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LE MOT DE L’AMBASSADEUR 
 
L’une des fonctions premières 
d’une Ambassade est de garantir 
la sécurité de ses ressortissants. 
 
Aussi, l’ambassade met-elle 
régulièrement à jour le plan de 
sécurité  de façon à améliorer la 
protection et la sécurité des 
personnes de la communauté 
française.  
 
Mais c’est aussi sur chacune et 
chacun d’entre vous que repose 
notre sécurité. Se faire inscrire 
au Consulat, signaler un 
changement d’adresse, faire 
connaître ses coordonnées 
téléphoniques, sont autant 
d’actes simples qui peuvent 
permettre, en cas de situation 
difficile, de réagir mieux et plus 
vite. 
 
Les risques sont divers : 
tremblement de terre, accidents 
divers,  terrorisme, conflits, 
etc… Aussi est-il indispensable 
pour chacun de nous de savoir à 
quoi s’attendre et comment 
réagir au mieux lorsqu’un tel 
évènement se produit. 
 
Si vivre en GEORGIE en 
voulant ignorer les risques est 

imprudent, dramatiser la 
situation est inutile. Seuls une 
prise de conscience raisonnée 
des éventualités, une 
information correcte et quelques 
préparatifs simples permettront 
de faire face avec autant de 
sang-froid et d’efficacité que 
possible. 
 

Ce petit guide d’information est 

destiné à vous y aider. 

 

 

 

 

Renaud SALINS 
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VOTRE  SECURITE  EN GEORGIE: 
CONSEILS ET INFORMATIONS 
GENERALES 

 

 

A. Le dispositif de sécurité 

 
Tout citoyen français présent à l’étranger peut solliciter 
l’assistance des autorités consulaires de son pays de résidence. 
 
En cas de crise grave, l’aide accordée s’inscrit dans un cadre plus 
général, le plan de sécurité de la communauté française, établi et 
tenu à jour par le Consulat. Ce plan ne se substitue pas aux 
consignes et aux mesures de sécurité décidées par les autorités 
locales, sur lesquelles il doit pouvoir s’appuyer. 
 
Le présent livret a pour objet de vous informer et de vous 
conseiller sur l’attitude à observer  et sur les précautions à 
prendre en cas de crise. 

 
1. Les personnes responsables de la sécurité: 

 
L’Ambassadeur est responsable  
de l’ensemble des questions de 
sécurité. 
 
Sous son autorité, le Premier 
Conseiller est l’officier de 
sécurité chargé de l’organisation 
générale de la sécurité . 
 

Le Consul, quant à lui, a pour 
mission d’ assurer  
la sécurité  
de la Communauté 
 française. 
 
 
 
 

 

 



 6 

 

 

2. Le plan de sécurité 

 
 

L’ambassade  conçoit et 
actualise très régulièrement le 
plan de sécurité de la 
communauté française.  
Celui-ci définit les mesures 
devant être prises 
immédiatement par les 
personnels de sécurité du 
poste lors de l’apparition 
d’une menace. Il prévoit 
notamment la mise en oeuvre 
d’une éventuelle évacuation. 

 

Ce plan s’appuie sur : 

 

L’identification d’un ou 
plusieurs lieux  de 
regroupement et d’évacuation 

 

Le découpage de la 
circonscription en îlots. 



La désignation de 
responsables de la sécurité 
pour ces îlots. 

 

Le recensement aussi 
précis que possible des 
populations susceptibles 
d’être concernées (nombre, 
sexes, lieux de travail et de 
domicile, voies d’accès, 
téléphones, télécopies, a-
dresses électroniques) 

 

L’identification des 
moyens matériels nécessaires 
pour  procéder à d’éven-
tuelles opérations de regrou-
pement et d’évacuation. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 IMMATRICULATION 

= SECURITE
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3. Connaissez vos îlotiers 

 
Le plan d’Urgence  mis en place 
à Tbilissi prévoit le découpage de 
la capitale géorgienne en quatre 
îlots dotés  de responsables et de 
suppléants. Les Français résidant 
en Province étant peu nombreux, 
ceux-ci sont gérés directement 
par l’Ambassade.  
 
