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I. Discours de Monsieur l’Ambassadeur de France 

Madame la Ministre, 

Messieurs les représentants du corps diplomatique et des agences 

internationales  

Madame la Directrice générale de l’Agence régionale de Santé-

Océan indien  

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Hôpitaux de la région 

Mesdames, Messieurs 

J’ai le plaisir Mme la Ministre, Mme la Directrice d’être avec vous 

ce jour pour l’ouverture des « Journées Santé ». Ces journées avec 

tous les échanges formels et informels qu’elles facilitent doivent 

permettre de mieux coordonner les différentes initiatives de coopération dans le domaine de la 

santé entre l’Union des Comores et l’offre de santé française. Elles s’articulent avec les « Journées 

Hospitalières des Comores », organisées les 21 et 22 février 2012 par le Ministère de la Santé, dans le 

cadre du projet PASCO et je salue cette conjonction des deux exercices.  

Bien public mondial qui figure aujourd’hui parmi les grandes préoccupations de la communauté 

internationale, la santé constitue un secteur prioritaire où se concentre l’aide française aux Comores, 

à travers diverses actions menées par l’Agence Française de Développement, le Service de 

Coopération et d’Action Culturelle, la coopération décentralisée, mais aussi, depuis de nombreuses 

années, par la coopération régionale. La Réunion et Mayotte entretiennent depuis de nombreuses 

années des liens géographiques, culturels et de solidarité avec les autres îles du Sud-Ouest de 

l’Océan Indien, dont les Comores, qui justifient une mobilisation renforcée sur les sujets de 

coopération dans le domaine de la santé. L’ouverture des îles à leur environnement régional et la 

circulation des personnes comme des marchandises imposent une prise en compte régionale des 

questions sanitaires. C’est une mission de la COI, c’est un objectif de l’Agence Régionale de la Santé 

de l’Océan Indien. 

La France, compte tenu de ses engagements et de la diversité de son offre de soins, assume une 

responsabilité particulière pour améliorer la situation sanitaire dans la région Océan Indien et ainsi, 

contribuer à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (3 Objectifs sur 8 

concernent directement la santé). C’est pourquoi nous restons fortement impliqués dans ce domaine 

et engagés aux côtés des autorités comoriennes pour l’amélioration de l’offre et de l’accès aux soins 

de la population de l’archipel.  

Le paysage de la coopération française dans le domaine de la santé a considérablement évolué 

depuis la tenue des premières « Journées Santé », en août 2007. Du côté français, le dispositif mis en 

place en matière de coopération sanitaire s’est  transformé et intensifié, avec la disparition 

progressive de notre dispositif d’assistance technique traditionnel et la montée en puissance du rôle 

d’opérateur pivot dans le secteur de la santé joué par l’Agence Française de Développement, 

notamment au travers du projet d’Appui au secteur de la santé aux Comores – le PASCO mais aussi 

des appuis qu’il donne à des ONG comme par exemple CARITAS ou encore pour le renforcement de 
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la santé maternelle sur Anjouan, particulièrement dans le Nyumakele. Cette évolution de notre 

coopération vous amène aussi, vous partenaires régionaux à faire évoluer vos pratiques, ce qui n’est 

jamais facile, j’en conviens. 

La coopération régionale avec Mayotte, la Réunion, sous la conduite de l’Agence Régionale de Santé, 

mais aussi celle avec les projets de la Commission de l’Océan Indien (je salue Mme la représentante 

de la Commission), s’est approfondie et couvre aujourd’hui de multiples domaines : grands brûlés, 

évacuation sanitaire, pharmacie, formation, ophtalmologie, ORL, santé mental, biomédical, veille 

sanitaire, etc.  

Dernier acteur dans ce domaine, la coopération décentralisée, parfois difficile à installer dans la 

durée, mais qui s’est intensifiée ces derniers temps, grâce à la forte mobilisation des collectivités 

territoriales et de la diaspora comorienne en France. 

Du côté comorien, suite à l’investiture du Président de l’Union des Comores, Son Excellence Dr 

Ikililou Dhoinine, de nouvelles équipes ont pris le relais au Ministère de la Santé, sous votre conduite 

Mme la Ministre, et de nouvelles priorités comme la réforme de la gouvernance des hôpitaux, de la 

Pharmacie Nationale des Comores, ont été fixées et inscrites dans le Document de Politique Générale 

« Bâtir Ensemble les Comores ». Une réforme de la carte sanitaire est actuellement en chantier, alors 

que de nouveaux bailleurs de fonds (Chine, Qatar) participent à l’amélioration des infrastructures de 

santé.  

L’ensemble des bailleurs de fonds, ONG, s’accordent sur le constat qu’une coopération efficace passe 

par une meilleure connaissance des besoins et des moyens mis en œuvre par le pays. Ces Journées 

répondent donc à l’impérieuse nécessité d’échanger, afin de garantir une utilisation optimale de ces 

moyens et d’assurer une meilleure articulation des actions menées par les acteurs français de la 

Réunion et de Mayotte, avec celles mises en place par l’Ambassade ou d’autres partenaires. Il s’agit 

donc de coordination, un élément central d’une politique sectorielle de santé, une attente de tous 

les bailleurs et nous seront à côté de vous Mme la Ministre pour soutenir toutes vos initiatives en la 

matière. 

Vous le voyez, Mme la Ministre, notre coopération française tant bilatérale que régionale est à votre 

écoute, comme nous le sommes également quand nous agissons dans un cadre multilatéral aux 

Comores, en étant à côté de vous dans les Instances Nationales de Coordination du Fonds Mondial 

(le CCM, son secrétariat, ses instances décisionnelles). 

Les démarches de développement conduites par les uns et les autres, les travaux d’aujourd’hui, 

rentrent tout à fait dans les objectifs de la nouvelle stratégie de coopération sanitaire dans l’océan 

Indien, qui est en cours d’élaboration, Mme la Directrice, sous votre autorité, avec l’implication forte 

de notre ambassadeur délégué à la coopération régionale dans la zone de l’Océan Indien, et je vous 

en félicite. 

Les discussions que vous allez mener aujourd’hui permettront de concentrer l’aide régionale autour 

de priorités partagées, d’objectifs communs et de moyens mutualisés ou mieux coordonnés, afin 

d’améliorer l’efficacité de la coopération française en matière de santé, condition d’un 

développement durable de l’archipel et je vous en remercie par avance.  
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II. Discours de Madame la Ministre en charge de la Santé 

 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur  de France en Union des 

Comores  

Messieurs les représentants du corps diplomatique et des agences 

internationales 

Madame la Directrice générale de l’Agence régionale de Santé-

Océan indien 

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Hôpitaux de la région 

Honorable assistance 

Mesdames, Messieurs 

 

Les liens historiques qui existent entre la France et l’Union des Comores sont connus de tous, je ne 

vous infligerai pas un cours d’histoire car même les plus jeunes d’entre nous connaissent l’histoire de 

leur pays et admettent qu’il n’existe pas une famille comorienne qui n’ait pas de cousins vivant en 

France métropolitaine ou en France de l’Océan indien. 

L’appui de la France dans le secteur de la santé ne s’est jamais démenti depuis l’indépendance de 

notre pays. Loin de là, il s’est développé en se diversifiant. 

Jusqu’aux années 90, la santé est resté le domaine d’intervention le plus important de la coopération 

française aux Comores, tant par le nombre d’assistants techniques en poste que par les moyens 

financiers dégagés. 

Depuis 2004, l’AFD est devenue l’opérateur principal de la santé dans le dispositif d’aide française au 

développement, en application du Document Cadre de Partenariat qui définit les axes de 

coopération entre la France et les Comores. A cet effet,  une enveloppe de 10 millions d’euros à 

travers le PASCO a été mobilisée. 

Je n’en dirai pas plus sur cet important projet qui atteint actuellement sa vitesse de croisière et qui 

fait de la France un des principaux partenaires qui interviennent en appui au fonctionnement du MSP 

et des structures sanitaires.  

Mesdames et Messieurs, j’ai bien conscience que les résultats des actions sanitaires ne sont pas 

toujours visibles et immédiats ; c’est pourquoi je remercie la France d’avoir choisi d’investir dans ce 

domaine difficile, complexe et ingrat. 

