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MSF : RAPPORT M ISSION EXPLORATOIRE A ANJOUAN DU  
4 AU 13 SEPTEMBRE 2009 

ISABELLE ALIX (COORDINATRICE MEDICALE ) ET LEA LAMARQUE (COORDINATRICE PROJET – 

MSF A MAYOTTE ) 
 
 
Le Centre de soins de santé primaire de MSF-F à Mayotte a ouvert le 18 mai 2009. Plus de 95% des 
patients consultant sont en situation irrégulière à Mayotte et originaires des Comores, d’Anjouan 
pour la très grande majorité d’entre eux. 
Il nous a donc paru important, après près de 4 mois d’activité, de mener une mission exploratoire à 
Anjouan, avec plusieurs objectifs : 

- analyser l’offre de soins disponible à Anjouan, afin de connaître les risques pour nos 
patients arrêtés à Mayotte et reconduits à la frontière et pour pouvoir ainsi mieux les 
« défendre » auprès des autorités ; 

- apercevoir la réalité de la migration pour raisons sanitaires ; 
- mieux comprendre l’origine de nos patients et les conditions sanitaires de départ (calendrier 

vaccinal notamment). 
 

I. Généralités 
 
Anjouan est l’une des quatre îles de l’archipel des Comores. En 1974, lors du référendum 
concernant l’indépendance des Comores, Anjouan choisit - de même que Grande Comore et 
Mohéli- de rejoindre la République Fédérale Islamique des Comores (RFIC) et de quitter le giron 
français.  
Suite à l’indépendance (proclamée en 1976), les Comores connaissent des coups d’état violents à 
répétition, souvent fomentés et dirigés par des mercenaires français : dans un état d’instabilité 
politique chronique, le pays ne réussit pas à se développer en 30 ans d’indépendance. 
En 1997, Anjouan et Mohéli déclarent unilatéralement leur indépendance de la RFIC, ce qui 
entraîne la mise sous embargo de ces îles par la RFIC et l’OUA (Organisation de l’Unité Africaine, 
actuelle Union Africaine UA). Les conséquences de cet embargo semblent avoir été désastreuses 
pour la population. A cette époque, l’île d’Anjouan demande son rattachement à la France.  
Le pouvoir est aux mains d’un triumvirat, composé de Abdallah Ibrahim, Président (non-
francophone), Said Abeid Abderamane et Mohamed Bacar. En 1999, Abdallah Ibrahim se retire et 
confie le pouvoir à Abeid. En 2001, Abeid Abderamane est écarté du pouvoir par un coup d’état, au 
profit de Bacar, qui gouvernera alors l’île au sein de la nouvelle « Union des Comores » 
garantissant une large autonomie à chacune des îles. Le 25 mars 2008, a lieu le « débarquement » à 
Anjouan de l’armée comorienne appuyée par plusieurs pays de l’UA, entraînant la fuite de Bacar et 
la fin de l’autonomie. 
 
Avec une superficie de 424 km² pour une population estimée à 250 000 habitants1, Anjouan est l’île 
la plus densément peuplée de l’archipel. Sa capitale est Mutsamudu. 
C’est actuellement l’île la plus pauvre des Comores (60% des familles vivent avec moins de 
1€/jour, et dans le Nioumakélé, région (sud-est) la plus pauvre, 80% des familles vivraient avec 
moins de 0,5€/jour). Cette misère et sa situation géographique proche de Mayotte (seulement 70 
km) en font donc la source la plus importante de migration vers l’île française, eldorado de 
l’archipel.  
 

                                                 
1 Ined, INSEE, Commissariat général du plan de l’union des Comores 
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Sa position géographique la transforme également en sorte de passerelle pour l’ensemble des 
Comoriens vers Mayotte. En effet, venant de Mohéli ou Grande Comore, il faut d’abord atteindre 
Anjouan, avant de  prendre un kwassa-kwassa (pirogues de fortune) pour Mayotte.  
 
