La caravane du cœur a encore grandi
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Des médecins de toutes les spécialités, des pharmaciens, des infirmières... Chaque année,
c'est tout un hôpital venu d'Auvergne qui se pose sur le sol marocain, dans une région où
l'accès aux soins est d'ordinaire une gageure.

C'est une opération humanitaire hors norme. Sûrement la plus importante organisée par une
association auvergnate. Peut-être la plus grande, sur tout le territoire du Maroc. Chaque année,
depuis quatre ans, une « caravane » géante embarque à Clermont-Ferrant. Des dizaines de
médecins, représentant toutes les spécialités médicales, du pédiatre au chirurgien, mais
également des pharmaciens, des infirmières, des secrétaires médicales... Tout un hôpital ou
presque s'envole, tous bénévoles, pour aller se poser à Errachidia, au sud-est du Maroc.

L'opération « Solidarité santé » de l'Amdam (Association médicale d'aide au développement
entre l'Auvergne et le Maroc) peut commencer.

Cette année, ils étaient plus d'une centaine à faire le voyage, début octobre. Un record. Et
comme toujours un cadeau tombé du ciel pour les habitants de cette province très pauvre, où
très peu de médecins exercent, et où, de toute façon, quasiment personne ne peut s'offrir une
assurance maladie. Pendant une dizaine de jours, ils ont pu se faire soigner, gratuitement, à
Errachidia mais également dans cinq autres villes parfois distantes de 200 km. Dix jours de
consultations en radiologie, ophtalmologie, dermatologie... Plus de 9.000 personnes ont été
prises en charge par le personnel médical auvergnat. Plus de 300 ont été opérées.

Hors norme, l'action de l'Amdam s'appuie sur une armée de bonnes volontés mais aussi de
précieux partenariats : 90 ont été noués au fil des années, des deux côtés de la Méditerranée.
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C'est pour tous ces partenaires, notamment, que l'association présentait hier soir à la faculté de
Médecine de Clermont-Ferrand, en présence du préfet Patrick Stefanini, le bilan de ses actions.

Au pluriel, car l'Amdam ouvre également toute l'année pour former en France des praticiens
marocains, organise un tournoi de basket dont les bénéfices sont reversés à des
établissements de soins auvergnats... En partenariat avec l'association l'Auvergne pour un
enfant, elle permet aussi à des enfants marocains souffrant de graves troubles cardiaques de
venir se faire opérer à Clermont-Ferrand.
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