
CONTEXTE

À Madagascar, seulement 3,3% du PIB est consacré à la santé. Les infrastructures et les équipements se 

dégradent progressivement et le nombre de professionnels de soin n’est pas suffisant.

LE PROGRAMME

Le sous programme 1 de MIAHY JOVENA consiste en la réhabilitation des services hospitaliers à Madagascar.

Améliorer les infrastructures des services hospitaliers spécialisés, notamment ceux qui bénéficient 

d’e-formations pour offrir aux bénéficaires une qualité de soins complets. 

Favoriser la mise en place et le déploiement de la télémedecine pour permettre le renforcement des 

compétences des soignants et leur formation continue.

Améliorer les conditions d’accueil et de soins des patients hospitalisés.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROGRAMME

Améliorer l’offre de services et de soins en milieu hospitalier.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Le sous programme 1 MIAHY JOVENA s’inscrit dans le cadre de l’ODD 3 – Santé et bien être

Le Ministère de la Santé Publique s’est fixé comme vision « En 2030, l’ensemble de la population 

malgache est en bonne santé dans un environnement sain, ayant une vie meilleure et productive ».

L’objectif général est de participer pleinement à la lutte contre la pauvreté et au redressement 

socio-économique du pays par l’amélioration de l’état de santé de la population.

RÉSULTATS ATTENDUS

AUGMENTATIONS PROGRESSIVES DU :

Nombre de consultations dans les services réhabilités.

Nombre d’hospitalisations dans les services réhabilités.

Nombre de médecins pouvant suivre des formations à distance grâce à la mise en place d’e-formation 

et de visio-conférences.

SOUS-PROGRAMME 1
AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES HOSPITALIÈRES 

PUBLIQUES ET FAVORISER LE RENFORCEMENT DES 
COMPÉTENCES DU PERSONNEL MÉDICAL



NOS ACTIONS

Le programme est axé sur la réhabilitation complète de services hospitaliers ( MINSANP).

À PROPOS DE JOVENA 
Jovena est une entreprise du Groupe AXIAN 

Leader dans la distribution de produits pétroliers à Madagascar, Jovena investit continuellement pour 

moderniser son réseau et répondre aux besoins de chacun. Parce que l’accès à l’énergie est un droit 

fondamental, Jovena diversifie désormais ses métiers pour développer des solutions énergétiques plus fiables, 

durables et accessibles afin de simplifier le quotidien du plus grand nombre.

NOTRE MODÈLE D’ACTION

Le sous programme de réhabilitation de services hospitaliers du programme MIAHY JOVENA se base sur un 

partenariat rapproché avec les autorités en charge de la santé publique. Les besoins en réhabilitation sont émis 

directement par le Ministère de la Santé Publique, un partenaire de longue date de la Fondation Axian.

CHIFFRE CLÉS

NOS INTERVENTIONS 2020

RÉHABILITATION DU SERVICE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE DE L’HJRB

Il n’existe qu’un seul service de gastro-entérologie à Madagascar : celui du HJRB à Befelatana qui accueille 

mensuellement 120 hospitalisations conventionnelles et 120 endoscopies.

Les maladies digestives représentent la 2ème cause d’hospitalisation dans ce CHU mais actuellement ce 

service a besoin de réhabilitation et d’équipements pour accueillir les patients hospitalisés dans les 6 

chambres qui ne sont plus aux normes sanitaires.

Depuis 2017, la Fondation Axian soutient la lutte contre les pathologies gastro-entérologiques (maladies du 

foie et des voies biliaires, hépatites virales…) : en partenariat avec l’Association des Gastro-Entérologues 

Malgaches (AGEM) et l’American Hospital de Paris, elle finance les visio-conférences du GASTRO TRAINING 

AFRICA, un des rares congrès médicaux et scientifiques diffusés en direct à destination de la communauté 

médicale et paramédicale du continent africain.

Ces vidéoconférences pouvant se décliner en e-learning et peuvent ainsi atteindre les coins reculés de 

l’Afrique, pourvu que les infrastructures techniques du pays le permettent.

En 2019, la Fondation Axian a doté de 2 endoscopes (dons de médecins français) le service de 

Gastro-entérologie HJRB, ce qui a permis  de doubler le nombre de consultations endoscopiques en 

réduisant le temps d’attente lié aux stérilisations des équipements.

En 2020, le programme a donc pour objectif la réhabilitation du service de gastro-entérologie de l’HJRB 

Befelatana à Antananarivo :

Dotation d’équipements medicaux manquants pour assurer les hospitalisations dans les normes 

Travaux de réhabilitation : plomberie, peinture, réparation des portes et fenetres etc…

3 000 hospitalisations par an dans le service
de gastro-entérologie de l’HJRB à Befelatana


