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1-GENERALITES 

 

Il est facile d’éviter un grand nombre d’incidents sanitaires à Madagascar en 

respectant quelques règles de prévention simples. 

Les principales concernent les vaccinations, la prévention anti-palustre,  

l’alimentation, l’hygiène, les comportements à risque (circulation routière, 

sports extrêmes, alcool, tabac, relations sexuelles). 

Aujourd’hui, il faut savoir qu’aucun établissement hospitalier, ni aucune 

clinique ne répond aux normes en vigueurs en Europe par : 

-insuffisance d’hygiène 

-insuffisance de moyens techniques et manque de fiabilité lorsqu’ils existent 

-manque de personnels qualifiés 

-insuffisance d’organisation 

 Les limites et les lacunes de ces structures sanitaires locales ne permettent  

pas la  prise en charge satisfaisante d’une urgence vitale, d’un acte chirurgical 

urgent ou d’une maladie avec des critères de gravité. 

 Une évacuation sanitaire sera alors nécessaire vers la Réunion.  

Compte tenu de cette situation, il est irresponsable de séjourner à Madagascar 

sans un contrat d’assurance rapatriement et de ne pas en vérifier les 

différentes closes. 

 Dans ce contexte médical, il faut renforcer la prévention des maladies 

transmissibles, assurer un bon suivi de vos maladies chroniques,  consulter 

précocement  afin de ne pas laisser évoluer une maladie potentiellement grave. 

  Vous pouvez poser vos questions en interrogeant  les médecins du Centre 

Médico Social : cms@blueline.mg     Tel : 22.236.62 

 

 

mailto:cms@blueline.mg
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2-LES VACCINATIONS : 

La mise à jour des vaccinations obligatoires et recommandées en France est la 

première étape indispensable 

e à l’établissement d’une couverture vaccinale individuelle correcte : 

 

o  obligatoires :  

Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche, Haemophilus  

Pneumocoque 

                Rougeole, Oreillons, Rubéole 

 

o recommandées :  

   HépatiteB 

   Papillomavirus 

 

o  Conseillées à Madagascar : 

BCG 

Hépatite A 

Fièvre Typhoïde 

                   

Les vaccins dont il faut discuter l’utilité avec votre médecin : 

              -  La grippe  en fonction des antécédents médicaux 

           -   La fièvre jaune obligatoire  en   cas de séjour en  Afrique  

           -    Le rotavirus pour les nourrissons 

-   La rage doit s’envisager pour les professions à risque et les séjours en   

       milieu rural 

-  Le choléra  

-  La Méningite A+C 
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3-PALUDISME  

   
 Le paludisme reste une maladie très répandue et potentiellement mortelle.  
C’est une maladie transmise par des moustiques du genre Anopheles qui 
piquent entre le coucher et le lever du soleil. 
 

- Aucun moyen préventif n’assure à lui seul une protection totale. 
- Il convient donc d’insister sur la nécessité de l’observance simultanée 
d’une protection contre les piqûres d’anophèles entre le coucher et le 
lever du soleil et une chimioprophylaxie adaptée (traitement préventif 
du paludisme) qui permettent de réduire le risque de contracter le 
paludisme. 

 
 

- 3-1-Répartition des risques de transmission du paludisme selon les 

régions à Madagascar  

 
 
 
La côte Est et Nosy Be (vert) = Risque +++ 
  la transmission du paludisme y est pérenne et hyper endémique 

 
 
La côte Ouest (rouge)= Risque ++ 
Le risque d’infection palustre est plus important en saison 
 des pluies(Octobre à Mai) 
 

 

Les Hautes Terres Centrales(bleu)= Risque 0 à + 

Son altitude varie de 900 mètres à 2000 mètres, 
- Sans transmission du paludisme au-dessus de 1500 mètres  
- Le paludisme est épisodique aux altitudes comprises entre  
1000 et 1500 mètres,  
- Stable à un taux faible entre 900 et 1000 mètres d’altitude. 
 
