLE
 • Le CSBII est très bien entretenu et des élèves paramédicaux nous ont beaucoup aidés dans notre intervention.

 • les activités ne sont cessées que très tard

 • Réembarquement des matériels et retour Ihosy
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SAMEDI 06 MAI 2019
 •  Vers 07h30 départ de l’équipe pour ZAZAFOTSY à 1h30mn de route.

 •  On avait du mal à entrer dans la cours du CSBII car la portail était bloquée par une immense foule. Dr Amine notre chef 
de la délégation a parlementé avec eux et la foule a fini par dégager l’entrée.

 •  Malgré ça, les activités s’étaient déroulées normalement et on a pu finir tous les patients qui y étaient présent.

 •  Le retour était agréable car on avait un sentiment de devoir accompli et tout le monde n’avait pas de problème de santé 
qui survient tout le temps dans l’équipe.

 •  Après le diner, samedi magnifique

DIMANCHE 07 MAI 2019
 •  Repos et journée de détente avec visite du parc de l’Isalo.

 •  On a fini la journée la journée dans un joli hôtel ou tout le monde s’est diverti (piscine, boule, repas etc…)

LUNDI 08 MAI 2019

Reprise des consultations au CSB IHOSY.

MARDI 09 MAI 2019
 •  Matin reprise des consultations à IHOSY

 •  Pause déjeuné.

 •  On a constaté qu’il y avait des des patients récidivistes qui changent tout le temps de Médecin alors que nous on avait nos 
codes pour les identifier.

 •  Le soir tous les Missionnaires étaient présents pour recevoir les consignes de fin de mission du Dr Koytcha et des 
logisticiens.

MERCREDI 10 MAI 2019
 •  Reprise des consultations au CSB II IHOSY jusqu’à 14H30 pour Dr José, Dr Corinne et Dr Pierrot. Pendant ce temps Dr 

Fanilo a effectué des consultations dans la prison d’IHOSY.

 •  Puis on a remercié tous les Personnels du CSBII et nous avons donné des tees shirts MOI à eux avant de quitter 
définitivement le lieu.
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  •  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 les caisses.

 •  Dans la soirée, fête de fin de mission avec les autorités locales et bilans des activités de chaque département.

JEUDI 11 MAI 2019
 •  Départ d’Ihosy après les chaleureux et émouvants au revoir des missionnaires et retours sur Tana

 •  Les logisticiens ont prévu de dormir à AMBOSITRA.

 •  Le voyage était agréable et tranquille jusqu’à Ambositra.

 •  Les missionnaires étaient logés dans SOKELA HOTEL.

VENDREDI 12 MAI 2019
 •  Départ d’AMBOSITRA et cap sur Tana.

 •  Arrivée à Tana vers 13h.

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 d’IHOSY et de la population dans les 
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périphéries .Le travail en collégialité entre médecins généralistes était bien établi. Personnes n’avaient été avares de conseils et 
aides. L’esprit d’entraide était présent. Cet esprit s’est rependu dans les autres départements (chirurgie ambulatoire, équipe dentaire, 
échographie, cardiologie…..)

Malheureusement à la fin de chaque mission, il y a malgré tout un sentiment de frustration car bien que l’on ait eu l’impression 
de faire le maximum, il y a toujours autant de patients en attente de consultation surtout à IHOSY ce qui a nécessité d’ailleurs 
plusieurs fois l’intervention et la présence. De la Police.

NOS REMERCIEMENTS :
 •  A tous nos sponsors

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

 •  A Monsieur le Directeur de la santé d’IHOSY

 •  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 les internes

 •  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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ÉQUIPE DENTAIRE

INTRODUCTION
Après deux jours de trajet en voiture, nous voilà arrivés à Ihosy, commune urbaine se situant sur la rivière d'Ihosy, dans le centre de 
Madagascar, sur les rebords du plateau de Horombe. Cette ville est un important carrefour entre les routes nationales No. 7 (Tuléar- 
Fianarantsoa), RN No. 13 (Ihosy – Taolagnaro), ainsi que la route nationale 27 (Ihosy - Farafangana).

Deux hôtels, tout à fait corrects, nous accueillent, séparés par un bref trajet en minibus. Après s’y être installés, direction le centre 
CSB2 d’Ihosy afin de vérifier la disposition des locaux et du matériel.

C’est la deuxième fois que MOI pose ses valises à Ihosy, la dernière fois c’était il y a 8 ans.

