MEDICAMENTS
La réglementation a changé concernant l’entrée des médicaments à Madagascar.
Pour chaque marque de médicament il nous faut fournir une liste récapitulant l’intégralité des AMM
françaises et faire une demande préalable d’agrément à la Direction des AMM malgaches…
Parallèlement nous devons faire valider par la Direction des douanes malgaches une attestation de
destination des médicaments à faire entrer sur le territoire et faire entériner cette validation par le
Ministère des Affaires Etrangères.
Avec la fréquence de nos missions (au moins sept par an) et l’incertitude quant aux médicaments
apportés par chacun des participants, il nous est impossible matériellement de procéder à ces
opérations avant chaque mission.
Nous nous orientons donc vers une utilisation exclusive des médicaments achetés sur place à l’Office
Pharmaceutique de Madagascar et l’appoint annuel de la part de l’association TULIPE qui nous laisse
un préavis suffisant pour les formalités administratives.
Ce qui implique, pour votre prochaine mission, de ne pas apporter de médicaments en bagages
accompagnés, à l’exception de ceux répertoriés en vert dans la liste ci-dessous à disposer
judicieusement sous les vêtements au fond de vos bagages (pas en carton) , et en quantité très
raisonnable, pour pouvoir être justifiés comme consommation personnelle en cas de découverte
par un douanier zélé…
LISTE DES MEDICAMENTS FOURNIS DANS LES MALLES
Les médicaments sont rangés par pathologie
La plupart des médicaments cités ci-dessous sont achetés sur place.
Les médicaments notés en vert et en gras ne peuvent pas être achetés sur place et sont à apporter
en priorité en fonction de vos possibilités, malgré les dispositions restrictives concernant les
médicaments en bagages accompagnés.
ANTIBIOTIQUES PEDIATRIQUES
Amoxicilline 125 mg sirop, Amoxicilline 250 mg sirop et gélules
Novaclav sirop(augmentin), Bactrim sirop,Cloxispa 125 mg et 250 mg(bristopen)
ANTIBIOTIQUES ADULTES
Amoxicilline 500 mg gélules, Amoxiclav 1 g sachets,
Azithromycine 250 mg ou 500 mg,
Ciprofloxacine 500 mg, Cloxacilline 500 mg(orbénine),
Cotrimaxole comp, Doxycycline 100 mg,
Cefix 200 mg comp(oroken), Erythromycine 500 mg
Ceftriaxone amp, Pénicilline 2M4 amp,divers INJ
AINS
Diclofénac 50mg comp (à voir si supprimé à Madagascar),
Ibuprofène 200 mg comp et sirop,Rubigel (diclofénac gel)
ANTALGIQUES ADULTES ET PEDIATRIQUES
Paracétamol sirop, comp 500 mg

Paracétamol codéine comp, Acupan,Tramadol, Lamaline
ANTIHISTAMINIQUES/CORTICOIDES/PER OS
Chlorphérinamine comp et sirop(polaramine)
Prednisolone 5 mg

Prednisolone 20 mg

CARDIOLOGIE
Captopril 25 mg, Amlodipine 5 mg(uniquement si captopril non efficace), Adalate
Diffu K ou Kaléorid, Furosémide 20 mg et 40 mg,
Kardégic (en fonction des stocks apportés)
Propranolol 40 mg
DERMATOLOGIE
Bétaméthasone crème et pommade, Fucidine crème et pommade, Miconazole crème,
Griséofulvine 250 mg et 500 mg comp, Cloxispa 500 mg et sirop 125 et 250 mg
Terbinafine comp,

Stromectol comp, Ascabiol (en quantité insuffisante), Anti-viraux (selon stock apporté)
NEUROLOGIE
Carbamazépine 200 mg,Gardénal 50 mg
GASTROPROTECTEURS GASTRIQUES
Smecta sachets, Zincfant comp
Métoclopramine comp,
Antispasmodiques (selon les stocks),
Digusil comp à mâcher(anti-acide+anti-ballonnements) ou Astacid comp
Oméprazole 20 mg,

Laxatifs, Dompéridone comp, Spasfon comp, Vogaléne lyoc
GYNECOLOGIE
Ovules Flagyl, Gynofast, Miconazole crème
Pilules Microval, Pilplan (trinordiol+fer sur les 7 derniers jours prescrite sur Madagascar)
Exacyl comp et amp,
,Fer+Acide folique, Acide folique, Antibiotiques Cefix, Ciprofloxacine,Azik 500 mg

Tests de grossesse, Bandelettes urinaires, Ovules Econazole, Spasfon comp
OPHTALMOLOGIE
Gentamycine, Ciprofloxacine, Vitamine A pde, Sérum physiologique dosettes,

Dexafree (selon stock apporté), Gels lubrifiants
ORL/PNEUMO
Salbutamol spray, Théophylline 300 mg
Ciprofloxacine gouttes aur ou Oflocet
Sérum physiologique dosettes
Sirops expectorants Ad et Enf, Herbokof antitussif

Béclométasone 250 ug spray
PARASITOLOGIE
Praziquentel, Métronidazole 250 mg comp et sirop 125 mg
Albendazole 200 ou 400 mg
Quinine 300 mg,
Anti paludéens comp suivant molécule en cours ASAQ
Tests palu, Tests HIV dans la malle infirmerie

Antifongiques comp ou sirop, Fungizone, Daktarin (selon les stocks)
UROLOGIE/PROCTO/DIABETO
Metformine comp (selon stock), Pylocaïn crème (antihémorrhoides)
VITAMINES ET MINERAUX
Multivitamines Ad et Enf, Cororange gouttes (vitamines+fer) ou Medivite gouttes
Calcium comp, Fer comp et sirop,
Acide folique 5 mg, Vitamine C comp, Complexe Vit B

