
SOUS LE HAUT PATRONAGE DU MINISTRE DE LA  SANTÉ

MAISON DU MÉDECIN DE BROUSSE- MADAGASCAR -TOLIARA

25 au 30 OCTOBRE 2022



PREMIÈRES JOURNÉES INTERNATIONALES  de la MÉDECINE GÉNÉRALE COMMUNAUTAIRE et du
NUMÉRIQUE dans la SANTÉ les (25, 26 ) 27,28 et 29 octobre 2022

MODE PRÉSENTIEL :MAISON DU MÉDECIN DE BROUSSE – TOLIARA - MADAGASCAR

MODE DISTANCIEL:  https://us06web.zoom.us/j/85954743532?pwd=L2lZNG5Pa3F  NV2VFRGMrK2xqWHgvZz09   

PAYS PARTICIPANTS :    Madagascar, France, Bénin, République Démocratique du Congo, Guinée, 
Mali, Mauritanie, Algérie

Précédé le 25 et 26 Octobre d’une Assemblée générale de l’AMC Mad, (Association des Médecins 
Communautaires de Madagascar) consacrée notamment au fonctionnement des groupes de pairs, et
d’une journée de formation en asepsie, antibiothérapie, techniques dentaires animée par l’AOI (Aide 
Odontologique Internationale),  les trois jours du  Congrès, outre des ateliers pratiques,  ont été 
l’occasion de débats passionnants entre les représentants des autorités nationales,  politiques, 
sanitaires, ordinales et les professionnels en exercice ou en formation. 

Débat en présentiel avec participation distancielle, notamment de la faculté de Parakou au Bénin et 
de MGC intervenants en direct de Guinée ou de RDC.  

Ainsi les trois journées thématiques ont vu la participation active 

 des autorités sanitaires, notamment Ministère de la Santé, Direction des études, de la 
planification des Système d’Information DEPSI), 

 des Universités Malgache, Françaises et Béninoise, de l’AMC Mad, de l’Ordre National des 
Médecins

 des ONG  Datasanté,  SantéSud, AOI
 des élus nationaux (Sénateur)
 des utilisateurs, médecins publics et privés
 des hospitaliers, étudiants internes ou en instance d’installation
 d’experts étrangers en Télémédecine-consultation, imagerie

https://us06web.zoom.us/j/85954743532?pwd=L2lZNG5Pa3FNV2VFRGMrK2xqWHgvZz09
https://us06web.zoom.us/j/85954743532?pwd=L2lZNG5Pa3FNV2VFRGMrK2xqWHgvZz09


AU MENU  DES TABLES RONDES

27 OCTOBRE FORMATION. Regards croisés sur la  filière de formation initiale des médecins 
généralistes à Madagascar, en France, et en Afrique Francophone (Bénin). Enseignement de premier 
et deuxième cycle. Formation aux besoins de la population,  au métier de généraliste attendu par la 
société. Formation pratique et types de stage.

État de la formation post universitaire. C’est quoi un « groupe de pairs ». État de la Formation 
médicale continue pour tous les médecins à Madagascar. Avancée vers   le  E-learning. Place des 
entreprises de santé ou autres organisation dans la formation continue des médecins à la 
thérapeutique. 

Caractéristique universelle des «SOINS PREMIERS ». Besoins malgaches en Médecins généralistes 
communautaires sur l’ensemble du territoire. Le réseau de MGC initié par SantéSud, les SF en soins 
primaires. Place des RMS  dans l’accompagnement formation des MG, et l’accueil des étudiants 
malgaches. Échange sur l’intérêt croisé d’évoluer des RMS vers des RMS Universitaires. Condition, 
formation, agrément. Rôle de l’AMC Mad, Rôle du CGE-OI. Projet de partenariat interassociatif

28 OCTOBRE NUMÉRIQUE

Le dossier patient numérique, principes pour une
informatisation globale, dossier médical,  rapport,
communication, connaissance et traitement en local des
informations. État actuel Datasanté du  à Madagascar et en
international. 