Un équipement de commu-
nication directe avec l’ambassade 
est fourni aux îlotiers qui 
reçoivent de l’ambassade les 
consignes à vous transmettre. 
 
Ainsi, en cas de crise, votre 
îlotier prendra contact avec vous. 
 Il vous fera connaître  
d’éventuelles instructions 

de l’ambassade, par exemple en 
cas d’évacuation, et  répercutera 
des informations sur votre 
situation à la cellule de crise de 
l’Ambassade. 
 
Pour cette raison, il est 
indispensable de vous faire 
connaître du consulat en vous 
inscrivant au Registre des 
Français établis hors de France 
et, d’informer le consulat de tout 
changement concernant la 
composition de votre famille, 
votre lieu de résidence ou de 
travail, vos numéros de 
téléphone ou de fax. 

 

 

 

 
Référez-vous à la carte à la fin du manuel pour déterminer à 

quel îlot vous appartenez 
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LES CHEFS D’ILOTS 

 
 

 

1- Ilot VERA -MTSATSINDA :  

Responsable : Mme Carole MERLE – 591 77 67 77 

Suppléant : Gilles CARASSO 

 

2 - îlot VAKE - SABURTALO :  

Responsable : M. Daniel SIBACHVILI – 557 97 29 15 

Suppléant : Mme Ghislaine MARIANI 

 

3- îlot NORD KOURA :  

(comprend tous les quartiers de Tbilissi situés au nord de la rivière 

Mktvari / Koura) 

Responsable : Mme Cécile FAGEGALTIER – 592 10 00 25 

Suppléant : M. Claude BILLOIS 

 

4 - îlot AMBASSADE ET ISOLES :  

(comprend les quartiers à proximité directe de l’ambassade - sud-est de 

Tbilissi – et tous les Français établis en région).   

Contact : Manolya SENOL Ambassade 272 14 90 / 599 10 32 00 

Suppléant : Enrique BACCI 
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  Les moyens de communication et d’alerte 
 

Plusieurs moyens de 
communication et d’alerte 
sont disponibles pour vous 
permettre de conserver le 
contact avec l’Ambassade, 
afin d’assurer votre sécurité, 
vous informer et prévenir des 
dangers. 
 
Le téléphone et le système 
d’alerte par SMS 
 
Un système d’alerte par SMS 
a été mis en place par 
l’Ambassade, afin de pouvoir 
contacter instantanément 
l’ensemble de la communauté 
française et transmettre 
toutes les informations 
nécessaires en cas de crise. 
Dès lors que la situation le 
nécessite, un SMS est envoyé 
par l’Ambassade sur tous les 
téléphones portables des 
ressortissants français inscrits 

au Registre des Français 
établis hors de France.  
 
Il vous est donc demandé 
de conserver constamment 
avec vous votre téléphone 
mobile et de prévenir le 
Service consulaire lors de 
changement de numéro. 
 
La liste de diffusion par 
Internet 
 
Une liste de diffusion 
d’informations par courriel a 
été créée par l’ambassade. 
Cette liste permet de vous 
envoyer régulièrement des 
informations  ou  consignes 
générales concernant la 
sécurité. Elle permet 
également, en cas de crise, de 
vous adresser des instructions 
plus détaillées que celles 
transmises par SMS.  
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5. Bien se préparer à une crise éventuelle 

pour plus de sécurité 
 

Pour affronter le plus rationnellement possible une situation de 
crise, vous pouvez vous organiser dès votre arrivée en Géorgie. 
Ainsi, il est recommandé de tenir toujours prêt au domicile un 
bagage minimum (voir page 10), de rendre visite au Consulat afin 
de vous y faire enregistrer et de prendre connaissance de votre 
quartier afin de repérer comment quitter votre domicile rapidement 
en cas de catastrophe ou d’ordre d’évacuation. 

 

 

 

Pour votre sécurité, pensez à vous faire connaître des services 

consulaires en vous inscrivant au Registre des Français établis 

hors de France : http://www.ambafrance-ge.org/-Demarches-

administratives- 

  

Ensuite, mettez régulièrement à jour vos coordonnées sur 

MonConsulat.fr et tenez en informé les services consulaires d’un 

changement de numéro de téléphone. 