 
Le sud (jaune)= Risque 0 à + 

Dans le Sud, les pluies sont occasionnelles  
La pluviométrie est inférieure à 500 mm,  
avec de très grandes variations d’une année à l’autre. 
La transmission du paludisme y est très faible, mais avec 
Des phases épidémiques durant la saison des pluies. 
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3-2-Eviter les piqûres de moustique 

Les moustiques qui transmettent le paludisme appartiennent au genre 
Anophèles et piquent  entre le coucher et le lever du soleil. 

C’est donc pendant cette période que la protection doit être maximale : 
- porter des vêtements longs  
- pulvériser du répulsif sur les parties découvertes du corps 
- dormir sous moustiquaire imprégnée  
- dormir dans une pièce dont les ouvertures sont protégées par des 

moustiquaires de fenêtres 
- Utiliser des insecticides le soir dans la chambre 
- faire bruler les tortillons insecticides à l’extérieur 

 
3-3 La chimioprophylaxie (traitement préventif du paludisme) 

Les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes 
souffrant de pathologies chroniques constituent les sujets les plus à risque et 
doivent absolument consulter avant un départ en zone impaludée. 
La chimioprophylaxie dépend de la durée de séjour, de la saison, de la région 

visitée, de l’état physiologique ainsi que des antécédents  du voyageur. 

Actuellement 4 spécialités pharmaceutiques différentes peuvent convenir à 
Madagascar : Malarone, Doxycycline, Lariam. 

Les médecins du CMS pourront répondre à toutes vos interrogations 
avant un séjour sur la côte. 
 

3-4 Urgence Medicale 

Il est important de rappeler que toute fièvre survenant pendant le séjour 

ou jusqu'à deux mois après le retour d’un voyage en zone impaludée,  

doit amener à consulter en urgence,  afin d’éliminer le diagnostic de 

paludisme. 

 
3-5 Traitement curatif de réserve ou traitement présomptif 

Apres consultation médicale, un traitement curatif de réserve (Coartem 

ou Malarone)  peut être prescrit pour les personnes séjournant loin 

d’infrastructures médicales. 

En cas de syndrome grippal (fièvre, céphalées, douleurs musculaires), si  

un test diagnostic rapide permettant d’éliminer le paludisme n’est pas 

réalisable, le traitement curatif de réserve pourra être pris. 
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4-RISQUES LIES AUX INSECTES ET AUTRES ANIMAUX 

4-1 Les moustiques : 

Ils sont les vecteurs de nombreuses maladies parasitaires et virales 

Le moustique du genre aedes transmet la Dengue et le Chikungunya et pique 

le jour. 

Le port de vêtements imprégnés et couvrant  et l’utilisation d’une moustiquaire 

imprégnée d’insecticide sont indispensables pour se protéger des piqûres de 

moustiques. Les kits d’imprégnation sont disponibles en pharmacie et grandes 

surfaces. Les produits recommandés sont la deltaméthrine et la perméthrine. 

Il existe de nombreux  répulsifs cutanées mais aucun n’a la certification pour 

l’utilisation chez les enfants de moins de 2 mois.  

Il faut éviter les surinfections des piqûres par grattage en utilisant des 

antiseptiques et des antihistaminiques. 

 

4-2 Les arthropodes et serpents : 

 Les tiques doivent être retirées le plus rapidement possible, la plaie doit 

être désinfectée et le patient doit consulter afin de juger de l’utilité d’un 

traitement antibiotique préventif. 

 Les puces des rats peuvent transmettre la peste présente à Madagascar 

sur les plateaux. La prophylaxie passe par la dératisation et la lutte contre les 

puces. 

 Les envenimations par piqûre d’araignée, de scorpion, de scolopendre  

et de serpents sont très douloureuses mais peu toxiques à Madagascar et ne 

mettent pas en jeu la vie de la personne. Ces venins sont généralement 

thermosensibles et se dégradent à partir d’une température de  50° (eau 

chaude, cigarette)  
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4-3 Les chiens, les chats et lémuriens : 

La rage est présente sur le territoire 

La règle est de ne pas approcher les animaux peu familiers, de ne pas les 

caresser. Vous devez consulter rapidement en cas de morsure, de griffure ou 

de léchage sur une plaie afin d’entreprendre une vaccination antirabique 

immédiatement. 

