
HJRB Echographe Voluson 730 Expert + 4 sondes + notice (sur roulettes)

CHU-JRA
1 microscope ophtalmique, 4 encyclopédies médicales chirurgicales, 10 pantalons et blouses 
médecin, 1 carton de kits sous échographie, 1 carton de cathéters artériels, 1 carton de rampes de 3 robinets 3 voies et de 2 robinets 3 voies, 
2 boîtes de prolongateurs spiraux et des cartons de consommables médicaux

CHU-JRB
1 table gynécologique, 1 carton de sets de pose pour voie veineuse, 4 boîtes de masques, 2 cartons 
de sonde d’aspiration, 7 glucomètres, 6 sets de branchement et débranchement, 10 draps et plusieurs cartons de consommables médicaux

CHRD Mahitsy
1 fauteuil de consultation, 1 carton de blouses et pantalons, 2 sachets de tubes à essai, 3 cartons
 de sondes d’aspiration, 4 cartons de stérilets, 3 cartons de cathéters, 2 sachets de seringues, 5 bocaux et 1 sachet de flacons

CHRD Manjakandriana
13 cartons de champs à usage unique, 39 boîtes de sondes d’aspiration, 2 cartons de  livres
 médicaux, 5 boîtes de sets vasculaires, 16 blouses de médecin, 17 pantalons de médecin, 12 combinaisons de techniciens d’appui, 6 
couvertures et 1 lot de têtes de lits

CHRD Moramanga
1 table serviteur sur roulette, 16 pantalons médecins, 24 blouses médecins,
 1 carton de trousses d’accouchement, 3 boîtes de cathéters, 4 glucomètres, 1 carton de sets de cathéters veineux, 2 cartons de sondes 
trachéales, 3 cartons de camisoles, 1 carton d’étiquettes adhésives pour labo et 30 boîtes de sondes d’aspiration

CHRD Ambohimangakely
1 table de soins, 1 chaise fauteuil dentisterie, 5 têtes de lit, 1 table de bureau, 6 cartons d’accessoires de kinésithérapie, 3 petites chaises de 
pansement, 10 blouses de médecin, 1 échographe avec sonde, 1 stérilisateur, 5 bocaux, 20 plateaux, 1 carton de pieds de chaise, 1 livre 
VIDAL, 6 combinaisons pour agent technique, 1 cuvette inox, 3 cuvettes plastiques et des lots de consommables médicaux

CSB 2 Antohomadinika CARMMA 6 bocaux en verre, 5 blouses de médecin, 1 lot de champs de table GM et PM et 6 cartons de
consommables médicaux

CHRD Ambodifototra 

1 autoclave, 3 boîtes métalliques avec pince et 1 sans pince, 1 plateau chirurgical, 16 blouses de 
médecin, 5 pantalons de médecin, 5 draps, 1 couverture, 17 oreillers, 1 traversin, 17 taies d’oreiller, 2 housses matelas, 1 rideau, et des lots 
de consommables médicaux

CSB2 Ambodifototra 2 blouses de médecin et  1 pantalon médecin

CSB2 Ambatorao 1 blouse de médecin, 1 pantalon de médecin, 1 drap, 3 oreillers et 3 taies d’oreiller

CSB2 Loukintsy 1 blouse de médecin, 1 drap, 3 oreillers et 3 taies d’oreiller

CSB2 Vohilava 1 blouse de médecin, 1 pantalon de médecin, 1 drap, 3 oreillers et 3 taies d’oreiller

CSB2 Ankobahoka 1 blouse de médecin, 1 drap, 3 oreillers et 3 taies d’oreiller

CSB2 Agniribe 1 blouse de médecin, 1 pantalon de médecin, 1 drap, 3 oreillers et 3 taies d’oreiller

CSB1 Sahasifotra 1 blouse de médecin, 1 drap, 2 oreillers et 2 taies d’oreiller

CSB1 Ambodiforaha 1 blouse de médecin, 1 drap, 2 oreillers et 2 taies d’oreiller

CSB1 Ambodiatafana 1 blouse de médecin, 1 drap, 2 oreillers et 2 taies d’oreiller

CSB1 Agnivorano 1 blouse de médecin, 1 drap, 2 oreillers et 2 taies d’oreiller

Dons d'équipements Santé

ANNEE BENEFICIAIRES EQUPEMENTS RECUS
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Dr Mboahangy Tonomètre 

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary) 

4 paires de béquilles, 1 paire de canne anglaise, 3 fauteuils percés, 3 sièges de douche et 1 siège
noir gris, 2 fauteuils médicaux, 1 table desserte pour malade, 1 rehausseur de WC handicapé, 1 bassin de lit, 2 matelas une place, 14 
couvertures, 1 fauteuil relaxe électrique, 2 ordinateurs portables avec chargeur, 2 cartons de pansements, 1 oreiller, 1 lecteur VHS, 1 polaire, 
6 magazines, 1 carton de jeux de cartes, 4  cartons de champs PM et 8 cartons de champs GM, 1 couette et 1 déambulateur

Association ZAZAKELY SAMBATRA 1 table d’examen, 1 autoclave, 1 table roulante, 1 marchepied, 1 tensiomètre et 1 lampe sur roulettes

Association pour le Développement
 Social (ADSSA)

5 cartons et 2 sacs comprenant des accessoires, consommables (seringues, produits pour soins 
dentaires et prothèses), un filtre à eau et à air pour appareils dentaires

CHU-JRA
Des vélos de rééducation, déambulateurs,chaises trouées, paires de béquilles, chaises roulantes, 1 coussin pour paraplégique, 1 barre 
parallèle, 1 matelas d’installation pour enfant

CHU-JRB
2 fauteuils roulants, 1 chariot de visite, 1 bassin de lit, des compresses, gants stériles,  sondes d’aspiration 

CHU Antsiranana Place Kabary

1 cabinet ophtalmologie complet (scialytique, vision appareil à analyser, stérilisateur, négatoscope,
 tabourets, fauteuil consultation), 1 table d’examen avec tiroirs de rangement, 1 plateau pour table
ophtalmologique,des fauteuils roulants et des consommables ophtalmologiques, des lunettes,
1 tiroir sur roulette, des pantalons pour médecin, gants stériles, compresses et divers consommables médicaux

CHRD Ambohimangakely
1 négatoscope, 1 congélateur à transfusion, 1 aspirateur électrique, 2 fauteuils roulants, des pantalons de médecins, des bocaux d’aspiration, 
seringues de gavage et plusieurs consommables médicaux

CHRD Anosibe an’ala
1 cabinet dentaire complet (compresseur,autoclave, scialytique, bloc radio, tiroir, rangement outils, sièges), des blouses de médecins, sondes 
d’aspiration, aiguilles voies pour sérum, tubes pour laboratoire

CSB 2 Anosy Avaratra
1 table d’examen, 1 fauteuil roulant, des pantalons de médecin, masques, gants, sondes
d’aspiration, seringues, compresses

CSB 2 Soavinimerina Des bocaux, blouses de médecins, seringues, cathéters, perfuseurs, garrots et champs

