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Depuis le lundi 24 mars, le centre hospitalier 
Saint-Damien dispose d’une nouvelle 
installation de radiologie. Il s’agit d’un 
équipement performant, qui a été récupéré 
en Suisse lors du démontage d’un cabinet 
médical.
La recherche d’une nouvelle installation de 
radiologie avait été l’un des thèmes centraux 
du passage du Père Stefano en Suisse il y a 
une année et demie. Entre-temps, le matériel 
recherché a été trouvé, soigneusement 
démonté par Andreas Sutter, puis rangé 
dans le conteneur destiné à Ambanja.
En mars 2003, une équipe composée de 
trois personnes est partie de Suisse pour 
Madagascar : alors qu’Andreas Sutter et René 
Panchaud avaient pour mission de réinstaller la 
radiologie à Saint-Damien, Bernard Rime devait 
veiller à l’ouverture du conteneur sur place et 
au déballage du matériel qu’il avait lui-même 
rassemblé en Suisse. Le nouvel équipement de 
radiologie a été installé au sous-sol, au-dessous 
du local de transmission de radio Hafaliana (il a 
notamment fallu veiller à ce que le bruit de la 
perceuse ne trouble pas les émissions...).
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Première utilisation de la nouvelle installation de 
radiologie

Nouvelle installation de radiologie au Centre Saint-Damien

Après avoir vérifié le fonctionnement de 
l’installation, l’équipe a passé plusieurs jours à 
former deux employés de Saint-Damien, afin que 
le centre hospitalier tire un profit maximal de ce 
nouveau matériel. Par la suite, il sera peut-être 
nécessaire de former encore un technicien qui 
puisse intervenir aussi en cas de panne importante.

Pendant cette période, René Panchaud a encore 
fait le tour de l’hôpital pour effectuer quelques 
réparations techniques. En effet, il arrive souvent 
que le matériel ou le savoir-faire manquent pour 
réparer certains équipements de l’hôpital. Bernard 
Rime, de son côté, a installé la petite distillerie 
qu’il avait fait venir de Bulle dans le conteneur. 
Cette installation fonctionne désormais, ce qui 
permettra au centre hospitalier de produire lui-
même une partie de l’alcool dont il a besoin.

Pour la Fondation Action Madagascar, l’installation 
de la nouvelle radiologie correspond à la dernière 
étape d’un long travail : repérage du matériel, 
recherche d’un technicien disposé à démonter 
l’appareil en Suisse et à le remonter à Ambanja, 
chargement dans le conteneur, réception puis 
installation sur place... Nous sommes donc 
particulièrement heureux que tout se soit bien 
passé et que Saint-Damien dispose désormais 
d’une radiologie performante.

Stéphane Cuennet

Déballage de l’installation de radiologie à l’arrivée du
conteneur
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Au marché avec Bernard

Ambiance, des cris, des rires, des voix qui s’interpellent 
et Bernard avec son équipement électronique, il fait la 
tournée des popotes. On imagine des échoppes, des 
bancs, des parasols sur la place et le micro qui se tend.

Anecdotes et nouvelles d’Am
banja

Un bijoutier

A l’opposé de la place, entre les piles et les savons, 
voici Roger le bijoutier. Bernard nous décrit les objets 
exposés : cinq boucles d’oreilles (des fois qu’on n’a 
qu’une oreille à décorer !) deux à trois bracelets dans 
un or non-poinçonné et pratiquement pas de chaland à 
l’horizon. C’est qu’on est à la saison morte et qu’on n’a 
pas d’argent à la suite des « événements ». Il y a de la 
marchandise à vendre, un peu partout la crise sévit et 
les poches restent vides. On espère « l’évolution », en 
attendant, cinq boucles d’oreilles suffisent.

