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Les activités du Dispensaire Fanantenana 

1°.  Consultations médicales : assurées par un médecin généraliste. Les consultations ont lieu 5 
jours par semaine du lundi au vendredi. Le Dispensaire reçoit en moyenne 50 malades par jour. Ce 
chiffre est largement dépassé pendant les mois de janvier et février (saisons des pluies).

       

7°. Kinésithérapie : le Dispensaire emploie un kinésithérapeute diplômé d’état ;

2°.  Soins,  petite  chirurgie  et 
pansements divers.
Effectués par des infirmiers  diplômés 
d’Etat.

3°.  Piqûres,  vaccination,  aérosol, 
ECG :
Effectués également par des infirmiers 
diplômés d’Etat

4°. Radiographie :

- Cœur – poumon
- Crâne
- Abdomen (sans et avec préparation)
- Membre inférieur et supérieur
- Colonne
- Bassin
- Hystéro SG

5°. Acupuncture :

6°.  Lunetteries : (très  sommaire),  en 
collaboration avec le médecin ophtalmologue 
de l’hôpital.



        

10°. Dépistage et traitement des tuberculeux ambulatoires ;

11°. Le Dispensaire Fanantenana participe aux journées nationales de vaccination.

Personnel du Dispensaire Fanantenana :

Une religieuse FMM et 13 laïcs salariés (tous malgaches) dont 1 médecin généraliste, 3 infirmiers 
diplômés d’Etat et 3 aides soignantes.

Le Dispensaire Fanantenana fonctionne en grande partie des dons qui sont hélas irréguliers. Ici 
nous tenons à remercier tous nos généreux bienfaiteurs.

9°. Centre nutritionnel.

  
S’occupe  des  enfants  dénutris.  Le  centre 
nutritionnel  inclut  deux  modes  nutritionnels : 
au CRENA (centre de récupération nutritionnel 
ambulatoire)  où  les  enfants  sont  amenés  au 
centre  et  sont  ensuite  suivis  à  la  maison,  au 
CRENI  (centre  de  récupération  nutritionnel 
intensif) : malnutrition sévère, l’état de l’enfant 
nécessite un suivi rigoureux et au jour le jour.

 Or généralement, la mère habite en brousse et 
pour des raisons pécuniaires ne pourra amener 
régulièrement  l’enfant  au centre.  Pour  pallier 
cela,  le  Dispensaire  dispose  d’un  centre 
d’hébergement  d’une  capacité  d’accueil  de  6 
pensionnaires. 

Au  bout  de  15  jours  de  traitement,  l’état  de 
l’enfant  s’améliore  et  pourra  regagner  son 
foyer avec sa mère.
A noter  que tous les soins sont  gratuits  pour 
l’enfant malade, de même la nourriture.

8°.  Le  Dispensaire  Fanantenana  a 
un  laboratoire  d’analyse qui 
fonctionne  selon  les  réactifs 
disponibles :  hématologie  – 
parasitologie  –  sérologie  – 
biochimie  –  bactériologie  – 
mycobactériologie  –  mycologie  – 
chimie urine ;