CHU Mère-Enfant Ambohimiandra

2 chaises de consultation, des sondes nutrition entérale, seringues de 5 ml 
et 60ml, sets de branchement, cathéters et divers consommables médicaux

CHRR Antsirabe

Bloc opératoire, urgence et pédiatrie : 1 échographe, 2 fauteuils roulants, 3 tables porte outils pour chirurgie, 2 potences, des blouses de 
médecins, couvertures, draps, taies d’oreiller, oreillers, kits néo natale,compresses, gants stériles, gants d’examen, masques, seringues, kits 
de
champs de table stérile, et autres consommables médicaux

CHRD Faratsiho
1 échographe, 1 appareil électrode pour ECG, 3 potences, 2 fauteuils roulants, 3 paires de béquilles, 
des pantalons de médecins, gants stériles, compresses, seringues, champs opératoires et autres
consommables médicaux

CHRD Manjakandriana
1 bocal d’aspiration, 2 fauteuils roulants, des pantalons de médecins,dictionnaires médicaux, des tenues chirurgicales à usage unique, divers 
consommables médicaux

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary) 2 matelas, 6 couvertures, 1 chaise roulante, 1 paire de béquille, 1 déambulateur, des gants, compresses, et divers consommables médicaux

Pour que vive Maroala 3 lits, 1 table d’accouchement, 1 table d’examen, 1 table roulante, 3 matelas, 2 boites de pailles de prélèvement 
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CHU-JRA
2 verticalisateurs, 2 lits de massage, 1 cyclo endomètre, 5 cyclomètres, des chaises trouées, 1 fauteuil,
1 flèche et autres accessoires de rééducation, lot de champs opératoires, des blouses de médecin

CHU Mère-Enfant Ambohimiandra Matériel photovoltaïque (bob) 2 colis BL 2432 régulat + compresseur

CHU Toamasina Analakininina

1 fauteuil pour service transfusion sanguine avec ses accessoires et consommables, 6 boîtes de masques à usage unique, des blouses de 
médecins et divers consommables médicaux
1 appareil de radiologie complet (table d’examen, bras et support, numériseur,imprimante, bac générateur, console, paravent plombé), 20 
rechanges de tensiomètres, des champs opératoires

CHU Toamasina Morafeno
3 caisses pour dermatologie (cabine puvathérapie, thermo soudeuse électronique, socle, plafond),
1 autoclave, 1 table de consultation avec escabeau, 2 chariots d’infirmière, des blouses de médecins et divers consommables médicaux

CHU Toliara Mitsinjo Betanimena
Des blouses de médecins, masques à usage unique, sondes d’aspiration,seringues 5CC,
 sondes naso-gastriques, kit pour pause de cathéter sous échographie, champs.

CHRR Maevatanana
1 centrifugeuse de laboratoire, 1 table d’examen, 1 échographe, des blouses de médecins, des champs opératoires, sondes d’aspiration et 
autres consommables médicaux

CHRD Anjozorobe
1 échographe, 2 chaises de laboratoire, des bocaux pour laboratoire, 1 matelas gonflable,
des lots de kits de pinces à disséquer, masques à usage unique, rechanges de tensiomètre, sondes
d’aspiration, seringues 60 CC, trousses d’extrémités renforcées et divers consommables

CHRD Itaosy
5 boîtes d’instruments chirurgicaux, 1 armoire métallique vitrée, 5 chaises d’accueil pour visiteurs, des kits d’anesthésie, sets de 
pansements,blouses de médecin

CSB 2 Tsiroanomandidy
1 poupinel, 1 table d’examen, 2 tabourets, 5 boites d’instruments chirurgicaux, des blouses de médecins,
sondes d’aspiration, cathéters courts voie latérale, champs opératoires

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary)
1 vélo handicapé pour enfant, 1 prothèse jambe, des blouses de médecins, poussettes, linges de maison,bocaux en verre, divers 
consommables médicaux

CHU-JRA
1 lit réglable, 2 lits de massage, 1 brancard, 1 vélo ergométrique, 1 appareil pour abdominaux, 1 appareil de posture, 1 appareil pour 
étirement, 2 plateaux de Freeman, des accessoires pour pouliethérapie
(élingues, poulie..), des sacs de sable de différents poids, 1 appareil d'ophtalmologie, des sets de pose, masques à oxygène, sets de soin

CHU-JRB
Des potences, matelas à coquille avec accessoires, lampes infrarouge, blouses de médecin, seringues,
perfuseurs, cathéters, sets de pansements,nébuliseurs et autres consommables médicaux, des tissus pour brancard, blouses et pantalons de 
médecin, gants, champs de table renforcés, cathéters artériels, sondes d’aspiration, serre-masques, ECG, kits de soin pour hémodialyse

CHU Toliara
1 Matelas d’immobilisation, des blouses de médecin, lames pour laryngoscope, seringues de gavage, 
cathéters, gels nettoyant pour matériels médicaux, gants, sondes vésicales, seringues, micro perfuseurs, pinces Kocher

CHRR Fenerive Est Des blouses de médecin, sets de pose, sets de soin et divers consommables

CHRD d’Anjozorobe
Des bocaux en verre pour laboratoire, lampes infrarouge, blouses de médecin, cathéters veineux, trousses pour césarienne, champs, 
seringues, et autres consommables médicaux

CHD2 Besalampy

1 matelas mobilisateur anthologique, 1 bouteille d’oxygène, des potences, plateaux pour pansement, blouses de médecin, pipettes pasteur 
labo, bocaux pour laboratoire, masques, perfuseurs, seringues, masques d’oxygènes, tuyaux d’oxygène, tuyaux d’aspiration, seringues de 
vaccination, robinets à 3
voies et divers consommables
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CSB2 Andoharanofotsy
1 fauteuil dentaire, des outils (petits matériels) pour cabinet dentaire, potences, 1 chaise trouée, 
des blouses de médecin, gants et consommables

CSB2 Itaosy Ambavahaditokana
Des blouses de médecin, chaises trouées, brassards et poires tensiomètre,
pansements, tubes à essai, sets de soin et des bocaux en verre

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary)
Des fauteuils roulants, cannes anglaises, cannes de marche, chaises plastiques, chaises pour bébé, 
chaises roulantes, potences, bocaux, consommables médicaux, compléments alimentaires, lits de voyage pour bébé, jouets et livres, seaux, 1 
chariot, 1 déambulateur, 1 machine à café, vêtements enfants, linge de maison

Association « Pour que vive Maroala » 54 boites de peinture pour badigeonner différents dispensaires soutenus par l’association

Association « Zazakely Sambatra » Un cabinet dentaire complet avec crachoir, système d’aspiration, scialytique et compresseur

Cabinet « Francis RABENJAMINA »
Plateaux et haricots de pansement,bocaux de laboratoire, pipettes doseur,ballons pour laboratoire avec masques d’anesthésie, aérosol et 
rampes de robinet veineux, cathéters centraux, fauteuils pour handicapé, table infirmière, champs opératoires césarienne, blouses de 
médecin, champs opératoire, filtres pour aérosol

ONG LCDM  « Lutte Contre la Drépanocytose à Madagascar » Matériels informatiques et visioconférences