Une marchande de tissus

Madame Julienne est de la région ; elle vient là depuis 
plus de vingt ans. C’est vrai qu’il faut faire bouillir la 
marmite et pour dix personnes s’il vous plaît. Son mari, 
instituteur, n’a qu’un revenu modeste et les quelques 
bénéfices qu’elle réalise sont les bienvenus. Elle et son 
amie associée s’approvisionnent à Tana ; à tour de rôle, 
elle font le voyage de la capitale.
Une voix malgache :  - Combien la chemise ?
   - 15’000…

Une vétérinaire

Mais oui, ça existe sur le marché, là-bas, une 
vétérinaire ; elle vend même… un gâteau.
Après des études dans l’ex-URSS, elle a ouvert son 
échoppe en 1995. Elle explique sa fonction officielle : 
mandat sanitaire octroyé par le gouvernement. En fait, 
on ne va pas chez elle pour une mycose des griffes de 
son minet… mais, très sérieusement on l’imagine, pour 
les grandes causes :

- distribution de vaccins,
- suivi épidémiologique,
- contrôle de la circulation des bovidés sur le 

territoire de la sous-préfecture,
- vente de produits vétérinaires,
- et même des produits phyto-sanitaires pour 

l’agriculture.
Le contrôle des viandes n’est pas sous sa 
responsabilité.

Et la Clinique?

Là on reconnaît le commerçant chez Bernard ; 
chaque fois, il demande à ses interlocutrices ce 
qu’elles pensent de Saint-Damien, si elles y vont, si 
le personnel est accueillant, efficace ; que pensent-
elles des prix pratiqués ? Et surtout si c’est mieux qu’à 
l’hôpital public (nouvelle pub comparative !) Bien sûr, 
nous sommes rassurés : Saint-Damien c’est comme la 
bérudge « Prix bridé, tempérament débridé » !  

Propos recueillis par Bernard Rime

Transcription: Gérard Repond



... avec Docteur Félicité

C’est vrai, et Félicité le souligne, ces prix ne 
sont pas des références. Pourtant, ils viennent 
témoigner à nos yeux qui ne savent que compter, 
que « il y a un Bon Dieu » et par le Centre, par les 
Pères capucins, par vous tous qui soutenez notre 
Fondation, l’entraide est efficace et qu’il vaut la 
peine de continuer dans cette voie. Et sur place, 
après les troubles politiques, même si les résultats 
du changement tardent à se manifester, chacun 
veut être avec Dr Félicité : « Il faut travailler, aller 
de l’avant ; ça ne sert à rien de mettre les bâtons 
dans les roues. » Merci et bon vent, Félicité !    

 Propos recueillis par Bernard Rime
       Transcription: Gérard Repond
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En direct de la Clinique  ... 

Dr Félicité
Quel beau nom pour un médecin ! Là, on est dans 
un monde de bonté, de joie… et ça n’empêche pas 
les multiples compétences. D’ailleurs l’entretien 
qu’elle accorde à Bernard est ponctué d’éclats 
de rire : Félicité. C’est un peu l’esprit de Saint-
Damien (Centre médico-chirurgical) qui souffle en 
elle ; elle a grandi avec lui ; depuis 1988, elle en a 
suivi tout le développement.

Dentisterie
Ce mot sonne bizarrement à nos oreilles habituées 
à « odontologie » et même s’il « rime » avec 
« distillerie », ça n’a rien à voir, et le Robert 
confirme : Etude et pratique des soins dentaires. 
Avec le Dr Jean-Marc, Dr Félicité assure le service 
du cabinet dentaire du Centre et avec d’autres 
collègues, du cabinet mobile pour les enfants de 
la région (cf. Caméléon n° 2). Huit à dix patients 
par jour (quarante par semaine en moyenne) 
y reçoivent des soins : plombages, détartrages 
et même quelques petites prothèses pas trop 
compliquées. Et là, on ne rechigne pas à afficher 
les prix : 10’000 F l’intervention (2,20 CHF) ! Bien 
sûr, les confrères crient à la concurrence déloyale 
mais Félicité nous rappelle qu’au pays des pauvres 
chaque franc résonne au creux de l’estomac.

Ophtalmo
Avec Père Stefano, elle a contribué à la réputation 
de Saint-Damien pour l’opération de la cataracte. 
Ne vient-on pas depuis Diego (> de 200 km) pour 
se faire opérer ? Dr Félicité s’occupe de toute la 
procédure, depuis la première consultation, la 
planification des opérations, jusqu’à l’organisation 
de détails. Là aussi les prix feraient rêver plus 
d’une caisse-maladie :

- consultation 5’000 F
- intervention 5’000 F * 2 = 10’000 F ou 

15’000 F (env. 3 CHF), coût total, pour 
une opération « à l’œil ».

et j’en connais qui mettraient sans autre CHF 
devant les 15’000 !

