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      Tuléar le 08 Janvier 2020 

    Bien chère Idelette, Présidente 

   Chers membres de Partage sans Frontières 

 En ce début de l’année nouvelle 2020, au nom de l’Association NY AINA, je présente 
tous nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Qu’elle vous apporte santé, bonheur et 
prospérité et fructifie la mission qui vous est confiée. 

Voici quelque rapport de nos activités 2019. 

 L’Infirmière TINA et moi avec l’aide précieuse de Sophie, nous accueillons les malades 
sept jours sur sept. Nous arrivons à nous organiser pour assurer la permanence pour ceux qui 
viennent le week-end pour les injections. 

 En début de l’année 2019, nous avons eu une épidémie de rougeole, non seulement des 
enfants mais de tous les âges. Heureusement nous avons pu guérir ceux que nous avons pris en 
charge. 

 Autrement nous avons rencontré des différentes pathologies et grâce à votre aide et 
appui financier pour l’approvisionnement en médicament ainsi qu’à la Centrale d’achat tenue 
par les sœurs de Sainte Thérèse d’Avesnes qui vendent au prix de gros nous arrivons à traiter 
voire guérir les maladies rencontrées suivantes : 

Les maladies fréquentes rencontrées au cours de l’année 2019 dans notre Centre de soins : 

- Rougeole 
- Hyperthermie, céphalées isolées, convulsion 
- Hypertension/Diabète 
- Tachycardie 
- Troubles digestifs (épigastralgie, ballonnement, abdominal, vomissements)   
- Diarrhées sanguinolentes 
- Gastro-entérites 
- Réhydratation orale 
- Toux fébrile 
- Toux quinteuse, gêne respiratoire 
- MST (Maladies Sexuellement Transmissibles) 
- Dermatose infectées (plaies suppurées, panaris…) 
- Pansement 
- Arthralgie, Lombalgie post-traumatique 
- Douleur lombo-pelvienne 
- Paresthésie des Membres Inférieurs 
- Gonarthrite 
- Méno-métrorragie 
- Hémorragie 
- Épistaxis 
- Infection oculaire (conjonctivites, irritation, ocdémes) 
- Piqûres d’insectes 
- État grippal, catarrhe nasal 
- Tuberculose Extra-Pulmonaire (TEP) 



- Tuberculose Pulmonaire (BAAR++ après examen de crachat) 
- Névralgie dentaire, abcès dentaires 
- Infection ORL (otites, sinusites, mal de gorge) 
- Suspicion fièvre typhoïde 
- Intoxication alimentation à 3H du matin 
- Anémie franche 
- Bouton, urticaire 
- Raideur de la nuque 
- Infections urinaire 
- Menace d’avortement 
- Consultation prénatale 
- Accouchement 
- Infections sur ordonnance médicale 
- Ablation d’Implanon 

Les référés au Services des Urgences-CHU : 

- Accident de circulation 
- Traumatisme crânien ou Multi-trauma 
- Morsure d’un chien errant 
- Altération de l’État général  
-  Hypertension artérielle 
- Déshydratation Tableau.B (aiguë) 

Le nombre de malades ne cesse de s’accroitre 

Si en 2017 : 1114 
En 2018 : 1205 
En 2019 : 1287 
Notre Centre de soins est accessible à tous qu’ils viennent avec ou sans argent. La plupart du 
temps ils ne paient pas tout de suite la facture de médicaments car la maladie est toujours 
imprévisible.  
Il y en a qui reviennent à payer au bout de quelques jours, une semaine voire un mois. D’autres 
qu’au prochain membre de famille malade. Là, ils nous présentent le petit papier « Reste à 
payer » ou « Non payés » avec la date, le cachet et la signature de la soignante, à notre surprise 
d’ailleurs ! Ils n’ont quand-même pas de mauvaise foi, c’est que la famille cherche au jour le 
jour pour subvenir à son quotidien. Par contre, ceux qui ont le moyen de payer les frais 
médicaux sont une minorité. Ce qui nous permet de payer le gardien et l’aide-soignante, sauf le 
mois de Novembre 2019 où le Centre de soins a subit un vol avec effraction, toutes les recettes 
du mois évaluées à 240 euros sont parties avec des boites de médicaments génériques telles 
que : l’Ampicilline, Amoxicilline, métronidazole, Paracétamol, Aspirine, Prednisolone… que 
de boîtes de 100 comprimés ou gélules. Les malfaiteurs sont entrés par la cuisine en défonçant 
la porte à l’aide d’un couteau ainsi que notre petit coffre d’argent. Le couteau était resté devant 
la porte. 
De ce fait, nous avons changé le gardien et renforcé les clés des portes. 
Ainsi cette année, nous renouvelons notre demande de financement du Dispensaire 
1- PERSONNEL 
Coût annuel de l’Infirmière : 



82 euros/mois pendant 12 mois = 960 € 
2- FONCTIONNEMENT 
Médicaments, produit d’entretien, divers : 
200 euros/mois pendant 12 mois = 2400 € 
3- CHARGE 
JIRAMA (eau et électricité), téléphone : 
70 euros/mois pendant 12 mois = 840 € 
Au total : 4200 euros 
Nous tenons à vous remercier de l’aide et du secours que vous nous apporterez. 
Nous vous remercions de votre soutien qui nous a permis de travailler, soulager et guérir les 
maux de nos frères. 
Au nom de toute l’équipe  
 
Juliette 
 
PS Les quelques photos vous montrent que des enfants aiment venir se mettre à l’ombre au 
Centre de soins comme il fait très chaud en ce moment. Ou ils jouent, ou ils font la sieste.   
   
 



  

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