Aussi la coopération régionale qui nous réunit aujourd’hui existe depuis fort longtemps entre les îles 

de l’Océan indien. Des hauts cadres de mon département participent depuis les années 90 à des 

séminaires et ateliers régionaux aussi bien à Mayotte qu’à La Réunion. 

Les échanges d’informations, des techniques et d’appuis divers continuent à se développer. 
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Permettez-moi de saisir cette belle opportunité pour renouveler aux acteurs de cette coopération les 

remerciements et la profonde gratitude du Gouvernement et du peuple comorien. 

Les domaines d’intervention sont multiples. A titre d’exemple, je citerai les grands brûlés, les 

évacuations sanitaires, l’anatomopathologie, les urgences, les missions médicales ponctuelles, la 

formation. 

Concernant les modalités de cette coopération régionale, je voudrais souligner trois points. 

Le premier vise les modalités d’intervention de nos partenaires, hospitaliers pour la plupart, mais 

appartenant aussi au monde associatif. Nous nous réjouissons de ces aides et encourageons les 

médecins et infirmiers à consacrer une partie de leur temps à ces actions.  

Je souhaite à cet effet rappeler que le Ministère de la Santé doit être informé avant toute 

intervention afin d’accompagner ces missions médicales qui se déroulent dans les établissements 

publics. Je suis persuadée que vous comprendrez cette préoccupation qui vise à structurer nos 

échanges et également à mieux les adapter à nos besoins.  

Ceci m’amène au deuxième point qui concerne les équipements médicaux : les offres doivent 

répondre à une demande exprimée par les établissements et agréée par la Tutelle. 

Le troisième concerne la formation. J’ai demandé qu’un effort important soit fait au niveau des 

hôpitaux pour développer la formation des personnels.  

Pour la première fois, grâce à l’appui du PASCO, les hôpitaux ont élaboré des plans de formation que 

le Ministère a regroupés afin de présenter un document unique sur lequel vous allez pouvoir 

travailler et faire des propositions. 

Tout ceci se résume par une consolidation du réseau sanitaire de la COI qui prendrait en compte le 

renforcement de la surveillance sanitaire, le raffermissement de la formation continue pré et post 

doctorale ainsi que la recherche dans les pays de l’Océan indien toujours dans le cadre de 

l’amélioration de l’Ecole de médecine et de Santé publique. 

Dans cette coopération, nous devons réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de mettre en 

place des procédures des urgences majeures. 

Honorable assistance 

Je ne vous le cacherai pas : notre système sanitaire n’est pas à la hauteur des attentes de la 

population. 

Les infrastructures sont vétustes et ont souffert d’un manque d’entretien, les équipements médicaux 

sont disparates et une grande partie est hors service. 

Mais surtout, la gestion de nos structures est déficiente, faute de suivi des activités et d’élaboration 

de budgets prévisionnels. Les effectifs n’ont aucune base rationnelle et le personnel est pléthorique.  

L’absence de motivation des personnels, médicaux notamment, pénalise lourdement le 

fonctionnement des services qui connaissent une désaffection de la part de la population, 

entretenant ce cercle vicieux : moins de malades, moins de recettes, moins de moyens de 

fonctionnement. Nous connaissons nos limites mais nous sommes animés d’une volonté forte pour 

que la situation que je viens de décrire ne soit pas une fatalité. 
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Le chantier du redressement de notre système de santé, vous l’avez compris, est d’une importance 

qui dépasse nos moyens. Ainsi, l’appui de l’AFD à travers le PASCO est essentiel pour entreprendre et 

réussir les réformes indispensables. 

L’aide des partenaires régionaux est également essentielle pour atténuer les disparités les plus 

criantes entre nos systèmes de santé respectifs. Cet appui, j’en suis persuadé, contribuera à diminuer 

les flux de patients comoriens vers les îles voisines avec les risques  encourus par l’utilisation de 

moyens de transport rudimentaires. 

Je souhaite vivement que ces Journées aboutissent à des actions très concrètes en évaluant les 

conventions existantes et en développant davantage d’autres axes. 

Je formule le vœu que ces Journées permettent à tous les participants d’apporter leur contribution à 

cette coopération régionale qui doit œuvrer pour un monde plus juste et plus fraternel. 

Je ne saurai terminer mon propos sans vous rappeler que les maladies ne connaissent pas les 

frontières, alors unissons-nous car la santé de la population de nos îles nous concerne tous. 

C’est en ces termes que je déclare ouvertes les Journées Santé France Comores consacrées à la 

Coopération Régionale. 

 

Vive la Coopération Régionale. 

 

Je vous remercie. 
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III. Stratégie de Coopération en Santé de l’Agence Santé – Océan 
Indien (ARS-OI) avec les îles de l’Océan Indien par  Mme 
Chantal de Singly, Directrice générale 

En créant 26 Agences Régionales de Santé (ARS) au 1er avril 2010, la loi 

vise trois grandes ambitions :  (1) Optimiser l’utilisation de nos 

ressources en matière d’offre de soins et de services en santé , (2) 

répondre aux besoins de santé et (3) renforcer les principes 

démocratiques et solidaires de notre système de santé visant à réduire 

les inégalités.  

Les grandes missions des ARS : (1) Organiser la veille et la sécurité 

sanitaire, l’observation et les études en santé, (2)définir, financer et 

évaluer des actions de prévention et de  promotion de la santéet (3) 

répartir  l’offre pour un meilleur accès aux soins et aux    services et une 

optimisation des ressources. 

L’ARS-OI entend mettre en place une politique de santé publique, en 

tenant compte des spécificités de La Réunion et de celles de Mayotte.  

La coopération en santé avec les pays de l’Océan Indien. 

La stratégie de l’ARS vise à contribuer à renforcer les systèmes de santé par des actions s’inscrivant 

dans le cadre d’un besoin identifié par les pays et complémentaires de l’aide bilatérale ou 

multilatérale. Le pré-requis indispensable : avoir une meilleure connaissance des besoins, des 

réponses apportées, des interventions réalisées par les bailleurs de fonds, les ONG, les fondations 

privées pour intégrer les actions menées par les acteurs de La Réunion et de Mayotte dans une plus 

grande complémentarité et une meilleure cohérence. 

Les objectifs poursuivis : Atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (santé 

maternelle et infantile, lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme), renforcer la lutte contre 

les maladies émergentes, dont celles d’origine animale,  développer la prévention et la prise en 

charge des maladies non transmissibles (diabète, cancers, santé mentale, maladies cardio-

vasculaires), favoriser la lutte contre les infections associées aux soins et la sécurité de la prise en 

charge des patients. 

- Les priorités : s’appuyer sur les programmes portés par la Commission de l’Océan Indien 

(Projet RSIE / SEGA, et projets futurs) et par l’AFD, développer l’offre de formation française 

au profit du personnel de santé des pays de la zone : formation médicale et paramédicale 

pour des compétences spécifiques, formation des administratifs de la santé en management, 

gestion, formation dans le domaine biomédical avec l’appui du CHU créé en 2012,  favoriser 

les coopérations hospitalières structurées par des conventions de partenariat, dans les 

secteurs de la gouvernance, de la formation, de la qualité et sécurité des soins, des systèmes 

d’information, de l’ingénierie biomédicale, contribuer à promouvoir une prise  en charge de 

qualité des patients dans le cadre de véritables filières de prise en charge visant à permettre 

le diagnostic et le suivi des patients par les équipes médicales des pays concernés.  
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LE RÔLE DE L’ARS-OI :  

- Assurer l’interface entre les professionnels de la santé en région et les autorités sanitaires 

des pays de la zone Océan Indien, les ambassades, les agences locales de l’AFD, la 

Commission de l’Océan Indien, les bureaux pays de l’OMS, les Préfectures de La Réunion et 

de Mayotte,  

- Fédérer et animer les acteurs de La Réunion et de Mayotte intervenant dans le champ de la 

coopération en santé pour l’élaboration de programmes d’action concertés et cohérents,  

- Mobiliser l’expertise française pour répondre aux demandes des pays,  

- Apporter un appui financier, par le biais des budgets délégués au CHR et au CHM, aux actions 

de coopérations hospitalières. 
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IV. Présentation du dispositif de l’Agence Français e de 
Développement dans le secteur Santé aux Comores, pa r Mr 
Jean-François Vavasseur, Directeur de l’agence de M oroni et 
Mme Lucie Petiteau 

L’AFD est en charge de  l’aide bilatérale de la France en santé depuis 

2004 (depuis 2009 pour les  subventions ONG).  Il s’agit 

d’interventions complémentaires du multilatéral, focalisées sur le 

renforcement des systèmes de santé, avec des valeurs ajoutées : (i)  

l’AFD peut soutenir à la fois les acteurs publics et les acteurs privés 

de la santé et (ii) les financements et conseils aux pays favorisent la 

conception et le montage d’opérations en faisant appel à des 

spécialistes dans les différents domaines du secteur santé et de la 

protection sociale (Fonds d’études et d’expertise). 

