
PROGRAMME ITINERAIRE TSI 1
Modifiable selon circonstances

- SAMEDI
- Regroupement à Roissy CDG Terminal 2 C pour enregistrement collectif sur le vol MD 051.
- Formalités diverses. Remise des gilets « AR MADA » (sauf pour les récidivistes déjà détenteurs d’un

gilet) et des tee-shirts.
- DIMANCHE
- Arrivée à Tana matin. Installation à l’Hôtel GREGOIRE.
- Après-midi libre
- 18h00 briefing médical pour les médecins, dentistes et personnes intéressées en salle de conférence.
- LUNDI
- 08h30 Briefing « bobologie » à la pharmacie pour les IDE et accompagnant(e)s
- 10h00 information tests palu aux IDE et information palu aux médecins et pharmaciens par le Pr

Milijaona (Institut Pasteur).
- 11h00 prise de contact pour tous avec la pharmacie (préparation des cantines dermato, dentiste et

bobologie par les spécialistes concernés).
- 12h00 déjeuner.
- 13h45 programme facultatif : en fonction de l’effectif intéressé, départ des bus pour visite d’une

ferblanterie ou le village des maquettes (candidatures à exprimer pendant le déjeuner).
- 18h00 (impérativement), briefing logistique d’avant mission pour tous.
- MARDI
- Départ en bus jusqu’à Miandrivazo (400 km) via Antsirabe et Betafo (contact école/parrainages

scolaires).
- Installation en hôtels.
- MERCREDI
- Départ à l’aube pour Masiakampy et embarquement sur barges ou embarquement à Miandrivazo si

niveau d’eau satisfaisant.
- Descente du fleuve et bivouac vers 16h00 à proximité village de Begidro.
- JEUDI
- Consultations à Begidro.
- VENDREDI
- Consultations matinée à Begidro et appareillage pour bivouac sur berges.
- SAMEDI
- Consultations à Betomba.
- DIMANCHE
- Appareillage pour Berendrika et bivouac sur berges à proximité.
- LUNDI
- Consultations journée à Berendrika.
- MARDI
- Descente Tsiribihina jusqu’à Tsimafana, arrivée vers 07h00. départ pour Morondava.
- Déjeuner, dîner et hébergement au Morondava Beach.
- MERCREDI
- Départ à 07h00 en minibus pour Miandrivazo, nuit au Gîte.
- JEUDI
- Départ à l’aube pour Tananarive via Betafo (contact école/parrainages scolaires), déjeuner à

Ambatolampy, installation et rangement des médicaments à l’hôtel Grégoire. Repas de fin de mission.
- VENDREDI
- Matinée libre à Antananarivo, déjeuner à l’hôtel Grégoire. Dans l’après-midi départ pour l’aéroport,

enregistrement AIR MADAGASCAR
- SAMEDI MATIN
- Poser à Roissy TERMINAL 2C
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