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Nouvelles de Madagascar
2018 a vu l’efficacité de nos missions renforcée par la présence de deux partenaires
investis à nos côtés AVIATION SANS FRONTIERES et la FONDATION MACSF.
Durant l’année 5 missions médicales ont déposé 45 médecins dans le grand Sud de
Madagascar pour soigner les personnes les plus démunies des grandes zones enclavées.
L’accès par piste y est très difficile, l’avion de brousse est notre allié.
Médicaéro est heureux et fier d’annoncer le démarrage d’un partenariat entre le
CHU de Tuléar et le CHU de Rouen par le biais d'un appel d'offre avec l'appui
financier de la DGOS. Il s’agit de concrétiser l’un des volets de notre plan d’action à
Madagascar: La Formation. L’action de Médicaéro n'est pas seulement le soin humanitaire
mais l'aide au développement et le transfert de compétence. C’est avec cet objectif que
nous invitons des étudiants en médecine de Tuléar à se joindre à nos missions.
Notre prochaine mission aura lieu du 30 Mars au 12 avril 2019, ensuite ce sera mi-juin, miseptembre et mi-novembre.
A vos agendas…. Il est temps de s’inscrire sur

https://medicaero-mada.fr

Au cœur de la mission
Il y a quelques années, jeune lycéenne, j’ai posé le pied sur
la Grande Ile pour la première mission humanitaire de ma
vie: la construction d’une école.
J’ai saisi l’opportunité d’y retourner avec Médicaéro pour
mettre à disposition mes compétences de pédiatre. J’ai vécu
des moments difficiles auprès de nourrissons
extrêmement dénutris et déshydratés.
La pauvreté est telle que les enfants n’ont pas de
chaussures et qu’ils présentent des plaies difficiles à soigner
(notamment un enfant de 3 ans qui avait marché sur un clou
il y a plusieurs mois que nous avons eu du mal à retirer et à
soigner). Camille Urgentiste

Au cœur de la mission

AKAMASOA, créé par le Père Pedro, abrite
25000 habitants, scolarise 10000 enfants ,
fournit du travail à de nombreux adultes et
possède maternité, hôpital, équipements
sportifs .
Nous assistons à la messe dominicale qui réunit
des milliers de fidèles : ferveur , chants et danses
nous interpellent. Le premier jour de la mission,
nous examinons les enfants des écoles et les
patients pour lesquels les médecins locaux
souhaitent avoir un avis. Nous distribuons des
médicaments pour des pathologies courantes .

La collaboration pertinente entre médecins malgaches et médecins de Médicaéro
comme le dit le Père Pedro , c’est aider et non assister. Françoise dermatologue

Il a moins d’un mois de vie et
pèse 2kgs100. C’est un premier
bébé. La maman explique qu’il
s’épuise au sein. Nous mettons
en place une « paille au sein ».
Une technique qui permet de
mimer au mieux l’allaitement et
de ne pas interférer avec celui ci.
Avec une sonde d’aspiration
coupée, une seringue, un bout
de sparadrap et du lait pour
prématuré, nous réussissons a
réalimenter ce nouveau né.
Camille Urgentiste

Une belle victoire avec

peu de moyens.

Zoom sur : La pratique de la dermatologie, à propos des
dermatoses infectieuses. Jean Claude et Françoise dermatologues
Sauf du fait de la prévalence de certaines affections spécifiques des
tropiques comme la lèpre ,la Tuberculose cutanée et les mycoses
profondes, la pratique de la dermatologie n’est pas éloignée de celle
que nous connaissons en France. Loin de nous, d’énumérer les
différentes situations dermatologiques rencontrées pendant le séjour, mais
certaines situations méritent attention. Les affections virales du nourrisson
ne sont pas exceptionnelles en consultation, les caractéristiques de
l’éruption permettent d’affirmer le plus souvent la maladie. L’herpès du
doigt chez un enfant de 3 ans pouvait faire croire à une plaie d’épines , le
syndrome de Giannotti-Crosti devant une éruption maculo-papuleuse
d’évolution spontanément résolutive signe aussi d’une atteinte virale.
Les dermatoses infectieuses à type « fausses teigne» ou d’impétigo
bulleux sont très fréquentes ,elles traduisent les mauvaises conditions
d’hygiène.
La pratique de la dermatologie en l’absence de laboratoire d’analyses
médicales pour affirmer l’agent responsable laisse de l’espace à la
réflexion médicale aiguisée par ......l’écoute et la précision du
questionnement aidée du sens de l’observation.
Notre spécialité essentiellement clinique bénéficie heureusement de
l’interprétation des biopsies par nos collègues anatomopathologistes
associés à notre démarche d’aide au développement médical de cette
région du Sud Madagascar .