Le SIS national de Madagascar. État des lieux et
problématique. Les attentes des autorités dans le recueil des
données, rapports d’activité format papier, format DHIS,
format Datasant. Entre le souhaitable & le réalisable

Télésanté, état des lieux et perspectives. Les relations interprofessionnelles, de la première ligne à 
l’hôpital de référence. Les problèmes liés aux téléconsultation : coût & disponibilité des appareils, 
des médicaments, mode de rémunération des actes, secret médical



29 OCTOBRE COMMUNICATIONS PROFESSIONNELLES INTERNATIONALES

1. BENIN Dr Ayélé MENSAH : Activité du centre,
accouchement Revue de 1050 actes d’activité
obstétricale sur 25 mois d’activité informatisée avec
Datasantébénin

2. GUINEE  Dr Abdoulaye Aguibou   BARRY : Morsure
de serpents. Démarche communaitaire pour
améliorer la prise en charge des morsures de
serpents dans une commune rurale de Guinée.
Expérience du Centre Médical Associatif (CMA) de Timbi Madina

3. GUINEE Dr BAH : Accouchement Analyse descriptive des accouchements assistés sous 
de l’utilisation du DMP du log DS au CMC de Bouroudji.

4. RDC Dr Adolphe BAKABUSIO : Accouchement, apport de l’utilisation du numérique dans 
l’amélioration de la qualité de soins : Cas du CH LUYINDU à Kinshasa en RD Congo après une 
étude rétrospective de 250 accouchements réalisés après 4 mois d’informatisation de 
certaines activités avec Datasanté.

5. MALI Dr Diakalia KONE  Paquet minimum activité  Retour sur une les 10 premiers mois 
d'informatisation du Cscom de Kenenkoun  au Mali

6. MADA Dr Diamondra MANDIMBIMALALA : Le Rapport de dépistage d’ une augmentation du 
cas de Paludisme  en mois de Mai  2020 dans le CMC d’Antsakaviro ,région Bongolava 

7. MADA Dr Diamondra MANDIMBIMALALA : Le Rapport de dépistage d’ une augmentation du 
cas de Paludisme  en mois de Mai  2020 dans le CMC d’Antsakaviro ,région Bongolava 

8. MADA Dr Jean Pierre Elisé RAJOMALAHY. :  Aspects épidémiologiques des dysenteries 
parasitaires dans la Commune Rurale d'ANAKAO

9. MADA Drs ANDAH B. Nanohy, RASOAMALALA H. Julie, RAKOTOZAFY Simone A.,RAOLISAONA 
M., RAKOTONIAINA A. Irène : Aspect épidémiologique de l’Hypertension Artérielle gravidique
dans un centre de santé communautaire

10. MADA Drs RASOAMALALA H. Julie, ANDAH B. Nanohy, RAOLISAONA M. : Malformation 
génitale féminine dans un centre de santé de médecin généraliste communautaire de 
Madagascar

11. MADA Dr RANDRIANASOLONIRINA Harilanto : urélie Prévalence de la tuberculose 
pulmonaire au cabinet médical communautaire Matieloana 

12. MADA Drs RANAIVO F. Régis, RANAIVONIAINA Tantely M., VOLOLONJANAHARY Miarintsoa, 
RAOLISAONA M, RAKOTONIAINA A I   :  HTA vue dans un centre de santé de médecin 
généraliste communautaire  Andohanilakaka, Madagascar 

13. MADA Dr Nirisoa RAFALIARIVONY.:Analyse des trois maladies fréquentes au CSB public de 
Mahavelona 

14. MADA Dr Mam Sakaraha : Epidémiologie et complications des cas de l’infection sexuellement
transmissible (IST)

15. MADA SF Toliara, Grossesse ovarienne



ANALYSE INTERVIEW

Q : Docteur Josyane Deloffre, vous êtes vice présidente de l’ONG DATASANTE FRANCE 
premier partenaire technique et financier de l’AMC Mad, quel regard avez vous porté 
sur ces journées internationales, en commençant par la journée consacrée à la 
formation ?

