
LISTE MATERIEL ET CONSOMMABLES A APPORTER SELON POSSIBLITE

Il est recommandé à chacun d’apporter une boite de gants à sa taille car le choix à la pharmacie
est limité, embouts d’otoscope, thermomètre, tensiomètre, sthétoscope, lampe frontale (penser à
prendre des piles de rechange).

MEDICAMENTS
La réglementation a changé concernant l’entrée des médicaments à Madagascar.
Pour chaque marque de médicament il nous faut fournir une liste récapitulant l’intégralité des AMM françaises
et faire une demande préalable d’agrément à la Direction des AMM malgaches… Parallèlement nous devons
faire valider par la Direction des douanes malgaches une attestation de destination des médicaments à faire entrer
sur le territoire et faire entériner cette validation par le Ministère des Affaires Etrangères.
Avec la fréquence de nos missions (au moins sept par an) et l’incertitude quant aux médicaments apportés par
chacun des participants, il nous est impossible matériellement de procéder à ces opérations avant chaque
mission.
Nous nous orientons donc vers une utilisation exclusive des médicaments achetés sur place à l’Office
Pharmaceutique de Madagascar et l’appoint annuel de la part de l’association TULIPE qui nous laisse un préavis
suffisant pour les formalités administratives.
Ce qui implique, pour votre prochaine mission, de ne pas apporter de médicaments en bagages accompagnés.
Cependant, quelques médicaments non périmés, vraiment utiles à nos missions et difficile à approvisionner sur
place (Stromectol, Ketoderm), pourront être disposés judicieusement sous les vêtements au fond de vos bagages,
en quantité très raisonnable pour pouvoir être justifiés comme consommation personnelle en cas de découverte
par un douanier zélé…

DERMATOLOGIE
Plateaux stériles, punch de plusieurs diamètres, fils de suture, pots pour biopsies,
Curettes pour molluscum, gants stériles et non stériles, compresses stériles et purifiées
Crème émolliente, écrans solaires, savons gras,
Eosine dosettes, antiseptiques locaux
Stromectol, Ascabiol (voir recommandations ci-dessus)
Rouleau de papier d’examen

DENTISTERIE
Carpules avec et sans adrénaline, anesthésiques, aiguilles, fils à sutures résorbables,
Pansements alvéolaires, Cavit, masques, Compresses ++++++
Liquide de décontamination, ustensiles en bon état,
Bavoirs jetables, blouses, lampe frontale avec piles de rechange

BOBOLOGIE
Steristrips, filets tubulaires de toutes tailles, mèches,
Seringues 5 et 10 ml, cathlons, aiguilles, bistouris jetables
Surchaussons de bloc opératoire, sondes urinaires (autosondage)
Opsite,Tegaderm, pansements absorbants
Lingettes désinfectantes, sachets de liquide de décontamination
Antiseptiques locaux, Bétadine jaune et rouge, Dakin, Emla, Xylocaïne
Flammazine, Biafine, vaseline,
Bandelettes urinaires, bandelettes dextro toutes marques
Gants stériles et non stériles, compresses stériles et purifiées++++++++++
Petit matériel(ciseaux,pinces etc), boîte à instruments
PAS DE MEDISET (TROP ENCOMBRANTS)

PETIT MATERIEL
Flacons à analyse, biberons, toutes pipettes médicaments
Dosettes de lait+ 1 boite de lait 1 er âge
Spéculums à usage unique, sacs en papier pour délivrance des médicaments ou des
boites de lait.


