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Edito par la présidente de Tsarà
Depuis sa création en novembre 2011 et grâce à des mises en
relation, l’association Tsarà a mobilisé tout un réseau vivant
autour d’elle !
Autour de moi s’est formée une équipe composée principalement
de bénévoles : étudiants, familles, musiciens, chanteurs,
photographe, médecins, pharmaciens, connaissances devenues
amis…
Tous, main dans la main, avons réussi à former une chaîne
humaine qui nous garantit l’accomplissement de notre programme
d’aide aux malades insuffisants rénaux à Madagascar.
Nous avons compris très rapidement que nos opérations d’aide
solidaire et humanitaire étaient indispensables mais ne suffisaient pas pour collecter les
fonds nécessaires pour trouver des soins, des générateurs de dialyse, pour acheminer une
équipe médicale afin de pratiquer la transplantation rénale à Madagascar.
Notre stratégie complémentaire a donc consisté à solliciter des services et du matériel
médical : en partenariat avec le Service Néphrologie de l’Hôpital Joseph Ravoahangy
Andrianavalona (HJRA)- Ampefiloha et des équipes médicales françaises, deux états des
lieux ont été réalisés en 2012 et 2014 afin de créer des synergies entre les deux pays en
termes d’échanges de pratiques.
En 2015, l’acheminement à Madagascar d’un don de machines de dialyse par une
entreprise internationale permet d’avancer davantage.
C’est grâce à la ténacité de toute l’équipe de bénévoles, à la confiance et à la générosité de
nos différents partenaires, à la bonne volonté de toutes les équipes qui favorisent la
communication faite autour de nos actions que les malades insuffisants rénaux de
Madagascar pourront se faire épauler.
C’est donc pour eux, pour les familles qui les accompagnent, pour les équipes médicales de
l’hôpital HJRA que l’association Tsarà sollicite votre soutien.
Avec vous, nous avancerons durablement et le plus loin possible !
Humainement,

Tiana Valiso Rakotonirainy
Présidente de Tsarà
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La générosité du président d’honneur de Tsarà

Sensibilisé à la cause défendue par Tsarà, le docteur Rakotobe Andrianabela,
neurochirurgien à l’hôpital HJRA et aussi, auteur-compositeur-chanteur connu sous le nom de
Dadah est président d’honneur de l’association Tsarà.
Relais à Madagascar, il fait le lien direct avec les équipes médicales de l’hôpital HJRA et
facilite l’ensemble des relations avec les techniciens sur le terrain.
En soutien à la démarche, Dadah Mahaleo a mis plusieurs fois son art au service de
l’association : se produisant à son profit, il a permis de récolter des fonds nécessaires à la bonne
marche de l’association.
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Notre histoire
« Lorsqu’on voit quelqu’un se noyer dans une rivière,
on ne pense qu’à une chose lorsqu’on a la chance de savoir nager,
c’est de plonger pour le sortir de là ».

UNE EXPERIENCE HUMAINE
Lorsque Tiana s’est retrouvée subitement face à une situation pour laquelle « être aidant
familial » devenait un quotidien à gérer, pour venir en aide à un proche qui était dialysé 24h sur 24
en clinique, une seule réponse lui venait naturellement en tête : le don d’organe.
Avec cette unique réponse, toutes les questions n’avaient plus lieu d’être.
Suite à 9 mois acharnés de tests et de bilans de santé, la compatibilité entre elle et son futur
receveur se précisait positivement. Le 1er février 2010, elle a été la première donneuse d'organe
d'Europe à subir un prélèvement du rein par le nombril, une opération inédite, menée au service
de transplantation de l'hôpital Edouard-Herriot (Lyon 8e). Cette technique, importée des EtatsUnis, permet notamment au patient de récupérer trois fois plus vite qu'avec les interventions
classiques par cœlioscopie.

UNE PRISE DE CONSCIENCE
Durant les semaines qui ont suivi le don d’organe, Tiana a destiné une partie de sa période de
convalescence à la pêche aux informations auprès des hôpitaux publics de la capitale malgache,
en se servant des réseaux sociaux. Le résultat des premières recherches sur le traitement des
insuffisants rénaux à Madagascar a été un choc : seuls quelques privilégiés bénéficient d’un
traitement ou partent à l’île de la Réunion pour se faire soigner et en paient le prix, tandis que les
autres attendent la fin dans un semblant de dignité...
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UN RELAIS ET UN SOUTIEN A MADAGASCAR
La deuxième étape de sa démarche a été de trouver un soutien. La rencontre avec le
docteur Rakotobe Andrianabela, neurochirurgien à l’hôpital HJRA et aussi, auteur-compositeurchanteur connu sous le nom de Dadah Mahaleo a été décisive.
L’adhésion de ce dernier au projet défendu par Tsarà a été une évidence.