La vaccination préventive ne se justifie que pour les sujets professionnellement 

exposés et  les voyageurs ayant un séjour dans des zones éloignées de 

structures sanitaires. 
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5-Hygiène alimentaire : 

Ce qu’il faut faire : 

 consommer uniquement de l’eau en bouteille capsulée (bouteille 

ouverte devant soi) ou rendue potable (filtration, produit désinfectant, 

ébullition 3 minutes) 

  peler les fruits 

  Boire du lait bouilli ou pasteurisé 

 Consommer  viandes, poissons et crustacés bien cuits 

 Ce qu’il faut éviter : ingérer des aliments ou des boissons  tels que : 

 crudités non désinfectées  ou aliments cuits consommés froids 

 eau locale non embouteillée (attention aux glaçons) 

 mayonnaise, glaces et sorbets 

 Fraises et viande de porc mal cuite qui peuvent être à l’origine de la 

neurocysticercose (maladie neurologique grave) 

La transmission de germes par les mains souillées est très importante, il est 

impératif de respecter les règles d’hygiène. 

- lavage des mains avec du savon avant toute manipulation d’aliments, 

avant les repas et après passage aux toilettes. Un gel hydro alcoolique 

peut être utile en cas d’impossibilité de se laver les mains. 

- Lavages des fruits et légumes par trempage durant 5 minutes dans : 

o permanganate 1 sachet pour 5l d’eau 

o eau de javel 2.6% (dilution commerciale) : 10 gouttes par litre ou  

3 ml pour 5 litres d’eau 

      - nettoyage des plans de travail à l’eau de javel diluée 
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Si un épisode diarrhéique se présente, un traitement symptomatique suffit le 

plus souvent à le résoudre en moins de 3 jours : 

Par un régime anti diarrhéique : 

Aliments autorisés :  

 viandes, volailles, poissons  avec une cuisson simple type grillade ou 

cuisson  à l’eau et sans sauce  

 féculents (pomme de terre, pâte, riz+++, semoule, blé) sans sauce 

 Carottes cuites +++ 

 Bananes, compote pomme-coing  et pomme-banane, pomme cuite : 

seuls fruits autorisés 

 Produits laitiers fermentés ou sans lactose : fromage, yaourt, lait sans 

lactose 

Aliments interdits : 

 légumes verts crus et cuits 

 les légumes secs (lentilles, haricots en grains, pois chiches, pois cassés, 

fèves) 

 fruits crus et, jus de fruits 

 lait ordinaire 

 sauces, fritures et graisses 

 Boissons gazeuses 

Et  réhydratation par voie orale avec des solutés minéralisés  est indispensable 

(solution de réhydratation orale à acheter en pharmacie type SRO, Adiaril ou 

Ges 45, à défaut Coca-Cola dégazéfié (mélanger 500 ml de coca + 500 ml d’eau 

plate embouteillée ou de l’eau bouillie+1 cuillère à café de sel+1cueillère à 

café de jus de citron et bien secouer pour dégazéifier la préparation ). 
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Les anti-diarrhéiques type Tiorfan°ou Smecta peuvent être utilisés, les anti-

diarrhéiques moteur type Imodium°  sont  déconseillés sans avis médical. 

Une consultation médicale est indiquée en cas de fièvre prolongée, de selles 

sanglantes ou glaireuses. Une quinolone type Ciprofloxacine°500 mg 1cpx2 par 

jour pendant 3 jours peut alors être utilisée en cas d’impossibilité d’avoir un 

avis médical. 

Chez l’enfant et la femme enceinte  un avis médical est indispensable. 

 

Dans tous les cas, pour les enfants comme pour les adultes, il est conseillé un 

déparasitage semestriel par Albendazole 400 (demie dose avant deux ans)  à 

la dose de un comprimés par jour pendant 3 jours puis un comprimé 14 jours 

après la première prise. 

 

 

6-LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

Le risque d’IST est majeur à Madagascar  

La syphilis, la gonococcie, l’herpès génital et les chlamydias sont très fréquents. 

La prévalence du  SIDA est encore faible, mais en constante progression ces 

dernières années. 

