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// Dans les pays en développement, 
l’une des principales caractéristiques 
des maladies cardio-vasculaires est 
qu’elles ont tendance à entraîner des 
complications chez des personnes 
relativement jeunes ce qui engendre 
de graves répercussions socio-
économiques en termes de coût, 
d’absentéisme et de productivité 
nationale aussi bien sur les individus, 
les familles que sur les communautés. 

AvAnt ProPos

// Dans la Région africaine, on a iden-
tifié comme principales maladies 
cardio-vasculaires celles qui sont liées 
à l’artériosclérose, aux cardiomyopathies 
et aux cardiopathies rhumatismales. 

// Face à cette problématique de Santé 
publique, des médecins spécialistes
notamment en cardiologie, des nutrition-
nistes, du personnel de soin spécialisé 
ainsi que des spécialistes en matière 
de finances se sont réunis et ont créé 
en 2008 Tsara Fo - Aide pour Madagascar.
—

Les chiffres édités par l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) confirment que les maladies 

de l’appareil circulatoire restent toujours la première 

cause de décès au niveau mondial.
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// Le secours s’adresse aux domaines 
de la santé en général et plus particu-
lièrement à celui des maladies cardio-
vasculaires fréquemment constatées 
suite aux déficiences nutritionnelles 
dont souffre la population démunie. 
L’objectif à long terme est de créer une 
unité de cardiologie au C.H.R.R. de 
Fort Dauphin, clinique avec laquelle 
Tsara Fo s’est associée. Pour permettre 
la bonne gestion de cette unité médicale 
et la meilleure prise en charge des 
patients, Tsara Fo s’est engagée à 

former des professionnels de santé 
malgache au Luxembourg. Bien 
entendu, notre association va égale-
ment se charger d'équiper cette unité 
de cardiologie.

// L’objet de notre association est 
purement humanitaire, tout en restant 
indépendant et strictement neutre sur 
le plan politique et religieux.
—

―
 L’association 

s’est donnée pour 
mission de secourir 

les populations 
les plus démunies 

du Sud de l’île 
de Madagascar, 
notamment de 

la région de Fort 
Dauphin. 

―

l'association
Tsara Fo - Aide pour Madagascar a.s.b.l., en attente 

de  l‘agrémentation pour devenir une ONG est 

fondée en 2008. Elle est née d’une idée commune 

de plusieurs acteurs de santé à laquelle  se sont 

associés des acteurs de la microfinance. 

—
membres

fondateurs
—

Guy BERSCHEID | Marcel DELL | Josée 
DELL-FLAMMANG | Jeff R. ERPELDING  
Daniel GERARD | Marguerite HEMMER
Jeannot KUGENER | Anne-Marie 
REUTER | Hans-Joachim SCHAEFFERS 
Monique SIMON
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// Tsara Fo veut donc dire bon coeur 
ou coeur généreux. Avec cette même 
approche, le visuel de l'association 
a été élaboré. Le symbole incontour-
nable de Tsara Fo, le coeur est pris 
comme symbole principal. Pour créer 
un lien significatif avec le coeur et 
Madagascar, le coeur s'est inspiré 
de l'arbre du voyageur, symbole emb-
lèmatique de l'île Rouge.

// La structure de l'arbre du voyageur 
est reprise dans la forme du coeur. Les 
feuilles de cet arbre sont interdépen-
dantes on croit deviner une interaction 
entre ses différentes branches.

Tsara Fo ?

// Le résulat est un coeur, composé de 
plusieurs éléments qui fusionnent dans 
une unité complète.

// La couleur fait référence à celle de la 
terre de Madagascar, mais également à 
la couleur du sang, qui renvoie à l'aspect 
médical.
 —

Tsara Fo est un mot malgache qui signifie bon coeur 

ou coeur généreux. Nous cherchions un nom symbolique 

et significatif pour décrire l'association, celui-ci nous 

semblait parfait.

―
 Le coeur,  symbole 

incontournable 
de l'association.

―



—

L'association a pour cadre les domaines 

de la santé liés directement et 

indirectement au domaine cardio-

vasculaire ainsi que le domaine de la 

microfinance dans certains pays 

en voie de développement et plus 

particulièrement Madagascar.