 

Si vous êtes de passage en Géorgie, pensez à vous enregistrer sur 

Ariane  au lien suivant :  https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/ 

 

Pour tout renseignement, consultez www.ambafrance-ge.org, ou 

contactez le 272 14 90 

 

 

 
  

http://www.ambafrance-ge.org/-Demarches-administratives-
http://www.ambafrance-ge.org/-Demarches-administratives-
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/


 11 

B. En cas de crise 

 
Dès l’apparition d’une crise, deux cellules de crise se mettent en place. 
L’une à Paris, issue de la cellule de veille sur la sécurité des communautés 
françaises, l’autre  en Géorgie, à l’ambassade. 

1. La cellule de crise de l’ambassade  
 

 
La  mise en place du réseau 
d’îlotiers s’accompagne de celle 
d’un dispositif de crise de 
l’ambassade placé sous la 
responsabilité de l’ambassadeur.  
     Cette cellule a, notamment, 
pour mission : 

d’entrer en contact avec 
votre chef d’îlot et de recenser 
les informations concernant 
l’ensemble des ressortissants 
français résidant dans la zone 
touchée ou qui s’y seraient 
trouvés au moment du 
déclenchement de la crise. 

de répercuter ces informa- 
tions à Paris 

d’assurer le contact avec les 
autorités locales,  de contribuer à 
diffuser leurs consignes 

de diffuser des messages gra- 
dués en fonction de la gravité 
des événements à la 
communauté française, par 
internet, courriel, SMS et 
téléphone notamment. 

d’effectuer, sur instruction 
de l’ambassadeur, des missions 
de reconnaissance ou de secours 
sur le terrain. 
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2. L’attitude à adopter 
 

 
Une crise grave est 
généralement composée de 
trois phases: une phase 
d’attente, une phase de 
regroupement, une phase 
d’évacuation. 

 

Phase d’attente 
Dans la plupart des situations 
de crise, l’attitude à adopter 
sera de rester à votre domicile 
jusqu’à ce que des consignes 
vous soient données. 
 

Phase de regroupement 
Les consignes concernant la 
façon de réaliser le 
regroupement vous seront 
données après le 
déclenchement de la crise et en 
fonction de son déroulement. 
Dans tous les cas, il con-
viendra de n’emporter que le 
minimum. 
 
La période de regroupement 
peut être d’une durée très 
variable. Aussi, est-il, là encore, 
indispensable de respecter 
strictement les instructions 
reçues et de se mettre au 

service des personnels chargés 
de l’évacuation. 
 

Phase d’évacuation 
L’évacuation  peut, le cas 
échéant,  s’effectuer directe-
ment vers la France ou 
comporter une étape inter-
médiaire dans un pays voisin. 
Cela suppose au moins deux 
précautions : 
- le moment venu, n’être 
encombré que du minimum 
afin de permettre au plus grand 
nombre de nos compatriotes 
d’être évacués le plus rapi-
dement possible. 
- disposer de vos papiers 
d’identité, d’argent liquide et 
d’une carte bancaire et du 
minimum d’affaires 
personnelles. 
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Lors d’une crise, mettez-vous en sécurité, restez joignable à tout 
moment et suivez les consignes de votre chef d’îlot.  
 
N’oubliez pas de vous faire  inscrire au Registre des Français établis hors de 
France auprès des services consulaires, avec  vos proches et votre famille dès votre 
arrivée, et de tenir à  jour vos coordonnées..  
 
Si vous êtes de passage en Géorgie, pensez à vous enregistrer sur Ariane  au lien 
suivant :  https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/ 

 

Au moment du départ de votre domicile, assurez-vous d’avoir pris tout ce qui 
vous est nécessaire (voir liste à cocher dans ce manuel). N’oubliez pas de : 
  - fermer toutes les portes et issues ; 
  - couper les alimentations d’eau ; 
  - débrancher tous les équipements électriques ; 
  - couper le compteur principal d’électricité et de gaz ; 
  - emporter toutes vos clés. 

 

 

LIEUX DE REGROUPEMENT  

 L’Ecole Française du Caucase 

76b, avenue Ilia Chavchavadze 

(Vaké Park) 

 

 Pour les habitants de l’îlot Nord Koura, si les ponts sur la 

rivière ne peuvent pas être franchis, un regroupement 

pourra être décidé à l’Institut Français de Géorgie.   