Le préservatif reste le seul moyen efficace de se protéger et de protéger ses 

partenaires (Exigez des préservatifs aux normes européennes, les préservatifs 

locaux sont mal lubrifiés et présente un risque de rupture  élevé). 

La vaccination contre l’hépatite B est indispensable. 

En cas de relation non protégée ou de rupture du préservatif, consultez un 

médecin dans les plus brefs délais. 

 

 



 

12 

                      7-LES RISQUES ACCIDENTELS : 

Les accidents de la voix publique représentent plus de 30% des évacuations 

sanitaires et des décès de nos compatriotes. 

Une extrême vigilance lors des déplacements sur la route en voiture, à moto, 

en quad et lors de la pratique de sports à risque (parapente, plongée, sports 

mécaniques…) s’impose en raison d’infrastructures routières très dégradées,  

de l’absence d’organisation des secours pré hospitalier, ainsi que de l’absence  

de structure médicale adaptée à la prise en charge efficace des 

polytraumatisés. 

-Bon entretien de son véhicule 

-Port de la ceinture de sécurité ou du casque à moto 

- Circulation uniquement de jour 

-Eviction des boissons alcoolisées et des médicaments pouvant altérer la 

vigilance 

-Rouler de façon prudente  

Il est utile de rappeler l’importance de contracter une assurance rapatriement, 

et de pouvoir retrouver à tout moment le numéro d’appel de cette assistance 

médicale afin de mettre en place les secours le plus rapidement possible. 

Sur la ville de Tananarive, en cas d’accident  vous pouvez appeler   le 18, les 

sapeurs pompiers  qui peuvent intervenir en ambulance sur les lieux de 

l’accident. 

En dehors de Tananarive, en cas d’accident corporel, vous pouvez contacter 

soit votre assurance, soit une assistance locale, qui sont les seuls à avoir la 

logistique pour vous rapprocher du centre de soin adapté à votre état de santé. 

Il n’existe pas de caisson hyperbare sur l’île pour le traitement des accidents de 

plongée. 
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8- Risques iatrogènes  

L’iatrogénie est l’ensemble des conséquences néfastes sur l’état de santé d’un 
individu de tout acte médical. Le niveau d’hygiène des structures médicales 
ainsi que leur niveau d’organisation étant très éloignés des normes 
européennes il faut : 

  -   éviter toute injection non urgente (risque élevé d’infection ou de 
sciatique) 

- éviter (sauf  urgence vitale) toute transfusion  

- éviter les examens invasifs non urgents (endoscopie-chirurgie) 

9-HYGIENE CORPORELLE ET GENERALE: 

La viande de porc étant susceptible de contenir des résidus d’antibiotiques et 
d’anabolisants, il est conseillé, particulièrement aux personnes allergiques, 
d’éviter d’en consommer régulièrement 

Ne jamais acheter des  médicaments dans  la rue 

Porter des vêtements en coton et éviter les fibres synthétiques  

Ne pas caresser les animaux (risque de rage et maladies de peau) 

Ne pas marcher pieds nus (puces chiques très nombreuses à Madagascar) 

Ne pas s’allonger à même le sable (risque de larves migrantes cutanées) 

Ne pas marcher ou se baigner dans les eaux douces stagnantes (risques de 
bilharziose) 

Se renseigner localement sur les risques encourus avant toute baignade 
(courants, requins, poissons pierre, oursins, méduses…) 

Se protéger du soleil (chapeau, lunette, crème solaire écran total) 

Attention aux médicaments photo sensibilisants ( fluoroquinolone, 
doxycycline… 

Eviter les efforts physiques pendant les heures chaudes de la journée 

Eviter  les boissons alcoolisées 

Boire au moins 2 litres  d’eau par jour 
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10-TROUSSE A PHARMACIE : 

Toujours avoir avec soi une quantité suffisante de ses traitements habituels : 

 traitement de fond d’une maladie chronique (diabète, HTA, épilepsie, asthme, 

pathologie cardiaque …) 

  traitement épisodique d’une maladie connue évoluant possiblement de façon 

paroxystique (crise d’asthme, poussée hémorroïdaire, migraine…) 

 traitement de secours anti allergique chez les allergiques connus sévères / 

adrénaline + corticoïde 

 pour les traitements nécessitant du matériel d’injection, partir avec un 

certificat médical justifiant le traitement et le matériel.  