La stratégie de l’AFD vise à continuer de renforcer les systèmes de 

santé, avec trois focus :  

• Améliorer la santé maternelle et infantile et la planification 

familiale (engagements Muskoka),  

• Renforcer des systèmes de santé et de protection sociale, en réponse aux maladies 

chroniques et au vieillissement,  

• Agir sur les déterminants environnementaux de la santé et lutter contre les épidémies. 

L’AFD intervient aux Comores dans les 3 secteurs de concentration retenus par le Document Cadre 

de Partenariat (DCP) signé entre la France et l’Union des Comores sur la période 2006-2010 : la santé 

(11,6 M €), l’agriculture et le développement rural (5 M €), le développement du secteur productif 

(6,6 M €). 

Dans le cadre des 20% de l’aide bilatérale hors concentration, l’Agence finance des projets de 

sécurisation des approvisionnements en eau potable, principalement en milieu rural (9 M €) dans un 

objectif d’amélioration de l’hygiène et donc de la santé des populations.  

L’activité de l’Agence reposait au 31/12/2011 sur  15 conventions de financement totalisant 34,9 M € 

d’engagement pour des restes à verser de 19,3 M €. 

La santé est un secteur de concentration de l’AFD aux Comores depuis 2005 suite à la conférence des 

bailleurs de fonds de Maurice en 2005 puis à l’élaboration du DCP France-Comores 2006-2010 

définissant la santé comme l’un des secteurs de concentration de l’aide française aux Comores. 

Depuis lors, trois projets ont été instruits et sont en cours de mise en œuvre en Union des Comores :  

PASCO - 10 000 000€ vient en appui aux structures de soins dont le CHN sous diverses formes 

(réhabilitations, intrants, formations, gestion hospitalière etc.). Il apporte également un appui 

institutionnel pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de santé. 

Santé Maternelle à Anjouan- 850 000€. Un complément au PASCO pour la région du Nyumakele 

comprenant: la réhabilitation de la maternité de Mrémani et du Centre dans son ensemble, la 



11 
 

 

reconstruction de deux postes de santé du Nyumakele,  les activités d’Information-Education-

Communication (IEC) auprès des communautés du Nyumakele et  la mise en place d’une ambulance 

à gestion expérimentale. 

Amélioration de la qualité des soins-750 000 €. Projet visant plutôt la Grande Comore et 

l’amélioration de la qualité des soins dans une structure privée offrant des soins aux populations 

vulnérables. Les actions concernent les formations continues et le  recyclage des agents de santé de 

la Caritas, la réhabilitation du Centre Médico-Urbain de Moroni, la dotation en équipements et en 

médicaments et le renforcement de la gestion (planification, procédures, RH, gouvernance, …). 

L’opération repose sur un cofinancement AFD-Secours Catholique Caritas France et sur des synergies 

avec la Coopération Régionale (prise en charge des brûlés). 

Projet RSIE (COI) et Projets en instruction  

Réseau de Surveillance et d’Investigation des Epidémies (RSIE) - subvention de 5,6M€  – démarrage 

2007 / fin prévue 2013 .Projet logé à la COI (Commission de l’Océan Indien) et suivi par l’Agence AFD 

de Maurice 

Projets en cours d’instruction : Au niveau de l’Union des Comores, et selon l’avancement des 

négociations avec le Ministère de la Santé (en cohérence avec l’évaluation du DCP et des suites qui 

seront données en matière de priorités sectorielles): il est prévu pour fin 2012 début 2013 l’octroi 

d’une seconde tranche du PASCO pour 7 Millions d’euros.  

Au niveau de la COI, et selon l’avancement des négociations avec la COI, il est prévu l’octroi d’une 

seconde tranche du RSIE qui mettrait l’accent sur la création d’une unité pérenne et l’intégration 

dans le réseau des maladies endémiques et des problématiques santé animale.  

Eléments sur la stratégie régionale en cours d’élaboration 

Le Conseil interministériel de l’Outre Mer de novembre 2009 a demandé à l’AFD d’établir à côté de 

sa stratégie internationale et de sa stratégie outre-mer, une stratégie de coopération régionale. 

Cette stratégie s’articule autour de 3 objectifs: favoriser les échanges économiques comme vecteur 

de développement, promouvoir les Biens Publics régionaux et  intégrer une déclinaison ultramarine 

dans la promotion de l’expertise  française. 

Un cadre d’intervention de l’AFD est en cours d’élaboration définissant les enjeux spécifiques qui se 

posent dans la région de l’Océan Indien. Ce document intègrera les axes de la stratégie française de 

coopération sanitaire en cours d’élaboration pour la zone sud-ouest de l’Océan Indien. 
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V. Commission de l’Océan Indien et Projet RSIE-Rése au SEGA 
par Mme Denise Azaïs Vely, chargée de mission et Dr  Loic 
Flachet, chef de projet 

La COI regroupe 5 Etats membres : Comores France (Réunion), Madagascar, Maurice et Seychelles. 

Les Instances de la COI : Sommet des Chefs d’Etat ou de Gouvernement, Conseil des Ministres 

(Conseil de la COI), Comité des Officiers Permanents de Liaison. 

Présidence tournante (1 an/ordre alpha) : actuellement Présidence Seychelloise. 

Secrétariat Général : Secrétaire Général (mandat de 4 ans) et chargés de Mission (un par Etat 

membre). 

Un partenariat diversifié pour des projets à dimension régionale dont le financement est assuré par 

l’Union européenne (65 M €), la BAD  (6 M€), la France (12 M €), la Banque mondiale (3 M €), le 

Système des Nations Unies (2 M €), la Région COI : CRVOI, AUF, ARS/CIRE OI, PIROI, RIVE OI et autres 

bailleurs (OIF, OCDE…). 

Les orientations stratégiques sont réparties en 6 domaines d’intervention  

– DI 1 : Coopération politique et diplomatique  

– DI 2 : Economie, Commerce et Infrastructures  

– DI 3 : Pêche, Agriculture et Energie  

– DI 4 : Environnement et Ressources Naturelles 

– DI 5 : Sécurité régionale et développement humain 

– DI 6 : Culture et Société  

Développement Humain et Prévention des risques 

AIRIS : VIH-SIDA-IST (BAD), RSIE  : Surveillance maladies à potentiel épidémique (AFD), Prévention et 

gestion des risques naturels et des catastrophes (AFD). 

En préparation : Recherche et Innovation (BAD), Veille, Surveillance et Riposte intégrée en Santé 

Humaine et Santé Animale (AFD), VIH, Toxicomanie et population vulnérable (BAD). 

Sécurité régionale 

Plateformes régionales « Sécurité » et « Justice » : Lutte contre les crimes et les grands délits  

Programmes validés par les OPL en juin 2011 :  

1. Renforcement de la Surveillance des maladies transmissibles et de la Veille sanitaire 

régionale – Pérennité de l’Unité de Veille Sanitaire 

2. Création d’un réseau régional de laboratoires de santé publique, en santé animale et en 

hygiène alimentaire 

3.  Renforcement d’un pool de compétences régional 

4. Lutte-Prévention contre les maladies transmissibles (priorités régionales à identifier) 
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5. Programme de recherche opérationnelle pour la prise de décision, la planification et 

l’allocation des ressources 

6. Renforcement de la riposte régionale  

Le Projet RSIE-Réseau SEGA 

Projet porté par le SG de la COI, sur un financement AFD de 5,6 M € 

Premières action en Mars 2009. La fin prévue du projet est Mars 2013. Il est conçu comme la 

première phase de 4 ans d’une action de plus long terme. Le cœur du projet est le développement du 

réseau. Toutes les actions du réseau sont considérées comme terrain d’apprentissage et/ou de 

formation. 