1. Composition de l’équipe dentaire
CHIRURGIENS-DENTISTES :
 - Dr MAMODE Amine

 - Dr RAKOTOASIMBOLA Rivo

 - Dr BRIAN Robert

 - Dr RITTER Charlotte

PROTHÉSISTES DENTAIRE :
 - M. RAHARINDRATSIMBA Riry

 - M. RAHARINDRATSIMBA Erick

 - M. RAHARIDRATSIMBA Radoniaina

 - M. RAKOTONIRINA Andry
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ASSISTANTES DENTAIRE :
 - Mme RAZAKAHARIMANANA Olivia

 - Mme RASOARIVELO Sandratra

CHIRURGIEN-DENTISTE D’ISALO :
 - Dr RAHAJASOA Martine

2. Les activités
MOI est une association aujourd’hui bien rodée. L’équipe dentaire se déplace avec son matériel : instruments nécessaires aux 
extractions, valise de soin, détartreur, résine, tour à polir… lui permettant d’effectuer les prestations suivantes :

 - Extractions

 - Soins conservateurs

 - Détartrages

 - Prothèses amovibles partielles immédiates en résine

 - Séances de prévention en matière de santé dentaire dans les écoles locales

Une formation aux pathologies dentaires pour les médecins généralistes de la région a également été faite le soir du mardi 9 avril 
par les Docteurs MAMODE Amine et RAKATOASIMBOLA Rivo.

3. Les sites d’intervention
 • Ihosy :

LUNDI 1ER AVRIL :
Premier jour de mission, beaucoup de patients ont répondu à l’appel. Ce jour-là, l’équipe de chirurgiens-dentistes réalisent des 
extractions et des empreintes afin que les prothésistes confectionnent les prothèses.
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 • Ranohira

MARDI 2 AVRIL – MERCREDI 3 AVRIL – JEUDI 4 AVRIL :
3 jours de mission dans cette ville pourvue d’un pôle de santé où l’équipe itinérante de MOI peut venir pratiquer. Ici, l’équipe 
dentaire réalise, en plus des extractions et prothèses dentaires, des soins conservateurs grâce à la présence d’un fauteuil dentaire. 
Ici on note que la population a surement un meilleur accès aux soins qu’ailleurs car leurs dents sont en relativement bon état. Les 
dentistes ne parlant pas le Malgache trouvent même ici des volontaires traducteurs afin de faciliter le contact patient-praticien.

Par ailleurs, une campagne de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire a été effectuée chez les 4 – 14 ans de l’école locale.

 

 • Ankily

VENDREDI 5 AVRIL :
C’est dans une église que l’équipe dentaire s’installe. Les extractions et prothèses sont ici réalisées. Ainsi qu’une séance de 
sensibilisation à l’hygiène dentaire faite par Dr RITTER Charlotte.

 

 • Zazafotsy

SAMEDI 6 AVRIL :
Direction Zazafotsy qui veut dire « enfant blanc ». Arrivés sur place, nous sommes choqués du nombre de patients présents et 
motivés à se faire soigner. La journée fut bien longue après cette dure semaine. La sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire a été 
menée par le Dr RAHAJASOA Martine.
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 Avant Après

  

 Avant Après

  

 

 • Ihosy

LUNDI 8 AVRIL – MARDI 9 AVRIL – MERCREDI 10 AVRIL :
Durant ces 3 jours, beaucoup de patients nécessitant des soins se sont présentés et malheureusement nous n’avons pas pu soigner 
tout le monde malgré les efforts déployés par l’équipe.

Le Dr BRIAN Robert s’est déplacé dans la prison de Ihosy mercredi matin et la sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire a été faite 
par le Dr RAHAJASOA Martine.

 

Précieux sésames
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4. Bilan
Date Nombre de 

patients
Nombre de 

dents extraites
Nombre de 

patients
Nombre de 
prothèses

Nombre de 
patients

Nombre de 
dents soignées

01/04/2019 169 365

02/04/2019 103 211 25 25

03/04/2019 102 253 32 42

04/04/2019 75 144 29 31

05/04/2019 116 167

06/04/2019 92 206

08/04/2019 88 211

09/04/2019 115 274

10/04/2019 139 277

TOTAL 999 2108 550 550 86 98

Nombre de patients reçus : 1635 Nombre de prothèses délivrées : 550

1 formation aux pathologies dentaires pour les médecins généralistes

4 campagnes de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire réalisées avec 2101 brosses à dent et 2101 tubes de dentifrices 
distribués.

 

Séance d’EPU Hygiène bucco-dentaire
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5. Conclusion
La mission MOI est une expérience extraordinaire, qui a pris le temps de bien s’organiser et qui aujourd’hui fonctionne très bien et 
très rapidement.

Mais elle nous confronte à la dure réalité sanitaire présente dans la région de Ihosy.

L’accès aux soins y est plus que faible.

Il nous est difficile de retirer des dents que l’on pourrait soigner dans des cabinets dentaires de

grandes villes ou alors d’extraire des dents permanentes chez de jeunes patients. Heureusement, la confection de prothèses 
amovibles nous permet de remplacer ces dents manquantes et de rétablir une certaine fonction ainsi que l’esthétique chez le 
patient. 550 prothèses posées est un nombre incroyable !

L’avenir est dans la réalisation de soins conservateurs même si cela diminuerait le nombre total de patients traités. Cela permettrait 
à ces patients de garder leurs dents plus longtemps et de pouvoir donc bien s’alimenter plus longtemps.