CHU-JRA

Une console de chirurgie avec écran, chauffe sérum, divers matériels médicaux en neurochirurgie, 11 lits, 
5 matelas, une table d’examen, des fauteuils roulants, déambulateurs, 3 matelas d’urgence, 1 mannequin de formation d’urgence, potences, 
divers consommables, mallette de prélèvement, 2 paires
de béquilles, seringues, bocaux à urine, 1 ECG complet, 2 extracteurs d’oxygène, 1 tensiomètre mural, 1 table de soin, des thermomètres 
électroniques, des brassards de tensiomètre, des masques d’oxygène, 1 fauteuil roulant et autres consommables

CHU-JRB
3 extracteurs d’oxygène, 3 potences,des paires de béquilles, déambulateurs, une table d’examen, 
une table infirmière à placard, un brancard, divers consommables, 1 ECG complet, 1 mannequin de formation d’urgence, une bouteille 
d’oxygène à usage portatif, thermomètre électronique, tubes à essais et autres consommables

CHU Anosiala 2 extracteurs d’oxygène, 10 potences, béquilles, consommables divers

CHU Fianarantsoa

1 appareil mammographie, 1 appareil radioscopie, 1 vélo de kinésithérapie, 3 extracteurs d’oxygène, 1 ECG, 1 brancard, 1 table d’examen, 1 
négatoscope, des déambulateurs et paires de béquilles, divers consommables, 1 table alu, 1 pèse personne, 1 pèse bébé, 1 ECG, des 
biberons, 6 potences, 3 housses de brancard, 1 mannequin de formation d’urgence, 1 machine d’allaitement en douceur, des thermomètres, 
autres consommables

CHU Majunga
1 armoire métallique, 4 potences, 2 extracteurs d’oxygène, des blouses de médecin, bocaux à urine,
consommables divers

CHU Toliara
1 table de kinésithérapie, 1 armoire métallique, des bocaux de laboratoire et flacons de verre, brassards de tensiomètre, blouses de médecin, 
consommables divers

Centre Hospitalier Mère-Enfant d’Ambohimiandra
1 pèse bébé, 1 réfrigérateur, 1 cuisinière à gaz, des moustiquaires, blouses médecins et quelques
consommables, 4 lits et 2 matelas, 1 armoire métallique, 1 pèse personne, 2 potences, 1 tensiomètre
murale, 2 paires de béquilles, des bocaux à urine, divers consommables

CHRD de Manjakandriana
2 tabourets réglage d’opération, 2 matelas gonflables, des déambulateurs et paires de béquilles, plusieurs consommables, 1 cabinet dentaire 
complet avec accessoires, 20 thermomètres électroniques, 4 potences, 1 pèse personne, des bocaux à urine et consommables, 1 ECG mono 
piste avec accessoires, 1 extracteur d’oxygène

CHD2 de Mahitsy
1 négatoscope, 1 table d’examen, 1 ECG, 8 potences, 2 extracteurs d’oxygène, 1 réfrigérateur, des blouses de médecin, moustiquaires et 
divers consommables
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CSB2 Ambano Antsirabe
8 moustiquaires, 8 thermomètres muraux, 2 potences, des blouses de médecin, des brosses biberons et
autres consommables

CSB2 Andranomanelatra
Potences, tire lait électrique, tubes à essai en verre, 1 négatoscope,1 électrocardiogramme manuel,
des nébuliseurs électrique avec accessoires et divers consommables

CSB2 Soanindrariny Antsirabe
Blouses médecin, moustiquaires, seringues, kits de pansement, sondes d’aspiration, sondes urinaire, 
cathéters et autres consommables

CSB2 Vinaninkarena
Nébuliseurs, tubes à essai en verre, blouses médecin, moustiquaires, potences, brancard, blouses
chirurgicales à usage unique, sets de pansement et autres consommables

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary)
2 tables d’examen, 1 table infirmière sur roulette, 6 tensiomètres, des blouses de médecin, 50 thermomètres, un stérilisateur électrique, un 
lot de cannes anglaises, 3 matelas,des linges de maison, matériels de cuisine, 1 réfrigérateur, 1 aspirateur, 3 armoires métalliques, des 
cathéters, compresses, sets de soin, seringues de gavage, poussettes, livres, fournitures scolaires, jouets et divers consommables médicaux

Association « Alexandre Potier »
17 moustiquaires, 1 table d’examen, 1 potence, 1 extracteur d’oxygène, des blouses de médecin, des seringues
et des sondes d’aspiration

Institut d'Odonto Stomatologie Tropicale De Madagascar
(IOSTM)

Un cabinet dentaire complet avec radio numérique, compresseur, stérilisateur, meubles à tiroirs et des fauteuils pour salle d’attente

Association « Pour que vive Maroala » 4 moteurs de bateaux ambulances et de la peinture 

CHU-JRA Un mammographe, fauteuils roulants, béquilles, potences, tenues médicales (blouses et pantalons), petits matériels médicaux

CHU-JRB
 Un négatoscope, potences, fauteuils roulants, serviettes, divers consommables, 4 extracteurs d'oxygène, 
potences, déambulateurs, matelas, tenues médicales, seringues et sets de pose

CHU-Toamasina 11 lits métalliques, matelas, 2 oxygénateurs, 1 fauteuil dentaire, béquilles, consommables divers

CHU Fianarantsoa
10 lits métalliques, matelas, moustiquaires, brancard, pèse-bébé, 2 oxygénateurs, potences,déambulateurs, bassins
de lit, 3 pousse-seringues électriques,tensiomètres, divers consommables

Centre Hospitalier de Soavinandriana (CENHOSOA)
Négatoscope, électrocardiogramme, pousse seringue électrique, fauteuil roulant, potences, tenues médicales,
consommables divers

Centre Hospitalier Mère-Enfant d’Ambohimiandra Lit avec accessoires, négatoscope, pose biberons, tenues médicales, consommables et petits matériels médicaux

CHD2 Ambatolampy 2 extracteurs d'oxygène, potences, consommables médicaux

CSB2 Antanimora Un fauteuil dentaire complet

CSB2 Reandranoka Arivonimamo Potences, bassins de lit, tenues médicales, kits de perfusion

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary)
3 oxygénateurs, 1 fauteuil roulant, 1 machine à repasser, livres et jouets, linge de maison et divers consommables
médicaux

Association « Pour que vive Maroala » 3 oxygénateurs

CHU-JRA
Appareil de kinésithérapie et de rééducation, table gynécologique, potences, négatoscope, pousse-seringues,
 potences, divers consommables

CHU-JRB
Electrocardiographe, perche perfusion, pousse-seringues, déambulateur, béquille, divers consommables, 
négatoscope, potence, draps, fauteuil roulant et quelques consommables

CHU Fianarantsoa Perches à perfusion homeperf 1 lot

CHU Androva Majunga Lits, perche perfusion, pousse seringue, électrocardiographe et consommables
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Centre Hospitalier de Soavinandriana (CENHOSOA) Perche perfusion, pousse seringue, kit arthro d'épaule et des consommables