Le bras de mer séparant les 2 îles est souvent qualifié de « plus grand cimetière marin du 
monde »… du monde, pas sûr ; de l’océan indien, peut-être.  
Abderemane, infirmier à Tsembehou, a essayé de répertorier les conséquences de la migration en 
terme de mortalité. Depuis 2000, il essaie de surveiller la migration clandestine entre Anjouan et 
Mayotte.  
De 2000 à 2004, il était financé par ID (Initiative Développement), puis de 2004 à 2005, par CAP, 
une ONG locale. Il est actuellement inspecteur sanitaire pour le compte de la direction de la santé et 
fait de la veille épidémiologique. Il ne peut plus aller dans les villages pour recenser les disparus 
depuis 2008, car il n’a plus de quoi financer l’essence nécessaire à ses déplacements.  
 
Résultats partiels :  
 
Date Morts Disparus 
1er juillet au 30 octobre 2000 87 morts et disparus dans 8 accidents confirmés 
2005 74 95 
2006 15 47 
2007 15 11 
2008 18 43 
 
Ces résultats ne peuvent pas être considérés comme exhaustifs. Il s’agit uniquement des résultats 
qu’il avait notés sur un cahier. Il possédait par ailleurs beaucoup de documents papier, manuscrits, 
avec énormément d’information mais non exploitables en tant que tels.  
 
 

II. Système de soin 

1. Description 

 
Le système de soin aux Comores est un système pyramidal, à l’échelle du pays d’abord, mais à 
l’échelle de chaque île de manière individuelle également :  

 
 

Hôpital de référence El Maarouf, Moroni 
 
Centres Hospitaliers de Référence par île 
 
Centres Médico-chirurgicaux 
 
1 Centre de santé par district sanitaire 
 
Plusieurs Postes de santé par district 
sanitaire 

2aire 

PRIMAIRE 
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Anjouan est divisée en 7 districts sanitaires : Mutsamudu, Ouani, Tsembehou, Domoni, Mrémani, 
Pomoni et Sima. Chaque district contient des Postes de Santé ruraux (PS) et un Centre de Santé de 
référence (CS). 
Les PS sont tenus théoriquement par un infirmier et une sage-femme et supervisés par le CS 
correspondant. Le CS est défini par l’existence de minimum 3 services : un secteur d’hospitalisation 
générale, une maternité et les activités de planning familial ainsi qu’un laboratoire minimum (goutte 
épaisse, Numération Formule Sanguine NFS, examen bactériologique des urines). En théorie, le CS 
devrait également offrir un service dentaire, une spécialité présente comme la pédiatrie, un médecin 
de santé publique ainsi qu’un gynécologue obstétricien.  
 
Les districts sont autonomes en termes de gestion. L’Etat assure les salaires des employés et appuie 
les districts par une subvention, mais cette subvention n’est pas honorée depuis 1996. Le principe 
de la participation communautaire existe à chaque niveau. 
 

2. Données chiffrées de morbi-mortalité 

 
Aux Comores, on dénombre une moyenne de 381 décès maternels pour 100 000 naissances 
vivantes. D’après le Dr Nahir, de la Direction Générale de la Santé (DGS), Anjouan aurait le plus 
fort taux, légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Les provinces de Mrémani et de Domoni 
regroupent 70% des décès d’Anjouan. Ces décès maternels seraient dus en très grande majorité aux 
accouchements à domicile. 
Le taux de mortalité néonatale serait élevé, sans qu’il puisse donner de chiffre précis.  
 
Pour ce qui est du suivi des grossesses, 60% des femmes enceintes consultent à l’hôpital (avec au 
moins une consultation prénatale2), mais seulement 30% d’entre elles accouchent en milieu 
hospitalier. 2,5% des femmes accouchent par césarienne.  
A Mrémani, dans le Nioumakélé, il y aurait 400 grossesses par mois. 
 