Charlotte RITTER Equipe dentaire

Les files d’attente 
interminables pour 
avoir une empreinte
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PHARMACIE

Cette fois mission dans le sud à Ihosy. Connaissant cette région pour l’avoir parcouru à plusieurs reprises, je la savais 
particulièrement belle. Personnellement je ne comprenais pas le peu d’intérêt suscité par certains missionnaires pour cette région. 
La Parc d’Isalo est absolument magnifique et les paysages n’ont rien à envier aux grands Ouest américains avec ses canyons et ses 
roches tourmentées..

De plus, pour continuer la comparaison, le paysage entre Ihosy et Ranohira rappelle totalement les grandes étendues des Badlands 
dans le Dakota du Sud. Ceux qui ont vu et apprécié le film « Danse avec les loups » avec Kevin Costner reconnaitront le parallèle.

Ihosy fut donc ma 13ème mission avec M.O.I. (on dit que le chiffre « 13 » porte malheur…)

Arrivé à Tana le dimanche, j’ai pu retrouver mon ami Marcel pour le chargement du camion le lendemain.

Je demandais à Dominique le chauffeur du camion, d’évaluer le poids des marchandises embarqués : d’après lui nous sommes 
environ à 18 tonnes de matériel et de médicaments. Fichtre, cela commence à faire pas mal.

Quelle logistique !

Une fois la semi-remorque bourrée de tout le matos, nous prenons la route ; Marcel 
dans le 4x4 de Mamy, Josette et moi sous la conduite d’Antoine. Après 2 jours de route et 
un arrêt de nuit à Antsirabé, nous sommes arrivés sans encombre à Ihosy.

Ce voyage fut digne de la fable « le lièvre et la tortue » :
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« Ayrton /Antoine » nous conduisait d’un train d’enfer, mais les nombreux arrêts clopes, voyaient le 4x4 du placide Mamy nous 
rejoindre et nous redoubler inlassablement.

Au final, nous sommes arrivés seulement moins de 15 minutes à Ihosy avant Marcel et Mamy, mais en consommant beaucoup plus 
d’essence…

Déchargement des caisses et cartons puis distribution dans les différents secteurs.

Cette fois la Pharmacie était située dans 2 chambres au rez de chaussée de l’hôtel Ravaka. La plus grande consacrée à la médecine 
Générale et la pédiatrie, et la plus petite pour la chirurgie ambulatoire et la dentisterie.

Une fois l’ensemble des cartons ouverts et répartis sur les clayettes des étagères, il me semblait y avoir un problème : certains 
produits manquaient cruellement. Certains cartons restant du stock de Manajara n’étaient pas là. Certaines références qui avaient 
été inventoriées en quantité suffisante pour cette mission, et qui donc n’avaient pas été recommandés, et étaient totalement 
absentes : notamment l’Amoxicilline pédiatrique, l’ensemble des injectables, etc… et pour beaucoup d’autres ne figuraient que les 
commandes de réassort seulement… De son coté, Olivier le Gastro constatait également l’absence de sa caisse d’IPP restants de la 
précédente mission de Mananjara. Au moins 5 cartons manquaient à l’appel.

Je dus faire une commande d’urgence de dernière minute pour compléter ces références manquantes.

Au bout du compte, en jouant sur les stocks, nous avons pu nous débrouiller pour ne pas trop manquer de ces références en 
attendant la livraison de sauvetage.

Où étaient partis ces cartons ? après réflexion, le seul moment où ils ont pu se « perdre » ne pouvait être que durant le 
transbordement entre les petits camions et le gros semi à la fin de la mission précédente.

Aucun M.O.I. n’était présent lors de ce transbordement, ils furent peut-être laissés sur 
le quai ou bien pas perdus pour tout le monde…

C’est toujours vexant de chercher à bien faire son boulot et de se retrouver dans ce 
genre de situation de rupture de stock impondérable.

Le reste de la mission s’est passé comme d’habitude du côté de la Pharmacie.

Le dernier jour, nous avons pu faire du bon boulot avec l’aide des généralistes, 
pédiatre, Josette, des internes et de CoKo. Tout fut inventorié et rangé rapidement et 
efficacement. Merci les z’Amis pour votre aide. Mais il est vrai que la présence de Dr 
José me rassurait pour cette étape.

Merci au Dr KOYTCHA de nous faire vivre notre passion humanitaire

 

Dr Bernard « Rabéry » GALLOT  
Pharmacien à tout faire
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RAPPORT DES INTERNES

Du 01 au 10 avril 2019 au Centre Hospitalier de Référence Régional d’IHOSY, au Sud de Madagascar, j’ai participé à ma première 
mission humanitaire en tant qu’interne avec M.O.I. et j’avoue avoir été émerveillée par le professionnalisme et l’amour de son 
prochain que j’ai vu transparaitre derrière chaque acte des missionnaires. 

Tout le monde se donnait à fond en faisant en sorte que la mission soit un franc succès sans se ménager jour après jour que ce soit 
les logisticiens et leur équipe, les médecins, les chirurgiens, les infirmiers, les chirurgiens dentaires et leurs équipes et les opticiens. 

Par ailleurs, J’ai eu la chance d’être dans 4 services différents où j’ai pu côtoyer de plus près ces gens formidables qui au-delà de 
leurs professions sont fondamentalement humains. 

