COMPTE RENDU DE MISSION ANTSOHIHY ( MADAGASCAR)
du 30.03.2016 au 14.04.2016
POINT DE VUE DE LA MEDECINE GENERALE
PARTICIPANTS:

-Bruno TILLIE (Président d'AIMA): chirurgie orthopédique
-Elisabeth HODIN: chirurgie plastique et reconstructrice
-François DUFOUR: chirurgie dentaire
-Pierre BOURGOIS: médecine générale
-Sophie BOURGOIS: logistique

SERVICE DE MEDECINE GENERALE de l'hôpital:
-Chef de service: Docteur NARCISSE
-Médecine à orientation tuberculose: Docteur MIAREY
CONTACTS AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE

Après une certaine méfiance des médecins locaux, le dialogue a permis une
relation plutôt cordiale.
-Cotés positifs:
-Echanges sur les différences de méthodes de prise en charge des patients
entre nos deux pays.
-Aide des médecins locaux sur les possibilités para cliniques (quasi
inexistantes) et thérapeutiques (très limitées) disponibles à l'hôpital.
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-L'apport des médicaments permettant d'échanger sur les différents types de
traitements et sur les molécules non connues à Madagascar (sartans, tramadol...)
-Valorisation auprès des patients de la qualité de leur prise en charge par les
médecins locaux malgré leurs moyens techniques limités
-Coté négatif
-Durant notre séjour leur activité professionnelle est quasiment nulle
impactant sensiblement leur revenu déjà peu élevé
PATIENTS:

-Sélection:
-Les patients sont sélectionnés par l'infirmier surveillant général
-La sélection ne repose sur aucun critère médical précis.
-La demande étant supérieure à l'offre de soins on s'apercevra au cours de la
semaine que le meilleur sésame d'accès reste la corruption.
-Quotidiennement:
25 patients le matin et 25 l'après midi sont sélectionnés. Il faut rajouter une
dizaine de patients hors circuit officiel (soignants et famille de soignants, patients adressés
par confrère, religieuses...)
-Motivation des patients:
-Gratuité des soins
-Gratuité des médicaments (il est impensable de laisser partir un patient sans
une plaquettes de médicaments si on veut être crédible!)
-Désir d'un avis d'un médecin européen sur leur pathologie chronique
-Pratique
-Les prescriptions se font sur un carnet de santé présenté par le patient et qui
sert d'ordonnancier.
-Barrière de la langue: un paramédical sert de traducteur , mais les
traductions sont parfois hasardeuses et sources de quiproquos
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-La prise en charge est quasiment uniquement symptomatique (frustrant!)
compte tenu du peu de moyens para cliniques et financiers des malades . Les patients ne
semblent d'ailleurs ne pas attendre en tellement plus.
-Les traitements chroniques (HTA, diabète....) sont rarement suivis sur le long
terme par faute de moyen.
- Les prélèvements (leucorrhées, ECBU, abcès...) sont rarement effectués
amenant une surconsommations d'antibiothérapies probabilistes avec des ordonnances
locales parfois impressionnantes (2 à 4 antibio pour une même infection).
-Comprendre le mode de vie des Malgaches (alimentaire, difficultés de la vie
quotidienne sources de stress...) pour appréhender au mieux les nombreuses plaintes
somatiques.
MATERIEL A EMPORTER (en plus des valises de médicaments)
-Stéthoscope
-Tensiomètre
-Thermomètre type Thermoflash
-Otoscope avec spéculums
-Lampe frontale
-Abaisse langues
-Gants
-Spéculums gynéco à usage unique
-Appareil à dextro
-ECG si possible
-Oxymètre
-Matériel de petite chirurgie
-Solution hydro alcoolique
-Vaseline
-Pansements, compresses, sparadraps
-Bétadine, Biseptine...
-Pèse personne et bébé (cf container)
POUR OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE
-Lutte contre la corruption et le vol (médicaments, petits matériels à mettre dans
armoires fermées à clefs)
-Idéalement être plusieurs médecins (généraliste ou de spécialité médicale) pour
échanger et diluer le travail (notamment gynéco avec maitrise de l'écho abdo pelvienne,
cardio ...)
-Sélection des patients en fonction de la gravité ou du caractère aigu des pathologies
-Faire un inventaire avec le prix des médicaments disponibles à la pharmacie de
l'hôpital pour optimiser les prescriptions et l'observance.
-Des petits climatiseurs dans le prochain container svp!....
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PETITS CONSEILS PRATIQUES
- Le midi prévoir un restau dans hôtel avec piscine, rafraichissement nécessaire avant
d'attaquer la chaleur de l'après midi!

- une semaine complète de repos après la mission : indispensable pour
décompresser et découvrir ce formidable pays (faire le long trajet aller en minibus pour les
paysages et les villages mais retour en avion vu l'état des routes!)

( Attention: vols France /Madagascar par Corsair : 2 valises autorisées mais vols
intérieurs par Air Madagascar : 1 seule valise (suppléments de 50 euros par bagage
supplémentaire). La solution: faire France / Madagascar par Air Madagascar avec 50% de
réduction ensuite pour les vols intérieurs.)
- Mes coordonnées pour tous renseignements:
Pierre BOURGOIS
p.bourgois@wanadoo.fr
06.19.14.45.04
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AU FINAL
Expérience d'une grande richesse professionnelle et humaine
-de par les pathologies rencontrées et la prise en charge souvent difficile qui nous
amènent à relativiser notre pratique professionnelle
- de par le contact direct avec les Malgaches qui permet d'avoir une vision directe et
sans concession de leur mode de vie et de leurs difficultés quotidiennes, de leur attitude
résignée voire fataliste.
-de par les contacts avec les professionnels de santé la plupart désireux d'une aide
technique et de formation

-de par l'immersion dans le fonctionnement d'un hôpital, avec hélas la corruption à
tous les niveaux; ce qui permet d'apprécier d'autant plus le formidable travail d'AIMA pour
surmonter toutes les difficultés dans la réhabilitation et l'organisation de cette structure de
soins.

