
Compte Rendu de la visite au dispensaire d’AMBOHIMITSINJO 

Le 03 octobre vers 16h00 nous nous rendons au CSB2 d’AMBOHIMITSINJO accompagnés de Kafo notre 

guide du moment, nous y rencontrons le couple d’infirmiers déjà présents en 2013. Ils sont en poste depuis 

3ans. 

 Mme BEBE Eliane chef de poste (032 04 063 72) et M.RAFALIZAFY René (032 41622 16) 

Ces 2 agents ont fait leur formation à Diégo-Suarez, ils sont rémunérés mensuellement par l’état et disposent 

d’un mois de congé par an s’ils ont un remplacement sinon ils ferment le dispensaire. 

Nous avons été reçus dans leur bureau. Nous y avons trouvé un pèse bébé rouillé et une toise, mais nous 

avons vu ensuite dans la salle de consultation un pèse bébé  en très bon état. 

Ils ont souvent  à poser des pansements sur des plaies surinfectées des membres inférieurs. 

Nous avons ensuite déposé des fournitures paramédicales apportés de France (dons de Thérèse, Jeannine et 

Maryvone) : bandes, divers pansements, compresses, seringues, abaisses- langues et des stylos et avons noté 

notre identité ainsi que le nom de la SEF sur leur cahier de suivi. Il a été précisé qu’il s’agissait de dons, à 

délivrer gratuitement aux patients nécessiteux. 

Ils pratiquent environ 12 accouchements par mois pour une durée d’hospitalisation d’environ 3 jours. Il est à 

noter que par rapport aux femmes qui accouchent de plus en plus jeunes ils possèdent dans leur pharmacie 

des lots d’injections contraceptives à faire pour 3 mois qui sont souvent refusés par manque d’information et 

d’éducation à la contraception. 

- Pour information: Selon le rapport de Magalie précédemment réalisé dans cette zone, le refus de 

contraception serait surtout du aux recommandations des matrones dans les villages sous prétexte que 

c'est contraire à la nature et donc susceptible de nuire à leur santé et leur fécondité future. 

 

 

 

  

 



  

   

 