En gastro-entérologie :
Rencontre avec le Docteur Olivier TOUCHAIS, un médecin d’une extrême 
gentillesse et patience qui a rectifié mes lacunes en matière d’examen 
abdominal et qui était un excellent instructeur. Sa parfaite connaissance de 
la physiologie humaine a clairement facilité l’apprentissage de certaines 
pathologies et m’a même donné l’envie d’en savoir un peu plus sur cette 
spécialité qui jusqu’alors ne m’avait pas vraiment intéressé. 

De plus j’ai pu voir de mes propres yeux et même participé à des examens 
de gastroscopie avec parfois des ligatures de varices oesophagiennes. En 
effet, durant les quelques jours que j’ai passé avec lui, les cas d’hémorragies 
digestives sur ruptures de varices oesophagiennes dans le cadre de 
bilharziose étaient très récurrents. Ce fut une expérience incroyable pour 
moi et je remercie le Dr TOUCHAIS pour toutes les connaissances qu’il m’a 
partagées. 

Séance de gastroscopie avec le Dr Olivier TOUCHAIS 
Ma première ponction d’ascite dirigée par  

le Dr TOUCHAIS
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En ORL :
En un mot : intense. Des journées très chargées avec des « petites 
chirurgies » le matin constituées essentiellement d’amygdalectomie et 
des consultations l’après-midi jusqu’à tard le soir. Cependant la fatigue ne 
se ressentait pas car j’ai pris plaisir à travailler avec le Dr RALAIMANJAKA 
Steven toujours de bonne humeur et sympathique. Durant les consultations, 
j’ai pu constaté à quel point les otites étaient fréquentes et souvent les 
patients les négligeaient faute de connaissances ou de moyens. 

Au Bloc :
Un lieu tout aussi intense mais beaucoup plus impressionnant. Je n’y 
ai passé qu’une journée et demie mais j’ai été fascinée par le savoir et la passion avec laquelle les chirurgiens opéraient, 
notamment  le Dr KOYTCHA, le Dr HOEL, le Dr HOUDART et le Pr TESTART, et par la patience des infirmières de bloc. J’y ai vu des 
cas de hernies inguino-scrotales, de kyste du cordon, de pieds bots varus équin , d’hystérectomie, de volumineux kyste ovarien, de 
dérivation ventriculo-péritonéale et de rétraction tendineuse des fléchisseurs des doigts de la main gauche dont l’intervention a 
été particulièrement rapide. Je tiens ici à remercier encore une fois le Dr INGAR Mickael pour l’opportunité qu’il m’a offert et son 
enseignement.

En cardiologie : 
J’ai apprécié le rythme et l’efficacité avec lesquels a travaillé le Dr Vololona. C’était également le service le mieux rangé et le 
moins stressant. J’ai pu voir des cas d’HTA essentielle, d’insuffisance cardiaque, de trouble du rythme mais surtout de conversions 
somatiques. 

Les EPU : 

A la fin de la journée, on a également eu la chance d’assister à d’intéressants enseignements de différentes spécialités à l’instar de 
la médecine générale, de l’ophtalmologie, de la cardiologie, de la gastro-entérologie, de la chirurgie et etc…

Les points forts de la mission :
La qualité et la gratuité des prises en charges qui ont permis aux plus démunis d’accéder à des soins qui étaient jusqu’alors hors 
de leur portée. Il y également les triages pour chaque spécialité fait au préalable  par le médecin chef du CHRR d’IHOSY qui ont 
permis de faire gagner du temps ainsi que la bonne entente entre les missionnaires et le personnel médical local.

Les points faibles : 
Malheureusement même en travaillant jusqu’à la limite de l’épuisement il restait encore de nombreux patients qui n’ont pas pu être 
examinés et traités. 

Pour conclure, ce fut une expérience inédite des plus enrichissantes que ce soit professionnellement ou humainement. J’ai fait des 
rencontres, noué des amitiés inoubliables et acquis des connaissances incomparables et j’en tiens à remercier le Dr KOYTCHA Firoze 
sans qui tout cela n’aurait été possible. 

Vous êtes l’âme et le moteur des missions passées, de celle à laquelle j’ai participé et de beaucoup de celles à venir car en 
participant à cette 74ème mission j’ai pu ressentir et constater votre volonté de donner sans rien attendre en retour et de soulager 
les peines des plus pauvres en matière de santé. Volonté que vous transmettez avec charisme et humour et que je n’oublierai 
jamais. 

Vous avez également toute ma reconnaissance pour m’avoir permis de grandir un peu plus en participant à cette aventure aux côtés 
de mon très cher père. 