Nous vous conseillons au minimum d’avoir lors de vos déplacements en province une 

trousse contenant : 

un antibiotique : Ciprofloxacine°ou Cefixime 

 un antalgique, antipyrétique (contre la fièvre) : Paracétamol° 

un antidiarrhéique : Tiorfan°ou Smecta 

un antiallergique : Zyrtec° et Aérius° 

un antiémétique (antivomitif) : Primpéran° 

un soluté de réhydratation : GES 45° ou SRO , SRO à base de Coca  

un antipaludique : Malarone ou  Coartem° 

un collyre :Rifamycine° 

un kit pansement avec : Bétadine°, compresses, sparadrap, ciseaux, pince à 

épiler, Bandes. 

un tube de Biafine° 

une crème solaire écran total 

 répulsif 

 moustiquaire 

 préservatifs NF  

 aquatabs , micropur  
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11 PRECAUTIONS PARTICULIERES :  

11-1 - Les femmes enceintes 

L'échographie morphologique et certains examens spécifiques sont à réaliser 

préférentiellement à la Réunion ou en France métropolitaine. 

  Pour les voyages longs courrier, un certificat médical établi par le 

médecin réfèrent de la compagnie vous sera demandé. 

  Vérifier que la police d'assurance maladie et ou rapatriement 

couvre la grossesse.  

11-2 - Les patients atteints d’affections chroniques 

  On conseillera de: 

Vous munir d’un compte-rendu médical, mentionnant les traitements en 

cours  

Prévoir une quantité suffisante des médicaments spécifiques (trois mois) 

Se renseigner sur la disponibilité de ces médicaments sur place en prenant 

contact avec le CMS du Consulat Général de France à Tananarive 

Tél fixe: 00 261 20 22 236 62 

fax:      00 261 20 22 624 29 

mail:     cms@blueline.mg 

11-3 - Voyage en avion 

Se munir de toutes les ordonnances des médicaments emportés en cabine si 

possible avec un certificat médical spécifiant la nécessité de ces traitements 

pendant le vol. 

Se renseigner auprès de la compagnie des conditionnements des médicaments 

autorisés en cabine. 

Tenir compte du décalage horaire pour la prise de certains médicaments 

(contraceptifs oraux, anticoagulants, insuline...).  
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12 - Site internet de conseils aux voyageurs  

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

http://cimed.org/ 

http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/centre-medical/vaccination-

international/ 

http://www3.chu-rouen.fr/Internet/service/sante_voyages/ 

http://edisan.adimi.fr 

http://www.medecine-et-sante.com/voyages.html 

http://www.medecinedesvoyages.net/medvoyages/index.php 

http://medecine-voyage.fr/index.php5 

http://astrium.com 

http://smi-voyage-sante.com/ 

http://invs.sante.fr/layout/set/print 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://cimed.org/
http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/centre-medical/vaccination-international/
http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/centre-medical/vaccination-international/
http://www3.chu-rouen.fr/Internet/service/sante_voyages/
http://edisan.adimi.fr/
http://www.medecine-et-sante.com/voyages.html
http://www.medecinedesvoyages.net/medvoyages/index.php
http://medecine-voyage.fr/index.php5
http://astrium.com/
http://smi-voyage-sante.com/
http://invs.sante.fr/layout/set/print
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CENTRE MEDICO- SOCIAL 