L’UNFPA (Fond des Nations Unies pour la Population) travaille beaucoup aux Comores pour 
diminuer cette mortalité, notamment en proposant des formations aux sages-femmes. Dans le cadre 
de son partenariat avec l’UNFPA, la DGS a mis en place un système de surveillance de la mortalité 
à base communautaire.  
 

3. Structures visitées  

 
A Anjouan, nous avons visité :  

- Le CHR de Hombo, Mutsamudu  
- Le CMU (Centre Médico Urbain) de Mutsamudu : seulement ambulatoire 
- Le CMC (Centre Médico Chirurgical) de Domoni 
- Les CS de Sima, Pomoni, Mrémani  
- Les PS de Bimbini, Adda, Ouzini, Mramani 

                                                 
2 Mais il n’y a pas d’échographes dans toutes les structures locales : ni à Sima, ni à Mrémani, ni à Pomoni ; seulement à 
Mutsamudu, Domoni et Ouani. 
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• Centre Hospitalier de Référence (CHR) de Hombo, Mutsamudu 

Le CHR est à la charge de l’Etat, contrairement aux autres structures de santé de l’île qui sont à la 
charge de l’île et des communautés concernées. Lors de notre visite, les médecins étaient en grève 
depuis 3 semaines, due à l’accumulation de 9 mois d’arriérés de salaires. 
 
Personnes rencontrées   

- Dr Ahmed Commandant, directeur 
- Dr Ansoufidine, cardiologue 
- Dr Ali Nourdine, généraliste assistant en cardiologie 
- Anesthésiste réanimateur burkinabé, envoyé au CHR dans le cadre du projet PASCO 

(coopération) afin d’exercer et de former les professionnels sur place 
- Médecin gynécologue, envoyée par la coopération chinoise. 

 
Plateau technique  

- La radio est en panne depuis 10 ans. Un appareil portatif a été utilisé quelques années pour 
pallier au problème de matériel, mais il est également tombé en panne. Les patients 
nécessitant un examen radiologique doivent donc se rendre au CMC de Domoni, situé à plus 
d’une heure de route de Mutsamudu. 

- Le laboratoire ne fonctionnait pas à l’arrivée du nouveau directeur (septembre 2008). Les 
banques communautaires appelées « sondour » auraient donc prêté 15 millions de Francs 
Comoriens pour équiper le laboratoire. Le laboratoire est « complet » pour le directeur. 
Cependant, il manque un automate à ionogramme (coût : 2800€). Les deux appareils 
d’hématologie sont actuellement à Madagascar, où ils ont été envoyés pour réparation, mais 
manque d’argent pour pouvoir les récupérer (200 €)…  
Les sérologies sont réalisables, mais l’approvisionnement concernant les réactifs reste 
difficile et aléatoire. 

- Services : médecine, chirurgie, maternité, stomatologie. Il y a actuellement très peu de 
médecins spécialistes. Un ORL, un ophtalmologue (chinois), un cardiologue, un pédiatre, un 
radiologue, deux gynécologues, un réanimateur du projet PASCO devraient arriver dans les 
3 mois. Un dermatologue devait arriver juste après notre départ. Dans un an, il devrait y 
avoir 2 pédiatres. 

- 120 lits d’hospitalisation, 170 possibles, jusqu’à 200 en cas d’épidémie. 
- Service dermatologie gérée par l’ONG italienne AIFO et la fondation DAMIEN (lèpre). 
- Gestion des déchets : incinérateurs au fond de la cour de l’hôpital. Un seul est en état de 

fonctionnement. Autour des incinérateurs, seringues, lames, aiguilles et déchets hospitaliers 
en tout genre jonchent le sol. 