LA CREATION DE L’ASSOCIATION
Tout a ensuite pris forme lorsque Florent, un ancien responsable Scout, est venu en renfort à
l’équipe de base en novembre 2011.
Tsarà a alors obtenu un statut d’association à but non lucratif, loi 1901.
Basée à Lyon, elle a également une antenne dynamique à Toulouse.

OBJECTIFS DE TSARÀ
Tsarà a pour finalités de :
•

Promouvoir un programme d’aide, de soutien et d’accompagnement aux malades qui
souffrent d’insuffisance rénale à Madagascar

•

Réduire les inégalités de traitement et de soins

•

Ralentir l’évolution de la maladie

•

Pérenniser l’action entreprise, laquelle ne sera pas restreinte aux seuls malades
insuffisants rénaux à terme
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Notre actualité
REALISATIONS 2015
Suite à ses premières missions et grâce au soutien de la Fondation Mérieux via sa Bourse aux
équipements, l’association Tsarà procède à l’envoi d’un certain nombre de matériel en direction de
l’hôpital public HJRA d’Antananarivo en juillet 2015.
Cet envoi comporte :
• Sept générateurs de dialyse de la part d’un mécène américain
• Une grande caisse de pièces de rechange pour ces mêmes générateurs (connecteurs
concentrés mâles et femelles, clapets de pompe UF, détecteur d’air BDM…)
• Un carton de 21 lots de médicaments relatifs aux soins à apporter aux malades rénaux
(contre les allergies, antibiotiques, anti-inflammatoires, paracétamol, diurétique,
antiulcéreux…)
• Un ordinateur comportant Unité Centrale avec Windows XP, Moniteur, Clavier, Soris, Câble
d’alimentation, Câble VGA, Pack Office 2007 Boîte)

REALISATIONS 2016
Avril 2016 :
• Tsarà a fait le déplacement à Genève pour rencontrer l'ambassadeur de la Palestine. Le
ministre palestinien en personne a affirmé par téléphone que les patients de Tsarà seraient
accueillis gratuitement dans les locaux du Croissant rouge, si nous décidons d'acheminer
ceux-ci par la Palestine (en attendant que l'Etat malgache autorise la transplantation rénale
à Madagascar).
• Tsarà et ses patients (donneurs et receveurs) pourront être accueillis gratuitement durant
environ 10 jours à l'issue de la transplantation.
Mai 2016 :
• La loi autorisant la transplantation rénale est passée en Conseil du Gouvernement, puis en
Conseil des Ministres
• La procédure veut que le Président de la République la soumette au Parlement : Tsarà
accepte de défendre la loi sur place, si souhaité.
Juin 2016 :
• 4 médecins se joignent à l'équipe Tsarà, dont 3 urgentistes
Juillet 2016 :
• Une infirmière d’Etat (IDE) a offert une valise de médicaments et de matériel médical pour
le service néphrologie de HJRA.

DOSSIER DE PRESSE
Association Tsarà : Agir en faveur des insuffisants rénaux de Madagascar
- Novembre 2016 -

Septembre 2016 :
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• Le professeur Henri Vacher est désormais installé sur l'île de la Réunion depuis le 1er
septembre : cette nouvelle que l'association Tsarà attendait depuis longtemps est
maintenant réalité. Ce rapprochement facilitera évidemment le contact entre HJRA
(représenté par le professeur Lova Randriamanantsoa) et Tsarà, car Henri Vacher est celui
pilotera toutes les opérations d'aide et de soutien médicaux, ne serait-ce que par la
technologie maintenant à notre portée : l'informatique.
Novembre 2016 :
• Le docteur Raouf Salti qui fait des missions humanitaires régulières (tous les 6 mois en
Palestine) a réussi à obtenir pour Tsarà : les blocs opératoires, 2 injections, cortisone +
médicaments nécessaires avant la greffe. Tsarà opte pour cette solution pour les soins des
malades, dans l’attente de la validation de la loi permettant la transplantation rénale à
Madagascar.
• Tsarà reçoit la confirmation de la prise en charge des malades une fois sur place : les
traitements habituels à prendre en post-opératoire restent à ce jour à la charge des
patients.
• Tsarà est en contact avec l’institut pasteur de Madagascar (IPM) pour une possible
collaboration, afin de permettre la réalisation des analyses de pré-greffe.
Décembre 2016 :
• Trois des sept machines de dialyse envoyées à HJRA en juillet 2015 ne sont plus
opérationnelles. Avec l'aide d'Yvanie Caillé de Renaloo, l'association Tsarà a pu obtenir
l'aide d'un Technicien de dialyse qui accepte de faire le déplacement à Madagascar. Notre
objectif est double :
o Réparer les machines non opérationnelles
o Former au moins 2 techniciens pour assurer une continuité de service.
• Une agence de voyage accepte d'étudier la possibilité de participer aux frais du billet AllerRetour pour Madagascar à ce technicien.

