
 

 

Malgré les investissements financiers internationaux et les efforts
la santé des mères et des enfants, la mortalité maternelle et infantile
Madagascar, objet de cet ouvrage. Les femmes et les enfants y
maladies, infectieuses et non infectieuses, dans un pays au système de santé fragilisé.
Les contributions anthropologiques d
dans la gestion de la santé et de la
soignants-soignés, la reconnaissance étatique de la médecine traditionnelle,
santé, la construction des cheminements
l’accès aux soins et les inégalités sociales de santé.
Ces contributions, principalement ancrées dans le terrain malgache, soulignent l
des approches et des méthodes anthropologiques pour comprendre les problématiques de santé au Sud
et favoriser l’appropriation locale des programmes de santé.
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enfants, la mortalité maternelle et infantile reste élevée : c’est
Madagascar, objet de cet ouvrage. Les femmes et les enfants y paient un lourd tribut à de nombreuses 

infectieuses, dans un pays au système de santé fragilisé.
Les contributions anthropologiques de ce livre examinent finement les situations et acteurs impliqués 
dans la gestion de la santé et de la maladie, en se penchant sur le pouvoir médical et les relations 
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