—
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L'AidE MATéRiELLE SE déCLiNE 
SOuS pLuSiEuRS FORMES:

- Prise en charge totale ou partielle  
de la logistique d’équipes médicales,  
paramédicales ou technologiques 
en mission dans ces pays.
- Prise en charge totale ou partielle  
des frais de voyage et d’hébergement  
temporaire de personnels de santé  
du C.H.R.R. Fort Dauphin.

ObjECTiFS à LONG TERME:

-autogestion d’une unité de cardiologie 
au sein du CHRR de Fort Dauphin par du 
personnel malgache spécialisé 
-prise en charge cardiologique d’appoint de 
la population de la grande région de Fort 
Dauphin par le C.H.R.R .

La section médicale s’oriente sur:

La section microfinance: 

La section éducation s’oriente sur: 

// L’information et la formation du personnel 
médical et paramédical,
// La diffusion, le développement des moyens 
de prévention, de diagnostic et de thérapeutique,
// La mobilisation en faveur de ces populations 
par tous les moyens humains et matériels 
à sa disposition apporter des secours dans des 
délais acceptables,
// La recherche de tous les concours nationaux 
et internationaux propres pour permettre 
à ses membres d'accomplir leur mission dans 
tous les pays où ils peuvent être appelés à servir.
// L’association se propose de créer des 
relations avec toutes universités, institutions de 
médecine ou personnes, afin d'améliorer 
les compétences de ses membres et l‘efficacité 
de ses missions.

// En collaboration avec les organisation spécia-
lisées, la création de structures de microfinance. 

// La mise en route d'une formation continue 
pour les professionnels de la santé du C.H.R.R.
// Collaboration avec des structures éducatives
// Amélioration de l'éducation des enfants dans 
des structures existantes.
 —

nos objectifs
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// Madagascar compte parmi les pays 
les plus pauvres au monde, ce qui 
explique l’incapacité des instances 
gouvernementales de faire face 
efficacement à de multiples prob-
lèmes médicaux.

// La qualité des services de santé 
laisse beaucoup à désirer et l’île 
souffre en permanence d’une pénurie 
de médicaments et de matériel mé-
dical essentiels.

madagascar
La Grande ile de l'océan indien est un monde à part. 

Souffle d'Asie sur terre africaine, saveurs de vanille 

et d'épices, lémuriens, et ravenalas, Madagascar 

fascine et attire, mais …

—
L’île de Madagascar 
fait face à des défis 

majeurs de santé 
qui menacent son 

développement 
socio-économique.

—

// D'après l'Enquête Périodique auprès 
des Ménages (EPM) menée en 2010, 
il est mentionné que la pauvreté a 
affecté 68,7% de la population en 2005, 
alors qu'en 2010, elle touche 76,5 % 
de la population malgache. Cette pauvreté 
concerne 84,5% des enfants de moins 
de 5 ans, et 81,1 % des enfants de 
5 à 14 ans vivent en dessous du seuil 
de pauvreté qui est fixé à 468.800 
Ariary, soit environ 234 dollars, par 
personne et par an. (liens afriquinfos.com/

articles/2011/10/15/brevesdafrique)

—
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// En raison des difficultés au niveau 
du personnel, de l'aménagement et 
des équipements, aucun projet de 
prospective n’a pu encore être établi. 
Pour répondre aux demandes du 
Ministère et dans le cadre de la 
réhabilitation entreprise  (projet P.I.C)  
un groupe de travail que l’on pourrait 
appeler « groupe de pilotage » a été 
constitué  afin d’établir et de rédiger 
le Projet d’Etablissement Hospitalier , 
avec une évaluation par rapport aux 
objectifs envisagés et retenus au bout 
de trois ans.

c.h.r.r. fort daUphin
Le C.H.R.R. philibert Tsiranana comporte 88 lits 

répartis dans 9 services: Médecine interne, Chirurgie, 

bloc opératoire,urgences, dentisterie, ORL, Ophtalmo-

logie, Maternité-gynécologie, et la pédiatrie. 