DOSSIER DE PRESSE
Association Tsarà : Agir en faveur des insuffisants rénaux de Madagascar
- Novembre 2016 -

REALISATIONS A VENIR
Le leitmotiv de l’association Tsarà n’a pas varié : « Solidarité sans frontières ».
Une équipe médicale pilotée par le professeur Henri Vacher-Coponat nous suit dans cette
aventure, avec comme objectif à moyen terme : la pratique de la Transplantation rénale à
Madagascar.
Cette équipe est composée de :
• 1 professeur néphrologue de Marseille
• 1 néphrologue de Montélimar
• 1 chirurgien Urologue de Genève (Suisse)
• 1 anesthésiste de Chambéry
• 2 infirmiers Cadres
Suite à la prise de contact, puis à l’état des lieux réalisé en 2014 et aux envois de matériels en
2015, de prochaines missions sont à prévoir, en lien étroit avec le HJRA et le Ministère de la
Santé Publique malgache.
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Notre zone d'intervention

PARTENARIAT AVEC LE HJRA
Tsarà a choisi d’intervenir en direction de patients les plus modestes qui fréquentent les
établissements du secteur public. Pour cela, l’hôpital CHUJRA, situé dans la capitale du pays, à
Antananarivo a été notre première cible car de plus, notre parrain d’honneur, le docteur Rakotobe
Andrianabela fait partie de cet établissement.
Le service néphrologique de l'hôpital CHUJRA prend en charge 15% des personnes dialysées en
2012 à Madagascar. Nous voulons leur permettre d'augmenter leurs possibilités de soins grâce à
nos prochains envois et aides.

ACTION ENVERS LES AUTRES HOPITAUX PUBLICS
La pérennisation par étapes du programme d’aide de l’association vise à orienter celle-ci à
tous les hôpitaux publics, à commencer par la capitale, ensuite en accordant les mêmes priorités
aux villes de province : Majunga, Tamatave, Diégo Suarez, Fianarantsoa…
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Nos façons de faire
RAPPELS
L’action de Tsarà se décline en plusieurs points :
•
•
•
•

Aider et accompagner les insuffisants rénaux à Madagascar
Réduire les inégalités de traitement et de soins
Ralentir l’évolution de la maladie
Pérenniser l’action, qui soutiendra à terme d’autres maladies (diabète, …)

COMMENT l’association Tsarà agit-elle ?
•

Par de l’apport de matériel

Certains hôpitaux sont équipés en machines de dialyse, mais celles-ci, en mauvais état, ou
manquant d’entretien, ne sont pas performantes. Les médicaments, spécifiques au traitement de
l’insuffisance rénale, sont rares et coûteux. Grâce à cet apport, Tsarà contribuera à l’amélioration
de la qualité des soins courants.
•

Par une formation au personnel médical local

Les médecins et infirmières interviennent rarement sur des cas d’insuffisance rénale. Il est
important de les former aux méthodes de traitement et à l’entretien du matériel. Le personnel
médical sera également sensibilisé sur l’écoute et l’accompagnement, éléments essentiels pour le
patient et sa famille.
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Liens utiles
Tout savoir sur Tsarà :
• Un site internet : www.tsara.org
• Un contact : contact@tsara.org
Autres ressources :
• Tsarà dans Diaspora Dynamique : http://www.diasporadynamique.com/tsar_aide_aux_insuffisants-9-vitrine_detail_59_0.html
• Le partenaire Fondation Mérieux : http://www.fondation-merieux.org

Photos
•

Salle dialyse HJRA

•

Don de générateurs
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