75, avenue Agmashenebeli 

(Métro Marjanishvili) 

 

 D’autres points de regroupement pourront vous être 

indiqués selon la situation 
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3. Préparation des affaires personnelles 

 
Si vous devez quitter votre domicile, voici une 
liste récapitulative d’équipements utiles. Il faut 
savoir qu’en cas d’évacuation 
par avion, les bagages sont 

généralement 
limités à 10 kg par personne. 
 

 Trousse médicale de première urgence  
 Eau et aliments énergétiques 
 Vêtements confortables et adaptés au climat 
 Couvertures, protection contre le froid 
 Documents administratifs, argent : 
 Passeport 
 carte d’identité 
 livret de famille 
 carte consulaire 
 carnets de santé 
 permis de conduire 
 papiers du véhicule 
 carnet de chèques 
 carte de crédit 
 agendas personnels, titres de propriété… 
 argent liquide en petite coupure 
 Objets de valeur, bijoux 
 Téléphone portable avec son chargeur 
 Couteau de poche, lampe torche avec piles, poste de radio, sacs 

plastiques, papier hygiénique… 
 Pour les enfants en bas âge : couches, lingettes, biberon, lait en 

poudre, petits pots,  
 

A éviter : 

Les animaux 

Les plantes 

Les souvenirs encombrants 
 

 
 

EAU
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VOTRE  SECURITE 
EN CAS DE SEISME 

 
 

A. Cinq précautions à prendre avant 
 
 Une bonne préparation de l’ensemble des membres de la famille vous 
permettra, le moment venu, de faire une analyse lucide de la situation et 
d’adopter une conduite aussi rationnelle que possible. 
1
  1   Discutez en famille sur 

ce que vous devez faire en 
cas de séisme 
Les points suivants doivent 
être examinés : 

Quel est le lieu le plus sûr 
de votre domicile ? 

Vérifiez le sac de 
premiers soins et déterminez 
qui le prend en charge 

Qui  assure l’évacuation 
des bébés ou des personnes 
âgées? 

Décidez des respon-
sabilités de chaque membre 
de votre  famille 

Préparez des plans 
localisant les sites 
d’évacuation et de secours 
(notamment pour les 
enfants). 
 
 

2    Vérifiez, dans la mesure 

du possible, que votre 
logement répond aux normes 
anti-sismiques et que les murs 
sont intacts. 
 
 3  Tenez prêt en 

permanence un matériel 
d’urgence et des réserves 
alimentaires adaptées à la 
composition de votre famille 
 
 4 Repérez à l’avance 

l’itinéraire le plus sûr  pour 
quitter votre immeuble. 
 
5 Organisez une réu-
nion avec vos voisins afin de 
pouvoir mieux coopérer 
ensemble en cas de besoin.
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B. Pendant un tremblement de terre 

 
 Les tremblements de terre durent de quelques secondes à 
une minute environ. Essayer de garder son calme et bien se 
protéger sont essentiels. 

 

1 Au moment de la secousse 
a. Si vous êtes dans un bâtiment: 



Abritez vous sous une 
table solide, un bureau ou un 
lit massif  ou dans l’embrasure 
d’une porte. Attendez la fin de 
la secousse. Compte tenu de 
la brièveté du temps 
disponible, il ne peut être 
recommandé 
de sortir le 
plus vite pos-
sible que si 
vous avez la 

conviction que le bâtiment   
n’est pas aux normes anti-
sismiques et que vous êtes en 
mesure  de l’évacuer très 
rapidement sans mettre en 
danger votre vie. 

Eloignez vous des baies 
vitrées 

N’allumez 
pas de flam-
mes 

 

 

b. Si vous êtes dans la rue: 



Tenez vous à l’écart des 
bâtiments pour éviter les 
chutes d’objets 

 

Restez au milieu des rues 
ou dans les espaces libres 

Ne restez pas sous les fils 
électriques

 

b. Si vous êtes en voiture: 

Restez dans votre 
véhicule à l’arrêt, loin de
tout ce qui risque de tomber. 
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2. Après une forte secousse 
 

a. Dans un premier temps: 
 

Evacuez l’immeuble. 
N’utilisez pas l’ascenseur: il 
peut y avoir des coupures de 
courant. 
 

