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Remarque :
Ces pathologies, « historiques » parfois, ne sont en rien significatives de la réalité quotidienne et sont
« négligeables » quantitativement au regard du nombre de consultations données sur une seule mission.
Cependant, outre le suivi médical assuré par les 7 missions annuelles, elles confirment notre rôle de
« SAMU aléatoire » par le caractère urgentiste de chacune de nos missions.
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Madame la ministre de la santé,
Nous tenions à vous informer d’une situation sanitaire qui nous préoccupe.
Nous revenons d’une mission Ar mada qui s’est déroulée du 04 au 17 Août 2018, sur la côte Ouest de Madagascar, le
long du fleuve Tsiribihina.
Les villages concernés sont Begidro, Berevo, Ankalalobe, Betomba, Tsaraotana, et Berendrika.
Nous avons constaté une épidémie importante de gale touchant essentiellement les enfants ou des familles entières.
Ces gales sont profuses souvent surinfectées mettant en danger de nombreux enfants et nourrissons.
Le nombre de personnes à traiter était tel que nous avons manqué de médicament, nous obligeant à choisir les cas
les plus graves et laissant les autres démunis.
Nous constatons que cette épidémie ne cesse de s’aggraver d’une mission à une autre.
Nous pensons urgent de prendre en compte ces données pour apporter à la population le traitement nécessaire qui
pourra éradiquer cette épidémie.
Nous voulions par ailleurs vous interpeller sur un autre sujet sensible.
Nous avons été amenés à examiner trois enfants victimes d’agression sexuelle avec viol.
Les enfants étaient âgés de cinq et sept ans et le troisième était un nourrisson de neuf mois.
Les lésions constatées étaient graves, surinfectées témoignant d’actes violents.
Les enfants étaient heureusement indemnes du HIV mais cela demande une surveillance à long terme.
Une campagne d’information et de prévention sur l’inceste et la pédophilie pourrait peut-être protéger ces enfants
déjà fragilisés par la malnutrition.
Nous vous remercions par avance de votre écoute et de ce que vous pourrez faire pour cette population retirée.
Recevez, Madame la ministre, nos respectueuses salutations.
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