Echos de la brousse - Décembre 2017
Plus d’info http://medicaero-mada.fr

L’efficacité de nos missions s’est encore accrue grâce au partenariat
MEDICAERO/ AVIATION SANS FRONTIERES et une dynamique de collaboration
entre jeunes et moins jeunes! ASF non seulement assure la logistique avion,
mais prépare et organise les consultations avant l’arrivée des médecins. Nous
sommes souvent débordés par le succès; mouvements de foule et resquille dans
les salles d'attente! Mais dans une ambiance bon enfant….
Pour l’année 2018 MEDICAERO recherche médecins et paramédicaux
dynamiques toutes spécialités ayant le goût de l'aventure et l’esprit d’équipe.
Missions humanitaires de 10 jours en avril, juin, septembre, novembre.
La cataracte est la principale cause de cécité dans le monde. Les conditions
techniques ne sont pas réunies à Ampanihy pour opérer les cataractes mais
l’installation de l’eau en 2018 devrait changer la donne. Cette frustration présente
est compensée par l’action concrète et ô combien positive de distribution de
lunettes. Grace au don de Médico-Lions Club de France nous avons pu remettre à
112 patients de tous âges des lunettes (couturières et soudeurs ont notamment
pu reprendre leur travail). Dans la valise de lunettes se trouvait une unique
monture rose. Le hasard a voulu que cette femme si élégante dans sa robe rose
ait justement besoin des verres correspondants. Un superbe rayon de soleil à
l’égal du sourire de cette femme avec laquelle nous avons bien ri.
Arrivée en avion de brousse à Ampanihy une équipe mobile s’enfonce plus loin en
brousse en 4X4 pour atteindre le Centre de Santé du village isolé de Gogogogo.
Ma consœur sage-femme Malgache Tsiory nous accueille et commence à
organiser la répartition des nombreux patients qui ont fait des heures de trajet
pour rejoindre le Centre de Santé. Je suis stupéfaite de son investissement ici, les
patientes sont de plus en plus nombreuses à venir ici pour leur suivi et même
pour leur accouchement. Pour beaucoup de patientes l’échographie était une
véritable découverte qui leur offre une première rencontre avec l’enfant à
venir...un instant chargé d’émotion. Je lui apprends à utiliser l’échographe
portable de Médicaéro. C’est aussi notre rôle d’informer et de former les
médecins, les infirmiers, les sages-femmes afin de nous alerter pour une prise en
charge précoce et aussi de façon à les rendre autonomes.
Le bloc chirurgical promis depuis longtemps va bientôt ouvrir à Ampanihy.
A ce jour il ne manque plus que l’eau courante et potable ainsi que du matériel
de stérilisation. Les travaux sont bien avancés. Sans doute devrons-nous
compléter l’équipement pour assurer les opérations de cataractes et aussi
accueillir les dentistes et prothésistes.
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« Instantané » par Mathilde, pédiatre
Un matin au milieu des consultations pédiatriques "classiques", se présente
une petite Felicia, 2 ans et 3 mois pour "difficultés de prise de poids depuis
ses 6 mois". Elle pèse 7kg et présente un tableau clinique de dénutrition
avancée. Elle doit avoir une anémie sévère car son tableau clinique
m'évoque en 1er lieu une cardiopathie (souffle cardiaque, désaturation en
oxygène). Elle me regarde mais bouge à peine. Lorsque je la prends dans
mes bras pour l'emmener à l'échographie cardiaque, je la sens si frêle
contre moi, elle pose sa tête et se laisse faire. J'essaie de classer mes idées
et de comprendre ses symptômes. Je n'ai pas à ma disposition les examens
complémentaires que je voudrais réaliser. Elle continue de me regarder,
trop calme. J'ai envie de hurler. Je lui donne de la farine hyperprotéinée,
des vitamines et du lait de croissance. Grâce à l’implication naissante d’ASF
dans le domaine de la lutte contre la malnutrition aux côtés de l’Office
National de Nutrition, elle va être suivie et renutrie. L'équipe MEDICAERO la
reverra lors de la prochaine mission (Avril 2018) et j'espère qu'alors elle
aura repris la vivacité et l'espièglerie d'une petite fille de son âge.
« Flash info Félicia » : je viens d’être informée de la prise en charge de
Félicia par le CRENI -Centre de Récupération et d'Education Nutritionnelle
Intensif, appuyé par l’UNICEF. Objectif atteint !
9000 kilomètres séparent Jules et Fanga
Avant de partir à Madagascar, mon petit neveu Jules, 4 ans, qui habite Metz
en Lorraine, accepte de me donner une de ses petites voitures (adorées+++)
pour que je l'offre à un enfant malgache. Je lui montre sur la carte le long
long long chemin qu'elle va faire...
A Ejeda pendant la consultation arrive ..., un petit garçon de 4 ans, Fanga,
pour "toux et affaiblissement depuis 4mois". Il est dénutri, douloureux et a
du mal à marcher. Suite à une chute, une fracture d'une de ses vertèbres
comprime sa moelle épinière et l'empêche de marcher et respirer
correctement. Mon ami Manu, kinésithérapeute, lui confectionne un corset
avec les moyens du bord, pour essayer de le soulager. J'essaie toutes mes
parades de pédiatre mais rien n'y fait, ... Fanga reste agrippé à sa maman en
pleurant.
Je sors alors ma petite voiture et lui offre. Il ouvre grand ses yeux, l'attrape,
et me sourit ! La maman aussi. Je lui montre la photo de Jules et lui explique
l'épopée de la petite voiture magique.
Je compte bien emmener un sac de petites voitures la prochaines fois.
Il est si facile de redonner le sourire.

