
        PRISE EN CHARGE DES CAS SUSPECTS ET/OU CONFIRMES COVID 19   

Il  est recommandé aux personnes présentant des vulnérabilités suscep bles de les exposer à une

forme  grave  du  COVID-19  (voir  décret  2020-521  du  5  mai  2020  -

h ps://www.legifrance.gouv.fr/JORFTEXT000041849680) de privilégier, dans la mesure du possible,

un retour en France.

 La prise en charge des ressor ssants français à Madagascar dans le cadre de la pandémie actuelle à

Coronavirus Covid 19 est basée sur un suivi à domicile pour les formes mineures à modérées avec

l’appui de sociétés médicales et médecins partenaires (liste de notoriété), réservant l’hospitalisa on

en structures  de santé aux formes sévères,  nécessitant  notamment  une oxygénothérapie  à  haut

débit.  

Une filière spécifique de prélèvements pour examens virologiques (PCR) a également été mise en

place deux jours par semaine, avec l’accord des autorités sanitaires de Madagascar et en partenariat

avec l’Ins tut Pasteur.

Concernant les places d’hospitalisa on sur Tananarive, le CMS est en contact avec les responsables

de plusieurs  établissements  privés (polyclinique Ilafy,  Centre Kintana,  Clinique Funece)  et  publics

(HJRA,  Hopital  Militaire,  HJRB),  la  disponibilité  étant  bien sur  fluctuante  d’une  structure  et  d’un

moment à l’autre.

Enfin, une évacua on sanitaire vers La Réunion est préconisée pour les formes sévères ou en cas de

symptômes modérés mais de facteurs de comorbidités importants. Plusieurs compagnies aériennes

et  équipes  médicales  ont  été  formées  par  le  CMS  à  l’u lisa on  du  matériel  spécifique  mis  à

disposi on par l’ambassade pour ces transferts (7 réalisés au 20/07/2020).

Le  coût  d'un  vol  médicalisé  vers  la  Réunion  est  très  élevé,  environ  10  000€,  il  est  vivement

recommandé de vérifier avec son assureur la prise en charge d'un rapatriement sanitaire COVID

(certaines  compagnies  n’incluent  pas  le  risque épidémique  dans  leurs  contrats)  et,  en  l'absence

d'assurance, il faut être en mesure de mobiliser rapidement la somme nécessaire. Le rapatriement

aux frais de l'État n'intervient qu'en dernier recours après décision du ministère de l'Europe et des

Affaires étrangères sur la base d'un dossier à cons tuer par le pa ent ou ses proches.


