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En savoir plus

Le Service de santé des armées (SSA)
La Direction interarmées du Service de santé des armées des FFDj (Forces françaises stationnées à Djibouti) est chargée
principalement du soutien santé des militaires affectés et de leur famille et met à leur disposition le Centre médico chirurgical
interarmées de Djibouti (C.M.C.I.A.).

Le Centre médico-chirurgical interarmées de Djibouti (CMCIA)
Le Centre médico-chirurgical interarmées (CMCIA) médecin capitaine Dominique Mattei a ouvert ses portes le 1er juillet 2016, prenant le relais des
activités de l’hôpital Bouffard à la suite de sa fermeture.
Des praticiens des armées (médecins et dentiste) y accueillent les militaires et leur famille.
Cette structure ultra-moderne, située sur la route de l’aéroport à Djibouti sur la base aérienne 188 « Colonel Massart », regroupe dorénavant en un lieu
unique l’ensemble des composantes militaires françaises de Djibouti-ville. Le CMCIA dispense une médecine de soins et d’expertise.
La mission première du CMCIA est le soutien des Forces (militaires et civils de la Défense servant aux FFDj ainsi que leur famille). Il garantit les actes de
chirurgie vitale, la stabilisation de l’état du patient et l’évacuation sur la métropole si nécessaire. Il peut également assurer une médecine de soins.

L'accueil
Il accueille en priorité :

les militaires français et leur famille
les personnels civils de la Défense
les pensionnés anciens combattants
Mais il existe également des conventions avec d’autres organismes pour leurs personnels qui peuvent être accueillis au CMCIA.

L'équipement
Le CMCIA dispose de :

un service d’urgence ouvert 24h/24
deux blocs opératoires aux normes françaises pour la chirurgie d’urgence, pour la chirurgie programmée, pour l'orthopédie et chirurgie viscérale
6 lits de surveillance continue
10 lits d’hospitalisation
un laboratoire (biochimie et bactériologie, biologie et microbiologie)
une imagerie médicale (imagerie conventionnelle et un scanner 64 barrettes)
un cabinet dentaire
des cabinets de consultations médicales, de consultations spécialisées (orthopédie et viscérale) et d’expertise

Les urgences
Accueil des urgences au CMCIA : 24h/24 et 7 jours/7
En cas d’accident à l’extérieur, non transportable contacter le 21 45 18 18 (le centre de régulation des pompiers chargé du secours à la personne)

Les rendez-vous
Médecine générale et dentiste : appelez le 21 45 15 00 ou 21 45 01 63
Spécialiste (chirurgie, manipulateur radio…) : appelez le 21 45 03 52

Les horaires

Le CMCIA est ouvert de 6 h 15 à 13 h tous les jours ouvrés.

6 h 30 à 8 h

consultations et soins sur rendez-vous, prises de sang

8 h à 10 h

consultations médicales et soins des militaires

10 h à 11 h

visites d'expertises militaires sur rendez-vous

11 h à 12 h 30

consultations médicales et soins des familles sur rendez-vous

Pensez à prendre votre badge d’accès ou votre carte d’identité ou votre autorisation de prise en charge par le CMCIA lors de votre rendez-vous.

Aucun suivi de grossesse ni de pratique d’accouchement ne peuvent être réalisés.
Pour bénéficier des normes européennes pour leur accouchement, les femmes enceintes doivent privilégier le retour en
France avant la fin du huitième mois de grossesse. Suivre ce conseil est particulièrement important pour le premier
enfant et est impératif pour les grossesses à risque. Il n'y a pas de pédiatrie au CMCIA.
Il est recommandé également de se faire vacciner contre la fièvre jaune car c’est un vaccin obligatoire dans les pays
limitrophes.
Bien que l’Organisation mondiale de la santé ne le préconise pas, il est fortement conseillé de se faire vacciner contre le
BCG car il y a un grand nombre de cas de tuberculose à Djibouti.
Enfin, une chimioprophylaxie à base de Doxycycline contre le paludisme est obligatoire pour tous durant toute l'année
(en fonction des recommandations délivrées par le SSA et suivant le contexte épidémiologique).

L'antenne médicale d’Arta
L’antenne médicale d’Arta ne se consacre qu’au soutien des forces spéciales et non aux familles sauf urgence vitale de proximité.
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