Les Dîners d'Huîtres...le Retour !

Bonjour à tous et à toutes,
Voici quelques nouvelles d'AIMA : tout d'abord vite à vos agendas car bonne nouvelle nous
pourrons nous revoir lors de nos dîners d'huîtres les vendredi 26 et samedi 27 novembre
prochains dès 19h30.
Nous nous en réjouissons à l’avance !
Nous vous accueillerons à Cité nature bien sûr dans les règles sanitaires... nos équipes
vaccinées, masquées mais pleines d'entrain...
Ces soirées conviviales seront l'occasion de renouer et de développer les nouvelles
d'Antsohihy
- Nous vous montrerons
des photos du
chargement de notre
6ème container réalisé
le 18 Mars 2021, dans la
bonne humeur avec
l’aide de nombreux bras
amicaux et associatifs,
grâce aussi aux
machines élévatrices
prêtées pour charger le
matériel médical le plus

lourd dans un méga container de 40 pieds ! Il est arrivé à bon port début mai et
déchargé par nos amis Malgaches de l'hôpital.
- Nous vous parlerons de nos missions d'avril 2020, de
novembre 2020, d’avril 2021 et enfin de novembre
2021...qui n'ont pas pu se faire ! En fait nous allons
plutôt vous annoncer nos futures missions d'avril 2022
où nous devrions enchaîner la prise en charge de
patients qui nous attendent en chirurgie orthopédique,
viscérale, plastique et urologique.
- Nous vous associerons à notre projet de rénovation
du service d'hospitalisation chirurgicale et de la
stérilisation.
Nous pouvons cependant déjà annoncer une autre bonne nouvelle : l'affectation du docteur
Ismaël par le ministère de la santé, à l'hôpital d'Antsohihy.
Ce jeune chirurgien a fait une partie de sa spécialité en orthopédie dans un CHU de l'est de
la France, nous avons hâte de le rencontrer et de pouvoir opérer avec lui pour compléter sa
formation et assurer le suivi de nos patients communs. C’est pour nous un grand pas vers
l’autonomisation tout au moins dans le domaine de l’orthopédie de la région d ‘Antsohihy
qui compte une population d’un million de personnes.
Alors ensemble continuons cette grande aventure engagée par quelques allumés mais
soutenus par vous tous.
Réservez au 06 71 85 96 89
Nous avons hâte de vous retrouver avec vos amis
Le bureau d’AIMA