Le regard du médecin : Denis ophtalmologue
Pour bien voir et confortablement, à Madagascar comme dans tous
les pays de monde, il faut soigner les maladies oculaires mais
aussi équiper en lunettes les personnes dont la santé oculaire est
satisfaisante mais qui voient flou sans aide optique.
Notre ambition est de parvenir à faire les deux dans les zones
enclavées où nous allons mais, jusqu’à présent nous ne pouvons
pas opérer les nombreux patients souffrant de cataracte qui viennent
à nous faute de moyens (logistiques et financiers). Par contre, nous
avons distribué une centaine de paires de lunettes tirées du stock
offert chaque année par Médico-Lyons Club de France et par l’Ordre
de Malte.
Ainsi, Fidisoa, fillette fortement hypermétrope de 3 ans, a pu être
équipée en lunettes blanches et teintées, à sa vue, sans
lesquelles aucun apprentissage scolaire ne lui serait possible.
On lui évite aussi maux de tête quotidiens et possible strabisme.
J’espère que l’an prochain, nous pourrons opérer son grand père de
cataracte.

Le regard du médecin :

Jean Claude et Françoise– Dermatologues
Dès l’aurore les habitants se pressent vers les
Centres de Santé , avertis de notre venue par les
bénévoles d’aviation sans frontières ( ASF ).
Dans la foule bigarrée qui attend , Christian d’ASF
repère un enfant de 5 ans , prostré dans les bras
de sa mère , il présente une brûlure étendue du
Encart photo
2nd degré .
La qualité du pansement après toilette des plaies
est essentielle pour l’avenir.
.
L’infirmier qui m’assiste pourra les refaire afin de prévenir le risque infectieux immédiat et
les séquelles fonctionnelles ultérieures (lors de l’atteinte des plis de flexion des membres
supérieurs).
Cet exemple montre que la pratique de la dermatologie doit s’appuyer sur les
structures locales avec la participation active des personnels de santé ,nous avons
aussi sollicité la chirurgienne récemment installée dans l’hôpital d’Ampanihy pour
l’exérèse d’un gros lipome du dos et d’une tumeur suspecte du sein

Les affiches de lutte contre la
tuberculose ne suffisent pas !
Encore faut-il mettre en place un
dépistage!

Denis ,l’ophtalmologiste de
l’équipe Médicaéro a demandé
notre avis sur les ulcérations
cutanées du visage chez une
dame âgée malvoyante. Les
destructions tissulaires
observées sur son visage
résultaient d’une tuberculose
ancienne et méconnue, mais il
n’est
pas trop tard…
L’évolution
Personnel
médical
sera stoppée par le traitement
…
spécifique antituberculeux.

Matériel médical
…

Les Annonces de MEDICAERO

3 concerts caritatifs
pour MEDICAERO
Ensemble PIACER’CANTO
Gabriel Fauré : Requiem
Francis Poulenc: Gloria

Jeudi 14 et Vendredi 15 Février 2019
A L’église Saint Honoré d’Eylau (Paris 16)
Mardi 19 Février 2019
Basilique Sainte Clotilde (Paris 7)

LES ECHOS DE LA BROUSSE

Petites annonces
Pour assurer l’efficacité de nos missions, nous les organisons autour d’un panel de
spécialités. Nos priorités sont les suivantes:


Généralistes



Gynécologues



Cardiologues , cardiopédiatres



Pédiatres



ophtalmologues



Radiologues



Dermatologues



Autres spécialistes et paramédicaux ,sage femmes….

Contactez-nous: medicaero-mada@gmail.com

https://medicaero-mada.fr

Vous pouvez nous aider en participant à l’achat des médicaments que nous
consommons lors des missions ou que nous donnons aux patients et aux Centres de
Santé. (environ 1000€ par mission soit 4000€ par an).
 Par chéque àl’ordre de MEDICAERO
adressé à Christian Réquillart (Médicaéro) 212 Bd. Pereire 75017 PARIS
 Par virement à Médicaéro Crédit Agricole de Rouen
IBAN : FR76 1830 6000 1036 0933 9198 060
Merci de communiquer votre nom, adresse postal et adresse mail (pour le reçu fiscal)

+ de don = - d’impot :

vous recevrez un reçu fiscal