Amygdalectomie sous AL en ORL par le Dr Steven

EPU en médecine générale avec le DR José
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PROGRAMME
IHOSY (DU 1ER AU 10 AVRIL 2019) 

ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE
PROGRAMME

Lundi 1er avril : MÉDECINE GÉNÉRALE ....................................................  Dr RATSITRATRINIHAFA

« Conduite à tenir devant un patient diabétique »

Mardi 2 avril :  OPHTALMOLOGIE  .................................................................................. Dr TSIORY

« Les brûlures oculaires »

Mercredi 3 avril : CARDIOLOGIE  ........................................................................ Dr MANDIMBISOA

« Prise en charge de l’Hypertension Artérielle » 

Jeudi 4 avril : GASTRO-ENTÉROLOGIE  ...................................................................... Dr TOUCHAIS

« Les hémorragies digestives »

Vendredi 5 avril : ÉCHOGRAPHIE  ........................................................................ Dr RAZANAKOTO

« Échographies et Grossesses » 

Samedi 6 avril : CHIRURGIE  ................................................................................................Dr HOEL

« Prise en charge des brûlures cutanées »

Lundi 8 avril : CHIRURGIE DENTAIRE  ..........................................................  Dr RIVO & Dr AMINE

« Le médecin généraliste face à la pathologie dentaire courante »

Mardi 9 avril : MÉDECINE GÉNÉRALE  .........................................................Dr SOAHARINIDRAINY

« Prise en charge des maladies parasitaires »

Toutes ces conférences destinées aux équipes soignantes locales auront lieu 

 à la salle de réunion de l’hôpital de IHOSY à 18H30.
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BILAN DE LA MISSION SANTÉ

BILAN  DE LA MISSION  SANTE       
« DEPARTEMENT DE LA REUNION

 & FIROZ HIRIDJEE » 
IHOSY (MADAGASCAR)

(Du 1er au 10 avril 2019)

ÉQUIPES ITINÉRANTES
MÉDECINE GÉNERALE : 

Dr RATSITRATRINIHAFA, Dr ANDRIAMIHAZA, Dr FANILO & Dr PADOIS
1963 patients

CHIRURGIE DENTAIRE : 

Dr AMINE, Dr RAKOTOASIMBOLA, Dr BRIAN, Dr RITTER et Dr RAHAJASOA
1635 malades

2108 Extractions dentaires 
550 Prothèses dentaires posées

98 Dents soignées 

CHIRURGIE AMBULATOIRE :

Dr SOAHARINIDRAINY Josette
387 malades dont 112 Interventions

PÉDIATRIE :

Dr RAMIARIMBELO : 
572 enfants malades 

Bilan des équipes itinérantes :
1963 + 1635 + 387 + 572 = 4557 MALADES

ÉQUIPES HOSPITALIÈRES
ÉCHOGRAPHIE : 

Dr RAZAFIMALALASOA & Dr RALAIARIVONY
1358 échographies réalisées
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CARDIOLOGIE :

Dr VOLONIRINA
716 Consultations

ECHOGRAPHIES CARDIAQUES
50 ECG 

OPHTALMOLOGIE : 

Dr TSIORY, Dr NESTOR MARGIANO & Mr MARCELIN
1156 Consultations

Dont 135 interventions ophtalmologiques : 106 cataractes et
29 interventions de petite chirurgie.

OPTIQUE :  

Mr LE TIRANT, Mr RICHRD, Mlle CURPANEN & Mr DALMASSE
4140 mal voyants 

3535 paires de lunettes remises en toute gratuité.

O.R.L. : 

Dr RALAIMANJAKA
439 patients dont 221 interventions de petite chirurgie, drainages 

142 lavages d’oreilles, amygdalectomies.

GASRO- ENTÉROLOGIE : 

Dr TOUCHAIS
345 Consultants dont 53 fibroscopies & 10 ligatures de varices oesophagiennes.

CHIRURGIE GÉNÉRALE : 

Pr TESTART, Dr KOYTCHA, Dr HOEL, Dr HOUDART & Dr INGAR
250 patients consultés dont 87 interventions chirurgicales

ANESTHÉSIE-RÉANIMATION : 

Dr RANDRIANIRINA, Mr JUSTIN & Mr VITRY
91 malades vus en consultation de pré-anesthésie et 88 actes d’anesthésie et de réanimation.

Bilan des équipes hospitalières :
1358 + 716 + 1156 + 4140 + 439 +345 + 250 + 91 = 8495 MALADES 

Le TOTAL des patients pris en charge durant la mission s’élève à : 
4557 ( équipes itinéranres ) + 8495 ( équipes hospitalières ) = 13052 MALADES  

toutes  spécialités confondues.
Dont : 135 interventions en Ophtalmo et 87 en Chirurgie Générale

soit un total de 222 interventions chirurgicales et spécialités.

En médecine préventive, TROIS campagnes d’hygiène bucco-dentaires ont été menées auprès des enfants des écoles primaires de 
IHOSY et de sa périphérie et 2110 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.