Centre Hospitalier Mère Enfant d'Ambohimiandra Pousse seringue, tables d'examen, perches perfusion, lits cage pour enfants

CHRR Antsirabe Blouses de médecin, drap de consultation, divers consommables

CHD2 de Vatomandry Brancard, table d'examen, potences, matelas, divers consommables

CHD1 Andramasina Consommables médicaux

Pavillon Sainte Fleur Couveuse marque Médipréma, couveuse de marque Draëger, ventilateur d'anesthésie

CSB2 Mandosoa Andramasina Consommables médicaux

CSB2 Alatsinainy Bakaro Consommables médicaux

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary)
Mobiler, matériels informatiques, lot de linges, lait pour enfants, vêtements et linges, matériels et équipements
médicaux

Association "Pour que vive Maroala" Un échographe avec accessoires

CHU-JRA 3 lits d'hôpitaux pour enfants, 10 cartons de respirateurs et accessoires, 2 échographes avec sondes

Hôpital Mère-Enfant d'Ambohimiandra
1 carton de perfuseurs et seringues, 1 boîte de robinets à 3 voies, 1 carton de sets d'accouchement, 1 carton
 de seringues, aiguilles et transfuseurs, 1 carton de champs de table, 1 boîte de bouchons de cathéter et des jouets
 pour l'aire de jeux des enfants hospitalisés

CHU de Fianarantsoa

1 ECG marque SCHYLLER, 1 carton de champs de pansements, 1 carton de set rachi d'anesthésie, 1 carton de 
flacons de rédon, 1 carton de perfuseurs, 1 carton de rampes de 5 robinets à 3 voies, 2 cartons de sets de pose, 1 carton de sets de voies 
veineuses centrales, 1 carton de brosses chirurgicales, 1 carton de seringues de gavage 50cc, 5 boîtes de sondes endotrachéale, 1 carton de 
sets de remplssage, 1 carton de housses d'amplificateurs brillance, 1 carton de casaques chirurgcales, 1 boîte de sondes nasogastriques, 2 
stripeurs veineux, 2 cartons compléments nutritionnels

CHU JRB
3 cartons de sets de pose, 17 sets spinaux, 27 sets d'extension, 7 prolongateurs de cathéter, 2 valves moyennes à
pression, 2 cathéter réservoir, 1 nécessaire à perfusion: 8 basis épidural

CHU de Toamasina 1 électrocardiogramme et 15 moustiquaires avec supports

CHD1 d'Ambohimiandra
4 lits, 2 potences, 1 appareil ECG, 4 cartons de sets de pose, 4 cartons de sets de pansements, 2 cartons de tubulures pompes, 2 boîtes de 
brosses chirurgicales, 6 systèmes de drainage, 1 introducteur de cathéter cardio, 1 carton de cathéter veineux, 4 pansements grands 
modèles, 3 cartons de perfuseurs

CHD1 d'Ambohidroa
1 appareil ECG avec accessoires, 1 potence, 15 moustiquaires avec accessoires, 1 boîte de brosses chirurgicales
 3 cartons de sets de poses, 1 carton de régulateurs  de débit, 3 cartons de champs obstétricaux, 1 carton de champs petite chirurgie, 1 
carton de sets de pansements, 1 carton de sets à perfusion

CHD2 de Maroantsetra 15 moustiquaires

CSB2 d'Anosipatrana
4 potences, 1 lit, 6 cartons de compléments nutritifs, 1 ballon d'aspiration, 4 cartons de pansements stériles, 2 cartons de perfusion et 
nutrition artificiels, 15 régulateurs de débit, 4 cartons de champs, 1 carton de kits de pansement

CSB2 d'Ambohimanarina
2 potences, 6 cartons de compléments nutritifs, 2 cartons de pansements stériles, 5 cartons de casaques chirurgicales,3 cartons de sets de 
pose, 1 boîte de robinet 1 voie luer-lock, 1 carton de kit de seringues et perfuseurs, 1 carton de masques, 1 carton de perfuseurs, 1 craton de 
champ de soins, 4 livres de nord
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CSB2 d'Isotry annexe
2 potences, 6 cartons de compléments nutritifs, 2 cartons de pansements stériles, 5 cartons de casaques chirurgicales, 3 cartons de sets de 
pose, 3 cartons de trousses composites, 1 carton de draps adhésifs, 2 cartons de seringues, 2 boîtes de sondes

CSB2 d'Ambohidroa
7 moustiquaires avec accessoires, 1 boîte de sondes curetages utérines, 1 carton de sets de pansements, 2 cartons de champs de table, 1 
carton de seringues 60ml, 1 boîte à déchets, 8 blouses à usage unique, 8 sets de voies veineuses, 13 micro perfuseurs

CSB2 d'Ambohitsoa
1 carton de trousses composites, 1 carton de basis set, 1 boîte de cathéter avec dispositif, 6 champs d'approches 
prothèses, 1 carton de champs pour maternité, 2 cartons de couches, 5 boîtes de brosses chirurgicales, 1 carton de set amniosynthèse, 2 
cartons de sets de pose

Association "Pour que vive Maroala"
1 appareil de radiographie mobile 6 lits d'hôpitaux, 1 pèse bébé, 1 compresseur, 1 groupe électrogène, 1 table d'examen, 2 fauteuils roulants, 
1 brancard, 1 chariot de soins, 2 accessoires pour 6 lits, 6 boîtes de consommables médicaux

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary)
2 déambulateurs, 1 machine à laver, 1 sèche-linge, 1 réfrigérateur, 1 lave-vaisselle, 1 cuisinière électrique, 1 fer à repasser, des éviers en inox,  
de nombreuses chaises et tables, 60 moustiquaires et 16 cartons de consommables

CHU-JRA
Lits métalliques avec matelas, potences, 1 scyalitique, divers consommables médicaux, 2 appareils de mammographie avec accessoires, 15 
lits médicalisés, 6 lits pour enfants, 6 concentrateurs d'oxygène, fauteuils roulants, potences, une table régéfrigérée pour la morgue de 
l'hôpital offerte par la société SANIFER

CHU-JRB
11 lits, 10 matelas, potences, pèse-personne, 1 extracteur d'oxygène, 1 négatoscope, 1 déambulateur, divers
consommables

CHU de Toamasina Table d'opération, potences, divers consommables

CHU de Fianarantsoa Concentrateurs d'oxygène, lits pour nouveau-né, table d'opération, divers consommables

CHU de Majunga Concentrateurs d'oxygène, respirateurs, potences, jambières orthopédiques, divers consommables

Maternité de Befelatanana Concentrateurs d'oxygène, potences, matériel de stérilisation, biberons, divers consommables

Centre Hospitalier de Soavinandriana (CENHOSOA) Fauteuils roulants, déambulateurs, béquilles, cannes

CHD2 d'Itaosy
Potences, 2 cartons de complément nutritionnel, divers matériels et consommables dentaires comprenant 
notamment des détrarteurs, ivory, fraise, plaques de verre, élevateurs, syndestome, arrache-couronne, brunissoirs, sondes, pinces pour 
orthodontie, micromteur, turbines, stérilisateurs, petits champs