JD Dr. Josyane Deloffre : De mon point de vu, lieu de rencontres et d’échanges fructueux, le Congrès  
a permis de mettre en relation des acteurs essentiels  qui n’avaient pas souvent eu l’occasion de 
discuter ensemble dans un débat public. Ainsi le vice-doyen de la faculté de médecine d’Antananarivo 
a pu se rendre compte de ce que deviennent ses anciens étudiants, et les jeunes médecins ont pu 
discuter avec leurs maîtres, ce qu’ils n’ont sans doute jamais fait pendant leurs études. Le 
représentant du Ministère de la Santé a aussi pu échanger avec la Faculté. Et, sans filtre, les médecins
de l’AMC Mad ont pu interpeller vigoureusement les autorités sanitaires. Les universitaires des 
facultés de médecine de Tananarive et de Tulear ont pu échanger avec leurs homologues  de 
l’université de Réunion  et ces échanges ont permis d’ouvrir ou plutôt de réactiver des accords de 
coopération qui avaient été stoppés par la crise Covid. (pj le protocole initial)

Q : Les MGC de l’AMC conduisent depuis plusieurs années des groupes de pairs. 

JD : En effet parmi les thématiques de la formation continue, le concept et la réalisation  effective des 
groupes de pairs et le compagnonnage est un élément fort de la formation, mais aussi de la rupture 
de l’isolement professionnel pour les MGC en zones enclavées. Le concept des RMS Référent Maître de
Stage porté par l’AMC et SantéSud a montré aux jeunes qu’ils peuvent s’installer médecine 
communautaire en campagne, et qu’il peuvent y rester moins isolés car ils seront accompagnés.

Q : Les journées ont abordé le numérique qui se déploie à Madagascar comme sur le reste de la 
planète. De votre point de vu, le débat fut utile ?

 JD : Oui absolument.  Sur ce thème de la e.santé, le Conseil National de l’Ordre a rappelé qu’il existait
déjà des formations mensuelles sur Faceboock. D’autres exemples ont été présentés, et notamment le
e.learning porté par SantéSud sur le thème Urgences, ou le e-compagnonage sur l’échoscopie proposé
par le CFFE. (Centre Francophone de Formation Échographique) qui va passer convention avec l’AMC. 
Une formation en partenariat CFFE-AMC a été actée pour le 19 Novembre à Tananarive. Concernant 
la télé-consultation, l’Ordre National des Médecins présent, d’abord réticent sur les aspects 
déontologiques et le respect du secret professionnel, finit par accepter d’y réfléchir avec les 
professionnels, ce qui est une bonne chose

Q : Le numérique c’est aussi le système d’information sanitaire. Que c’est il passé dans les débat 
avec la représentante du DEPSI descendue de  la capitale ?

JD :  L’épidémiologie et la Planification de la Santé Publique à Madagascar  s’appuie sur les données 
que les médecins font remonter chaque mois aux autorités sanitaires. C’est le RMA pour Rapport 
mensuel d’activité qui compile par tranche d’age et par genre les pathologies observées et prises en 
charge. Lors de la table ronde consacrée à ce sujet, les autorités ont fait part  de manquements, de 
retards d’envoi et de non complétude des données, ce que réfutent les médecins présents de l’AMC 
Mad. Le débat fut vif. La présentation du dossier numérique et des rapports automatiques rendus 
possibles par le système Datasanté a ouvert des pistes. Des RV ont été pris avec les autorités pour 
avancer sur ce sujet.



Q : Des Pistes de travail, oui,  mais y a t il eu des décisions plus concrètes.