 

Certifié sincère et véritable 

à IHOSY le 10 avril 2019
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REVUE DE PRESSE
PRESSE RÉUNIONNAISE
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PRESSE MALGACHE
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PRESSE MALGACHE
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REPORTAGE PHOTOS
LES OFFICIELS

Rencontre avec le chef de région

Entrevue avec le Dr ANDRIAMANJATO: directeur du partenariat
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LES OFFICIELS

Entrevue avec le directeur régional de la Santé

La Dr Danielle, très attentive à la présentation du projet
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Embarquement du materiel

LE MATÉRIEL

Un grand merci à Mr FERRYD MAHABOUBALY 
d’avoir assuré le transport de tout notre arsenal
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A leur actif : 87 actes d’anesthésie loco-régionale & générale

ANESTHÉSIE - RÉANIMATION

Anesthésie générale au bloc orchestré le Dr RANDRIANIRINA assisté 

par ALAIN VITRY, notre infirmer anesthésiste
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Les consultations en Chirurgie par les Drs KOYTCHA & HOEL

LES  CONSULTANTS EN CHIRURGIE
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              A leur actif : 250 patients consultés & 87 actes opératoires

Le Dr Koytcha & la Dr Danielle

Les équipes chirurgicales : Pr Testart, le Dr Houdart 

CHIRURGIE GÉNÉRALE



75www.moi-asso.com

La visite post-opératoire de nos malades

LE POST-OPÉRATOIRE
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A l’actif de la chirurgie ambulatoire :  
387 malades et 112 actes opératoires

Réanimation en pleine brousse

CHIRURGIE AMBULATOIRE
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Le DUO « TSIORY & MARGIANO » 
Ce duo de choc comptabilise : 1156 consultations & 

135 interventions dont 106 cataractes & 29 interventions de petite chirurgie

OPHTALMOLOGIE

Dr Tsiory alias « ophtalmo formule 1 » au bloc opératoire

 Le Dr TSIORY & Dr MARGIANO en consultation
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Patiente inattendue par RICHARD !!!! La Dr JOSETTE !!!

Mr LE TIRANT, chef de la délégation d ‘opticiens

OPTIQUE
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Le score ahurissant des opticiens :
4140 mal voyants & 3535 paires de lunettes

livrées en toute gratuité !!!

Mr DALMASSE & Mlle CURPANEN

OPTIQUE
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L’ORL comptabilise : 439 consultations et 221 interventions de petite 
chirurgie, ponctions de sinus et des lavages d’oreilles

Le même réalisant une amygdalectomie

Consultation O.R.L. par le DR Steven RALAIMANJAKA

O.R.L.
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Le département de l’imagerie vaillamment régi par le duo : 
Dr RAZAFIMALALASOA & Dr RALAIARIVONY 

A leur actif : 1358 examens échographiques réalisés.

Dr RAZAFIMALALASOA & Dr RALAIARIVONY

ÉCHOGRAPHIE



www.moi-asso.com82

A l’actif du gastro : 345 consultations, 53 endoscopies digestives 
& 10 ligatures de varices oesophagiennes

GASTRO – ENTÉROLOGIE

Fibroscopie gastrique par le Dr TOUCHAIS

Initiation d’une interne à une ponction d’ascite
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A l’actif de la cardiologie : 
716 consultants & 1358 Ecg 

Préparation à un électrocardiogramme

Dr VOLONIRINA en cours de consultation de cardiologie

CARDIOLOGIE
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LES CONSULTANTS

Les consultants très nombreux à l’extérieur et à l’intérieur



85www.moi-asso.com

MÉDECINE GÉNÉRALE

A l’actif de nos collègues généralistes : 1963 malades

La Dr PADOIS en consultation

Dr FANILO examinant une thyroïde

Le Dr JOSE ,fidèle parmi les fidèles !!!

Dr ANDRIAMIHAZA
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CHIRURGIE DENTAIRE

La Dr RITTER procédant à une anesthésie locale

Le Dr AMINE exécutant une empreinte dentaire
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Notre « armada dentaire » score : 1635 patients, 2108 extractions, 
550 prothèses dentaires et 98 soins dentaires.

Dr BRIAN

Dr RIVO

CHIRURGIE DENTAIRE
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Notre équipe d’« ORFÈVRES PROTHÉSISTES » : RIRI, ERIK, ANDRY & RATSIMBA

Ils ont confectionné 550 prothèses dentaires !!!! 
C’est le record absolu !!!!!!

PROTHÈSES DENTAIRES
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PROTHÈSES DENTAIRES

 AVANT APRÈS
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Une vue partielle de l’officine

Installation de la pharmacie de GALLOT

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

E.P.U. de Gastro par le Dr TOUCHAIS

E.P.U. Chirurgie dentaire par les Dr AMINE & RIVO

ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE
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LES BANDEROLES DE LA MISSION

UN GRAND MERCI A NOS SPONSORS : 
 « CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA RÉUNION & FIROZ HIRIDJEE »
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UN GRAND BRAVO

Le trio de logisticiens : COMBACAL Pierre Yves agrégé« en LOGISTIQUE », Haydar Loukmandjee & Loïc Calichiama 
 applaudi par tous les missionnaires.

LA LOGISTIQUE

Pierre Yves COMBACAL, le patron de la logistique

Haydar Loukmandjee Loïc Calichiama 
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CAMPAGNES D’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

Trois (3) 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 (2110 )
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Une petite randonnée à RANOHIRY suivie d’un festin !!!!

LA DÉTENTE
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LE COCKTAIL DE CLÔTURE

Le cocktail de clôture en présence des officiels et des missionnaires
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«  LA PALME D’OR »  
DE LA MISSION

A la Dr DANIELLE RANDRIANAIVOSOLO revient sans conteste
« LA PALME d’OR » de cette mémorable mission sur IHOSY.

