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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
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DIRECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE 
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DECRET N° 60-293 

Portant création d’un conseil de santé de la République Malgache 

 

 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 

 

Sur le rapport du Ministre de la santé publique et de la population ; 

 

Vu la Constitution de la République Malgache en date du 29 avril 1959 ; 

 

Vu la Loi n° 60-003 du 15 février 1960, déterminant le statut général des fonctionnaires des cadres      

de l’Etat ; 

 

Le conseil des Ministres entendu, 

 

 

DECRETE : 

 

Article premier. 

Il est créé un conseil de santé de la République Malgache dont le siège est à Tananarive. 

 

Article 2. 

Le conseil de santé est consulté sur toutes les questions médicales se rapportant à la situation             

des fonctionnaires des cadres de l’Etat et, notamment, en ce qui concerne : 

 

- La constatation de l’aptitude ou de l’inaptitude à être nommé à un emploi public lorsque le 

candidat produit un certificat de contre-visite contestant les conclusions des médecins agréés ; 

 

- L’attribution et le renouvellement des congés de maladie d’une durée supérieure à un mois et 

des congés de cure thermale ; 

 

- La constatation de l’inaptitude temporaire ou définitive de ces fonctionnaires à être maintenus 

en activité de service ; 

 

- L’octroi et le renouvellement des congés de longue durée ; 



 

 

- L’aptitude à la réintégration dans les cadres à l’issue d’un congé de longue durée ; 

 

- Les évacuations sanitaires à l’extérieur du territoire de la République Malgache. 

 

Article 3. 

La composition du conseil de santé est fixée comme suit : 

 Président : 

- Le directeur de l’hôpital principal de Befelatànana, représentant le Ministre de la santé 

publique et de la population. 

 

 Membres titulaires : 

- Le plus élevé en grade des médecins-chefs des services de médecine générale             

de l’hôpital principal de Befelatànana, à la condition qu’il ne soit pas déjà                   

le chirurgien traitant du fonctionnaire en cause ; 

 

- Le médecin-chef du service central antituberculeux ; 

 

- Le médecin-chef du service de psychiatrie. 

 

 Membres suppléants 

- Le médecin-chef du centre de radiothérapie de l’hôpital principal de Befelatànana ; 

 

- Le médecin-chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital principal                 

de Befelatànana. 

 

En cas d’empêchement du directeur de l’hôpital principal de Befelatànana, la présidence        

du conseil de santé est dévolue de droit au membre titulaire le plus élevé en grade ou le plus 

ancien dans ce grade, qui est subséquemment remplacé par un des membres suppléants. 

 

Article 4. 

Le conseil délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises. 

 

Les délibérations sont secrètes et les avis doivent être rendus à la majorité des cinq membres 

composant le conseil. 

 

Le vote est personnel. 

 

Article 5. 

Le conseil se réunit sur convocation de son président en séance ordinaire les premier et troisième 

mardis du mois, en séance spéciale pour les affaires urgentes. 

 

Article 6. 

Le conseil de santé, préalablement à tout examen d’un dossier sur lequel il statue en principe sur 

pièces, peut demander à se faire effectivement présenter les fonctionnaires en cause ; il peut, en outre, 

se faire assister par des experts de son choix. 

 

Le fonctionnaire en cause peut également s’il le désire : 

a. Soit demander à se faire entendre par le conseil de santé et à se faire assister par un médecin 

en exercice de son choix ; 

 



 

 

b. Soit demander à faire entendre un médecin en exercice de son choix ; 

 

c. Soit produire un certificat de contre-visite. 

 

Article 7. 

Le dossier médical du fonctionnaire en cause sera constitué par le médecin traitant et adressé, sous      

le secret médical, au médecin-chef de l’hôpital du chef-lieu de province intéressé. Celui-ci, après avoir 

donné son avis, transmettra, par voie hiérarchique, le dossier au ministère de la fonction publique qui 

le fera parvenir au conseil accompagné des pièces médicales du dossier et de tous les renseignements 

concernant la situation administrative de l’intéressé. 

 

Article 8. 

Le secrétariat du conseil de santé est assuré par un fonctionnaire en service à l’hôpital principal          

de Befelatànana qui tient un registre des procès-verbaux des séances. 

 

Article 9. 

Le Ministre d’Etat chargé de la fonction publique, du travail et des lois sociales et                                 

le Ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne,            

de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Malgache. 

 

        Fait à Tananarive, le 26 août 1960 

                 

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement, 

 Philibert TSIRANANA 

 

Le Ministre d’Etat chargé de la fonction publique, du travail et des lois sociales, 

 Philibert RAONDRY 

 

Le Ministre de la santé publique et de la population, 

 RAKOTOVELO 

 

 

 

 


