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Stefano, un prêtre chirurgien à Madagascar
Prêtre chirurgien d’origine italienne, Stefano Scaringella œuvre depuis plus de 
trente ans à Ambanja, dans le nord de Madagascar. Il y a fondé la «Maison des 
Enfants» qui accueille aujourd’hui plus de cent orphelins de la région et, en 2016, 
il a décidé de redonner vie à l’hôpital de cette ville de plus de 40’000 habitants. 
La fondation Children First est née de la volonté de pérenniser l’énorme travail 
accompli par Stefano pour améliorer le sort de la population malgache. La 
Clinique de La Source soutient financièrement ce magnifique projet et fait don 
de matériel à la fondation Children First. Cette nouvelle exposition raconte 
l’incroyable engagement de Stefano pour venir en aide aux habitants de cette 
région isolée du monde. A découvrir à la Clinique de La Source du 28 septembre 
2018 au 26 mars 2019. 

Stefano

Un regard plein de malice, une moustache poivre et sel mais surtout une flamme intérieure 
qui irradie et contamine tous ceux qu’il rencontre. Le Père Stefano Scaringella est un homme 
qu’on croise et qu’on ne peut oublier. Sa vocation et son besoin d’ « être utile » lui font suivre 
la voie de la médecine à Rome, après ses études de théologie et sa formation de prêtre. En 
1983, à son arrivée à Ambanja, au nord de l’île de Madagascar, il constate que de nombreuses 
personnes souffrent et très souvent meurent de maladies communes, appendicites, crises 
de fièvre, infections ou complications lors d’un accouchement. Il décide alors de créer un 
centre médico-chirurgical pour répondre à l’urgence sanitaire et médicale qui frappe cette 
région isolée. L’année suivante, il fait construire la « Maison des Enfants », un orphelinat au 
sein duquel 700 enfants de la région ont été accueillis jusqu’à ce jour. 

Redonner vie à l’hôpital public

En 2016, Stefano se lance dans un pari fou, celui de redonner vie au Centre hospitalier de 
référence du district d’Ambanja. Ce nouvel hôpital public voit le jour grâce à un partenariat 
public-privé entre l’Etat de Madagascar et l’association MIARO qu’il a fondée dans ce but. La 
même année, la Dresse Francine Tinguely, médecin accrédité à La Source, ainsi que plusieurs 
de ses amis ayant croisés un jour ou l’autre la route de Stefano, créent la fondation Children 
First. Son but ? Pérenniser le travail accompli par Stefano pour améliorer le sort des enfants 
maltraités ou défavorisés et celui de personnes ayant besoin de soins médicaux. 
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La Clinique de La Source
La Clinique de La Source est le plus grand établissement privé de soins aigus pluridiscipli-
naires du canton de Vaud. Très attachée à son indépendance, la Clinique, fondée en 1891, 
est la propriété de la Fondation La Source, institution privée à but non lucratif qui chapeaute 
également l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source (HES-SO). La Clinique est largement 
reconnue pour la qualité de ses soins infirmiers, son plateau médico-technique de pointe 
ainsi que les compétences de ses médecins accrédités. Ses principales spécialités sont 
la cardiologie interventionnelle, la chirurgie orthopédique et la traumatologie, la chirurgie 
robotique (Centre La Source - CHUV), la chirurgie viscérale et thoracique, la gynécologie et 
l’obstétrique, l’oncologie médicale et chirurgicale, la neurochirurgie, la radiologie diagnostique 
et interventionnelle ainsi que l’urologie.

www.lasource.ch

Une convention de partenariat entre La Source et Children First

Une convention de partenariat entre la Clinique et la fondation Children First est signée le 
29 juin 2017. La Source s’engage à soutenir financièrement – et dans la durée – les actions 
entreprises par la fondation pour faire du Centre hospitalier de référence du district d’Am-
banja une véritable structure de soins professionnelle. Parallèlement, elle s’engage à faire 
don de matériel de qualité dont elle n’a plus usage. Premier acte de cette collaboration : un 
container rempli de matériel médical (notamment 17 lits électriques, une couveuse, deux 
microscopes, un appareil d’échographie), de matériel de cuisine, de mobilier de bureau 
et d’un groupe électrogène donnés par La Source est parti en février 2018 à destination 
d’Ambanja.

L’exposition présentée aujourd’hui à la Galerie de La Source retrace le parcours singulier 
de Stefano et fait le récit de quelques-uns des miracles qu’il accompli chaque jour avec ses 
équipes sur place.

Informations pratiques

D’entrée libre, l’exposition Stefano, un prêtre chirurgien à Madagascar est ouverte au public 
du 28 septembre 2018 au 26 mars 2019, tous les jours de 10h00 à 20h00.

Clinique et Galerie de La Source 
Avenue Vinet 30 
1004 Lausanne 
Suisse

Bus : N°2 arrêt Vinet 
 N°3 (depuis la Gare CFF) arrêt Jomini
 

Parking : Palais de Beaulieu
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