CHD2 Manjankadriana Glucomètres et divers consommables

CHD2 Nosy Be Hell Ville
Scyalitique, matelas, chaises trouées, potences, 1 appareil pour assistance ventilateur, 1 appareil pour machine 
respiratoire, divers consommables dont les systèmes d'aspiration et d'irrigation, sets de voie veineuse, champs opératoires, cathéters, sets 
pour anesthésie péridurale, sondes d'aspiration trachéale, sondes vésicules

CHD1 Morombe
7 lits, 7 matelas, 1 table d'examen, potences, 7 cartons de complément nutritionnel Nutricia, consommables 
médicaux divers dont des trousses d'urgence, perfuseurs, sets de pose, seringue de gavage

CSB2 Mananjary 2 extracteurs d'oxygène, 3 matelas pour nouveaux-nés, potences, divers consommables médicaux

CSB2 Ambohijanaka Potences, béquilles, complément nutritionnel pour enfants, divers consommables médicaux

ONG LIONS SIGHT FIRST MADAGASCAR 1 carton de lunettes

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary)
Lits médicalisés, matelas, linges de maison, compléments nutritionnels Nutricia, fauteuils roulants, matelas pour
 enfants, livres, jouets, matériels de cusine, chutes de tissus, divers consommables médicaux

2011



Association "Pour que vive Maroala"
14 lits médicalisés avec matelas, 10 concentrateurs d'oxygène, 1 mammographe, 1 table d'accouchement, 
1 échographe, 1 table d'opération, divers matériels dentaires

Centre National de Formation Professionnelle 
des Personnes en situation de Handicap

Fauteuils roulants, paires de béquilles et quelques consommables médicaux

Service médico-social de l'Université de Tana 1 lit métallique avec matelas, potence et quelques consommables médicaux

CHU-JRA
Consommables médicaux, négatoscope, machine à laver pour instruments chirurgicaux, potences, déambulateur,
 extracteurs d'oxygène, urétoscope, filtres respirateurs, seringues, sondes, tubulures d'oxygène, perfuseur, nutrition par entérale

CHU-JRB
Lits, matelas, potences, fauteuils roulants, extracteurs d'oxygène, démabulateurs, draps housse, taies d'oreiller et 
quelques consommables

CHU Tuléar
Table d'examen, tables de chevet, tables de lit, extracteurs d'oxygène, échographe, des sets de voie veineuse, 
cathéter, champs, compresses

CHU Fianarantsoa
Appareil radio trophy pneumologie avec protection et développeuse cliché, développeuse cliché, extracteurs 
d'oxygène,potences, béquilles, déambulateurs, protecteur brûlure, sac isotherme, seringues, troussed'anesthésie, sondes, champs, masques, 
transfuseur 

CHU Anjanamasina Lits et matelas, vêtements hospitaliers et sets de pansement

CHRR Antsirabe Fauteuils roulants, déambulateurs, set de pansement, flacon de Redon

CHD2 Itaosy
Lots de linges comprenant des draps et serviettes de bain, tapis de bain, taies d'oreiller, nids d'abeille et carrées, 
extracteur d'oxygène, démabulateur, perfuseurs, pansements, champs, sondes

CHD2 Ambatolampy Deux concentrateurs d'oxygène

CHD2 Manjakandriana
Extracteur d'oxygène, brosse chirurgicale, cathéters, seringues, set de pansement, sondes, attèle et des trousses 
périnéales, draps de bain, serviettes de bain, tapis de bain, taies d'oreiller, extracteur d'oxygène, potences, cathéters, perfuseurs, casaque 
stérile, complément nutritionnel

CSB2 Ivato Aéroport Lits métalliques et matelas

CSB2 Ampitatafika Fauteuil roulant, déambulateurs, champs, perfuseurs, attèles et sondes

CSB2 Mahabo Farafangana Potences, seringues, cathéter, set de pansement, casaques

Service de santé publique d'Andramasina Extracteurs d'oxygène, fauteuils roulants, chaise trouée avec pot, compresses, perfuseurs, trousses d'accouchement

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary)
Lits d'urgence, lits électriques, matelas, prothèses, berceaux, linges de maison, table de soin,lait, compléments
 nutritifs et divers consommables

Association "Pour que vive Maroala"
Un cabinet dentaire, un fauteuil dentaire, des échographes, des extracteurs d'oxygène, des lits et matelas, une table
 d'accouchement, des chariots de soin, des brancards, des tables d'opération, une automate biologie, des scyalitiques, une table d'examen et 
quelques consommables

Association "Ravinala" Compresses, perfuseurs, cathéter, trousses d'accouchement et sondes

Association "Alexandre Potier"
Un fauteuil roulant, un extracteur d'oxygène, des déambulateurs, des matelas pour enfants, des potences, une table
de soins, un sac isotherme et divers consommables

UNHAM Fauteuils roulants, démabulateur et béquilles

2010



Ecole nationale de police Ivato Un lit avec matelas, une potence, des sets de pansement, des perfuseurs et cathéters

Ambulance de la Commune Rurale de Sabotsy Namehana Une potence, une couverture, un coussin, des bandes et des perfuseurs

CHU-JRA

2 tables orthopédiques, 2 tables roulettes de service, 2 tables roulettes pour salle d'opération,1 table orthopédique 
sur roulettes en aluminium, 1 plaque de transfert patient, 11 pousse-seringues, 1 appareil de ventilation, 1 appareil respiratoire REA, Med, 1 
aspirateur, 1 moniteur pression sanguine, 1 électrocardiogramme avec table, 1 table de soins avec tiroirs, 3 moniteurs électrocardiographe, 1 
armoire pour bloc opératoire, machine développeuse KODAK, caméras avec accessoires

CHU-JRB

Un appareil de ventilation, 1 pousse seringue, 6 potences, seringues 50cc, rampe de robinet à 3 voies, cathéter, sonde d'aspiration trachéale, 
sonde naso-gastrique, kit pour ponction lombaire, perfuseur, seringue à gavage,masque à oxygène, champ pour réanimation, aspirateur de 
mucosité, dakin antiseptique, 10 cartons de savon liquide antiseptique pour tous les services de l'hôpital, 1 monitoring foetal avec écran, 2 
pèses-bébé, 10 potences, des vêtements hospitaliers (pantalons et blouses), sondes d'aspiration,sondes gastriques, cathéter  artériel, robinet 
à 3 voies, drain, sonde gastro-duodénale, sreingues, champs de table, sets de pansement, sonde d'intubation pédiatrique, sonde à gavage 
pour nouveau-né, aiguille de ponction,raccord de sonde pour nouveau-né

Centre Hospitalier de Soavinandriana (ex-HOMI)

2 bistouris électriques, 4 béquilles, 3 pousse-seringues, 1 stérilisation atmoshérique, 1 laparascopie, 1  lot de pinces 
à outils chirurgicaux, 3 tables roulantes infirmmière, 1 machine respirateur, compresse, rampe de 6 robinets, blouse de travail, sonde naso-
pharyngée, trousse complète extrémité, set de voie veineuse périphérique, sonde de gavage, champ d'accueil bébé, prolongateur pour 
nutrition entérale, 1 échographe, 1 appareil de ventilation, un lot de consommables comprenant des sets de soin, perfuseur, hemocath, 
champ, seringues, casaque, une unité complète de stérilisation composée de deux autoclaves vapeur 450L à double entrée, du matériel 
périphérique