La constitution du Réseau 

Des missions régionales avec équipes inter-pays. Réunions présentielles. Echanges d’expérience dans 

la gestion d’une structure de surveillance. Des ateliers régionaux intersectoriels réguliers et Télé-web 

conférences hebdomadaires. 

Les résultats 

Renforcement Institutionnel : Madagascar : Direction de la Veille Sanitaire et de la Surveillance 

Epidémiologique. Maurice : Renforcement du « Center for Diseases Control Unit ». Seychelles : 

Création de la  « Diseases Surveillance and Response Unit ». Le Réseau des Laboratoires de Santé 

Publique de l’Océan Indien est en cours de développement 

Personnes 

Liens entre les acteurs de la surveillance constitués. Liens inter sectoriels renforcés à l’intérieur des  

pays et entre les pays. Surveillance, Laboratoire, Lutte Anti Vectorielle, Santé Animale. 

Formations en Réseau 2009-2010 

Formations nationales et régionales, organisation de stages d’1 à 3 semaines 

2011-2013 : Océan Indien : 6 stagiaires épidémiologistes, formation de 2 ans, apprentissage par la 

pratique, objectifs de formation avec livrables, Tutorat. 

Résultats attendus : Des épidémiologistes de terrain formés et positionnés au sein des structures de 

surveillance par les Ministères. Systématisation et amélioration des investigations. Des protocoles 

d’investigation et de gestion des systèmes de surveillance opérationnels. Un renforcement des 

compétences des équipes de surveillance. Un renforcement de la production d’information 

épidémiologie : Bulletins épidémiologiques périodiques. 

Réseau d’information : Les télé web, conférences hebdomadaires, échanges d’informations validées 

et non validées, une mailing liste (liste de diffusion) réservée aux points focaux du réseau. 

Une base documentaire et d’outils sur le web 

Le Bulletin de Veille de l’Océan Indien 

La Revue de presse de l’Océan Indien  

Réseau de moyens : Mise à disposition d’experts régionaux et internationaux (Formations, mise en 

place de systèmes de surveillance sentinelle, investigations d’épidémies, assurance qualité au 

laboratoire, normes nationales de référence laboratoire), mise à disposition d’équipement (matériel 
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Informatique et logiciels, Véhicules, Internet, communications téléphoniques), renforcement des 

capacités de confirmations biologiques (financement du transport d’échantillons, analyses 

biologiques par les laboratoires régionaux partenaires, convention COI-Laboratoire pour le 

financement d’analyses biologiques). 

Priorités 2012-2013 : poursuite du programme FETP Océan Indien, renforcement de la surveillance et 

de l’alerte (surveillance syndromique et biologique des fièvres, bulletins  et points épidémiologiques 

nationaux, mise en place de protocole d’investigations et de réponse, renforcer les moyens de 

confirmation biologique, organisation du transport d’échantillons au niveau régional, poursuite du 

rapprochement avec la santé animale, liens avec les services de surveillance des programmes 

verticaux, Création- formation d’équipes dédiées à l’investigation .  

Accroitre la visibilité du réseau SEGA : organisation d’une conférence interrégionale sur les réseaux 

de surveillance inter insulaires (santé animale et santé humaine), participation et communication à 

des conférences internationales (One Health, Escaide….), publications (bulletins OMS, Revues 

régionales et internationales), COI en tant que représentant d’une organisation 

intergouvernementale à l’assemblée mondiale de l’OMS. 

Amorcer le renforcement de la riposte nationale et régionale (partenariat PIROI). 

Le projet 2013-2017  

Réduire le risque and minimiser l’impact des épidémies et pandémies dues aux maladies infectieuses 

(émergentes ou non) en renforçant la veille sanitaire et la surveillance des maladies chez les animaux 

domestiques et la faune sauvage, en renforçant la veille sanitaire et la surveillance des maladies chez 

l’homme et en renforçant les systèmes de riposte d’urgence. 

Priorités 

Pérenniser le Réseau SEGA (santé humaine et animale) sur le long terme 

Une Unité de Veille Sanitaire intégrée à la COI  

Une équipe régionale COI (santé humaine et animale)  

Un budget de fonctionnement de base pris en charge par les Etats membres  

Les clés du succès du Réseau SEGA 

Le positionnement à la COI qui garantit sa légitimité régionale, la réponse à un véritable besoin des 

structures de surveillance d’être informées des évènements sanitaires en cours dans les pays voisins. 

Flexibilité de la convention de financement permettant d’opérer en environnement complexe. 

Engagement de l’AFD à un horizon plus lointain que la fin du projet. 
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VI. Actions de coopération régionale 2009 2012 du C entre 
Hospitalier de Mayotte, par Alain Daniel, Directeur  du CHM. 

Celle-ci s’articule autour de 6 axes principaux :  

� Les SAS sanitaires 

Un SAS est opérationnel à l’hôpital El Maarouf, 

permettant le conditionnement des patients, le 

transfert rapide sur le CHM et la formation et le suivi 

des professionnels dans le domaine de la prise en 

charge des brûlés et de l’hygiène. Des missions de 

faisabilité ont eu lieu à l’hôpital de Hombo et de 

Fomboni pour l’implantation d’un SAS ainsi qu’une 

étude pour la création d’une unité  à CARITAS 

spécialisée dans les greffes de peau. 

Le CHM a en 2011 versé des indemnités  aux praticiens 

d’El Maarouf chargés des astreintes médicales du SAS. 

En 2012, le CHM entend étendre à Anjouan 

l’organisation d’un SAS. Il propose également de 

poursuivre l’amélioration des conditions d’hygiène du SAS d’El Maarouf, d’accompagner la 

formation des personnels médicaux et paramédicaux  et de consolider le partenariat avec 

CARITAS. 

Enfin il est prévu 16 EVASAN en 2012. 

Le budget estimé de cet axe est de 161 880 €. 

� La formation 

Les formations sont ciblées prioritairement sur les majors et les professionnels de soins des 5 
hôpitaux des 3 îles : ergonomie au travail, gestes d’urgences, soins aux brûlés, dépistage de 
la surdité, santé publique, suivi de grossesse, PEC des diabétiques, épidémiologie, planning 
familial. 

En 2011, 13 stagiaires ont suivi  des stages d’un  mois au C.H.M.  

Une mission d’évaluation a été réalisée en juin 2011 par 2 Cadres de Santé du CHM sur les 3 
îles, afin de suivre les acquis des stagiaires et de mener une étude permettant de mettre en 
évidence les besoins de formation dans les différentes structures. 

En 2012, le CHM propose d’accueillir environ 20 stagiaires des 3 Îles sur l’année et de  mettre 

en place des actions de formation au sein des hôpitaux des Comores ciblées sur l’hygiène 

hospitalière et l’encadrement des majors  (actions structurantes et adaptées à 

l’environnement) ainsi que d’évaluer le dispositif dans sa globalité et de compléter le 

transfert de compétence par des bilans d’actions. 

Le budget estimé de ce volet est de  66 660 €, correspondant à : 

� 60 stagiaires en stage sur 1 mois au CHM 
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� 1 mission formation - action de 5  jours, sur chacune des îles des Comores  

� Mission chirurgicale d’ophtalmologie 

Cet axe a pour but la prise en charge des cataractes des patients de l’île d’Anjouan, par un 

praticien du C.H.M. 

 Cette affection est facilement traitable chirurgicalement. 

La cataracte aux Comores est traitée tardivement, ce qui rend l’opération un peu plus délicate et elle 

survient très fréquemment sur une population encore jeune.  

Compte tenu du succès de la mission effectuée en Janvier 2011, il parait souhaitable de pérenniser 

cette action. 

En 2011, 2 missions de 8 jours sous la responsabilité du Dr Delagarde  ont eu lieu, avec la  réalisation 

de 50 interventions de la cataracte par mission. 

En 2012, le CHM propose de réaliser 2 missions de 5 jours avec un objectif de 100 cataractes 

opérées. 

Le budget estimé est de 32 600 € 

� Mission d’ORL 

La collaboration médicale entre les services du CHM et du CHR d’Hombo est une réalité depuis déjà 

une dizaine d’années, mais l’officialisation de la coopération régionale a débuté par un premier 

projet en 2006. 