BP 539 

Villa Eliane Michel –rue RABEARIVELO Antsahavola 

 : 22 236 62 

FAX : 22 624 29 

Email : cms@blueline.mg 

NUMEROS D’URGENCE  HOPITAUX 

Hôpital Militaire :      23 397 51 / 2339753/03211049 00 

CHU (Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona)  22 279 79 

Hôpital Befelatanana       22 223 84 /22 672 21 

Polyclinique Ilafy      22 425 66 / 22 425 69  

Clinique des Sœurs Ankadifotsy     22 235 54 

Clinique Mpitsabo Mikambana(MM24°)   22 235 55 / 033 02 235 55  

URGENCES ET CONSULTATIONS A DOMICILE 

MEDICAL PLUS       032 04 602 05 / 033 11 613 05 

ESPACE MEDICAL (Ambodivona)    22 625 66/ 034 02 088 16  

034 02 009 11/034 05 625 66 

CDU (Cité planton)     22 329 56/ 03207 822 28 

    03409 846 40                     

ASSISTANCE PLUS (Ivato)     032 07 801 10/03407 801 10  

AMBULANCES 

MEDICAL PLUS  (Ankaditoho)     033 11 613 05 

ASSISTANCE  PLUS(Ivato)     03207 80110 /03407 801 10 

ESPACE  MEDICAL (Ambodivona)    22 625 66 /034 02 088 16/ 

 034 02 009 11 

mailto:cms@blueline.mg
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Pompiers        18/118/22 225 66 

Hôpital Befelatanana (Mahamasina)    032 04 925 26/03414 202 86  

MEDECINS GENERALISTES  

Dr Andrianarivoson Luc (MEDICAL PLUS)   033 11 613 05 

Dr Rasoahaingo Benja (Ambatobe)    034 56 704 41   

   

Dr Lespagne RADILOFE Tania (Ampadrianomby )  22 404 43 / 034 11 820 29 

SPECIALISTES 

GYNECOLOGUES  

Dr Ramaherison Francis (Clinique NOA- Ankorondrano)                   22 608 80 

Dr Randrianasolo Hary (Clinique NOA- Ankorondrano)  22 608 80 

Dr Rakotozafy Faratiana (Pavillon Sainte Fleur)                          22 663 93/03407 837 30

   

CARDIOLOGUES  

Dr Razafindrazaka Eric (Antsakaviro )    22 347 34 

Dr Ranaivoson Perlin (Espace Médicale)    033 12 982 20 

Pr  Rakotoarimanana Solofo(Mahamasina)   032 45 392 38/03404 200 42  

Pr Rabearivony Nirina (Mahamasina et Polyclinique)  032 40 387 40/  

034 14 201 40 

OPHTALMOLOGUES 

Dr Andriambovonjy Honorette    22.235.54 (clinique des sœurs) 

032 44 419 62 (opticity ankorondrano) 

Pr Bernardin Prisca (ambatoroka)     034 49 740 52  

ORTHOPEDISTE : 

Dr Randrianomenjanahary Jules (HOMI)  033 11 061 99 
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DENTISTES  

Dr Mamod Amine (Imm Assist Ivandry)   032 11 426 47 / 22 424 34 

Dr Chapuis (Ambatobe-Tana Water Front)   03211 208 88/032 07 154 19  

DERMATOLOGUES 

Dr Rakotomanga Patricia (Espace Médical)   22 606 75 / 032 07 705 86 

Dr Natai Anne Marie (Tana water Front)    032 04 775 94 

NEUROLOGUES  

Dr Raharison Andrianaina (Ambatobe)   032 07 101 46 /034 22 630 46 

Dr Andriantseheno Marcelin (Mahamasina)   032 04 296 35 / 034 14 201 38 

ORL  

Dr Rasolonjatovo Mamy Seth (Clinique Aina Henintsoa Ampahibe ) 032 07 102 48 

Pr Rakoto Fanomezantsoa (HOMI)     23 397 51 

Dr Razafimamonjy Norbert(HOMI)     23 397 51 

GASTRO-ENTEROLOGUE 

Dr Andriantsoavina Haja (Espace Médical)   033 11 039 23      

PEDIATRES  

Dr Rakotoarison Harimboahangy ( HOMI )   23 397 51 

Dr Rajaobelina Sylvie (centre multiplex Androhibe)  032 04 426 30 

Dr Randriamboavonjy Vonimbolanoro (clinique Village des jeux) 032 02 051 81  

RHUMATOLOGUE 

Dr Rakotovao Haja (Ankorondrano)                  032 04 273 07 

EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

RADIOLOGIE / ECHOGRAPHIE 

Institut Médical de Madagascar(Anosy)                              22 303 92/ 034 17 452 69 

Hôpital Militaire (HOMI)             23 397 51  

CDT (Ambohimanarina)             23 307 60  
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LABORATOIRES  D’ANALYSES 