JD : En effet oui des vraies pistes ont été ouvertes. Sur le plan pratique :  faire agréer par les Autorités 
Sanitaires le logiciel Data Santé pour que l’envoi des données sous forme numérique soit accepté de 
façon pérenne, et sans que cela dépende des changements de ministre.  Intéressant dans un système 
numérique à construire, l’importance rappelée à la DEPSI par la représentante du service Télésanté du
CHU de Rennes de définir au plus tôt un identifiant national numérique unique pour la population 
malgache afin d’éviter les errements des pays du nord  qui ont du mal à rendre interopérables les 
différents logiciels dans la santé.  (laboratoires, dossiers hospitaliers, dossiers médicaux de ville, 
pharmacies…). 

Penser aussi à suivre les dossiers de la télé-consultation et la télé-expertise avec les structures du 
Conseil National de l’Ordre de Madagascar, que cela concerne les MGC en zone enclavées, les 
hôpitaux ou les Sages Femmes installées avec SantéSud en libéral en campagne qui prennent en 
charge la santé des mères et des enfants

Q : le Sénateur a fait des annonces lors de son discours d’ouverture, qu’en est il ?

JD : En effet le Sénateur  TSIEBO venu de la capitale, lui même nommé par le Président de la 
République, a fait allusion au budget de la santé dont le Sénat doit se saisir sous peu. Son annonce 
d’intégrer une enveloppe dédiée à la Médecine Générale Communautaire devra être suivie de près. 
L’AMC devra être attentive sur ce point afin  que les promesses faites par le politique soient suivies 
d’effet.

Q : Le troisième jour fut l’occasion de communications sur les travaux des MGC eux même, de 
Madagascar ou d’ailleurs. Votre sentiment sur cette journée ?

JD : Les communications  furent impressionnantes par leur nombre. Une journée entière consacrée 
pour ces présentations, dont 5 soumises par des MGC d’autres pays en mode distanciel en séance 
zoom.  Un jury composé de représentants et experts, (ordre national, ministère, ONG, ...) a permis 
d’attribuer des prix aux meilleurs communications notées, Malgache ou étrangères. Les 3 premiers 
prix malgaches (valeur 500 000 Ariary – 100 €) ont été attribués à l’épidémiologie des maladies 
sexuellement transmissible à Tuléar, au rapport sur l’augmentation des cas de paludisme au CMC d’ 
Antsakaviro en mai 2020, et aux malformations génitales féminines dans un centre de MG 
Communautaire. Des prix (valeur 900 000 F-Guinéen   210 000 F-Congo -100€) ont été aussi attribués 
à deux MG Guinéens et un MG de RDC pour leurs travaux présentés en distanciel via Zoom.

GRILLE DE NOTATION

Q : Madame la Présidente, une conclusion ?

JD :  Ce Congrès fut très réussi avec  140 participants très réactifs, au prix d’une très forte implication 
du bureau de l’AMC Mad. La seule faiblesse fut technique avec une panne-délestage d’électricité, 
heureusement palliée par un groupe électrogène car tout avait bien été prévu par les organisateurs. 



Pour être complet, il faut
signaler la tenue d’un atelier de
découverte  Echo-clinique
proposé par le formateur du
CFFE(Pr Bourgeois) qui n’a pas
cessé de fonctionner, par vague
de 10 participants, sur les 3
journées du congrès avec un
appareil portatif miniaturisé manipulé avec brio par le Dr Francis Pellet. L’usage courant de cet 
échographe de poche par les médecins malgaches est malheureusement encore limité par le prix de 
l’appareil, même s’il ne nécessite que quelques heures de formation pour les médecins.

Q : Un dernier mot

JD : Oui bien volontiers ; mon dernier mot sera pour encourager le bureau de l’AMC et les MGC 
Malgaches à faire suivre cette première édition 2022 de beaucoup d’autres !