 L’objectif a été de développer la coopération sanitaire, de favoriser les échanges de pratiques et de 

savoir médical, ainsi que de freiner le flux migratoire sur Mayotte, en contribuant au développement 

harmonieux de la région. En développant les moyens sur place, à Anjouan, l’objectif est de valoriser 

les soins de base, et de redonner confiance aux médecins et à la population. 

Ces actions de coopération doivent être optimisées par leur poursuite dans le temps, et étendues à 

La Grande Comore si le souhait des médecins ORL se confirme, ainsi que sur Mohéli avec les 

médecins présents. 

Les deux axes principaux d’action pourraient être la poursuite de l’amélioration de la prise en charge 

du handicap auditif et la poursuite de la collaboration médicale et chirurgicale ORL. 

L’objectif  est de construire un réel partenariat : 

- Redéfinir le rôle du service ORL dans son action de soin vis-à-vis des patients Redéployer une 
activité spécialisée ORL et maxillo-faciale sur les Hôpitaux locaux.  

- Faire découvrir de nouvelles techniques. 

- Eviter l’isolement. 

- Etablir une charte des pratiques en réseau, avec des protocoles communs. 

Le but est ainsi de diminuer le nombre d’enfants qui arrivent sur Mayotte dans des situations 

difficiles, et sans réels moyens de prise en charge. Le maintien de ces enfants dans leurs familles, sur 

leur île d’origine, est la garantie de meilleurs résultats, avec un financement d’aide à l’appareillage. 

Le budget estimé est de  29 650 €, comprenant : 

� missions du Dr ZAIDOU  
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� 3 missions de 4 jours pour 3 professionnels 

� Prothèses audio logiques  (1 000 € par enfant) 

� Matériel chirurgical dont audiomètre pour un hôpital de Grande Comores et consommable. 

 

� La politique du médicament. 

Une convention relative à la délivrance de médicaments génériques et médicaments essentiels, ainsi 

que de vaccins a été signée le 31 janvier 2011 par le CHM et le Directeur des Etablissements de Soins 

Publics et Privés  prévoyant la fourniture des médicaments concernant les pathologies chroniques 

nécessitant des traitements au long cours ( diabète,  affections psychiatriques,  hypertension 

artérielle ), l’anesthésie et la chirurgie dans le cadre des besoins exprimés par la PNAC et 

d’éventuelles urgences épidémiques.  

Les médicaments ont été achetés par le CHM qui en a également assuré leur transit. 

Les médicaments mis à disposition de la PNAC concernent les cinq hôpitaux. Une convention est 
établie entre la PNAC et chacun d’entre eux. La PNAC est chargée de leur livraison.  

La PNAC assure la traçabilité des médicaments dans les différents hôpitaux, le CHM contribuant à 
cette traçabilité avec l’achat de 5 ordinateurs (réalisé en 2010) et la mise en place d’une formation 
au suivi des achats, commande, consommation, gestion des stocks. 

La PNAC s’engage à aider chacun des hôpitaux à programmer ses commandes, en s’appuyant sur 
l’aide méthodologique et les outils informatiques mis en place par le PASCO, en vue de mieux gérer 
l’approvisionnement des hôpitaux et la traçabilité des produits. 

Les spécialités retenues viennent principalement en appui aux actions de coopération inscrites à la 
feuille de route (diabète, hypertension artérielle, santé mentale…). De manière circonstanciée, le 
CHM peut être sollicité pour assurer un appui en médicaments essentiels en cas de rupture à la 
PNAC. La liste des médicaments à fournir est établie en partenariat entre le chef de service de la 
Pharmacie du CHM et le Pharmacien Directeur de la PNAC.  

Une mission d’évaluation, de suivi et de contrôle doit être diligentée au moins une fois par an par le 
Médecin Inspecteur de Santé Publique (MISP) en charge de la coopération régionale, afin de 
s’assurer de l’exécution et du suivi de ces dispositions. 

Une formation aux outils de gestion pourrait être réalisée avec le service achat du CHM. 

L’objectif  en 2012 serait d’organiser une formation action à programmer en fonction de l’état 

d’avancement du projet « traçabilité » PNAC. 
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VII. La Coopération du CHR de la Réunion aux Comore s, par Mr 
Michel Calmon, Directeur général 

La coopération régionale est une orientation stratégique forte 
du CHR de la Réunion qui trouve sa  place dans le cadre de la 
création du CHU. 

 La volonté de donner un cadre institutionnel aux actions de 
coopération s’est concrétisée par la signature de conventions, 
l’objectif étant de mieux appréhender les besoins pour adapter 
les réponses et construire un partenariat durable avec les 
bailleurs de fonds et acteurs institutionnels pour le 
financement d’actions pluriannuelles. 

La convention-cadre 2009-2012 couvre les domaines suivants : 

Formation des personnels, appui à la gestion technique et 
biomédicale, appui médical et paramédical, soutien à 
l’organisation des Urgences, appui à la gestion hospitalière et 
au management et  formation et expertise en psychiatrie 
(EPSMR). 

Les actions réalisées à EL MAAROUF concernent le biomédical (audit élargi à la gestion des flux de 
matériels, dons de matériels (800k € ), formation approfondie de 2 techniciens), les urgences (7 
missions consacrées à l’organisation du service des urgences, la formation du personnel et la mise en 
place de protocoles et d’un chariot d’urgence), l’anatomo-pathologie ( Convention avec l’Union 
comorienne contre le cancer (UCCC) en août 2010, réalisations de plus de 200 analyses par an) et les 
formations (DU soins palliatifs en cours, formation théorique en psychiatrie à l’EMSP des Comores, 
stagiaires accueillis au CHR (onco-hématologie, soins palliatifs, ORL, chirurgie orthopédique). 

Les pistes pour 2012/2013 pourraient être les suivantes : 

La mission qui s’est déplacée à La Réunion a fait état d’un très fort besoin de formation des 
Directeurs et gestionnaires des 5 hôpitaux ainsi que du personnel d’encadrement, en utilisant le 
savoir faire de l’ANFH/OI notamment. En matière de maintenance biomédicale, une aide multiforme 
pourrait être apportée pour aider à structurer ce secteur: expertise du stock de matériels inventorié, 
stabilisation de  l’encadrement, appui à la rédaction de cahiers des charges, formation de 
techniciens, identification de sociétés de maintenance dans la zone. 

L’organisation de l’imagerie et de la biologie médicale est une préoccupation du MSP. Le CHR 
pourrait apporter une aide à l’installation de l’anatomo-pathologiste en lui permettant de maintenir 
ses compétences, en soutenant l’organisation des laboratoires, et en participant à la réflexion pour 
organiser l’interprétation des clichés et la validation des analyses dans de bonnes conditions. 

Il conviendra de poursuivre l’action aux Urgences d’El Maarouf en imaginant l’extension aux autres 
structures des Comores, en engageant le travail sur le post-urgences et les urgences pédiatriques et 
en formalisant le protocole des EVASAN vers la Réunion. 

Le CHR propose de soutenir l’action de l’UCCC. En lien avec l’anatomo-pathologie, il s’agirait de 
former du personnel à l’utilisation de traitements adaptés et  de construire un dispositif de formation 
à la prise en charge de la douleur. 

L’autre piste suggérée concerne un partenariat sur la diabétologie permettant de dresser un état des 
lieux de la prise en charge et de proposer une montée en compétence et une mise en réseau en 
partant du terrain (pied diabétique). 
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La formation médicale devrait trouver sa place dans le dispositif de coopération en permettant à des 
étudiants comoriens d’accéder à la formation médicale sous réserve d’exercice aux Comores et en 
s’appuyant sur le « campus France ». 

La poursuite de la structuration de la psychiatrie pourrait se concrétiser par des formations à l’Ecole 
de santé et des stages à la Réunion. 

La formation pourrait contribuer à consolider les pratiques en hygiène hospitalière en formant les 
personnels sur les dispositifs adaptés au contexte comorien. 

Enfin, le CHR est prêt à engager une coopération en périnatalité en identifiant les problématiques 
spécifiques aux Comores. 