 
Remarque : 4 nouveaux chirurgiens (2 chirurgiens généralistes et 2 gynécologues-obstétriciens) 
sont arrivés depuis que le nouveau directeur a pris ses fonctions, ce qui a amélioré la capacité de 
prise en charge des patients du CHR, et aurait fait baisser les évacuations sanitaires aériennes 
(EVASAN) de 75%.  Cette baisse des Evasan est également à relier à la baisse du taux 
d’acceptation… 
 
Coopération  
Il y avait jusqu’en décembre 2008 un médecin coopérant et une infirmière anesthésiste de l’AFD 
(Agence Française du Développement) en permanence à l’hôpital de Hombo, s’occupant de la 
coopération et de la gestion des EVASAN.  
D’après le directeur du CHR, la coopération s’élevait à 40 millions de Francs Comoriens par an (80 
000 €) de matériel en provenance de Mayotte : médicaments et consommables pour le bloc 
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opératoire. Pour comparer, le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) a un buget de 130 million 
d’euros pour une population estimée à moins de 200 000 habitants. Cette coopération s’est arrêtée 
fin 2008. Cet arrêt semble correspondre (pour en avoir également discuté avec Alain Daniel, 
directeur du CHM) avec le débarquement de Bacar et la « valse des têtes » qui a suivi : le directeur 
de l’hôpital a changé à cette époque, remplacé par un intérimaire, avant que le directeur actuel soit 
nommé en septembre 2008. La coopération avec la France (Mayotte) marchait bien pendant la 
présidence de Bacar et s’est arrêtée depuis. 
 
La coopération chinoise est importante au CHR, étant donné que la Chine finance 3 médecins 
présents en permanence au CHR (logés sur place) : une gynéco-obstétricienne, un chirurgien, un 
ophtalmologue. 
Ces médecins ne parlent que très peu français (et ne parlent pas chi-comori non plus) malgré 
plusieurs années de présence à Anjouan pour certains d’entre eux. Ils ont le droit de distribuer leurs 
propres médicaments, qui ne passent donc pas par le système national pharmaceutique de la PNAC 
(Pharmacie Nationale Autonome des Comores) et ne sont pas contrôlés. Le directeur du CHR s’est 
d’ailleurs plaint du manque de transparence concernant ces produits, leur composition n’étant écrite 
qu’en chinois… 
 
Visite du service de réanimation  
Le cardiologue (formé à Madagascar) nous a fait faire la visite du service de réanimation. L’état du 
service est déplorable, une seule bouteille d’oxygène disponible, saleté, impression de vétusté 
impressionnante… 
 
5 patients hospitalisés, pour pathologies cardiaques et neurologiques : 

• Femme âgée en décompensation cardiaque sur rétrécissement aortique calcifié serré, sous 
O2 

• Jeune fille 17 ans, polyvalvulopathie rhumatismale (antécédents d’angines à répétition), 
ayant décompensé + probable embolie pulmonaire. Aucune solution chirurgicale. Evasan 
même pas demandée, car refus systématique pour « plateau technique non disponible » à 
Mayotte.  

• Homme 50 ans : accident vasculaire cérébral (AVC) sur HyperTension Artérielle (HTA) 
non traitée, hémiplégie 

• Femme 45 ans : AVC sur cardiomyopathie hypertrophique 
• Homme 50 ans : AVC probablement hémorragique, coma initial + crises convulsives. 

 
Le plateau technique pour traiter ces malades est très limité. Le médecin possède un 
électrocardiogramme et un échographe cardiaque, mais personnels. Depuis un mois à peine, les 
dosages de la troponine et de l’INR sont disponibles à l’hôpital. Pas de thrombolyse ni 
coronographie. 
Il n’y a pas de scanner à Anjouan (le seul disponible se trouve à Moroni, Grande Comore,  dans le 
privé). 
 
Impression générale  
Notre impression a été sans doute altérée par le fait que l’hôpital de Hombo était en grève depuis 3 
semaines lors de notre visite. Les médecins venaient juste de reprendre un « service très 
minimum ».  
L’hôpital - dans un état de décrépitude avancé - manque cruellement de moyens financiers et 
humains. Les médecins sont motivés mais désespérés par la situation.  
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• CMC de Domoni 

Le CMC de Domoni est l’hôpital de référence du district de Domoni (50 000 habitants), mais dans 
la réalité, également celui du Nioumakélé (environ 70 000 habitants avec une densité de plus de 600 
hab/km² et un très fort taux d’analphabétisme, zone la plus pauvre d’Anjouan). 
En effet, Domoni est très proche de cette région et possède un plateau technique plus important que 
l’hôpital de référence du Nioumakélé, situé à Mrémani. 
Le CMC couvre donc 120 000 habitants. Il y a 5 postes de santé dans le district sanitaire de 
Domoni, gérés par un infirmier ou une sage-femme. 
 
