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À Dijon, le 01 mars 2021 

 

Objet : Appel aux dons Pour Madagascar 

 

Chères consœurs, Chers confrères, 

Ancienne étudiante et adjointe dijonnaise, actuellement pharmacienne volontaire à 

Madagascar pour l’association Pharmaciens Sans Frontières Suisse (PSF Suisse), je vous écris ces 

quelques lignes afin de solliciter votre aide pour ma terre d’accueil, Madagascar.  

Madagascar est actuellement considéré comme un des pays avec le plus faible indice de capital 

humain par la Banque Mondiale. L’accès à la santé et à des soins de qualité est un défi de tous les 

instants, notamment en zones rurales, en raison de la pauvreté extrême qui y règne. L’appui 

d’organisations nationales et internationales permet de contribuer à une meilleure prise en charge des 

patient.e.s les plus démuni.e.s.  

Depuis deux ans, je m’engage à travers PSF Suisse à consolider le système de santé à Majunga, 

notre ville d’intervention, en renforçant les capacités de nos confrères et consœurs malgaches sur 

place, en développant des relations étroites avec les fournisseurs de médicaments locaux afin 

d’éviter les ruptures et faire fonctionner l’économie locale et en acheminant le matériel et les 

médicaments pour une meilleure prise en charge des patient.e.s.  

Depuis deux ans, et ce malgré beaucoup d’efforts et de bonne volonté, fort est de constater 
que la situation est terriblement délicate, notamment depuis la crise sanitaire qui n’a rien arrangé, et 
que les produits manquent. En effet, la plupart de ces produits restent coûteux et il ne nous ait pas 
toujours possible de les financer. 

Alors, que faire ? C’est le moment où vous pouvez entrer en action et nous donner un coup 

de main. Vous voulez faire du tri dans vos armoires et en profiter pour faire une bonne action ? Alors, 

foncez !  

Pour les centres de santé de Majunga, nous aurions besoin de récupérer du matériel 

pharmaceutique mais également de la littérature scientifique et des livres, permettant de compenser 

l’accès Internet parfois trop instable pour être utilisé. Pour être plus précise, nous recherchons donc :  

- Livres professionnels récents. Dorosz, Pharmacologie, Phytothérapie, Pharmacie clinique, 

ordonnances commentés, rappel de pathologies… 

- Livres universitaires récents. Nous soutenons également la formation des futurs Pharmaciens 

malgaches alors si vos stagiaires en pharmacie, jeunes diplômés et même les 

préparateurs.trices veulent participer c’est avec plaisir. 

- Lecteurs de glycémie avec bandelettes correspondantes (préférence pour Accu-Check). La 

prévalence du diabète est de 3,9% en 2016 d’après l’OMS mais cela est  sous-évalué du fait en 

partie du manque de dépistage, des difficultés financières des patients à se faire suivre et 

également de la disponibilité des traitements, du respect de la chaîne du froid pour l’insuline. 

- Matériels d’orthopédie, contention, bandes, pansements, mouche bébé. Les dispensaires où 

nous intervenons ainsi que le CHU de Majanga emploient des kinésithérapeutes qui manquent 

également de matériel ou cela est inaccessible pour les patients. 
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- Matériel de préparatoire : mortier, pilon, éprouvettes, spatules… Nous formons également 

nos collaborateurs à la fabrication de préparation officinale. 

- Matériel informatique, lecteurs de code barre (fixe ou à main), imprimante code barre, 

ordinateurs… pour renforcer la gestion de stock. 

S’il vous est possible de nous aider, nous vous en serions très reconnaissant.e.s !  

Comment faire ? Préparer votre don et le feuillet en bas de page dument complété avant le 25.03.2021 

Plus d’informations ? Vous pouvez me contacter à tout moment au +33 6 86 12 88 47 ou par mail à 

pharmacien.mada@psf.ch. Vous pouvez également retrouver les informations de l’action de PSF 

Suisse à Madagascar sur son site internet www.psf.ch.  

Je conclue en vous remerciant tous.tes et chacun.e d’entre vous, pour l’attention que vous nous 

accordez et pour vos futurs dons, pour cette action importante et nécessaire. 

Une petite action pour une grande aide ! 

Confraternellement, 

Claire BERTIN 

Pharmacienne volontaire à Madagascar  

pour Pharmaciens Sans Frontières Suisse 

 

 

 

Nom de la Pharmacie : ________________________________________________________________ 

Mail : _____________________________________________________________________________ 

Votre/vos dons : 

 

 

 

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter :  OUI □        NON □ 

Remarques/commentaires : 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

Dr Claire BERTIN, Pharmacienne volontaire pour PSF Suisse à Madagascar 

Mail : pharmacien.mada@psf.ch – Tél : +33 6 86 12 88 47 
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