Institut Pasteur     22 401 64 / 22 401 65 (Avaradoha)  

034 02 426 66 (Galerie zoom Ankorondrano) 

Centre Technique Biomédical (andraharo)   22 450 61 

PARAMEDICAUX  

KINESITHERAPEUTES 

Mr Raoul Patrice (Tsiadana)     032 40 151 90 

Mme Rakotomalala Aimée (Antanimena)   22 214 27 

PODOLOGUE : 

Mme GROJAT Stéphanie (Analamahitsy)   032 07 305 53  

Mr LIBAUD Jêrome (Tana Water Front)   032 43 751 66 

PSYCHOLOGUES ET PSYCHOTHERAPEUTES 

Mr BERTHELOT Christian(Andohanimandroseza)   22 353 98 /034 21 885 50  

Mme FAVRE-RIPERT Marie (Ambatobe)     032  07 034 75 

Mme Koloina ANDRIANILAINA(Clinique Aina Henintsoa Ampahibe) 033 07 468 81  

Mme Ratsifandrihamanana Lisy (Androhibe)  22 426 23/24 313 21/03244212 00 

Mme DE JONCKHEERE Laurence    034 12 765 00  

AUDIOPROTHESISTE 

Mme BOUKA Jamila(Tana Water Front)   032 11 002 52  

ORTHOPHONISTE  

Vigneux Anne (Tsiadana et Ivato)    032 05 302 06  

Jassen Mélina (Tana Water Front)    03449 579 06 

VETERINAIRE: 

Vet Clinic  (Analamahitsy)   2241545/03312411 77/0320541177  

Clinique vétérinaire Vetcare (Ambatomitsangana)  26 409 55  / 03203 409 55 
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MEDECINS REFERENTS 

DIEGO 

Docteur Anante GOVINDJEE        032 07 098 05  

MAJUNGA 

Docteur Eliane RAFALIMANANA       032 04 096 99 

Docteur Rajoelina Toky      032 02 514 87 

Docteur Razanarison Hortense      034 02 154 59 

Docteur Razafimbahoaka Haingo     033 15 162 43  

TAMATAVE 

Docteur Séraphin DINH VAN       032 44 848 02 / 53 918 27 

TULEAR 

Docteur Rajaonah RASOLONJATOVO     032 04 438 33  

FIANARANTSOA 

Docteur Solanget Marianne      032 02 258 85  

ANTSIRABE 

Docteur Randrianasolo Randrianasolo     44 496 51 /034 01 938 13  

ANTSOHIHY :  

Docteur Zafindrianompy Patrice               032 02 317 70/03402 317 70 

MORONDAVA  

Dr Randriamampionina Samuel     032 41 96 036/03415 241 60  

NOSY BE  

Docteur Bekesika Georgin        032 04 092 41  

Dr Liva         032 02 397  74  

FORT DAUPHIN  

Docteur  Jane        034 20 00 911/03420 009 12  

Docteur Ranaivosoa Rolland     033 12 517 72 /03267 183 29 
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MANAKARA : 

Docteur Ravanombahoaka Hilarion    032 02 124 50 

VOHIPENO :  

Docteur Ralijaona Andriankotoniaina   034 13 312 73  

                                     ASSURANCES RAPATRIEMENTS 

MGEN      (00 33) 05 49 76 66 76 

Europe Assistance    (00 33) 01 41 85 85 85 

Inter mutuelle Assistance   (00 33) 05 49 75 75 75 

Axa assistance     (00 33) 01 55 92 27 26 

Mondiale Assistance     (00 33) 01 40 25 52 55 

Mutuelle assistance internationale (MAE)    (00 33) 05 49 34 80 49 

Carte bleu Visa     (00 33) 01 41 85 88 81 

Mastercard                              (00 33) 01 45 16 65 65 

Master card       (00 33) 01 45 16 24 24  

Mondiale assistance Réunion     (00 262 )  262 90 99 95  

Gold MasterCard                                           ( 00 33) 0 1 56 58 12 12  

Océan Indien Assistance (OIA)     (00 262) 262 97 50 30 

Assistance Plus                             (00 261) 032 07  801 10 