Pour conclure, un plan d’action opérationnel pourrait être arrêté pour 2012/2013, reposant sur des  
financements mobilisables (AFD, ARS, CHR) et renforçant les relations entre correspondants des 
Comores et du CHR. 
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VIII. Le Ministère  la Santé de la Solidarité, de la Cohésion Sociale 
et de la Promotion du Genre et la coopération régio nale, par 
Dr Said Ahmed Fazul, Directeur des établissements d e soins 
publics et privés et Mme Ania Mohamed Issa, chef de  projet 
PASCO 

Le Ministère s’est doté d’un Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) couvrant la période 

2010-2015 comprenant 3 Composantes : (i) Lutte contre la maladie, (ii) Santé de la reproduction et 

survie de l’enfant et (iii) Système de santé. Les interventions des partenaires doivent s’intégrer dans 

le cadre défini par ce PNDS. 

Le système de santé comorien est organisé en trois niveaux :  

- le niveau central avec le Centre Hospitalier National (CHN) El-Maarouf, la Pharmacie 

Nationale Autonome des Comores (PNAC) et l’Ecole Nationale de Médecine et de Santé 

Publique (ENMSP) rattachée à l’Université des Comores.  

- Le niveau intermédiaire ou insulaire avec un Centre Hospitalier Régional (CHR) à Moheli et 

Anjouan. Le rôle de CHR à Ngazidja est dévolu au CHN, implanté à Moroni. 

- Le niveau primaire avec : 

o à Ngazidja : 7 districts de santé pour une population totale de 325.569 habitants en 

2007 soit en moyenne 46.510 habitants par district. Ces districts sont couverts par 1 

Centre Médico-Chirurgical, 5 Centres de Santé de District (CSD), 1 Centre Médico-

Urbain (CMU) et 29 Postes de Santé (PS), 2 dispensaires CARITAS, 1 dispensaire ONG 

iranien, 1 service de santé militaire, les centres de santé communautaire de Mvouni 

et de Ntsaouéni 

o A Anjouan : 7 districts de santé pour une population totale de 269.235 habitants en 

2007 soit en moyenne 38.432 habitants par district. Ces districts couverts par 1 CMC, 

5 CSD, 1 CMU et 19 postes de santé, 1 dispensaire CARITAS et 1 service de santé 

militaire.  

o A Mohéli : 3 districts de santé couverts pour une population totale de 40.865 

habitants en 2007 soit en moyenne 13.662 habitants par district. Ces districts sont 

couverts par 2 CSD, 1 CMU et 6 postes de santé, 1 dispensaire CARITAS et 1 service 

de santé militaire. 

La Coopération Régionale 

Celle-ci vise les actions suivantes :  

• Politique des médicaments (convention signée entre le CHM et la DESPP expirée en  juillet 

2011) : en cours, la livraison d’une liste de médicaments validée aux hôpitaux via le circuit de 

la PNAC, formation sur gestion des stocks, sécurisation des recettes, informatisation de la 

gestion dans les hôpitaux.  
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• SAS sanitaire : exclusivement dédié à la mise en condition des malades graves justifiant d’une 

évacuation sanitaire sur Mayotte (réhabilitation de locaux dédiés, équipement, formation du 

personnel et appui au fonctionnement). Introduction du centre Caritas dans le programme 

pour la greffe de peau.  

• Formation : 4 contingents envoyés pour au total de 51 Hommes/Mois de stages infirmiers au 

CHM et 7,5 HM de stages médicaux au CHR depuis 2010. Mission d’évaluation faite par le 

CHM en mars 2011. Il reste un volume d’HM de stage prévus dans la convention non encore 

exécutés. Mission pour la formation in situ en hygiène hospitalière non exécutée. Apport 

mitigé au niveau de l’amélioration de la qualité des soins. Quid pour l’avenir? 

• Lutte anti vectorielle: don de matériel, convention expirée. Les acteurs de la coopération 

régionale se concerteront pour conclure clairement des activités à mener 

• Missions ophtalmologie et ORL à Anjouan. En moyenne deux missions par an, basées sur les 

relations individuelles entre les spécialistes du CHM et le CHR de Hombo, pas d’intégration 

dans un programme de développement des compétences. Les acteurs de la coopération 

régionale se concerteront pour intégrer ces activités dans un programme de développement 

des compétences 

• Santé mentale : intervention dans le cadre de la formation des IDE de 3ème année en 

psychiatrie. Stages à La Réunion pour IDE non effectués par défaut de visa. Les acteurs de la 

coopération régionale se concerteront pour conclure clairement des activités à mener 

• Cancers : analyse de prélèvements par le CHR expédiés par le CHN, formation du personnel 

médical et soignants (stages). Evolution pour la prise en charge et le développement de 

l’anatomopathologie aux Comores ? 

• Urgences : depuis 2003, stages au CHR pour les médecins urgentistes et les majors de 

service. Missions annuelles du SAMU au CHN El Maarouf. Les acteurs de la coopération 

régionale se concerteront pour conclure clairement des activités à mener 

• Veille sanitaire : convention jamais signée. Pertinence dans la cadre du RSIE? Les acteurs de 

la coopération régionale se concerteront pour conclure clairement des activités à mener 

Projet d’Appui au Système de Santé aux Comores ( PASCO) : Ania Mohamed Issa 

Ce projet est financé par un don de l’AFD à l’Etat Comorien de 10 000 000 €. La Convention de 

financement a été signée en 2007 avec le Ministère des Finances, mais les opérations ont commencé 

en 2009. 

Il comporte un objectif général et deux objectifs spécifiques : 

• Objectif général : Contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population Comorienne, 

en particulier de la santé maternelle et néonatale  

• Objectif spécifique 1 : améliorer l'accessibilité et la qualité de l'offre de soins, en visant 

particulièrement la santé maternelle et néonatale et les îles d'Anjouan et Moheli  

• Objectif spécifique 2 : renforcer le cadre institutionnel et les capacités des ministères de la 

Santé  

Pour répondre à ces objectifs, il est organisé en 3 composantes : 
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• Composante 1 : Renforcement des capacités du ministère  de la Santé de l’Union  

• Composante 2 : Amélioration de la qualité et de l’accessibilité  des services de base 

d’Anjouan et de Moheli  

• Composante 3 : Sécuriser la prise en charge des urgences médico-chirurgicales dans les 5 

hôpitaux  

Les composantes 1 et 3 sont mises en œuvre directement par une Cellule de Suivi du Projet placée au 

niveau de la Direction Nationale de la Santé (DNS) de l’Union. La mise en œuvre de la 2ème 

composante est assurée par un consortium d’ONG travaillant avec les Directions Régionales de la 

Santé (DGS) des Iles d’Anjouan et de Mohéli, sous la supervision et la coordination de la Cellule de 

Suivi du Projet. C’est donc avant tout un projet Comorien, mis en œuvre par une cellule du 

Ministère en charge de la Santé, appuyée à sa demande par des expertises long termes et/ou court 

termes. L’ensemble des décisions sur les plans opérationnels et la mobilisation des budgets est prise 

en comité de pilotage présidé par le ministre en charge de la Santé. 

Les principaux points de convergence avec la coopération régionale sont les suivants : appui au SIS 

pour le RSIE et la veille sanitaire, appui à la réforme hospitalière, maintenance, appui au programme 

de formation des hôpitaux. 

Les principales réalisations du PASCO : 

Le projet en est à sa troisième année d’exécution et a engagé 65% des fonds disponibles.  

• Au niveau des 5 hôpitaux : programme de réhabilitation en cours, équipement en attente de 

livraison, dotation au fonds de roulement en médicaments, appui à la formation (formation 

des majors de service hospitalier, soutien au plan de formation des hôpitaux, …), subvention 

d’équilibre, subvention des césariennes et accouchements (tiers payant) indexée sur le 

volume d’activité. 

• Au niveau des capacités institutionnelles : révision des statuts des CHR, CMC et appui à la 

gestion hospitalière, restructuration du secteur pharmaceutique, réflexion sur la stratégie de 

maintenance, réforme du système d’information sanitaire, …  

Autres partenariats 

Un ensemble d’autres partenaires interviennent en appui au système de santé : 

• Agences Onusiennes (OMS, UNFPA, UNICEF),  

• Fonds Mondial : SIDA, Paludisme,  

• COI: formation des médecins référents, des paramédicaux, équipements labo, réactifs 

(RSIE, RSME),  

• BID: infrastructures, équipements,  

• JICA: infrastructures, chaîne de froid,  

• Coopération Chinoise: infrastructures, équipements, équipes médicales, éradication du 

paludisme à Mohéli.  

