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29 PROFESSIONNELS DE SANTÉ DIPLÔMÉS DU FETP-FRONTLINE ONE HEALTH 

À MADAGASCAR 

Madagascar, le 05 aout 2022 – 29 professionnels de santé humaine et animale de Madagascar 

ont reçu leur certificat après 13 semaines de formation en épidémiologie de terrain (FETP). 

Le FETP-Frontline One Health est organisé dans le cadre du réseau SEGA - One Health 

coordonné par la Commission de l’océan Indien en partenariat avec l’Institut National de 

Santé Publique et Communautaire (INSPC), le ministère de la Santé publique et le ministère 

de l’Agriculture et de l’Élevage de la République de Madagascar. 

C’est au cours d’une cérémonie officielle au Carlton que 29 professionnels de santé humaine et animale 

de Madagascar se sont vu remettre leurs certificats d’épidémiologistes de terrain. Ces épidémiologistes 

fraichement diplômés ont des profils variés : vétérinaires, médecins, biologistes, infirmiers, etc. En effet, 

le FETP-Frontline prône une approche One Health, une seule santé, et favorise de fait une coordination 

intersectorielle et pluridisciplinaire. Grâce à cette formation, les professionnels de santé bénéficient de 

28 ECTS (système européen de transfert et d'accumulation de crédits) qu’ils pourront non seulement 

valoriser tout au long de leur parcours de formation et carrière mais également dans le cadre du FETP-

Master, qui devrait débuter prochainement. En effet, le FETP-Frontline One Health constitue un module 

pour le master en épidémiologie de terrain.  

Ces 13 semaines de formation alliant théorie et pratique visent à doter les États membres de la COI de 

personnels qualifiés en surveillance épidémiologique et riposte face aux épidémies. D’ailleurs, cette 

formation FETP-Frontline One Health couvre l’ensemble de la région. Outre cette première cohorte à 

Madagascar, une cohorte de 30 professionnels de santé mauriciens a également terminé sa formation 

avec succès et sera prochainement certifiée. De plus, une cohorte comorienne est en cours de formation 

et les Seychelles devraient également débuter une formation d’ici la fin d’année.  

Pour le ministre des Affaires étrangères et président du Conseil des ministres de la COI, M. Richard 

Randriamandrato, représenté par la directrice de cabinet, cette formation est un exemple concret de 

l’utilité du réseau SEGA – One Health, plateforme régionale de référence de coopération en santé. En 

effet, le FETP-Frontline One Health contribue directement au renforcement des compétences nécessaires 

à l’amélioration de la surveillance épidémiologique aux niveaux national et régional : « Il ne fait aucun 

doute que nous devons relever ensemble les défis communs. […] Indéniablement, ces défis communs 

évoluent et cela implique une constante adaptation. Cette adaptation passe, entre autres, par le 

renforcement des capacités et une approche intégrée, pluridisciplinaire et intersectorielle. Et ce 

programme de formation en épidémiologie de terrain, le FETP, en est une illustration parfaite, grâce à 

son approche One Health. »  

C’est l’Institut national de santé publique et communautaire (INSPC) qui soutient le réseau SEGA - One 

Health dans la coordination de cette formation à Madagascar. En effet, « l’Institut de formation, de 

recherche et d’expertise est habilité à former les agents de Santé publique au sein du ministère de la Santé 

publique, et ce, grâce à ses expériences et compétences des enseignants » a déclaré le Dr Hanitriniala 

Sahondranirina Pâquerette, directrice de l’INSPC. 

Pour les 29 épidémiologistes de terrain, cette formation s’est avérée nécessaire à l’acquisition de nouveaux 

savoirs et compétences. « Ces dernières années, nous avons été confrontés à de nombreuses épidémies 

majeures qui ont mis à l’épreuve nos compétences, nos savoir-faire et l’efficacité de notre système de santé 

comme dans le cas des épidémies de Covid-19 en 2020 ou de la Fièvre de la Vallée du Rift en 2021. Les 

expériences acquises dans ces évènements nous ont appris la nécessité d’adopter des approches encore 
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plus globales et multisectorielles, dans un concept One Health » comme le souligne le Dr Mamitiana Aime 

Andriamananjara, porte-parole de la cohorte et chef de service en surveillance et lutte contre les maladies 

animales à la Direction des services vétérinaires.     

Conscient des enjeux sanitaires et de la nécessité du renforcement des compétences, le ministre de la Santé 

publique, Pr. Zely Arivelo Randriamanantany, a rappelé que « cette formation permettra à Madagascar de 

disposer de personnels qualifiés pour renforcer les capacités de préparation et de réponse de la Grande île 

en matière d'urgence sanitaire, et ainsi réduire les risques sanitaires et les impacts de tous types 

d'épidémies et de catastrophes… La disponibilité de telles compétences permettra à Madagascar d’agir 

efficacement à travers des actions à la hauteur des exigences du RSI* (2005) ». (*Règlement sanitaire 

international) 

Qu’est-ce que le FETP-Frontline ? 

Le Field Epidemiology Training Program (FETP) est l’un des pôles thématiques d’excellence du réseau SEGA 

– One Health. Il s’agit d’une formation courte de 13 semaines en épidémiologie de terrain. Elle est destinée 

aux professionnels de santé humaine et animale. À Madagascar, le réseau SEGA – One Health de la COI, 

qui coordonne cette formation, bénéficie de l’appui technique de l’INSPC. 

***** 

À propos du réseau SEGA - One Health 

Le réseau SEGA - One Health est le bras armé de la COI en matière de santé publique, santé animale et 

santé environnementale. Il regroupe plus de 300 professionnels des administrations des États membres et 

des institutions de référence. Véritable instrument de coopération en santé publique, le réseau SEGA – One 

Health favorise l’échange d’informations entre les services sanitaires des États membres et facilite la 

mutualisation des moyens et ressources. Les résultats sont concrets : une surveillance consolidée, une 

prévention des risques accrue, des capacités d’intervention renforcées, des technologies déployées. Ce 

réseau est appuyé depuis 2009 par l’Agence française de développement (AFD) via les projets RSIE. Dans 

la complémentarité de la mise en œuvre de la troisième phase (RSIE3), la COI bénéficie d’une subvention 

de l’Union européenne (UE) pour une quatrième phase (RSIE4).  
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