CHU Androva Mahajanga
Tube à main soufflée, prolongateur, cathéter intraveineux, aiguille à ponction, filtre anti-bactérien, rampe à 4 voies, 
set de pansement stérile, canule d'aspiration chirurgicale, cathéter pour péridurale, seringue en verre pour anesthésie péridurale, champ 
pour cathétérisation, casaque, masque

CHU Toamasina
Trousse composite, trousse universelle de base, sonde d'alimentation entérale, épidural set, champ pour RTU, 
micro perfuseur de sécurité, champ latéral, prolongateur spiral avec valve, canule d'aspiration chirurgicale, housse apli de brillance, trousse 
périnéale pour gynécologie

Hôpital Mère-Enfant de Tsaralàlana
Cathéter trilumière, sonde d'alimentation entérale, prolongateur en polyéthylène, cathéter artériel, basis set,
 nutrisafe2, micro perfuseur de sécurité, trousse petite voie basse

CHU Fianarantsoa
Un appareil de ventilation, 1 apperil Réa Méd, 1 fauteuil roulant, 1 table fauteuil de repos roulant, 1 table ECG, 
1 négatoscope, 9 potences, 4 protections de brûlures, des gants stériles, trousse de chirurgie, trousse endoscopie, plateaux pour pérdural, 
sonde d'alimentation entérale, gels antiseptiques, rampe de 2 robinets, lot de couvertures, sonde gastrique, champ absorbant

Centre Hospitalier Mère-Enfant d’Ambohimiandra
1 négatoscope, 4 ordinateurs, gants d'examen, trousses universelles de base, micro perfuseurs, champs de soin, 
trousse périnéale, set de canule, 1 poupinelle, gants stériles, prolongateur de nutrition entérale, compresses, champs stériles, raccord 
d'aspiration, gel nettoyant antiseptique

CHRR Antsirabe Lits d'hôpital, matelas, fauteuils roulants et divers consommables médicaux

2009



CHD2 Itaosy
1 cabinet dentaire complet, 2 fauteuils roulants pour handicapés, 1 urinoir, compresses oculaires, gants stériles, set
de pansement stérile, champ de table, trousse d'urgence de suture, canule d'aspiration chirurgicale, trousse composite d'accouchement, 
casaque, prolongateur, cathéter épidural

CHD2 Ankazobe Analamanga
Champs absorbants stériles, cathéter artériel, sonde d'alimentation entérale, drain de redon, trousse petite voie
basse, trousse universelle de base

CHD2 Ambatolampy
4 ordinateurs avec accessoires(pour le service administratif de l'hôpital), champ latéral de bloc, compresse oculaire, set de pansement, gants 
stériles, cathéter ORX, canule d'aspiration chirurgicale, prolongateur spiral, sonde gastrique à double courant, cathéter avec aiguilles, 
cathéter trilumière, seringue d'anesthésie péridurale, trousse composite

CHD 1 Anosy Avaratra
Lits d'hôpital,potences, couvertures, canules de prélèvement, prologateur en polyéthylène, sonde gastro duodénale
 prolongateur d'injection, seringues nutrition entérale, sonde pour curettage intratérin, set de pansement, pantolons et blouses hospitaliers

CHD2 Manjakandriana
1 échographe avec accessoires, 1 appareil de ventilation, 10 potences, vêtements hospitaliers, champ stérile, 
cathéter artériel, seringues, sonde d'aspiration, sonde gastro duodénale, drain de redon, sonde à gavage, prolongateur tri couche, perfuseur, 
protecteur de plaie opératoire

CHD2 Analaroa - Anjozorobe
champs pour RTU, cathéter trilumière, sonde d’alimentation entérale, trousse périnéale gynécologie, trousse universelle de base, spinal set, 
sonde d'aspiration trachéale, drain thoracique

CSB2 Ankadinandriana
4 fauteuils roulants pour handicapés, 1 chariot de pansement, trousse universelle, champ d’extrémité, gants d’examen, trousse composite, 
cathéter intraveineux, couverture, savons antiseptiques nettoyants

CSB2 Sabotsy Namehana
Trousses universelles de base, champs RTU, trousses petites voie basse, cathéters trilumères, sonde d’aspiration entérale, champ latéral, 
gants stériles, seringues

CSB2 Anosy Avaratra Trousses universelles de base, trousses composites et housses d’ampli de brillance

Service de District de Santé et des Affaires Sociales
 d'Atsimondrano

3 bassins d'accouchement, 20 lits, 1 table de chevet avec roulettes, 8 potences, prolongateurs à robinet à 3 voies, 
sonde d'aspiration trachéale, perfuseur, gants, perfuseur à double entrée, sonde à gavage, sérum salé, ciseau pour épisiotomie, pansement 
adhésif, sonde d'alimentation naso-gastrique

ONG ANYMA (Arovy Ny Marary)
Des vêtements et livres pour enfants, poussettes, mobiliers hospitaliers,compléments nutritionnels pour enfants
divers consommables médicaux

Association "Alexandre Potier"
2 bicyclettes pour le médecin et la sage-femme ( pour le déplacement dans les villages pour les activités de prévention) et un ordinateur 
portable ( pour le suivi des données de statistiques médicales

Association "Pour que vive Maroala"
Lits d'hôpital, table d'examen, tables d’accouchement, ordinateurs, vêtements et mobiliers hospitaliers, divers consommables ainsi qu'un 
matériel de cuisson et des fournitures pour l'école ménagère du foyer



CHU-JRA

20 draps de bain, 40 serviettes éponge, 50 tapis de bain, 85 taies d’oreillers, 20 essuie-main, 10 carrés, 19 tables de 
chevet petit modèle, 13 tables de chevet grand modèle, 14 lits médicalisés, 4 chariots, 16 matelas, échographe, ciseaux chirurgicales, blouses 
chirurgicales, consommables divers dont set de voie veineuse, perfuseurs, prolongateurs, set de pansement, système de perfusion portable, 
circuit de respirateur, clos de drainage urinaire, auto suture, poche urinaire, masque, désinfectant, gants stériles, cellulose chirurgicale, 
intubation trachéale, plateau de pansement, 5 lits médicalisés avec télécommande, tables de lit, fauteuils roulants, déambulateurs, chaises 
pour paraplégie, poupinelle, boîte de stérilisation, autoclave, couvertures, draps de lit, taies d’oreiller, manche et plaque bistouri, appareil de 
drainage, consommables divers dont sondes vésicales, masques de chirurgie, gants, set de pansement, alèses, champs de soins,  5 lits 
médicalisés avec télécommande, bistouri électrique, potences, ciseaux pour épisiotomie, divers consommables dont perfuseur, sonde 
trachéale, drain abdomen, flacon de Redon, anti-coagulant, set de perfusion, cathéter de voie veineuse, prolongateur, set de pansement, 
sonde d’aspiration, seringues, bocal d’aspiration, robinet à 3 voies, canule trachéale.

