
 

E.M.A 2018 EN CHIFFRES... 
 

 

SOINS MEDICAUX ET DENTAIRES 
 2018 2017 

Soins dentaires 910 consultations (de janv. à mars) 

dont 88% concernent des personnes 

extérieures 

2 857 consultations  

dont 86% concernant des personnes 

extérieures  

Consultations médicales 2644 consultations 

dont 6 patients hospitalisés 

2 266 consultations 

dont 3 patients hospitalisés 

Soins et pansements 1823 soins 1 310 soins 

SOINS DENTAIRES : 

- Départ du docteur Joël RAFANOHARANA le 06/04/18 

- Installation du cabinet dentaire dans un local plus grand 

- Acquisition d’un nouveau fauteuil dentaire.  
 

CONSULTATIONS MEDICALES : 

- Forte affluence au dispensaire au 1er trimestre (due à une épidémie de rhume en janvier : jusqu’à 60 personnes/ 

matinée ! Toutes les tranches d’âge ont été affectées. Début avril, le nombre de patients se situait entre 30 et 40 

personnes / matinée). 

- Renouvellement du CDD de Marion Catel, notre infirmière. 

- Nouveau traitement contre la teigne mise en place en octobre 2018. 
 

CABINET D’OPHTALMOLOGIE : Difficultés à recruter le futur ophtalmologue. 
 

HYGIENE 
BLOC SANITAIRE au centre du village (composé de d’un urinoir, de 3 WC et de 3 douches équipées d’un chauffe-eau), ouvert au 

public depuis le 20/10/14 ; distribution gratuite du savon et du papier hygiénique 
 

Année 2018 5546 dont 4226 venues pour prendre une douche 

Année 2017 4505 dont 3309 venues pour prendre une douche 
 
 

POURSUITE DE LA POLITIQUE EDUCATIVE EN MATIERE D’HYGIENE avec brossage quotidien des dents, lavage des mains 

plusieurs fois / jour, douche 1 fois / semaine et suivi dermatologique par Honorine et Marion. 
 

NUTRITION 
 2018 2017 

Repas servis / an 
Bénéficiaires : Elèves, personnes en récupération nutritionnelle et personnel du centre FIT. 

76 813 65116 

Personnes en récupération nutritionnelle 13 40 

Bouillie de maïs consommés / an (Bénéficiaires : écoliers du centre Fit.) 

(petit-déjeuner servi 3 fois / semaine) 

7104 l. 6346 l. 

 

REPAS : Moyenne sur 2018 : 384 repas / jour en moyenne (moyenne sur 2017 : 350). 

- maintien du poisson et de la viande 1 fois / semaine (poisson le mardi et viande le jeudi) 

- les personnes en récupération nutritionnelle reçoivent des P.P.N (produits de première nécessité : riz, sucre, 

huile, lait pour bébé) ; sur les 13 personnes : 8 personnes âgées, 1 personne de 33 ans, 8 enfants (< 6 mois). 
 

EDUCATION 
RENTREE EN SEPTEMBRE 2018 : 50 nouveaux élèves accueillis en CP1 
  

 Ecoliers Collégiens Lycéens Universitaires Formation prof. Total 

2018 288 99 28 12 14 441 

2017 279 97 28 12 11 427 
 
 

TAUX DE REUSSITE AUX EXAMENS CEPE BEPC BAC 

2018 98% 50% 40% 

2017 93% 58% 40% 



 

...E.M.A 2018 EN CHIFFRES 

 
  

ABANDONS EN COURS D’ANNEE SCOLAIRE : 10 (idem que l’an dernier)  

Raisons : démotivation (4), déménagement (6). 
 

FIN DE CURSUS : 6 

- 5 étudiants : 4 licences (1 en informatique, 1 en Son/Multimédia, 1 sage-femme et 1 infirmier) ; 1 Master (Malgache) 

- 1 apprenti (en mécanique auto). 
 

NOUVEAUX PARRAINAGES : 58 (objectif fixé en août 2018 : 122). 
 

OBJECTIFS 2019-2020 : 
 Recherche de parrains/marraines aux 64 enfants non encore parrainés ; 

 Rentrée scolaire 2019-2020 : accueil de 50 nouveaux enfants en CP1, prise en charge des nouveaux collégiens, 

des nouveaux lycéens et des nouveaux étudiants => besoin de 124 parrainages supplémentaires ; 

 Recrutement d’un ophtalmologue/opticien ; 

 Recrutement d’un nouveau dentiste (objectif atteint au 1er trimestre 2019) ; 

 Etude de faisabilité quant à l’ouverture d’un atelier de fabrication de prothèses dentaires (le but étant de 

proposer aux personnes démunies des prothèses dentaires de qualité) ; 

 Sécurisation du site de la ferme-école et Développement des activités agricoles et d’élevage. 

 
  

Merci à tous ceux 

qui contribuent de 

près ou de loin à la 

réalisation de cette 

œuvre dont le but 

est de changer le 

monde d’un enfant. 