DATASANTE – FRANCE – 11/11/22



=================================================================================

ANNEXE FORMATION INITIALE- PISTES VERS UNE SPECIALITE

=================================================================================

De : Jean Marc FRANCO <jean-marc.franco@univ-reunion.fr>
Date: sam. 7 déc. 2019 à 13:24
Subjectif: Fwd: Re: CNGE - Lettre de mission de J-.M. FRANCO -
To: Olivier SAINT LARY <oliviersaintlary@hotmail.com>,

 alain DOMERCQ <alain@bontrain.com>

Cc: Sébastien Leruste <sebastien.leruste@univ-reunion.fr>, Philippe Desmarchelier 
<philippe.desmarchelier@univ-reunion.fr>, dr.hector.simon@gmail.com 
<dr.hector.simon@gmail.com> 

Cher Olivier, Cher Alain, 

Vous trouverez en PJ l'accord entre le CNGE, le CGEOI et les universités d'Antananarivo et de La 
Réunion concernant l'appui à la création d'un département de médecine générale, l'identification de 
terrains de stage ambulatoires et la formation à la maîtrise de stage.

Nous sommes heureux d'avoir atteint les objectifs que nous nous nous étions fixés et de revenir à La 
Réunion avec 2 exemplaires originaux de la lettre d'intention. Ce document préfigure l'accord cadre 
et la convention d'application qui vont suivre et qui feront l'objet de nouvelles signatures officielles.  
Concrètement, nous avons avant hier travaillé sur le document à la faculté de médecine et a été 
signé hier le document tambour battant à l'université de Tananarive pour : 

 Madagascar par le président de l'université d'Antananarivo, le Pr Mamy Ravelomanana et par
Mme le doyen de la faculté de médecine d'Antatanarivo le Pr Hanta Marie Danielle 
Vololontiana, 

 La France par moi pour le CNGE  pour La Réunion avec :
 L’université de La Réunion par Mme la vice présidente pour les relations 

internationales, Mme Anne Françoise Zattara-Gros et Mme le doyen par intérim le Pr 
Bérenice Doray 

 Le CGEOI par le Pr Philippe Desmarchelier 

En effet, nous avons travaillé jeudi 05 décembre la Faculté de Médecine de Tananarive en présence 
de Mme le doyen et des vice doyens suivants : 

 Pr Willy Randriamarotia, néphrologue en charge de l'accréditation (conformité des cursus en 
LMD) 

 Pr Rado Andrianasolo, infectiologue en charge de projets e-santé et de l'ENT 
 Pr Luc Rakotovao, biologiste et spécialisé en hématologie en charge du 3ème cycle court 
 Pr Francis Hallen Hunald, chrirugien pédiatrique en charge du 3ème cycle long 

mailto:dr.hector.simon@gmail.com
mailto:dr.hector.simon@gmail.com
mailto:philippe.desmarchelier@univ-reunion.fr
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 Pr Rado Ramanampamonjy, gastroenetrologue,responsable du partenariat et des affaires 
internationales 

 Pr Hery Nirina Rakoto-Ratsimba, chirurgien général, responsable du cycle court et des thèses 

Au cours de ces échanges le Pr Rakoto Ratsimba a souligné le fait qu'un travail avait été réalisé entre 
l'université de Tananarive et le ministère de la santé publique sur un référentiel compétences. Le Pr 
Rakotovao a précisé qu'un travail collaboratif a été lancé avec le Conseil de l'Ordre sur l'identification
des médecins installés en milieu rural.