Personne rencontrée  
Dr Mohamed Soilihy, médecin chef généraliste faisant fonction de chirurgien (assistant de chirurgie 
pendant 2 ans à Madagascar).  
 
Plateau technique  

- 4 médecins à plein temps à l’hôpital. En attente de 1 ou 2 pédiatres pour 2010.  
- 50 lits opérationnels – 80 en théorie 
- 6 lits de pédiatrie, avec possibilité d’augmentation de la capacité pédiatrique si besoin 
- Radiographie simple – seule radio disponible à Anjouan ! 
- Echographie obstétricale 
- Services : médecine, pédiatrie, maternité, chirurgie (interventions de chirurgie viscérale et 

orthopédique d’urgence mais aussi hystérectomie, splénectomie …) 
- Laboratoire : réhabilitation récente par la Banque Mondiale, mais pas d’automate. NFS 

faites au microscope. 2 microscopes dans le laboratoire.  
Biochimie possible : créatinine, calcémie, CRP, triglycérides, cholestérol. Pas de bilan 
hépatique ni de bactériologie. 

 
Activités  

- 50 à 70 accouchements/mois 
- 13 césariennes/mois 
- 14 décès en médecine de janvier à juin 2009, liés à des retards aux soins 
- Malnutrition : Jusqu’en 2006, un Centre de Nutrition Thérapeutique (CNT) fonctionnait à 

Domoni. Il  a été fermé car la malnutrition serait maintenant prise en charge en ambulatoire 
et les malnutris sévères hospitalisés avec les autres enfants en pédiatrie générale, pour éviter 
la stigmatisation. 
Cependant, d’après d’autres sources, il semblerait que les postes de santé n’aient jamais reçu 
le matériel nécessaire à la prise en charge de la malnutrition…  

- Vaccination  
 
Impression générale  
Il y a eu une récente réhabilitation de la Banque Mondiale, mais l’état général de l’hôpital reste très 
rudimentaire. Le bloc opératoire est dans un état désastreux. Le bloc initial est totalement détruit et 
c’est donc la salle de travail qui a été convertie en bloc opératoire (la salle d’accouchement servant 
maintenant pour le travail et l’accouchement) : pas de sas de stérilisation, un lavabo à l’entrée et une 
étagère sur laquelle sont entassées les tenues de bloc du personnel, bouteilles à oxygène rouillées 
traînant par terre…L’appareil à anesthésie est un appareil fonctionnant à l’électricité, don de 
Médecins Du Monde, probablement lors de leur intervention pendant l’épidémie de choléra en 
1999… 
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• CS de Sima 

Le CS de Sima est le CS de référence pour 12 villages et 23000 habitants. Il existe 2 PS dans la 
zone.  
Il y a théoriquement 2 médecins à Sima. Depuis 5 mois, le Dr Saïd Ali Soufiane exerce seul à Sima.  
 
Personnes rencontrées  
Dr Saïd Ali Soufiane, médecin chef.  
Mahadali, cadre infirmier. 
 
Plateau technique 

- 24 lits d’hospitalisation de médecine 
- Maternité – accouchements simples 
- 4 infirmiers à l’hôpital + 2 en PS  
- 2 sages-femmes à l’hôpital + 2 en PS 
- 2 aides-soignants 
- Vaccination 
- Laboratoire  – état désastreux 
- Mini bloc opératoire, aménagé pour les césariennes 

 
Activités 

- 40 accouchements par mois (50 accouchements attendus, mais certains se font à domicile) 
- Planning Familial : contraception donnée par l’UNFPA (ainsi que tables d’accouchement). 

