Partenariats 2018

PROJET MADAGASCAR 2018 - Santé SUD : Projet de renforcement des compétences en médecine d’urgence
des médecins généralistes des zones rurales.
DIAGNOSTIC : Un un accès à la santé difficile en zone rurale
Madagascar a une population estimée à plus de 24 millions d’individus, dont presque 70% en milieu rural. La
santé a largement été impactée par la crise sociopolitique. Seulement 3% du PIB du pays était consacré à ce
domaine en 2014. Ainsi, les professionnels de santé tendent à s’installer dans les grandes villes, où leurs
opportunités et leurs revenus seront plus importants, délaissant les zones rurales. La faible densité médicale
dans les régions rurales et isolées contribue au développement de la précarité des populations et à la
réduction de leur accès aux soins. Aujourd’hui, les médecins généralistes communautaires (MGC) sont
confrontés à des situations d’urgences nécessitant une prise en charge efficace malgré des moyens limités.
OBJECTIF : améliorer l’accès des populations des zones rurales à des soins de qualité
Axe 1 : renforcement des connaissances en médecine générale d’urgence des médecins en zone rurale.
Axe 2 : pérennisation de la formation en médecine d’urgence avec le ministère de la Santé Publique
Groupe cible : 37 médecins généralistes communautaires (MGC) dont 7 médecins référents maîtres de stage
et la Direction des ressources humaines du Ministère de la Santé publique Malgache.
Bénéficiaires finaux : 288 000 personnes
Pour atteindre ces objectifs, le projet compte sur la formation de formateurs afin de renforcer les
compétences pédagogiques et rendre le système autonome. Du matériel médical ainsi qu’un guide sur les
bonnes pratiques seront également distribués lors des formations co-construites avec le Ministère de la Santé
Publique. Tout cela dans le but d’assurer la propagation de pratiques adaptées et efficaces face aux situations
d’urgence.
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