• Accord de coopération entre les Comores et le monde arabe (DOHA): infrastructures, 

équipements. 

La coordination de ces interventions n’est pas toujours simple. 
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IX. Synthèse des ateliers thématiques 

� Formation 

Les CHR/CHM se positionnent pour envoyer des formateurs dans des formations « de masse » 

recensées dans le plan national de formation: hygiène hospitalière, techniques de soins, etc. Le CHR 

propose des formations d’équipes complètes in situ. 

Formations plus ciblées : 

• Formation en échographie obstétricale : compagnonnage proposé par le CHM, en 

complément des formations initiées dans le cadre du PASCO 

• Formation des gestionnaires et des directeurs hospitaliers : possibilité d’utiliser l’ANFH/OI 

pour l’ingénierie de la formation et l’identification des formateurs 

• Laboratoire: possibilité pour le CHM d’envoyer un biologiste pour évaluer les besoins en 

formation des laboratoires hospitaliers. 

• Formation des médecins : définition des besoins par les hôpitaux et le Conseil de l’Ordre puis 

rapprochement avec CHM/CHR pour identifier les intervenants (EPU et colloques 

scientifiques) 

• Formation de formateurs : demandes à exprimer (hygiène souvent citée). Aide du CHM et du 

CHR  

• ISAR: financement à trouver pour la création d’une filière à l’EMSP. 

En résumé, Le CHM et le CHR peuvent apporter un soutien important en termes de compétences. Les 

circuits de demande sont à améliorer en tenant compte de ce qui a été  préconisé durant les 

Journées Hospitalières des Comores (DESPP/PASCO) 

� Maintenance 

Rien n’a été programmé dans cette thématique sur le FCR pour 2012. 

Une hypothèse de synergie d’action a été identifiée pour fin 2012 : mobilisation de 2 missions de 

technicien/ingénieur de 15 jours pour méthodologie programmes d’équipement et cahier des 

charges standards. L’expertise pourrait être fournie par le CHR et le financement de l’action pourrait 

être inscrit dans le programme PASCO si le comité de pilotage intermédiaire (juillet) y est favorable. 

Un stage au CHR d’1 HM pourrait être envisagé pour un cadre du futur Centre national. 

� Maladies non transmissibles 

Une enquête « step wise » en 2011 a pu montrer une prévalence de plus en plus importante de 

maladies non transmissibles comme le diabète, les maladies cardio-vasculaires, les  valvulopathies 

rhumatismales. 

Quelques actions ont déjà été programmées pour 2012 : 

- Cancer 
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Le diagnostic de cancer est disponible aux Comores depuis 2 ans grâce à la collaboration avec le CHR 

de la Réunion. Pour cette année, la coopération régionale devrait permettre de performer le 

pathologiste en cytologie hématologique et d’appuyer la mise en place d’un  laboratoire d’anatomie 

pathologique avec notamment la formation de techniciens anatomopathologistes pour assister le 

médecin chef de service.  

La formation sur la prise en charge de la douleur et les soins palliatifs sera poursuivie. 

Les réunions de concertation pluridisciplinaire pour choisir le protocole thérapeutique avant de 

commencer le traitement seront organisées. 

Il convient d’envisager dès maintenant le traitement des cancers aux Comores en s’appuyant 

concrètement sur les données épidémiologiques de l’anatomo-pathologie de façon à cibler les 

patients sur lesquels agir. 

Cela nécessitera des formations d’équipe chirurgicales, médicales et soignantes pour une prise en 

charge chirurgicale (chirurgie carcinologique) et médicale des malades. Pour l’approvisionnement en 

médicaments, il devrait y avoir des possibilités de travail en réseau avec Mayotte et la Réunion. 

- Santé mentale 

 Une enquête de 1998 montre des chiffres de troubles psychiatriques assez inférieurs à ceux de la 

sous-région (6%). Une cellule nationale en santé mentale a été mise sur pied et un document de 

référence en santé mentale a été mis au point. 

Pour 2012, la formation en psychiatrie des infirmiers à l’école de médecine sera poursuivie. Il sera 

aussi possible d’organiser la formation continue de médecins généralistes en psychiatrie et de 

constituer une équipe d’appui en soins communautaires. 

Les besoins auxquels les interventions devront répondre à court terme sont les suivants : 

• créer un Service de santé mentale (prise en charge des crises),  

• développer des synergies entre ce service et d’autres moyens d’action : communauté, 

actions de déstigmatisation, développement des compétences avec des travailleurs 

sociaux,  

• mettre en lace un approvisionnement en médicaments psychotropes 

-  Lutte contre la cécité: 

Pour 2012, il est programmé : 

• La formation d’un 3ème médecin ophtalmologiste pour l’Ile de Mohéli,  

• L’organisation d’une 2ème promotion des infirmiers spécialisés en ophtalmologie à 

l’EMSP 

• L’organisation de la formation médicale continue 

• L’équipement du Service de référence du CHN et d’un microscope opératoire à Anjouan 

Les actions organisées dans le cadre de la coopération régionale (missions chirurgicales dans les îles, 

dépistage des problèmes de réfraction en milieu scolaire, atelier de fabrication de lunettes) 
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demandent à être mieux intégrées dans le programme national et favoriser les échanges 

interrégionaux. 

- Lutte contre les maladies non transmissibles : 

Le Ministère de la santé va se charger de l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre les 

maladies chroniques et développer des outils de prévention contre les maladies chroniques, en 

partenariat avec l’OMS et l’Ecole de Médecine. 

Il pourrait être utile de réfléchir sur la possibilité d’un circuit au niveau de la sous-région pour la prise 

en charge chirurgicale des valvulopathies rhumatismales. 

� Veille sanitaire 

Certaines actions sont programmées pour 2012 dans le cadre du RSIE : 

• Renforcement des laboratoires dans le cadre de la surveillance épidémiologique et de la 

veille (réorganisation du système de gestion des laboratoires, réhabilitation des locaux d’El 

Maarouf, équipements, formation en sérologie, bactériologie et antibiogramme (CHU, IPM), 

organisation du transport d’échantillons inter îles et régional). 

• Surveillance sentinelle des fièvres : extension à 2 sites supplémentaires, surveillance 

biologique sur papier buvard, mise en place et formation d’équipes dédiées à l’investigation 

d’épidémie, formation FETP du stagiaire comorien. 

D’autres actions sont programmées dans le cadre de la coopération régionale avec le CHM : 

• supervision formative à la gestion des laboratoires 1 semaine tous les 3 mois, 

• acquisition d’un congélateur -80° à El Maarouf pour les prélèvements biologiques. 

A moyen terme, il est prévu de poursuivre le renforcement du Réseau Régional, de poursuivre l’appui 

au renforcement du Service de Surveillance Epidémiologique, de poursuivre l’appui au renforcement 

de laboratoire et la  formation d’épidémiologistes de terrain. 

Une synergie est recherchée avec les autres acteurs : OMS (expertise, logistique, appui financier), 

PASCO (appui au SIS ). 

� Urgences/EVASAN 

Plusieurs actions sont programmées pour 2012 :  

• Dans le cadre du transfert de compétences : 

o Stage par comparaison pour binôme médecin/IDE au CHR/CHM. Les équipes seront 

proposées par le Chef de service et validées par le Directeur Général de l’hôpital.  

o Le CHR prévoit 2 missions d’expertise à El Maarouf.  

• Le CHR prévoit de doter le SAS de matériel complémentaire (neurochirurgie).  

• La création du SAS du CHR d’Hombo est conditionnée par la décision du MSP validant le choix 

des locaux retenus. Pour Fomboni, rien n’est prévu en 2012.  

• Mise en route de l’Unité de traitement des brûlés à CARITAS (greffes). 
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X. Actualisation des mécanismes de coordination 

� Coordination stratégique  

Il existe depuis 2010 un Groupe Technique Sectoriel Santé (GTSS) sous l’autorité du Secrétaire 

Général. Il n’est plus fonctionnel depuis juin 2010. Le Ministère a la volonté de réactiver ce dispositif 

et il a été prévu un appui à son fonctionnement dans le cadre du PASCO, sous forme de mise en place 

d’un secrétariat. Le Conseiller auprès du Ministre en charge de la santé, chargé de la coopération est 

membre de droit de ce GTSS et pourra servir d’intermédiaire avec les acteurs de la coopération 

régionale. Dès que ce secrétariat sera opérationnel, son adresse e-mail sera largement transmise. 