La contraception la plus utilisée est l’injection hormonale. 
- Référence des fractures à Hombo en théorie, actuellement à Domoni. 

 
Impression générale 
L’impression première est celle d’une grande léthargie. Le CS est vide, il n’y a pas de patients, les 
soignants ne semblent pas occupés.  
La diaspora de Sima a financé le début de travaux de construction d’un bloc opératoire. Les murs 
sont là, mais le bâtiment ne semble pas beaucoup avancer.  

• CS de Mrémani 

Ce CS concerne une population supérieure à 60 000 personnes pour 24 villages. Le centre ne 
dispose d’aucun véhicule en état de marche ni de carburant. 
Il y a actuellement 3 médecins généralistes au CS, ce qui constitue un progrès important. 
Sur 220 grossesses attendues par mois, seules 30 à 50 accouchent à l’hôpital. Les césariennes sont 
transférées à Domoni. Il n’y a pas d’échographe au CS, mais disponible dans le privé. 
La gestion des déchets hospitaliers est catastrophique. Les poubelles sont de grands bidons 
d’essence ouverts, où se mélangent tous types de déchets : coupant/tranchant, linges souillés, 
papiers gras, seringues errantes dans la pelouse sur le chemin de l’incinérateur… 
 
Exemple d’accès aux soins rapporté par les soignants :  
Un jeune homme de 32 ans suivi pour hémoptysie très abondante est suspect de tuberculose,  
infirmée après analyses. Il nécessite des examens complémentaires d’imagerie (scanner thoracique). 
La demande d’EVASAN à Mayotte est refusée (c’était après le départ de l’AFD en décembre 
2008), car pas de service de pneumologie au CHM. Le jeune homme se rend donc clandestinement 
à Mayotte. 
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Le scanner y est fait et décèle un cancer pulmonaire. L’EVASAN est alors demandée à la Réunion, 
pour prise en charge multidisciplinaire. Le patient se fait arrêter et renvoyer à Anjouan, retour à la 
case départ… 
La communauté décide de réunir des fonds et envoie le patient à Madagascar, qui est finalement 
pris en charge…Coût de l’opération : 1 400 000 Francs Comoriens.  
 
Remarque : pour les familles du Nioumakélé, une référence à l’hôpital de Hombo coûte très cher. 
En effet, peu d’entre elles ont de la famille à Mutsamudu. Ils doivent donc payer le logement, la 
nourriture des accompagnants, en plus des frais liés à l’hospitalisation. Cette région se trouve à plus 
de 2 heures de Mutsamudu, et à environ 3 heures de Mayotte en kwassa. Par ailleurs, les liens 
familiaux avec Mayotte sont plus importants qu’avec la capitale de leur île. On peut alors 
comprendre pourquoi ils n’hésitent pas à prendre le kwassa pour Mayotte…  

• PS de Adda, Bimbini, Mramani, Ouzini 

Les postes de santé sont des structures très rudimentaires. Ils couvrent en général une population de 
moins de 10 000 habitants. Les activités réalisées sont des consultations de médecine générale (et 
prescriptions) par les infirmiers, des vaccinations, des consultations prénatales et de planning 
familial par les sages-femmes. On y vend également quelques médicaments essentiels. 
 
PS de Adda : une sage-femme.  
PS de Bimbini : un infirmier (absent lors de notre visite, un lundi matin). 
PS de Mramani : une sage-femme et un infirmier. 
PS de Ouzini : une infirmière. 
 

4. Financement du système 

 
Le système fonctionne sur le modèle recommandé par l’initiative de Bamako : recouvrement des 
coûts et participation communautaire.  
 