« UN GRAND BRAVO » à toi.
Avec toute notre gratitude !!!
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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 dix jours. 

Toutes disciplines confondues sur IHOSY et les sites périphériques d’ANKELY, RANOHIRI et ZAZAFOTSY, c’est un total de treize 
mille cinquante deux (13 052) 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 . Tous les 
secteurs ont fait preuve d’une activité très soutenue.

Ce score place la mission de IHOSY parmi la plus performante de notre longue histoire.

L’enseignement post-universitaire : a eu son succès habituel 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 TROIS (3), ont été couronnées de succès et les marmailles sont répartis tous heureux de recevoir leurs brosses à 
dents et leurs tubes de dentifrice. DEUX MILLE CENT DIX (2110) élèves en ont été les bénéficiaires. Un grand merci à Mr NAZIR 
KESSARIA qui, depuis des années, nous fournit 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’est 
tenue au siège de la S.M.T.P. . Les mass media malgaches ont assuré une large diffusion de cette campagne.

Une équipe de journalistes malgaches de ANTANANARIVO est même venue sur le site faire un reportage de la mission.

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. Il nous a 
gratifié de la visite sur les lieux de deux représentants de cette collectivité : Mr DANIEL GONTHIER & Mr BRUNO LORION. Ils ont pu 
ainsi constater de visu la réalité du travail accompli. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

Un grand coup de chapeau à Mr FIROZ HIRIDJEE qui a été d’un grand secours financier pour cette mission qui porte legitimement 
son nom avec celui du Conseil Départemental.

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

Enfin bien que m’abstenenant de louer telle ou telle équipe intervenante, il m’est difficile de ne pas mentionner l’extraordinaire 
performance de notre département “ OPHTALMO-OPTIQUE “. Le duo Ophtalmo “TSIORY & Nestor MARGIANO“ et le groupe 
d’opticiens “ LE TIRANT,RICHARD, CURPANEN et DALMASSE “, ont fait preuve d’un dynamisme ahurissant car à eux seuls, ce 
département “ OPHTALMO-OPTIQUE “ réalise plus de 40 % du score de la mission : 5296 patients !!! .

LA PALME D’OR
Elle revient en toute légitimité à une personne émérite :

1° Mme la médecin chef de l’hôpital : Dr DANIELLE RANDRIANAIVOSOLO. C’est un personnage dont je loue le dévouement et 
l’humanisme.

UN GRAND MERCI A TOI Dr DANIELLE.
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NOTRE COUP D’ÉCLAT
C’est d’avoir réussi une fois de plus d’integrer vingt-huit ( 28 ) 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 IHOSY d’avoir bien voulu mettre à notre disposition 
toutes les structures de leur établissement. Je réitère mes remerciements envers les instances dirigeantes de cet établissement.

Enfin une mention particulière à AVIATION SANS FRONTIÈRES qui nous a assuré le transport de nos consommables depuis Paris à 
Madagascar car sans leur intervention, nous nous serions retrouvés sur place sans nos consommables de la metropole, d’Inde et de 
La Réunion!!!!.Merci egalement à Mr Patrick MENGUZZY, représentant ASF REUNION et à Mme Léontine RAHAZANIA de l’episcopat 
d’Antananarivo qui ont diligenté avec pertinence la réexpédition et le dédouanement de nos colis sur Madagascar.

MERCI également à Mr FERRYD MAHABOUBALY qui comme de coutume a pris en charge le transport aller & retour de tout notre 
matérel.

Un dernier hommage à notre pharmacien GALLOT et à nos trois logisticiens COMBACALPierre-Yves,à Loîc CALICHIAMA, HAYDAR 
LOUKMANDJEE et à ma brue CORINNE KOYTCHA.. Ils ont assuré avec brio toute l’assistance à nos équipes hospitalières et 
itinérantes.

Nos vifs remerciements à la communauté karane de IHOSY qui nous a particulièrement gaté par leurs patisseries quotidiennes au 
bloc opératoire. 

En conclusion cette mission sur IHOSY a été un succès total. 
Exécutée dans des conditions de confort correct et dans un environnement paradisiaque, cette mission 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.

Dr KOYTCHA Firoze
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MISSION  
PRÉPARATOIRE

MISSION PRÉPARATOIRE HUMANITAIRE IHOSY
DU LUNDI 4 AU 11 FÉVRIER 2019
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ORDRE DES MÉDECINS

Nadine RATSIBAZAFY, vice-présidente de l’Ordre des médecins

Sites périphériques

Ihosy depuis Tuléar ou Tananarive
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IHOSY
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CENTRE HOSPITALIER A IHOSY
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ANKILY
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RANOHIRA
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RANOHIRA
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RANOHIRA