CHU-JRB
Meubles roulants infirmière, potences, chariots de transfert, consommables divers dont set de voie veineuse
 périphérique et centrale, gants chirurgicaux, perfuseurs régulateurs, prolongateurs, set de perfusion, blouses stériles, sondes d’intubation, 
seringues, kit de pansement, système de perfusion portable, kit de perfusion, plateau de pansement, set de soins

Centre Hospitalier de Soavinandriana (ex-HOMI)

Fauteuils roulants, potences, table, chariots de transfert, lot de couvertures, consommables divers dont set de voie 
veineuse périphérique et centrale, seringues, pince tactile, drainage de plaie, perfuseur régulateur, perfuseur, masque et charlotte, set de 
pansement, set à perfusion opaque, gants stériles, set administration de perfuseur, prolongateur de cathéter, système de perfusion portable, 
irrigation vésicale, blouse chirurgicale, stéri-drape, sparadrap, auto suture, 10 draps de bain, 40 serviettes éponge, 55 tapis de bain, 95 taies 
d’oreillers, 10 essuie-main et 10 carrés

CHU Fenoarivo
11 lits hospitaliers, 18 matelas, 10 potences, lot de couvertures, 1 échographe, divers consommables dont boîtes de 
sonde, gants de chirurgie, blouses en tissu, sonde endotrachéale, boîtes à urine, boîte de rangements pour médicaments, haricots, plateaux, 
abaisse-langue en bois, housses de table d’examen, perfuseur, masque d’oxygène, pinces plastiques, gants d’examen

Maternité de Befelatanana
20 draps de bain, 50 serviettes éponge, 70 tapis de bain, 95 taies d'oreiller, 20 essuie-main, 10 carrés, 1 table 
d'accouchement, 1 table à langer, 25 lits médicalisés avec accessoires, 9 matelas, 7 tables de lit d'hôpital 

Centre Hospitalier Mère-Enfant d'Ambohimiandra

10 draps de bain, 40 serviettes éponge, 55 tapis de bain, 55 taies d’oreillers, 10 essuie-mains, 10 carrés, tables de lit 
d’hôpital, tables roulantes infirmière, 1 matelas à langer, sacs d’accouchement, lots de couvertures, divers consommables comprenant des 
seringues, gants stériles, perfuseurs régulateurs, compresses, sets de pansement, set administration de perfuseur, cathéter, gel anti-choc, 
prolongateur de valve, blouses en tissu, kit de pansement, bandes de sparadrap, antiseptiques Dakin, gels anti-bactériens, 10 lits pour enfant, 
7 matelas pour enfants, tables de lit d’hôpital, 1 table d’examen, 5 potences sur roulettes, 2 pèse-bébé, bassin de lit, couvertures, blouses 
avec pantalon, complément nutritionnel, seringues, set de voie veineuse périphérique, Dakin antiseptique et compresses

CHU de Toamasina

3 ordinateurs (pour équiper le service d'accueil), chariot de transfert, table roulante infirmière, tables de lit d’hôpital, 
consommables divers dont perfuseurs, set de voie veineuse périphérique, set d’administration de perfusion, pinces tactiles, kit de 
pansement, auto suture, prolongateurs, cathéters, gants stériles, champ universel, champ fendu orthopédique et une colonne vidéo 
endoscopie

CHU Androva- Mahajanga 12 lits d’hôpital, 12 matelas, 1 chariot, 15 potences, petits matériels et consommables

2008



CHRR Morondava
1 table d’opération avec accessoires, 1 défibrillateur, divers consommables comprenant des perfuseurs, masque 
oxygène, compresse, champ opératoire, système de drainage, tricot tubulaire, blouse d’opération, blouse d’infirmière, potence, complément 
nutritionnel

CHRR Antsirabe

Un lot de consommables comprenant des sur chaussures, sets de voie veineuse périphérique, perfuseurs, sondes 
endotrachéales, masques, gants, ciseaux pour épisiotomie, sets de pansement, potences, champs opératoires, circuits anesthésie, anesthésie 
péridurale, sondes oxygène, drains de Redon, drains thoraciques, lames de laryngoscope, sondes pédiatriques, sondes d’aspiration, taies 
d’oreiller

CHD2 Itaosy

1 table d’opération, 1 bistouri électrique, tables infirmière, laryngoscopes avec accessoires, casaque chirurgien en tissu, consommables 
divers dont sets de voie veineuse périphérique, masques, set de pansement, sonde endotrachéale, kit de soin, seringues, ciseaux épisiotomie, 
cystoscope, trousse composite, trousse d’urologie, trousse de soin, sonde de gavage nouveau né, outil d’analyse laboratoire, tube pour 
prélèvement

CHD2 Ambatolampy
Potences, ciseaux pour épisiotomie, pompes d’alimentation, trousses universelles, perfuseurs régulateurs, sondes
d’aspiration trachéo-bronchite, set de soin, set cathéter veineux, masques oxygène, Nutrima fibre, sondes de gavage, transfuseurs, gants

CHD2 Mahitsy

1 ECG, 1 table ECG, blouses, masque facial, masque chirurgical, sur chaussures, sondes d’aspiration trachéale, gants,
manches de laryngoscope, lames de laryngoscope, antiseptique Dakin, kit de voie veineuse centrale, robinet à 3 voies, cathéter, set de voie 
veineuse périphérique, prolongateur avec robinet, dispositif pour analgésie, pince anatomique à jeter, pince de Kocher à jeter, raccord 
d’oxygène

CHD2 Manjakandriana
1 ECG avec accessoires, lot de couvertures, tenue de chirurgie, boîte pose enclouage orthopédique, boîte clous 
fémur orthopédique, fibrinoterme, taies d’oreiller, complément nutritionnel, sur chaussures, consommables divers dont prolongateurs, 
sondes endotrachéales, perfuseurs, multicath, ponction lombaire, sondes gastriques, anesthésie péridurale

CSB2 Ankadinandriana
9 lits médicalisés avec matelas, 9 tables de chevet, 3 tables de chevet grand modèle, blouses, spéculums, sonde 
d’aspiration, gants d’examen, pinces épisiotomie, aiguilles, seringues, sets de soins, handyset avec compresses, 
pinces de Kocher, pinces anatomiques, gel antiseptique, pansements adhésifs

CSB2 Ambodirano
Lits d’hôpital, draps de lits, couvertures, table à langer, table de chevet d’hôpital, blouses chirurgicales, complément 
nutritionnel pour adultes et pour enfants, divers consommables médicaux dont perfuseurs, tubes d’aspiration utérine, sets de soin, masques, 
chausse pied, bocal à pansement, boîte à outil, ciseau pour épisiotomie

CSB1 Antanimarina Blouses, spéculums, sondes d’aspiration, sensitex, pinces plastiques

CSB1 Fihasinana Blouses, spéculums, sondes d’aspiration, sensitex, pinces plastiques