Quelques exemples de tarifs pour les patients (1€ = 500 FC) :  
 
- consultation de médecine générale : 500 FC soit 1€ 
- consultation de spécialiste : 1000 FC 
- examens de laboratoire : 500 à 1500 FC 
- accouchement simple : 5€ 
- césarienne : 80€ 
- échographies obstétricales : de 4€ à l’hôpital à  6,5€ dans le privé, 5€ pour une suspicion de 
grossesse extra-utérine ( ?) 
- kits d’accouchements (don de l’UNFPA – coût réel : 24€) : 6€ 
- hospitalisation (comprend la chambre uniquement : pas de service de restauration ni de linge) :  

• chambre simple : 4€ par jour 
• chambre double : 2€ par jour 
• chambre commune : 1€ pour le séjour entier 

- médicaments et examens: 
• insuline : 8 à 15€, en fonction de la disponibilité. Uniquement dans les pharmacies 

privées et fluctuation importante des stocks.  
• coartem (traitement ACT du paludisme) : 500 FC 
• glycémie : 300 FC (à Sima : 500 FC) 
• appareil à glycémie capillaire: 40€ 
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5. Médicaments 

 
La Pharmacie Nationale Autonome des Comores est censée approvisionner l’ensemble des 
structures sanitaires de l’île en médicaments essentiels.  
Les soignants regrettent des irrégularités dans l’approvisionnement.  
Les gestionnaires de structures de santé déplorent la cherté des médicaments fournis, malgré une 
remise de 20% faite aux structures publiques. Celles-ci les revendent au prix normal, ce qui 
constitue une source de financement des hôpitaux.  
Certaines structures avaient l’habitude, pour ces raisons de se fournir à Dar Es Salam, ce qui leur est 
désormais interdit (certains semblent continuer à le faire malgré tout…) 
Une autre source d’approvisionnement en produits pharmaceutiques est liée à la coopération 
chinoise : en effet, les médecins coopérants chinois ont une dérogation leur permettant de fournir 
(vendre) eux-mêmes leurs produits à leurs patients ; produits sur lesquels l’Etat comorien n’a aucun 
droit de regard ni aucun moyen de contrôle.  
 
La plupart des pharmacies visitées – hospitalières ou en ville – étaient très pauvres en médicaments, 
aussi bien en items qu’en quantités… 
 
 
 

III. Quelques données médicales 
 
Ces données sont issues des différentes rencontres effectuées. Il nous a été impossible de nous 
procurer des statistiques officielles (existent-elles seulement ??). 
 

1. Principales pathologies 

 
Les principales pathologies rapportées par les médecins rencontrés sont : 

- Paludisme à P. Falciparum endémique à Anjouan (éradiqué à Mohéli), traité par ACT 
- Infections respiratoires aiguës 
- Diarrhées (amibiase, shigelle en majorité et gastro-entérites aigues virales) 
- Typhoïde : faux positifs par réaction croisée. Cas non confirmés. Il faudrait envoyer les 

prélèvements à l’institut Pasteur à Madagascar pour savoir… 
- Pathologies gynécologiques (MST +++) et ORL 
- Pas de fièvre jaune, pas de leishmaniose, pas de dengue, pas de méningocoque 
- HTA très fréquente : facteurs génétiques, alimentation : présence de glycérrhizine dans la 

coco, facteur favorisant (comme dans la réglisse) 
- Cardiopathies ischémiques, valvulaires, hypertrophiques 

 

2. Vaccination 

 
Elle est à la charge de l’UNICEF (stratégie avancée de vaccination) et théoriquement gratuite 
(d’autres sources ont rapporté un tarif de 4€ par vaccin…). Il y a de gros problèmes quant à 
l’approvisionnement des vaccins et à la qualité de la chaîne du froid (dans les structures visitées, 
souvent pas de frigidaire ou en panne…). Au moment de notre visite, le PS de Mramani venait de 
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recevoir un frigidaire à vaccins fonctionnant à l’énergie solaire. Cela faisait 2 ans qu’ils n’avaient 
pas la possibilité de vacciner… 
 
Le calendrier vaccinal actuel des Comores est le suivant :  

• Naissance : BCG 
• 1 mois ½ - 2 mois ½ - 3 mois ½ : Diphtérie Tétanos Coqueluche + Polio oral + Haemophilus 

influenza b (tout récent) + Hépatite B 
• 9 mois : rougeole seule. 

