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OBJECTIFS
Général : Améliorer l’état de la santé orale et la

qualité de vie de la population malagasy en zones

rurales

Spécifique : Favoriser l’accès aux soins bucco-

dentaires de la population vivant en zones rurales

par la prise en charge des urgences

dentaires effectué par les médecins généralistes

communautaires.



CONTEXTE à Madagascar
Indices élevés: DCAO 4,9 à 6 ans, 3 à 12 ans, 13 (adulte)

Prévalence carie dentaire: 80% (enfant) à 98% (adulte)

Douleur dentaire récurrente, 5ème motif de consultation

en CSB

Problématique de l'accès aux soins

Soulagement de la douleur en zone rurale par la

formation des MGC

Contrat d’engagement MGC-Ministère de la santé

publique



CONTEXTE: 
 Contribution à l’amélioration de la santé bucco-

dentaire

 Présence à Madagascar depuis 1998

 Partenariats : Ministère de la Santé Publique, Santé
Sud

 Projet actuel : 4 volets dont un sur l’appui à
l’amélioration de l’accès aux soins de qualité (TUD
et PILS)

 Formation-évaluation TUD-PILS des médecins
généralistes communautaires



CONTEXTE: 
 Médicalisation des zones rurales à Madagascar 

depuis 2002

 Médecins en première ligne pour les Soins de 

Santé Primaires

 Partenariat avec le Ministère de la Santé Publique

 Amélioration de l’accès aux soins des populations 

des zones rurales de 7 Régions

 55 médecins généralistes communautaires  (MGC) 

en activité



CONTEXTE: 
Développement des NTIC dans le domaine de la

santé, particulièrement dans l’exercice de la

médecine générale en zones rurales

En place à Madagascar depuis 2012

 Informatique professionnelle mobile et connectée

des MGC

Logiciel métier, documentation résidente, logiciels

de communication, traitement des données

anonymisées



ÉLÉMENTS D’ÉTUDE
Statistiques de DatasantéMada:

MGC télétransmetteurs de données

Ct: total des nouveaux cas en consultation externe

C: total des nouveaux cas consultant toutes

prestations confondues

K: total des actes de soins

Patients TUD

Cumul des patients enregistrés



RÉSULTATS (1)



RÉSULTATS (2)
2013 2014 2015 TOTAL

MGC télétransmetteurs 19   20   13   

Télétransmissions 136   177   139   452   

Ct (NC CE) 7 078   10 635   9 520   27 233   

C (NC toutes prestations) 10 958   14 858   12 522   38 338   

K 5 052   6 047   6 092   17 191   

EXTR -15 50   138   83   271   

EXTR +15 395   551   493   1 439   

total patients TUD 445   689   576   1 710   

Cumul patients différents depuis 2012 13 727   28 463   39 489   

patients TUD/patients différents (%) 4,06   4,64   4,60   4,46   



DISCUSSIONS
Formation TUD : 33 sur 55 MGC en activité

MGC dans le réseau DatasantéMada:

Les MGC formés contribuent à la prise en charge

de la santé orale de la population en zones rurales

(SSP)

Suivi par le Ministère de la santé publique

(directives établies)

Rapportage des activités des MGC formés

Évolutivité de DatasantéMada



PERSPECTIVES
Ministère de la santé publique : poursuivre la

formation/évaluation en TUD et PILS des MGC

(amélioration de l’accès à des soins de qualité)

10MGC/an

AOI : appui au ministère de la santé publique pour

la formation et l'évaluation

Santé Sud et DatasantéMada : élargir l’accès au

réseau à tous les MGC (capitalisation des données)



CONCLUSION
Le partenariat ministère de la santé publique / AOI /

Santé Sud Madagascar permet d’offrir des soins de santé

bucco-dentaires de qualité à la population rurale

En collaboration avec des médecins généralistes

communautaire pour promouvoir l’intégration du

Programme de Santé Bucco- Dentaire dans le Paquet

Minimum d’Activités des prestataires de santé

DatasantéMada pour faciliter la capitalisation des

données