—
Le Centre 

Hospitalier de 
Référence 

Régional de 
Tolagnaro,

a été inauguré 
au cours de

 l’année 1967.
—
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// Une nouvelle équipe de direction 
a été mise en place en 2008 ; dans le 
cadre du projet PIC un consultant exter-
ne a été également affecté au C.H.R.R. 
pour soutenir la nouvelle équipe dans 
la réalisation de cette transformation 
indispensable à la survie de la santé 
du secteur de Tolagnaro.

// Sa mission principale est de donner 
les soins adéquats aux patients mais 
aussi d’être le centre de référence pour 
les professionnels de santé de son 
bassin d’attractivité.
—



tUléar

fort daUphin

// Tôlanaro (ou Tolagnaro, ou Fort 
Dauphin) est une ville de la province 
de Toliara (Tuléar), chef-lieu de la 
région d‘Anosy, située dans le sud-est 
de l‘île de Madagascar. La ville s‘éloigne 
de 1122 km de Tana. Plus de 46000 
gens vivent actuellement à Fort Dauphin. 
En 2009 un nouveau port situé à 10 km 
au sud ouest a été inauguré.
—

—
Fort Dauphin , 

une ville située 
au Sud de l'île  

de Madagascar.
—



dES ACTiONS déjà RéALiSéES:

// Le dr Rolland RANAivOSOA a effectué un stage 

de spécialisation et de perfectionnement en 

médecine interne et spécifiquement en cardiologie 

à Luxembourg. // La maison pour accompagnants 

a été restaurée en novembre 2011.  // Lors de notre 

première missionà Fort dauphin en novembre 2011, 

17,5 tonnes de matériel ont été mises à disposition.

// Des formations sur l’hygiène hospitalière, la pra-

tique et l’interprétation de l’ECG et de l’échographie 

cardiaque, la prise en charge d’une plaie, l’HTA… de 

même, une multitude de cours médicaux, de litté-

rature médicale ont été mis à disposition sous une 

forme digitalisée.
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// Nous allons permettre lors du retour 
de la mission de mai 2012 à un infirmier 
du service de médecine interne, la 
possibilité d’effectuer un stage de 
spécialisation en cardiologie et urgences 
au Centre Hospitalier de Luxembourg.
Nous proposerons au personnel médical 
et paramédical lors de chaque mission, 
des formations spécifiques qui seront 
effectuées par des médecins ou autres 
acteurs du secteur de la Santé, en relation 
directe avec les attentes des personnels 

nos projets
des projets en cours ou en vue d'être réalisés  lors 

des prochaines  missions en mai ou en novembre 

de chaque  année.

// Diagnostics effectués par les médecins 
malgaches avec la possibilité d’envoi 
des données via Internet afin que nos 
spécialistes luxembourgeois puissent 
affiner le diagnostic et les aider dans 
leur prise en charge.
// Diagnostiquer et sélectionner les 
cas les plus compliqués afin de les 
soumettre aux médecins luxembour-
geois lors des missions.
// Avoir la possibilité de traiter la 
population grâce à la mise en place 
d’appareils médico-techniques élaborés, 
et par la mise à disposition de traite-
ments médicamenteux adéquats.
// Améliorer les conditions d’hygiène 

au sein de l’hôpital en faisant du ser-
vice de cardiologie un modèle « pilote » 
pour les autres services.
// Développer avec d’autres hôpitaux 
européens des partenariats pour 
pouvoir répondre de manière efficace 
aux différentes demandes d’aide 
des autres services du C.H.R.R. 
(chirurgie, maternité-gynécologie, bloc 
opératoire…).
// Possibilité future de faire venir 
à Luxembourg quelques malades 
présentant des cas cliniques intraitables 
à Madagascar.
// Opérer les pathologies cardiaques 
sur place, avec la mise en place en par-
allèle d’un programme de formation.
—

soignants du C.H.R.R. de Fort Dauphin, ou 
en fonction du recensement des besoins 
en formation.
// L’idée est d’amener petit à petit, lors 
de chaque mission, une pierre à l’édifice 
pour qu’in fine, l’ensemble des actions 
entreprises devienne un résultat basé sur 
l’indépendance et l’autonomie complète. 
Des audits interne et externe seront par 
ailleurs réalisés. Nous travaillerons en 
termes d’objectifs avec la mise en place 
d’indicateurs.
—

—
Offrir la possibilité 

à la population 
de la région d’une 

prise en charge 
cardiologique 

complète:
—

—
Notre souhait est 

surtout qu’il soit 
mis en place un 
continuum des 

actions précédem-
ment entreprises. 

