
FIANARANTSOA            Visite de courtoisie à l'hôpital le mercredi 15 octobre 

Rédaction: Maryvone 

Contacts: Raymond Rombaka 0324048176, Dr Mamy 0331191917 

      

Historique:  

Des bénévoles (médecins-infirmières )sont restés en mission ici 4 fois sous l'étiquette SEF, séjour de 1 à 2 semaines tous les 2 ans.   

Dernier passage en oct 2013 pendant une dizaine de jours , voir rapport 2013. Il n'y a pas eu de délégation de suivi concernant 

leurs actions après leur rapport de mission. Ils ont apporté du matériel médical et délivré des formations auprès des étudiants et 

encadré le personnel de la section "préparation à l'accouchement" où ils ont laissé du matériel dont un ballon. 

D'autres sont venus en octobre 2012 assurer des réparations techniques.  

Des demandes de soignant nous parviennent de temps en temps pour accomplir des missions de santé, cette structure peut les 

accueillir. 

Objectifs de la visite 

Entretenir de bonnes relations avec le personnel de direction et des soins. 

Rendre compte de l'activité pour rendre judicieux certains projets. 

Faire le point avec le personnel de la section "préparation à l'accouchement". 

Revoir les besoins rationnels nécessitant des actions à notre portée. 

 

Moyens 

Rendez-vous pris de France avec le Dr Mamy , actuel directeur du CHU et Raymond Rombaka, notre lien à Fianarantsoa pour une 

visite  le mercredi 15 octobre. 

 

Réalisation 

15 octobre, le groupe SEF a visité plusieurs services guidé par le Dr Mamy:  Maternité , Néonatalogie et Pédiatrie. 

Tous les services sont actifs, les équipes médicales et paramédicales, les étudiants, tous à pied d'œuvre. 

Salle de préparation à l'accouchement: peu de matériel et plus de ballon, il n'a pas tenu plus de 6 mois. La conclusion générale: 

pas assez de surveillance lors des exercices, trop de précipitation dessus, donc pas adapté au contexte. 

Maternité: bien occupée. 

Néonatalogie: une couveuse occupée, et un bébé ictérique sous UV. 

Pédiatrie: beaucoup d'enfants malades, Dr Yvonne chef de service nous fait visiter: manque de Rivotril et grosses seringues, un 

jeune garçon 14 ans traité pour un abcès du cerveau ne peut pas avoir de scanner pour faire le diagnostic car ses parents n'ont 

pas les moyens de payer, une aide financière privée est laissée dans ce but, nous attendons les nouvelles.. 

Serge fait le point sur les travaux de son groupe 2012 avec le personnel technique de l'établissement. 

Dans le nouvel hôpital , un seul service est ouvert: Neurochirurgie. 

 

Perspectives 

Garder le contact. Selon demande de bénévole, il y a possibilité de venir accomplir une mission ici, à condition qu'elle soit assortie 

d'un projet construit et validé par la SEF avec au minimum un engagement de retour sur l'expérience et si possible une ouverture 

concrète sur des actions à suivre. 



 

 