Le cabinet dentaire de la clinique 

1. Dr Félicité dans son cabinet de la Clinique Saint-Damien
2. Dr Félicité effectuant un plombage dans une école de brousse
3. Pause dans la brousse lors d’une tournée
4. Dr Félicité examinant un patient avant un opération de la cataracte



1. Le Père Stefano entouré par les chanteurs du choeur des Armaillis
2. Les Dr Petit (au centre), avec Mme Rolande Schütz, et le Père Stefano.
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Nouvelles du canton de Fribourg

Comme chaque année, la venue du Père Stefano 
en Suisse aura permis aux habitants du canton de 
Fribourg de revoir ou de découvrir le Père Stefano 
et son activité au sein du Centre médico-chirurgical 
St-Damien. Lors de sa visite, il a concélébré 
plusieurs messes à Ste-Thérèse à Fribourg, dans 
le secteur de Romont ainsi qu’à Bulle. Un grand 
merci aux différentes paroisses pour leur accueil, 
ainsi qu’à toutes les personnes qui ont contribué à 
la réussite de ces rencontres. Un merci particulier 
au Chœur de la Confrérie du Gruyère qui a animé 
la messe de Villaz-St-Pierre ainsi que la soirée qui 
a suivi. Lors de ces messes, nous avons ressenti 
tout l’attachement de cette région au Père Stefano 
ainsi qu’au travail de notre Fondation. 
 
Le dimanche 19 janvier, le Chœur des Armaillis de 
la Gruyère ainsi que le Chœur des Roches de Dole 
(France) nous ont offert ce magnifique concert 
qui terminait en beauté le séjour de Stefano. Ces 
accents vibrants aux couleurs de deux régions 
résonnent encore dans nos cœurs émerveillés. Un 
grand merci aux directeurs, aux comités respectifs 
ainsi qu’aux chanteurs pour leur soutien. Pour 
terminer, un grand Merci à vous tous qui nous avez 
suivi et soutenu tout au long de ces rencontres du 
mois de janvier 2003.

Claude Repond
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Nouvelles de Bâle et environs

Lors de son séjour, le Père Stefano a rencontré en 
janvier 2003 les Dr Petit, de Lure (Haute-Saône) 
en France.  Mme Petit, ophtalmologue, a pris 
sa retraite à fin 2002 et a choisi d’offrir tout le 
matériel de son cabinet au Père Stefano. Grâce à 
une amie de Suisse, Mme Rolande Schütz, elle a 
découvert le travail effectué à l’hôpital St-Damien 
et nous déclare : « J’ai dès lors su à qui donner, là 
où il y en a besoin ». 
Tout ce matériel a donc été soigneusement 
emballé, avant d’être acheminé par container vers 
l’hôpital St-Damien, grâce notamment à l’aide du 
Lyon’s Club régional de Gray. C’est donc grâce à 
différents « acteurs » d’une chaîne de solidarité 
que ce matériel a pu être envoyé au Père Stefano. 
Et qui sait si les Dr Petit n’iront pas bientôt rendre 
visite au Père Stefano à Ambanja…

Mmes Dorothée Siefert et Theres Demel, 
responsables d’ORO « Opportunity Recycling in 
Ophtalmology » à Bâle ont également accueilli 
le Père Stefano. Cette organisation soutient avec 
fidélité l’hôpital St-Damien depuis plusieurs années 
et lui a permis cette année de recevoir entre autres 
trois lits pour les salles d’opération.

Et pour ne pas rompre avec la tradition, Père 
Stefano a été accueilli avec beaucoup de chaleur 
et de générosité par le Père René Garessus et 
les paroissiens du Sacré-Cœur de Bâle, où il a eu 
l’occasion de donner des nouvelles récentes de 
l’hôpital lors de la messe.

Père Stefano a également rencontré 
- Mme Lauffenburger, ophtalmologue à Aesch  

qui a pu l’aider pour des médicaments 
ophtalmologiques. 

- Robert Vogt, jeune étudiant en médecine 
qui a déjà séjourné à l’hôpital St-Damien et 
qui organise également un soutien depuis 
le Liechtenstein.

   Martine Conus

Visite du Père Stefano 2003  
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L’équipe du Caméléon a profité du passage 
du Père Stefano en janvier pour lui poser 
quelques questions sur la situation à 
Madagascar, sur le rôle joué par l’hôpital 
Saint-Damien durant les troubles politiques 
ou plus simplement sur la manière dont se 
déroulait son séjour en Europe.