Il n’y a pas de recommandation vaccinale après cet âge (pas de rappels ?). 
Pour les femmes enceintes ou en âge de procréer, le vaccin antitétanique est systématiquement fait, 
avec l’application de 5 doses si nécessaire (à 0-1-6-12-24 mois).  

3. Evasan 

La demande d’Evasan se fait de Anjouan à Mayotte, la demande directe à La Réunion n’est pas 
possible.  
Pour que le dossier soit examiné en comité Evasan, il faut que le patient ait été vu par un spécialiste 
aux Comores d’abord. Le spécialiste doit dresser le tableau médical du patient, tout en justifiant 
l’indisponibilité technique. Si le plateau technique de Mayotte ne permet pas de traiter le patient, 
l’Evasan est refusée. Les Evasan acceptées sont actuellement très rares. 
Ainsi, les Evasan refusées donnent lieu à un transport de malades par kwassa. Une fois arrivés à 
Mayotte, les patients (en fonction de leur état) ont de fortes chances de pouvoir être intégrés dans le 
système de soin. Si les soins dont ils ont besoin ne sont pas disponibles à Mayotte, ils seront 
évacués à la Réunion (via un dossier d’affiliation à l’AME). 
 
Exemple d’une fillette de 9 ans, brûlée fin août. Evasan refusée car crainte de l’importation de 
bactéries multi-résistantes à Mayotte. La fillette a pris un kwassa et est maintenant soignée à la 
Réunion. 
Exemple d’une jeune femme de 17ans, présentant une cardiopathie valvulaire sévère, rencontrée en 
réanimation au CHR. Elle est arrivée à Mayotte 10 jours plus tard. Nous avons été contactés par sa 
tante, mais elle était déjà prise en charge par les services du CHM.  
 

4. Malnutrition 

Selon le rapport du « système de surveillance nutritionnelle » de mars 2009 (Union des Comores et 
UNICEF), la prévalence de la malnutrition aigue globale était – au moment de l’étude – de 8,7% 
pour les enfants de moins de 5 ans. La malnutrition sévère (définie par un périmètre brachial 
inférieur à 110 mm) a un taux de 0,9%, avec des disparités importantes selon les régions.  
 
 

IV. Conclusion 
 
Ce qui frappe avant tout, c’est le peu de patients qu’on trouve dans les structures sanitaires. Ellez 
sont vides à priori à cause de : 

- Problèmes de financement du système : financement communautaire largement insuffisant, 
irrégularité de paiement de la part de l’Etat  

- Manque de ressources humaines (un seul urgentiste de formation sur l’île, mais s’investit 
dans la politique et va arrêter la pratique ; pas d’infirmiers formés aux urgences et à la 
réanimation…) 

- Irrégularité de l’approvisionnement en médicaments 
- Manque de moyens en général (pas de véhicule médicalisé opérationnel…) 
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D’après une étude de l'INSERM/UPMC réalisée en 2007, moins de 10% des personnes disaient être 
venues à Mayotte pour des raisons de santé, le reste surtout pour des raisons économiques et 
familiales3. Ceci correspond à l’impression que nous avons à travers les patients reçus au Centre de 
Santé de MSF à Kaweni, Mayotte (plus de 5000 patients vus en consultations en 2009). Néanmoins, 
on comprend que la situation sanitaire d’Anjouan contribue à la situation générale de pauvreté et de 
précarité qui fait fuir les Anjouanais.  
 
On peut aussi conclure qu’une personne avec un traitement en cours à Mayotte, et particulièrement 
nécessitant une hospitalisation ou des examens avancés, ne pourrait probablement pas obtenir le 
suivi médical nécessaire pour poursuivre sont traitement à Anjouan. 

                                                 
3 Rapport INSERM/UPMC : Santé et migration à Mayotte, avril 2008, p.66  


