TSARAHASINA

1. Rappel des motivations du projet

Outre le dispensaire public du village, l’hôpital le plus proche est à 200 km, soit 5 heures de taxi
brousse pour ceux qui en ont les moyens, ou plusieurs jours en charrette.
Le dispensaire public est actuellement géré par une médecin malgache, qui travaille avec une sage
femme et une dispensatrice. Il s’agit principalement de consultations, de pédiatrie et de médecine
adulte. Cette offre de soins est indispensable aux besoins actuels du village. Mais il est nécessaire de
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soutenir, diversifier, et élargir cette offre de soins. Le futur dispensaire aura ainsi pour objectif
prioritaire :
-

Prévention, dépistage, et prise en charge de la dénutrition de l’enfant, éducation des
parents.

-

Installation d’une salle de soins pour la prise en charge des plaies et des traumatismes
mineurs.

-

Installation d’un échographe dans une salle dédiée, pour le suivi des grossesses et la prise en
charge des pathologies gynécologiques.

-

Installation d’une salle de soins dentaire.

-

Création d’une petite pharmacie.

Un médecin sera recruté pour la tenue du dispensaire, un dentiste passera une fois par semaine, le
jour du marché. Une infirmière sera présente, ainsi qu’un pharmacien. Les sœurs assureront la
gestion administrative et le quotidien du dispensaire.

2. Etat d’avancement du projet
Pour rappel, les tranchées des fondations ont été creusées le 25 avril 2015 par une centaine
d’habitants du village, très motivés par le projet.

2

La construction est assurée par une excellente équipe d’ouvriers pour partie recrutés dans la
région, travaillant activement.
Les fondations ont été achevées courant mai. Les murs du dispensaire s’élèvent maintenant à
plus d’ 1,60 m au dessus du sol.
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Les cadres des fenêtres sont directement soudés sur place, par Désiré. Les portes et les volets
seront également fabriqués sur place par Jean-Pierre à la menuiserie de la mission.
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Les briques ont été fabriquées dans la région et sont entreposées sur le site de construction.

Les parpaings sont moulés sur place.
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Ici, le chef prépare l’armature en métal des poteaux.

Prochaines étapes, élévation des murs jusqu’à 2,50 m, coulage du chaînage (poutres
horizontales), et pose des cadres des fenêtres et des portes.

Veloma mandra-pihaona !
A bientôt !

Père Bertrand
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