Caméléon : Cher Stefano, nous avons 
suivi à distance les événements qui ont 
frappé Madagascar l’année passée. Vu 
de Suisse, le calme semble maintenant 
revenu. Qu’en est-il vraiment ?
Stefano : Les choses se sont stabilisées au 
niveau politique et les violences ont bel et 
bien pris fin. Les conséquences économiques 
se font toutefois encore fortement sentir, 
alors qu’une bonne partie de la population 
se trouvait déjà dans une situation précaire 
avant les troubles politiques.

On a vu que les violences avaient 
finalement atteint également le nord 
du pays, notamment la ville d’Ambanja. 
Quel a été le rôle du centre hospitalier 
Saint-Damien dans ce contexte ?
L’hôpital s’est efforcé de garder une position 
neutre par rapport aux belligérants. Il a 
eu l’occasion de soigner des blessés des 
deux camps, ce qui a rendu évidente cette 
neutralité. Quel que soit le gouvernement 
en place, la collaboration avec les autorités 
est indispensable au bon fonctionnement de 
l’hôpital.

Tu arrives au bout de ta visite en Europe. 
Quel bilan peux-tu en tirer ?
Le bilan est généralement très positif. Au 
point de vue professionnel, j’ai eu l’occasion 
de rencontrer des médecins et de mettre à 
jour mes connaissances. 

5
Fondation Action Madagascar - Rue de Morat 16 - 1700 Fribourg - 079/541 30 57 - www.actionmadagascar.org

Comme les choses évoluent rapidement 
dans le domaine médical, je suis toujours 
intéressé à ce genre de contacts, qui ne sont 
guère possibles à Madagascar. J’ai aussi pu 
rafraîchir certaines relations importantes 
pour Saint-Damien ou en créer de nouvelles. 
Il est indispensable que les gens qui nous 
apportent leur aide aient régulièrement des 
nouvelles de nos projets. J’ai eu le plaisir de 
recevoir de nombreuses réponses positives à 
mes demandes.

A part le froid... y a-t-il quelque chose 
qui t’ait frappé lors de ton séjour en 
Suisse ?
A chacun de mes séjours, je suis étonné de 
l’intérêt que nos projets éveillent. La plupart 
des gens sont beaucoup moins indifférents 
que ce à quoi l’on pourrait s’attendre au 
premier abord. Lors de mes passages dans 
les paroisses, par exemple, les personnes 
présentes se montrent généreuses même 
si cela fait plus de dix ans qu’on leur parle 
d’Ambanja et de son hôpital. Pour moi et 
pour notre équipe, c’est évidemment très 
encourageant.

Ces dernières années, l’équipe de 
Saint-Damien a créé radio Hafaliana et 
agrandi le centre hospitalier. Quelles 
sont les prochaines étapes ?
Nous n’avons plus de projet d’extension ou 
de nouvelle installation. Nous souhaitons 
améliorer ce qui existe déjà, lorsque c’est 
possible, et consolider le fonctionnement 
du centre hospitalier. La gestion quotidienne 
nous donne déjà bien assez de travail !

Propos recueillis par Stéphane Cuennet

Le Père Stefano et son équipe avec les vélos militaires fournis par Action Madagascar

Interview avec le Père  Stefano:
« Je suis toujours étonné de l’accueil que l’on me réserve ! »
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   Action Madagascar

Il fait beau

Il fait beau sur l’herbe de nos prés 
gazonnés,

Jean a lancé l’avion qu’un parrain a 
donné,

L’engin s’est accroché aux branches du 
pommier.

L’enfant jette un regard ; 
voudrait-il l’oublier ?

Il fait beau sur les plages de nos 
vacanciers,

Jacques a chargé l’auto et pris tous ses 
papiers.

L’engin démarre lourd au goudron du 
quartier.

A l’autre, ce regard, voudrait-il 
l’oublier ?

Il fait beau sur les Bagdad du Monde 
entier,

Sadam a plié bagage, laissant le Tigre 
sans héritier.

Le fleuve fait son lit, les pauvres à ses 
pieds,

Et Pierre a ce regard, voudrait-il 
l’oublier ?

Gérard Repond

N
otre am

bition,
votre satisfaction…
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