-de par l'extraordinaire accueil des religieuses qui nous ont hébergés et nous ont
préparés des repas dignes d'une table étoilée, dans la bonne humeur et des sourires
permanents, réconfortants après de dures journées de labeur! (et que dire des chants du
matin qui illuminent votre journée!...)
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ANNEXE 1

PATHOLOGIES RENCONTREES les plus courantes:
Quelques sites pour se rafraichir la mémoire sur les pathologies tropicales (mais la majeure
partie des pathologies sont les mêmes que chez nous...):
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17078f/s17078f.pdf
http://medecinetropicale.free.fr/enseignement.html
Cardiovasculaires:

-HTA
-Insuffisance cardiaque
-Troubles du rythme vrais (par opposition aux "Doum Doum":
palpitations sur terrain dysneurotonique)

Digestives: souvent liées aux habitudes alimentaires peu variées (riz, épices...)
-Colopathie
-Constipation
-Epigastralgies ("Si ton mari tu veux garder: une cuisine très épicée tu
feras" (sic))
Gynécologiques:

-MST (pas de prélèvement: traitements probabilistes)
-Dysménorrhées
-Vues des lésions mammaires d'allure carcinomateuse et des
ascites d'anthologie sur probables néo ovariens (prise en charge
symptomatique)

Infectiologiques/parasiotologiques

-Bilharziose
-Lymphoedeme sur filariose
-Staphylococcie cutanée
-Abcès

Endocrionologiques/métaboliques :

-Diabète
-Goitre
-Demande fréquente d'hypolipémiant
(sans notion de dyslipidémie connue...)

Neuropsychiatriques:-Paresthésies(carence vit B/Mg+, terrains dysneurotoniques ++)
-Migraine
-Epilepsie
-Syndrome anxieux
-Troubles du sommeil
Rhumatologiques:

-Arthrose diffuse
-Rachialgies (port de charge céphalique)
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Urinaires:

-Hématurie (bilharziose ou infection)
-Prostatisme

Dermatologiques: diagnostics parfois difficiles sur peau noire
-Mycose
-Eczéma
-Chéloides
ORL: -Vertiges fréquents (attention aux pseudo vertiges sur terrain
dysneurotonique appelés "Fanfan" mais prononcés "Foufoune"..risque de
quiproquo...)
-Surdité
-Otite
-Rhinite allergique
Ophtalmologiques: -Conjonctivite
-Baisse acuité visuelle
Pédiatriques:

-Malnutrition/Retard d'acquisition psychomotrice
-Enurésie (fréquente)
-Infections bronchiques
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ANNEXE 2

MEDICAMENTS D'UTILISATION COURANTE
L'instauration des traitements est délicate car peu de médicaments sont disponibles et la
plupart sont onéreux.
La liste suivante, non exhaustive, reprend les plus utilisés, ou nécessaires à emporter dans
vos valise (en rouge les médicaments disponibles à la pharmacie de l'hôpital)
Cardiologie:

- IEC (CAPTOPRIL) ++
- Béta bloquants (ATENOLOL,PROPANOLOL) ++
- Inhibiteurs calciques (AMLODIPINE)
- Antiarythmique (AMIODARONE)
- Antiagregants plaquettaires (ASPIRINE)
- Diurétiqus (FUROSEMIDE, SPIRONOLACTONE)

Gastroentérologie:

Gynéco:

- Antispasmodiques ++
- IPP, pansements gastriques, anti RGO ++
- Laxatifs ++
-Anti diarrhéiques

- Antibiotiques ++
(DOXYCYCLINES,CEFIXIME,CEFTRIAXONE,METRONIDAZOLE,AZITHROMYCINE...)
-Ovules et crèmes antimycosiques ++ (NYSTATINE,ECONAZOLE,POLYGYNAX ...)
- IBUPROFENE
- SPASFON

Infectio- parasitologie:

Uro:

-AMOXICILLINE (+ ACIDE CLAVULANIQUE)++, ORBENINE
-ROXITHROMYCINE
-PYOSTACINE++
- Antitussifs, fluidifiants bronchiques
-Spays nasaux
- Collyres , gouttes auriculaires
-PRAZIQUANTEL
-NOTEZINE

-Alpha bloquants
-OXYBUTININE

Allergo:

-Antihistaminiques PO et locaux
- Corticoïdes PO et injectables

Dermato:

-Crèmes hydratantes (+placebo...)
-Corticoides locaux
-Antifongiques (ECONAZOLE)
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Rhumato:

-Antalgiques ++ (PARACETAMOL, LAMALINE, TRAMADOL-PARACETAMOL...)
- AINS PO et percutanés

Endocrino:

-LEVOTHYROX
- METFORMINE, DIAMICRON

Neuropsy:

-Vitamines B1B6
-Magnésium (MAGNE B6, UVIMAG)
-Anti épileptiques (GARDENAL, DEPAKINE (très chère))
- Antimigraineux (SPIFEN)
-Anxiolytiques légers (HYDROXYZYNE.....)
-Hypnotiques

ORL:

- Anti vertigineux (ACETYL LEUCINE)
- Gouttes auriculaires
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