CHU Majunga

Défibrilateurs, cathéters, sondes, prolongateurs, tubulures, seringues, tambours, appareil à ECG, matériel bloc 
opératoire, matériel pour pédiatrie, matériel pour pansement, pousse-seringues électriques, matériel pédagogique pour école d’infirmière, 
valise pèse-bébé, lits-cages pédiatrie, lit berceau pédiatrie, table d’examen, lits hospitaliers, matelas, fauteuils roulants, chariots, chaises, 
tables roulantes, armoires, fauteuils coques

CHU-JRB

1 respirateur salle de réveil, 4 pousses-serigues, 2 électrocardiographes avec écran lcd et interprétation, 6 insuflateurs
 manuels (adultes et enfants), 8 ballons latex, 3 laryngoscopes, 3 aspirateurs avec bocaux, divers consommables comprenant cathéters, 
dispositif pour lymphographie, prolongateurs, gants, masques, pinces plastiques Kocher, équipement complet de matériel d’épreuve d’effort 
de cardiologie comprenant 1 console Niess Applicard, 1 vélo, 1 ECG Fekuda, 1 écran moniteur, 1 échographe, 1 imprimante video color, 1 
imprimante GM, 2 sondes, 1 défibrillateur



Centre Hospitalier Mère-Enfant d'Ambohimiandra
1 incubateur fermé pour nouveau-né, 1 pousse seringue avec CD, divers consommables comprenant des gants 
d’examen, gants chirurgicaux, masques, adaptateurs, prolongateurs, cathéter, pinces plastiques Kocher, sondes endo-trachéales, champs de 
soins, champ latéral, lot de petit matériel de laboratoire, charlottes, spéculums plastiques, boîtes de désinfectant, nettoyant

CHD2 Itaosy

1 incubateur fermé pour nouveau-né, 1 pousse seringue électrique, stérilisateur avec câble et panier ; 10 lits hospitaliers
avec matelas, housses, potence, tables de visite métallique roulante, 1 table d’accouchement, table d’urgence métallique roulante, table 
lingerie métallique, table pliable métallique, boîtes à ordures, bassins de lit, accessoires bocal d’aspiration, bassin de lit émaillé, boîte de 
stérilisation, cup inox, cup plastique, porte oxygène ;blouses bleues, traversins, oreillers, pantalons, bocal d’aspiration, boîte d’incinérateur, 
bouillotte, bracelets d’identité adultes, bracelets d’identité bébés, calot, cathéters, champs de soins, champ latéral, crachoirs, gants, haricots, 
kits infirmier stérile, masques à jeter, OMNI-PAC? ½ litre, phagozyme poudre, pinces de Kocher, plateaux à jeter, prolongateurs, sangles, 
seringues et sondes

CHD2 Ambatolampy
1 appareil radiologique portatif, 2 lits-cages pour maternité, 1 incubateur fermé pour nouveau-né, 4 ordinateurs, pièces
de canule à ballonnet pour trachéotomie, prolongateurs, trousses polyvalentes, trousse composite prothèse épaule, cathéter, bocaux 
gradués avec couvercles, gants de chirurgie, gants d’examen, bocaux à urine, pinces plastiques, pot de désinfectant « Phagozyma ND »

Centre Hospitalier de Soavinandriana (ex-HOMI) 1 amplificateur de brillance

CHD2 Antalaha 1 équipement dentaire complet

Maternité de Befelatanana

1 incubateur fermé pour nouveau-né, 1 pousse seringue avec CD, spéculums à jeter, gants d’examen, gants de 
chirurgie, prolongateurs, pinces plastiques Kocher, trousses polyvalentes, trousses de chirurgie, sondes d’aspiration trachéale, charlottes, 
aspirateur bocal, raccord vide mural, bocal d’aspirateur en verre, bocal d’aspirateur en plastique, matériels divers salle de réveil, haricots à 
jeter, haricots plastiques, haricots émaillés, haricots inox, attache membre, lunette, cuvette plastique, bracelets d’identité (mère, bébé), 
couches adulte

CHRR Toamasina
2 défibrillateurs, sondes d’intubation, lames de laryngoscope, plateaux, cuvettes, sondes d’aspiration, desilets, 
aiguilles rachianesthésie, sondes urinaires, tuniques et champs stériles

Centre de Santé Maternelle et Infantile Tsaralalàna 2 pèse-bébés, 1 tables roulante, gants d’examen, charlottes, masques, blouses, cuvettes, poubelles

Association "SISAL" 19155 préservatifs (pour ses activités de sensibilisation

Hôpital Mère-Enfant d'Ambohimiandra
25 lits médicalisés, 1 assistant respiratoire, 1 tambour de stérilisation, 1 lot de petit matériel de laboratoire, 
balance pèse-bébé, laryngoscopes, otoscope avec spéculums, ophtalmoscopes, tensiomètres, glucomètres et divers consommables 
médicaux

CHU-JRA Un microscope opératoire ZEISS, un audiomètre MADSEN

CHU-JRB Un respirateur Jaeva, 2 défibrillateurs, 1 scope et divers consommables médicaux

Centre Hospitalier de Soavinandriana (ex-HOMI)

Draps, serviettes, tapis de bain et taies d’oreiller, 12 lits médicalisés électriques, 1 échographe avec sondes, 1 table 
de réanimation néonatale pédiatrique, 1 carton de pousse-seringues, 1 carton de boîtes d’instrument de maternité, des matériels de 
chirurgie gynécologique, des matériels de chirurgie cervicale, des défibrillateurs, 1 respirateur, 1 échographe, 1 ampli de brillance, des 
scopes, 1 source de lumière froide Olympus, des lits à vérins spéciaux pour service orthopédique, des chaises orthopédiques pour enfants, 
des lève-malades, pèse-personnes, des kits voie centrale et divers consommables médicaux

CHD Ambatolampy 2 défibrillateurs, 1 aspirateur manuel, 1 épicranien avec prolongateurs, 1 scope et divers consommables

Maternité de Befelatanana Kits d’anesthésie péridurale, des kits remplissage rapide, des champs de tables

2007

2006



CHU Majunga
Draps, serviettes, tapis de bain et taies d’oreiller? 2 défibrillateurs, 1 Sirecust Siemens, 2 monitorings, des sondes 
vésicales, prolongateurs, cathéters

Centre Médico-social de l'Ambassade de France Défibrilateur

Association "GIRARD ET ROBIC" Draps, serviettes, tapis de bain et taies d'oreiller

Hôpital Mère-Enfant d'Ambohimiandra
Echographes, électro-encéphalographes, de tables d’examen pédiatrique et gynécologique, de moniteurs
 multi-paramétriques, de champs opératoires et de tenues professionnelles

CHU-JRA 19 lits électriques

Centre Hospitalier de Soavinandriana (ex-HOMI) 23 lits médicalisés et  7 fauteuils roulants

CHU-JRB 26 lits médicalisés dont 25 électriques et 1 mécanique, des matelas, et divers matériels médicaux

CHU-JRA Matériels de dialyse et consommables médicaux, 14 lits médicalisés d'occasion et des matelas

Hôpital pédiatrique d'Ambohimiandra Matériels médicaux, consommables et lits médicalisés

Hôpital Public de Fianarantsoa Appareils et outillages

2005

2004
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