Nous nous sommes également rendus à l'Institut National de Santé Publique (cf photo en PJ) où nous
avons rencontré le Dr Ratsimbazafy Marie Rolland directeur de la formation et de la recherche qui 
s'est engagé dans la gestion de la médecine générale aux côtés de Santé Sud pour la mise en place de
la Médecine Générale Communautaire. Une action a été menée de formation auprès des MGC car 
des lacunes étaient pointées en matière de médecine communautaire et de prise en charge des 
urgences. L’État Malgache souhaite que les médecins qui effectuent un 3ème cycle court de 2 ans 
soient répartis  sur le territoire. Seuls une petite partie pourront suivre une carrière dans la fonction 
publique en exerçant pendant 5 ans dans les CSB2 et bénéficier à l'issue d'une formation de médecin 
de santé publique et intégrer des hôpitaux de district par exemple. Seuls 80 places (sages femmes, 
infirmières, médecins) sont réservées par an dont une partie pour les médecins, une vingtaine 
environ). Chaque année 60 médecins sur 200 passent le concours, par conséquent, 20 sur 140 
intègrent la fonction publique  et 120 partent à l'étranger, intègrent des ONG ou effectuent des 
formations complémentaires. Très peu s'installent en brousse pour des raisons familiales, 
d'insécurité, de faiblesse des revenus et d'absence de protection sociale. 

Nous avons visité 2 centres de santé de base 2 (CSB2 )à Tananarive qui sont des structures publiques 
qui accueillent les étudiants malgaches pour des stages de 3 mois et un centre de médecine du 
travail l'AMIT (association médicale inter-entreprise de Tananarive) qui prennent en charge les 
familles des salariés et qui pourraient être des structures habilitées à recevoir des étudiants 
réunionnais et/ou malgaches en stage. Nous n'avons pas eu le temps de visiter les cabinets des 
médecins communautaires qui sont assez éloignés de Tananarive. Nous avons néanmoins rencontré 
le Dr Jocelyn, président de l'AMC MAD, le Dr Mamy toujours membre de l'AMC MAD et qui a créé 
une clinique à Tulear avec l'Appui de l'US AID et de SHOP Plus ((programme social américain qui vise 
à promouvoir et faciliter l’entreprenariat privé).

Nous avons d’ailleurs rencontré la responsable du programme SHOP Plus qui se terminera en février 
2021 qui a exposé un travail d'accompagnement des MGC et de formation en particulier sur la 
gestion de leur cabinet médical. Nous avons identifié la complémentarité de nos actions en matière 
de formation à la maîtrise de stage. 

Les prochaines actions à mener pourraient être en fonction de la subvention de la Région et du 
remplissage de la session de formation à la maîtrise de stage du mois de juin : 

 l'accueil lors de la session de formation à la maîtrise de stage des 5,6 et 7 juin 2020 
(formation couplée initiation et supervision) de  

 3 vice doyens : 2 en charge du 3eme cycle court, le Pr Hery Ratsimba qui a participé à 
la session responsabilité sociale au congrès du CNGE de Nantes et le Pr Luc 
Rakotovao ainsi que le Pr Rado Ramanampamonjy en charge des relations 



internationales qui nous a demandé de le mettre en lien avec les gastroenterologues 
du CHU de La réunion 

 Responsables pédagogiques de terrains de stage potentiels (MGC avec le Dr Jocelyn 
et Vohanguy, responsables des médecins à l'ATIM, responsables pédagogiques aux 
CSB 2 à Ambohipo et d'Andoaranfotsy 

 La rédaction de l'accord cadre et de la convention d'application qui pourraient être signés au 
congrès de Bordeaux 

 La tenue d'une table ronde sur le concept de département de médecine générale dans les 
pays francophones en présence de nos amis francophones, belges, québecois, malgaches 
toujours lors du congrès de Bordeaux 

 Le travail de demande de subvention pour un Erasmus Mic entre Madagascar et La Réunion.

L'accueil des universitaires en juin permettraient de garder le lien, de leur permettre de se faire une 
idée de ce que nous faisons et de co-construire à la suite du séminaire avec eux le scénario 
pédagogique et le contenu de la formation à la maîtrise malgache. 

Il faudra enfin envisager une nouvelle mission avec la visite des MGC, la visite d'Hostie, du CHU et de 
cliniques privés. 

Amicalement 

Jean Marc 