—



—
Un coeUr 
qUi bat 
et qUi 
se bat
—
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—
Un coeUr 
qUi bat 
et qUi 
se bat
—

// Cette jeune fille sur la photo était 
une patiente au C.H.R.R. lors de notre 
mission à Fort Dauphin en novembre 
2011. Elle était patiente dans le service 
de médecine interne. Elle a été exami-
née par nos médecins de Tsara Fo, 
acompagnés de l'équipe du service 
de la médecine interne.
—



dr. Rolland, vous êtes chef du ser-
vice médecine, quelle est votre rôle 
à l'hôpital? Oui je suis le responsable 
du service de Médecine interne de 
l’hôpital de Fort Dauphin: j'assure les 
gestions des malades hospitalisés 
(visites quotidiennes, prescriptions, 
suivie de l'état du malade...) nous nous 
occupons de toutes les maladies non 
chirurgicales, et non gyneco-obstet-
ricales. J'assure aussi la gestion du 
personnels du service.

vous avez fait un stage au Luxem-
bourg. quelles expériences de ce stage
tirez-vous en? Après le stage à Lux. 
j'ai eu comme expérience en médecine 
surtout l'echographie cardiaque, des trai-
tements en réanimation cardiaque, et 
beaucoup d'autres choses. Mais dans 
le domaine NON Médical: BEAUCOUP 
DE CHOSES intéressantes.

Comment voyez-vous l'engagement 
de Tsara Fo? Je trouve que Tsara Fo 
a vraiment l'intention de nous aider à 
créer des nouvelles visions, tant sur 
le plan purement matériel que sur les 
mentalités et les comportements (qui 
ne sont pas faciles à changer). Mais je 
sens que Tsara Fo est très déterminée).

Où situeriez-vous l'hôpital dans quel-
ques années? Je pense que si tout va 
bien (même si c'est difficile de le faire) 
nous serons un centre de référence 
du SUD de l'île d'abord; et on avancera 
encore.
—

interview avec

dr. r. ranaivosoa 
dr Rolland, est chef de service de la médecine interne 

au C.H.R.R. Fort dauphin. il était le premier à faire 

un stage au CHL au Luxembourg pendant trois mois.

—
Un jeune homme, 

agé de 42 ans et 
fortement motivé. 

Il veut donné 
une chance à la 

médecine malgache.
—
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interview avec

dr. r. ranaivosoa 

—

«  J'ai appris beaucoup 
de choses intéressan-
tes au Luxembourg »
—
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—
« On doit arrêter de 

regarder le soleil
et commencer 

à travailler »
—



Monsieur Erpelding, quand et pour-
quoi avez-vous eu l'idée de créer 
l'association Tsara Fo?  Comme mon 
épouse voulait absolument voyager 
dans un pays ou pousse le poivre, 
Madagascar fut notre choix pour cette 
nouvelle destination.
En 2006, lors d'un des premiers voya-
ges sur l'île Rouge, on a rencontré des 
responsables du C.H.R.R. et c'était le 
coup de foudre. L'envie de soutenir cet 
hôpital était omniprésente. Par après, 
le rêve est devenu la réalité en créant 
l'association Tsara Fo.

L’objectif à long terme est de créer 
une unité de cardiologie  à Fort 
dauphin. pourquoi?  Etant donné que 
la cardiologie est presque inexistante à 
Madagascar, mais aussi parce que les 
décideurs de la clinique ont accueilli 
ce projet à main ouverte, mais encore 
parce que je suis cardiologue de 
formation, j’ai trouvé que les cardiopa-
thies en général et que les maladies 
cardio-vasculaires sont importantes 
et non traités et non diagnostiquées,.... 