Demain tout sera bien …
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Mr GOULAM MOUSSA (Tana)
Mr SAÏD & SOHEB Quincaillerie SAMBATRA (Tana)
Mr GALIB Quincaillerie 2000 (Tana) 
Mr Nazir KESSARIA Sté S2PC (Toamasina)
Mr Housseny KESSARIA (Toamasina)
Mr Akyl CASSAM CHENAÏ Groupe SCIM (Toamasina)
Mr Nazir VASRAM (Design-Auto Antananarivo)
Dr Akbar KARMALY MADAPHAR (Tana)
Mr Kassim FIDALY (Hell ville Nosy Be)
Mr Housseny AKBARALY (Toamasina)
Mr Saïfoudine NOURBAY (Toamasina)
Mr Sikandar PICHORY (Toamasina)
Mr NOURBAY Sabire & Firoze Sté EDEN (Tana)
Mr BERGAMIN VALLIAME (Tana)
Mr Saïfee ANJARY (Antananarivo)
Dr MAMODE AMINE (Tana)
Dr MAMY TIANA Laboratoires SALAMA (Tana)
Dr Hervé KABRAN MADAPHAR - (Tana)
Mr Safir & Hassan BALLOU (Groupe MADECASSE) Antananarivo
Mme Léontine RAHAZANIA ECAR Epicsopat (Antananarivo)
Mr Salim ANJARY - Hôtel Anjary (Antananarivo)
Dr VAILDOR, directeur régional de la Santé
Dr JAMESY, médecin inspecteur du district de Ihosy
Dr Danielle RANDRIANAIVOSOLO, médecin-chef du CHRR de Ihosy
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HISTORIQUE  
DES MISSIONS

BILAN DES « MISSIONS SANTÉ »  
De décembre 1989 à avril 2019

EN RÉSUMÉ, NOTRE ASSOCIATION COMPTABILISE A CE JOUR 77 MISSIONS MÉDICO-CHIRURGICALES ET DENTAIRES 
QUI SE REPARTISSENT COMME SUIT :

64 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 77 MISSIONS NOUS ONT PERMIS DE SOIGNER EN TOUTE GRATUITÉ UN PEU PLUS DE 484 508 PATIENTS TOUTES 

DISCIPLINES CONFONDUES. ELLES ONT MOBILISÉ PLUS DE 2000 MISSIONNAIRES.

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

Nombre de patients opérés : 24

du 10 au 16 décembre 1989

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

Nombre de patients pris en charge : 434

du 10 au 16 novembre 1990

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

du 8 au 16 juin 1991

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

du 3 au 10 décembre 1991

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

Nombre de patients consultés : 1665

du 16 au 25 mai 1992

6 BEFANDRIANA NORD (Madagascar)
Nombre de missionnaires : 17

Nombre de patients consultés : 1400

du 13 au 19 novembre 1992

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

du 30 avril au 8 mai 1993

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

du 18 au 26 novembre 1993

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

du 21 au 28 mars 1994

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

Nombre de malades : 5500

du 30 mai au 8 juin 1994

11 MORONDAVA (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 41

Nombre de malades : 8400

du 20 au 30 novembre 1994

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

Nombre de malades : 7734

du 4 au 12 avril 1995

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

du 10 au 18 juillet 1995

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

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

14 MANAKARA (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 31

Nombre de malades : 7200

du 11 au 20 mars 1996

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

Nombre de malades : 6223

du 20 sept au 1er octobre 1996

16 KOULIKORO (Mali) 
Nombre de missionnaires : 34

Nombre de malades : 6823

du 13 au 26 fevrier 1997

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

du 12 au 20 juillet 1997

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

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

du 8 au 15 novembre 1997

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

du 13 au 23 mai 1998

20 NAMPULA (Mozambique) 
Nombre de missionnaires : 34

Nombre de malades : 5784

du 28 sept au 7 octobre 1998

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

du 22 au 28 fevrier 1999

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

du 26 oct au 5 novembre 1999

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

Nombre de malades : 7251

du 15 au 25 mars 2000

24 TULEAR (Madagascar) 
Nombre de missionnaires : 36

Nombre de malades : 6174

du 14 au 24 septembre 2000

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
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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 : 11 597

du 17 au 26 octobre 2016

73 MISSION MORAMANGA (Madagascar)
Nombres de participants : 51
Nombre de malades : 11 863

du 1er au 11 mai 2017

74 NOSY-BE (Madagascar) 
Nombre de participants : 48
Nombre de malades : 10 967

du 9 au 18 octobre 2017

75 MAROVOAY (Madagascar) 
Nombre de participants : 52
Nombre de malades : 9 562

du 19 au 28 juin 2018

76 MANANJARY (Madagascar) 
Nombre de participants : 51
Nombre de malades : 11 770

du 8 au 18 octobre 2018

77 IHOSY (Madagascar) 
Nombre de participants : 52
Nombre de malades : 13 052

du 1er au 10 avril 2019
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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 :  ..............................................................................................



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

Résidence Parc Saint-Georges

97400 SAINT DENIS (RÉUNION)

Siret : 41176710600023

Association loi 1901 - Créée en 1990
Permanence téléphonique au 0 974 777 498

du lundi au vendredi de 14H à 18H (appel non surtaxé)

 www.moi-asso.com

 medecinsoceanindien


