
⁄ La mission de novembre 2019, était composée  de huit volontaires:  deux généralistes, 

deux gynécologues obstétriciennes, une cardiopédiatre, deux  pédiatres, un 

ophtalmologue 
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Au Coeur de la mission : sauver la vie 

⁄ Nos patients Malgaches ont besoin de votre compétence  

généralistes, urgentistes, gynécologues, cardiologues, cardiopédiatres, pédiatres, 

ophtalmologues, radiologues, dermatologues, autres spécialistes et paramédicaux, sage 

femmes…. 

Madagascar a besoin de vous.  Comment aider ? 

⁄ Nos médecins volontaires  se sont rendus au CHU de Tuléar et par avion de brousse  à 

Ampanihy et Ejeda (Sud de Madagascar) pour Soigner, Enseigner et Sauver la vie. 

⁄ Vous pouvez nous aider financièrement en participant à l’achat des médicaments ou de 

matériel médical/chirurgical, soit par chèque, soit par virement.  

⁄ + de don = - d’impôt 

https://medicaero-mada.fr 

AVIATION SANS FRONTIERES 

Partenaire  de MEDICAERO 

« Dans le district d’Ampanihy, comme dans de nombreuses zones enclavées de Madagascar, 

les moyens humains et matériels des centres de santé sont insuffisants. Le réseau routier 

dégradé, les moyens de locomotion rudimentaires et les attaques de bandits réduisent 

également l’accès aux soins de santé. Pour ces raisons, Aviation Sans Frontières appuie 

depuis 2016 le projet de « médecine par les airs » de l’ONG Médicaéro en transportant en 

avion l’équipe médicale pluridisciplinaire auprès des patients des zones enclavées de 

Madagascar et en participant à la logistique des missions. » 

Xavier, Aviation Sans Frontières. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mission de novembre 2019 était constituée 

de 8 médecins 

⁄ Brigitte Lugand et Joëlle Manaranche, 

gynécologues obstétriciennes  

⁄ Anne Gourdonneau et Benoît Brasseur , 

pédiatres 

⁄ Claude lamielle ophtalmologue 

⁄ Bruno Duliere et Jean Jacques Dumesnil 

(chef de mission) généralistes  

⁄ Françoise Sorain cardiopédiatre. 

⁄ Une consultation de cardiologie pédiatrique 

est organisée au CHU de Tuléar grâce au 

Dr LEKA  cardiologue du CHU, 

accompagnée  de ses internes, Olga, 

Johanna, Adrien et Brandon.  

 

⁄ Je vais revoir des enfants dont la 

cardiopathie a été diagnostiquée il y a 

quelques mois mais qui doivent faire l’objet 

d’une  surveillance avant le transfert en 

France.  

⁄ Leur dossier  est accepté par notre partenaire Mécénat Chirurgie Cardiaque, mais certaines 

conditions indispensables pour le transport aérien ne sont  pas actuellement remplies. J’ai pu 

revoir Espérance, 18 mois, opérée récemment en France d’un canal artériel, avec un excellent 

résultat. Bravo à notre partenaire Mécénat Chirurgie Cardiaque. 

⁄   

 

⁄ À mon retour de mission, j’aurai une deuxième consultation à Tuléar et je reverrai le petite 

Marie Neilha à son retour de France pour cure complète de Tétralogie de Fallot avec un 

excellent résultat. Un grand merci au Docteur Hanta à Tananarive, qui accueille les enfants et 

leurs parents avant le départ en  France, et à leur retour.  

      Françoise Cardiopédiatre 

https://medicaero-mada.fr 

     Soigner , Enseigner, Sauver la vie.  

     Au cœur de la mission : cardiopédiatrie & sauver la vie 



⁄ En brousse, j'ai diagnostiqué avec les pédiatres deux cardiopathies congénitales:  une maladie 

d’Ebstein chez un petit garçon à Ampanihy, malheureusement non curable chirurgicalement et 

un canal artériel chez une petite fille de 7 ans à EJEDA. Malgré les explications données à la 

maman seule avec 4 enfants, après qu’elle ait accepté de principe, elle n’est pas revenue me 

voir. J’ai espoir qu’elle reviendra à la prochaine mission car sa cardiopathie est curable. 

 

⁄ J’ai  pu donner des cours de cardiologie à  Ampanihy aux équipes malgaches ainsi qu’au CHU 

de Tuléar aux jeunes internes de médecine et du service de réanimation. Ils sont très 

demandeurs et nous allons intensifier notre investissement en formation. Nos  pédiatres et 

ophtalmo ont également donné des cours à Ampanihy et à Tuléar  ou leurs prestations ont été 

très appréciées. Françoise Cardiopédiatre. 

 

⁄ Médicaéro Madagascar : Soigner, ENSEIGNER, Sauver la vie 
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     Une priorité de Médicaéro :  ENSEIGNER & Transmettre 



⁄ Au 4eme jour de consultation à EDJEDA, se présente une femme d'âge non précisé, comme 

souvent, estimée à 38 ans à son nombre d’enfants 10 dont 9 en vie. 