L’idée de créer une unité de cardio-
logie n'était donc pas lointaine. Lors 
de notre première mission, l'accent 
fut  mis sur le service de la médecine 
interne et plus exactement sur l'unité 
de cardiologie au C.H.R.R.

Le secours n'est pas purement médical. 
quels autres domaines votre organisa-
tion prendra-t-elle en charge?  Non, 
effectivement le secours s'adresse 
également au domaine de la micro-
finance et de l'éducation.Selon mon 
opinion, ces sont deux domaines 
indispensables et intimement liés pour 
un pays en voix de développement. 
Pour pouvoir être efficace dans un 
domaine, il faut construire un réseau 
interdisciplinaire pour un développe-
ment durable.

Comment voyez-vous Tsara Fo dans 
quelques années? Je crois que Tsara 
Fo sera capable de ne pas se limiter 
qu'à F.D., mais d'élargir son terrain 
d'action.  On va essayer de créer un 
réseau médical pour les villages de la 
brousse et autres villes au sud de l'île.
—

interview avec

jeff erpelding
jeff Erpelding, président de l'association, est tombé 

amoureux de cet hôpital à Madagascar et il a réalisé 

son rêve en créant Tsara Fo.

—
Médecin en cardi-

ologie au CHL, Jeff 
Erpelidng est  cer-

tain de créer une 
unité de cardiologie  

à Fort Dauphin
—
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aidez-noUs
Nous espérons que cette brochure vous aura quelque peu 

éclairé  au sujet de notre association. bien-entendu, toute aide, 

quelle soit d’ordre humaine ou pécuniaire sera la bienvenue.

// Nos missions ne s’arrêteront pas 
là bien-sûr car d’autres projets sont 
déjà en train de murir, pour lesquels, 
si vous êtes intéressés, vous serez 
les bienvenus:
-Projet éducatif pour les enfants.
-Projet de rénovation de la laverie.
-Projet de la mise en place de 
panneaux photovoltaïques pour une 
indépendance énergétique du C.H.R.R.
// Nos missions devraient couvrir les 
domaines: médicaux, microfinancier, 
éducatif, infrastructurels et logistiques. 

—
L’idée est 

de réaliser 
deux missions 

par année, 
avec un envoi 

de container 
une fois par an. 

—

// Nos deux prochaines missions en 
2012 sont d'ores et déjà programmées:
- du 25 mai au 11 juin 2012 (2 semai-
nes à Fort Dauphin et alentours). 
- du 9 au 26 novembre 2012 dont une 
semaine pour faire connaissance avec 
une autre région de Madagascar). 
// De même, tout don de mobilier 
hospitalier ou de matériels médico-
techniques est accepté, en contactant 
l’un des membres ci après.
—

Dr Jeff ERPELDING, Président et Chef de mission de Tsara Fo
Aide pour Madagascar, Cardiologue CHL
jeff.erpelding@healthnet.lu

Corinne RAOULT, Secrétaire de Tsara Fo - Aide pour Madagascar
Infirmière auditrice CHL
wagner-co.corinne@chl.lu

Daniel GERARD, Secrétaire du groupe médical de Tsara Fo - Aide 
pour Madagascar, Chef d’unité SN-SI INCCI
gerard.daniel@incci.lu

Anne-Marie REUTER, membre fondatrice
Diététicienne-Nutritionniste, Diététicienne INCCI
reuter.anne-marie@incci.lu

Les missions



Vous pouvez faire un don au compte de Tsara Fo - Aide pour 
Madagascar auprès de la BIL Banque Internationale à Luxembourg.

—

iban lU09 0028 1902 7730 5900
—

vous pouvez soutenir notre action et nos projets 

médicaux en faveur de la population malgache.

soUtenez-noUs

 nos partenaires:

editeUr:

soUrces:

Arthur Welter | CHL Luxembourg | Guy Gardula | INCCI | Tageblatt
Meditec | P&T Luxembourg | SMA | Mersch&Schmitz | Gigi Art 11 

Sources: The World Factbook, CIA (2006); 
ONU (1999-2002-2005), Wikipedia, Lonely planet
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