� Coordination Opérationnelle  

Le point d’ancrage administratif de l’ensemble des actions en direction des hôpitaux, donc de la 

coopération régionale, est la Direction des Etablissement de Soins Publics et Privé (DESPP). 

Pour chaque dossier, il est désigné un point focal technique qui est responsable du suivi des actions. 

Dossier 
Point focal 
Comores 

Fonction  E mail 

Formation  
Mme Kamaria Ahamada 

Dr Abdoulkarim  

C. service tutelle DESPP 

Directeur EMSP 

kael2wa@gmail.com 

abdoulkarim_mohamed@yahoo.fr  

Urgences/Brûlés/Evasan  Dr Djabir  Chef service Urgences CHN ibahimdjabir@yahoo.fr  

Maintenance  Mme Mraati Keldi  Service biomed DESPP mawaddat2004@yahoo.fr  

Médicaments  
Dr El Badaoui 

Dr Malika  

Directeur Général PNAC 

Directrice technique PNAC 

eljamal60@yahoo.fr 

malika_djamadar@yahoo.fr  

Veille sanitaire  
Dr Younoussa  

Dr Chamsoudine  

Directeur National Santé 

Directeur Lutte Maladie 

yassoumani@yahoo.fr 

chamssoudinemohamed@yahoo.fr 

Santé mentale  Dr Mistoihi  Psychiatre CHN  msomamistoihi@yahoo.fr 

Cancer/Anapath Maladies 
Non Transmissibles 

Dr Nassuri 

Dr Halifa 

Dr Assoufoudine  

Point focal cancer CHN  

Anapath/Chef labo. CHN 

Cardiologue Anjouan 

nassursoimihi@gmail.com 

yhalifa@hotmail.com 

anssoufouddine@yahoo.fr 

ORL  
Dr Zaidou 

DrYoussouf Mahamoud  

Médecin ORL Nzouani 

Médecin ORL Ngazidja 
 

Ophtalmologie Dr Chamfi  
Directeur programme lutte 

contre la cécité 
mchanfi@yahoo.fr  
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Dossier Point focal CH Réunion Fonction  E mail 

Formation  Mme Véronique PERROT 
Coordinatrice des instituts du 

CHU de la Réunion 

veronique.perrot@chr-

reunion.fr  

 Mme Denise CONRAUD 
Déléguée Régionale de 

l’ANFH 
d.conraud@anfh.fr  

Urgences/Brûlés/Evasan  Dr Cyrille AUBERT Médecin Urgentiste 
c.aubert.samu974@chr-

reunion.fr  

Maintenance  M. Philippe CONY 
Directeur des Travaux au CHU 

de la Réunion 

philippe.cony@chr-

reunion.fr  

Médicaments     

Veille sanitaire     

Santé mentale  Dr Benjamin BRYDEN 
Médecin Psychiatre à 

l’EPSMR 
b.bryden@epsmr.org  

ORL     

Ophtalmo     

 

Dossier Point focal CH Mayotte Fonction  E mail 

Formation     

Urgences/Brûlés/Evasan     

Maintenance     

Médicaments     

Veille sanitaire     

Santé mentale     

Cancer/Anapath et Maladies 
Non Transmissibles 

   

ORL     

Ophtalmo     

Une réunion semestrielle de suivi des dossiers sera organisée chaque semestre entre les points 

focaux par la DESPP. Le compte rendu sera adressé à l’ensemble des intervenants de la coopération 

régionale. La cellule PASCO jouera un rôle de facilitation pour le suivi des dossiers et l’organisation de 

cette réunion. 

Dans le cadre de la préparation des dossiers à soumettre à la coopération régionale en 2013, les 

points focaux techniques devront soumettre les propositions de demande au point focal 

administratif avant la fin de l’année. Celui-ci sera en charge d’organiser une commission ad hoc avec 
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la participation des directeurs d’hôpitaux et de la cellule PASCO avant la soumission des dossiers aux 

partenaires de la coopération régionale. 

� Circuit d’information  

Les échanges de mail entre les points focaux techniques dans le cadre du suivi de des dossiers 

devront réserver copie systématique aux points d’ancrage administratifs désignés ci-dessous  

Dossier Point d’ancrage E mail 

Agence Santé Océan Indien 
Directeur de la Veille et de la sécurité 
sanitaire 

Dominique.polycarpe@ars.sante.fr 

Centre Hospitalier de Mayotte  Directeur du CHM directionchm@yahoo.fr 

Centre Hospitalier de la Réunion 
Directeur Adjoint chargé de la coopération 
et Chargé de mission coopération 
internationale 

Gerard-claude.payet@chr-

réunion.fr 

Ministère en charge de la Santé aux  
Comores 

Directeur DESPP 

Cellule PASCO 

sfazul@yahoo.fr 

pasco.chefprojet@gmail.com  
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XI. Mémorandum du MSP concernant la coopération rég ionale 

Le MSP se félicite du développement de la coopération régionale dans le domaine sanitaire et 
remercie les professionnels de la santé des hôpitaux de Mayotte et de La Réunion pour leur 
dévouement et leur disponibilité. 

Afin de mieux coordonner les actions des partenaires, le MSP, comme il a été décidé lors de la 
Journée Santé organisée à Moroni le 22 février 2012, précise que toutes les propositions d’action 
doivent passer par les points focaux listés dans le document de synthèse, la DESPP, appuyée par le 
PASCO, assurant la cohérence de l’ensemble de la politique de coopération régionale sanitaire. 

Suite à l’évaluation des actions déjà entreprises, le MSP formule les recommandations suivantes: 

1. Pour des raisons de coût et d’efficacité, il y a lieu de privilégier les formations dans les 
hôpitaux comoriens plutôt que les stages au CHM ou au CHR, sauf lorsqu’ils concernent des 
domaines très spécifiques. Les comptes rendus des stages au CHM et au CHR devront être 
systématiquement transmis à la DESPP et au directeur de l’hôpital. 

2. Ces formations in situ pourraient utilement concerner l’ensemble du personnel d’un service 
hospitalier sur une thématique donnée. Le CV des formateurs pressentis pour ces formations 
devront être envoyés au MSP. La durée de ces formations ne sera pas inférieure à une 
semaine. 

3. Toutes les demandes de formation d’agents hospitaliers comoriens doivent impérativement 
recevoir l’aval du Chef de service et l’accord express du Directeur d’établissement. 

4. Le MSP se mettra en relation avec l’ANFH/OI pour l’appui à la conception d’une formation 
adaptée des directeurs et gestionnaires d’hôpitaux, en relation avec l’EMSP. 

5. Les actions réalisées au bénéfice du service des urgences du CHN feront l’objet d’une 
évaluation lors d’une mission programmée des missionnaires du CHR Réunion et les comptes 
rendus des stages des binômes comoriens au CHM et au CHR devront être systématiquement 
transmis au MSP et au DG d’El Maarouf. 

6. Les formations de techniciens en maintenance bio médicale doivent s’inscrire dans le projet 
soutenu par le MSP. 

7. Les formations destinées aux majors devront faire l’objet d’échanges préalables avec l’EMSP 
et le Ministère de la Santé afin d’être cohérentes avec la formation diplômante ayant lieu à 
l’EMSP. 

8. A l’avenir, les demandes de subvention au FCR concernant la coopération régionale avec les 
Comores déposées par le CHM et le CHR feront l’objet d’une étude d’opportunité réalisée 
avec le MSP. Les dossiers devront faire apparaître de façon distincte le coût des salaires des 
missionnaires employés par le CHM et le CHR. 

9. Les missions médicales, notamment d’ophtalmologie et d’ORL à Anjouan, devront privilégier 
le transfert de compétences et s’inscrire dans les modalités de fonctionnement des hôpitaux 
qui hébergent ces missions. Un protocole signé par le MSP, l’hôpital bénéficiaire et le CHM 
définira les conditions d’intervention de ces missions. 

10. Les dons d’équipement devront respecter un protocole qui sera envoyé aux établissements. 
En cas d’envoi de matériel réformé et amorti comptablement, il n’y a pas lieu de le valoriser 
dans les demandes déposées auprès du FCR. 