⁄ Elle vient parce qu’elle n’a pas ses règles depuis 4 à 5 mois et pense être enceinte. Une main 

sur l’abdomen m’oriente vers le diagnostic : l'utérus est volumineux 15 cm et surtout très mou 

ce qui évoque une grossesse molaire, confirmée par l'écho il s’agit d’un développement 

anormal du placenta sans embryon. La patiente n’a aucun symptôme mais peu dans un bref 

délai, déclencher une hémorragie mettant en jeu son pronostic vital. Le conjoint informé a 

donné son accord pour l'intervention. 

 

⁄ J’ai eu l’agrément d'être conviée par le Dr Justin (chirurgien local) comme aide opératoire. La 

technique est assurée et la patiente souriante en fin d’intervention sous rachianesthésie. Elle 

pourra continuer à veiller sur ses 9 enfants. 

  

⁄ Nous avons  également pris en charge une femme qui présentait un volumineux fibrome 

responsable d’une anémie profonde diagnostiqué depuis plusieurs mois par les équipes de 

Médicaéro. Nous avons retrouvé la jeune femme à EDJEDA,  elle devrait être opérée par le 

      Dr Justin. 

 

      Brigitte, Gynécologue 
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     Au cœur de la mission: intervention chirurgicale en brousse 



⁄ Au centre de soins de Gogogogo, nous avons pris 

en charge une petite fille de 7 ans consultant pour 

fièvre. 15 jours auparavant, elle avait été 

hospitalisée pour paludisme à plasmodium 

falciparum nécessitant 3 jours de perfusions de 

Quinine.  

⁄ Cependant, Madagascar étant une zone 3 

(chloroquinorésistance), il est impératif qu’il y ait 

un relai par artésunate amodiaquine pendant 3 

jours. Ceci est mal connu à Madagascar. 

⁄ Cette petite fille présentait toujours une infection à 

paludisme sans signes de gravité. Nous avons 

donc mis en place ce traitement et sensibilisé les 

soignants sur la nécessité du relai après les 

perfusions de quinine. 

⁄ 324 consultations sur les 6 jours en Brousse. Les besoins et la demande en ophtalmo sont 

énormes.  

       Nous  y avons  répondu avec l’implication 

       des équipes locales.  

       Un brin de frustration  de ne pouvoir  

       proposer une solution, en  brousse, au niveau 

       chirurgical à tous les handicapés par des  

       cataractes, ptérygions,   glaucomes et 

       traumatismes oculaires.  

      Les premières interventions chirurgicales 

      réalisées en septembre ont démontré la 

      nécessité d’installations chirurgicales  

       parfaitement équipées.  

 

⁄ Nous y travaillons pour 2020.. 

 

Claude, ophtalmologue 

⁄ Medicaero donne priorité au partage de connaissance, à  la  transmission du savoir, afin 

d'améliorer les pratiques quotidiennes locales.  D’autant que le paludisme reste une affection 

extrêmement fréquente à Madagascar et mortelle si mal traitée . 

 

Anne, pédiatre 
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     Traitement du Paludisme: un savoir faire à transmettre 

       Au cœur de la mission : redonner la vue 



En avril  2019 le Dr Leka cardiologue au CHU de Tuléar a demandé une expertise cardiopédiatre 

de Médicaéro pour deux petites filles chez lesquelles elle avait dépistée une cardiopathie. Après 

confirmation du diagnostic une demande de prise en charge est faite par  Médicaéro auprès de 

son partenaire Mécénat Chirurgie Cardiaque en France afin de pouvoir opérer ces deux enfants 

qui ont une cardiopathie réparable et dépistée précocement. 

   

0pérées en France en septembre elles sont retournées dans leur famille quelques semaines plus 

tard. Le cardiopédiatre de Médicaéro  a confirmé le bon résultat opératoire lors de notre mission 

de Novembre et ces petites filles vont pouvoir mener une vie normale au sein de leur famille. 

Elles seront suivies régulièrement lors des prochaines missions de Médicaéro. 

 

Cette belle histoire est le fruit d’une formidable collaboration entre l’association Medicaero,  

le Dr Leka qui a dépisté les cardiopathies, le Dr Hanta qui a accueilli les enfants et leurs parents à 

Tananarive avant le transfert en France, Mécénat Chirurgie Cardiaque, Aviation Sans 

Frontières et les différentes autorités administratives malgaches et françaises pour la facilitation 

des formalités administratives.  

 

Le sourire de ces deux petites filles est le plus grand merci que nous puissions recevoir en 

cette période de Noël. 

 

Dr. Isabelle DURAND  

Responsable Pôle Cardiopédiatrie Médicaéro 

Soigner, Enseigner, Sauver la vie 

 

      Un vrai CONTE DE NOËL  pour Espérance et Marie Neilha 

https://medicaero-mada.fr 



+ de don = - d’impôt   
réduction d’impôt de 75%(537€) et 66% au delà 

 

Vous pouvez nous aider en: 

⁄ Participant à l’achat de matériel chirugical 

ophtalmologique 

⁄ Participant à l’achat des medicaments,  

environ 1000 €/mission soit 4000€ par an). 

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…. 

faire acte de candidature:  medicaero-mada@gmail.com     https://medicaero-mada.fr 

 

⁄ Par chéque à l’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 postale et adresse mail (pour le reçu fiscal). 

https://medicaero-mada.fr 

VOUS ENGAGER A NOS CÔTES 

ENSEMBLE    SOIGNONS  
                       ENSEIGNONS  
                       SAUVONS LA  VIE 