Alors on continue avec vous et grâce à vous.
Page 2/3

http://medicaero-mada.fr MEDICAERO chez C.Réquillart 212 Boulevard Pereire 75017 Paris
Association habilitée à recevoir des dons et à émettre des reçus fiscaux (réduction d’impôt 66%)

« Instantané » par Quentin kinésithérapeute.

Dimanche vivait en chaise roulante depuis 2 ans
Dimanche a 28 ans. À la suite d’un accident de moto survenu il y a deux ans, sa
colonne vertébrale s’est fracturée et le système nerveux destiné à la motricité
de ses jambes a fortement été endommagé.
Je l’ai rencontré au milieu des dizaines de patients qui attendaient devant le
Centre de Santé pour se faire examiner. Il était venu en fauteuil roulant
accompagné de son frère. Après un interrogatoire compliqué et une évaluation
de la fonction musculaire de ses jambes, je me rends compte qu’il n’est pas
complètement paralysé. Malgré la faiblesse de ses cuisses et la déformation de
son pied gauche, il a une chance de pouvoir se remettre debout.
J’ai alors décidé de lui faire fabriquer un déambulateur. Accompagné de
mon traducteur, nous sommes allés trouver le menuisier du village. Là, j’ai
dessiné sur le sable les plans du matériel que je voulais qu’il
confectionne pour mon patient. Après s’être mis d’accord sur les cotes, la
manière d’assembler les différentes pièces pour une bonne répartition des
contraintes et enfin le prix, je suis allé retrouver mon patient handicapé pour
l’informer de l’aide technique qui allait lui être fabriquée.
Deux heures plus tard, le menuisier arrive avec le déambulateur, nous faisons
les derniers ajustements afin de l’adapter au mieux au jeune Dimanche.
C’était à présent l’heure de vérité. Allait-il pouvoir se lever de son fauteuil ?
Après quelques minutes d’efforts, un peu d’aide et beaucoup
d’encouragements, voilà Dimanche debout sur ses deux jambes !
Malgré sa grande fatigue, je restais convaincu qu'il était capable de faire
quelques pas. Quelques instants plus tard, le jeune homme refait ses premiers
pas, deux ans après l’accident.
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