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À Madagascar, de nombreuses infrastructures sanitaires sont dans un état de délabrement avancé et ne 

peuvent plus accueillir les patients dans des conditions d’hygiène, de confort et de sécurité satisfaisantes. 

La Fondation Axian se mobilise depuis plusieurs années pour apporter aux équipes soignantes plus de 

moyens techniques et de ressources pour exercer convenablement leur métier. La Fondation Axian s’engage 

également aux côtés des malades pour faciliter leur accès à des soins de qualité. 

UN SERVICE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE FLAMBANT NEUF

Avec plus de 120 hospitalisations mensuelles, le service de Gastro-entérologie de l’HJRB dirigé par le Pr 

Rado Ramanampamonjy (hépatologue et gastro-entérologue) est le seul existant à Antananarivo au sein 

des CHU traitant les pathologies digestives.

Pourtant, les maladies digestives constituent la deuxième cause d’hospitalisation à Madagascar. La 

dégradation de l’Unité de Gastro-Entérologie ainsi que le manque de certains matériels participent à la 

détérioration progressive des soins dispensés aux patients.

Le sous-programme 1 de MIAHY JOVENA a permis la remise aux normes de ce service grâce à des 

travaux de réhabilitation qui comprennent notamment : la réhabilitation des chambres des patients 

(peinture, plomberie, salles de bain, portes et fenêtres équipées de moustiquaires) et la remise aux 

normes des installations électriques dans le service. En tout, 14 pièces du service ont été réhabilitées.

MIAHY JOVENA est un programme financé par la société JOVENA qui traduit la volonté de l’entreprise de 

participer à l’amélioration de la qualité des offres de soins primaires et secondaires aux bénéfices des 

populations vulnérables.
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DES ÉQUIPEMENTS PLUS PERFORMANTS POUR DES OFFRES DE SERVICES PLUS EFFICACES

Rappelons qu’au mois de Juillet, en pleine période de Covid19 et dans le cadre de ce même 

sous-programme 1 de MIAHY JOVENA, la Fondation Axian a procédé à la dotation en équipements de ce 

même service. 

Ces équipements ont permis d’offrir aux patients hospitalisés de meilleures conditions de soin. Le 

programme MIAHY JOVENA a fourni les équipements suivantes : 2 moniteurs-5 paramètres, 2 aspirateurs 

chirurgicaux, 3 chariots à instruments pour soins infirmiers, 2 chariots à dossiers- malades, 4 pousses 

seringue électriques, et 4 détendeurs d’oxygène avec humidificateur. 

Le premier sous-programme de MIAHY JOVENA a pour objectif l’amélioration de l’offre de services et de 

soins en milieu hospitalier à Madagascar. Chaque année et pendant les cinq années du programme, la 

Fondation Axian procédera à la réhabilitation et à l’équipement d’un ou plusieurs service(s) hospitalier(s) 

identifié(s) par le Ministère de la Santé Publique.

À PROPOS DU PROGRAMME MIAHY JOVENA

Le programme MIAHY JOVENA a pour objectif de faciliter l’accès des populations vulnérables à des 

offres de santé primaires et secondaires de qualité. Le programme se décline en trois 

sous-programmes : le premier consiste en la réhabilitation de services hospitaliers spécialisés, le 

second en la mise en service d’une clinique mobile dispensant des soins préventifs et curatifs pour les 

femmes et les nouveau-nés. Le troisième consiste en l’installation de bornes fontaines innovantes 

dans les bas-quartiers d’Antananarivo. Ces trois sous-programmes permettent de répondre aux 

enjeux actuels d’accès aux soins à Madagascar en offrant des solutions innovantes, pérennes et 

adaptées aux contextes locaux, conçues main dans la main avec des partenaires experts dans le 

domaine. Le programme MIAHY JOVENA est porté par la Fondation Axian et financé par la société 

Jovena.

À PROPOS DE LA FONDATION AXIAN

Créée il y a 10 ans, la Fondation Telma évolue et devient la Fondation Axian en avril 2020. Avec plus de 

5 000 collaborateurs dans l’Océan Indien et en Afrique et des entreprises dans 5 secteurs d’activité, 

Axian est un groupe dynamique tourné vers le continent africain. Sa Fondation d’entreprise a pour 

mission de mutualiser les ressources humaines et financières des entreprises Axian afin d’améliorer 

durablement les conditions de vie des populations vulnérables des pays dans lesquels elles sont 

implantées.
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La Fondation Axian agit dans 4 domaines d’intervention : la santé, l’éducation, le développement 

communautaire et l’aide humanitaire, ainsi que l’environnement et le développement durable.

Forte de son expérience, la Fondation Axian développe des projets en gestion directe dans ces différents 

domaines et tout en liant de nombreux partenariats avec des acteurs locaux et internationaux dans le 

cadre de la solidarité, du développement et de l’aide humanitaire. A travers la Fondation Axian, le Groupe 

Axian affirme sa volonté sincère d’agir pour offrir aux générations présentes et futures du continent 

africain de meilleures perspectives d’avenir. 

Fondation Axian – Let’s Act Together

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.
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