Emportez vos papiers 
personnels, des vêtements 
chauds, votre téléphone 
portable, vos médicaments 
indispensables et une radio 
portable. 
 

Dirigez vous vers un lieu 
isolé à l’abri des chutes 
d’objets. Marchez au milieu 
de la chaussée en prenant 
garde à ce qui peut tomber. 
 



Si vos enfants sont à 
l’école, essayez de vous 
renseigner auprès de 
l’établissement avant d’aller 
les chercher. 
 

Evitez les zones côtières. 

 
b. Dans un second temps: 

 

Ne fumez pas (risque 
d’explosion) 
 

Ne touchez pas aux 
câbles tombés à terre.  

Ne téléphonez pas. 
N’encombrez pas le réseau 
téléphonique. Laissez le libre 
pour les secours. 
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C. Le déclenchement du plan de sécurité 
 

 
 Il est immédiat et assuré par la cellule de crise de 
l’Ambassade. 
 
 
 Parallèlement, se met en place à Paris, au Ministère des 
Affaires Etrangères, la cellule de crise chargée de gérer la situation 
en liaison avec l’Ambassade et de traiter les demandes 
d’information sur les ressortissants français en Géorgie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Restez 

calme ! 
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D. Le rôle du Consulat après un séisme 

 
 
La mission du consulat en cas 
de séisme est double : 
 
Elle est d’abord d’aider les 
Français qui seraient sinistrés 
ou en difficulté. Il s’agit 
d’orienter nos concitoyens 
vers les structures locales 
adéquates, les centres 
hospitaliers ou les centres de 
regroupements. 
 
Elle est ensuite une mission 
d’information dans les deux 
sens. Il faut d’une part 
transmettre  en France des 
informations, aussi précises que 
possible, sur la situation des 
Français en Géorgie, afin 
d’informer leurs familles. 
 

D’autre part,  il faut recevoir les 
demandes d’informations 
venant de France au sujet de 
nos concitoyens résidant en 
Géorgie. 
 
Pour que cette mission soit 
remplie, il est indispensable que  
les Français vivant en Géorgie 
s’inscrivent au registre des 
Français de l’Etranger 
(Immatriculation). La plupart 
des demandes concernant des 
personnes inscrites au Registre 
des Français peuvent, en effet, 
être traitées rapidement, 
puisque le consulat dispose 
alors d’une adresse et d’un 
numéro de téléphone. Le 
consulat fait le maximum 
pour simplifier cette 
formalité.
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FICHES REFLEXES POUR DES 
ACCIDENTS DE LA VIE 
COURANTES 

 
 

 

ACCIDENTS DE TRANSPORT 

 
Lors d'un accident de la route : 
 

- Signalez l'accident : feux de détresse, triangle de pré 
signalisation, personnes postées en avant et en arrière 
du lieu de l'accident. 

- Prévenez les services d’urgence (112), en leur précisant 
le lieu et la nature de l'accident, le nombre approximatif 
de victimes et le type de dégâts matériels. 

 
 
En cas d’accident avec dégâts matériels, ne déplacez pas les 
véhicules. Les forces de l’ordre viendront sur place procéder à 
tous les relevés et constats. 
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VOLS / AGRESSIONS 

 
En cas de vol : 
 

- Etablissez la liste de ce qui vous a été volé (papiers 
d'identité, billets d'avions, somme d'argent, cartes 
bancaires …) 

- Portez plainte auprès des autorités de police locales, 

- Contactez votre assurance afin de lui déclarer le sinistre 
dont vous avez été victime. Votre compagnie 
d'assurance pourra, si cela est prévu dans votre contrat, 
vous apporter une aide de première nécessité. 

- Contactez votre banque afin de faire opposition sur 
votre carte bancaire.  

- Informez l’ambassade (service consulaire) des 
circonstances et modalités du vol et déclarez-lui le vol 
éventuel de vos papiers d'identité. 

 
En cas d'agression : 
 

- Consultez un médecin en cas de nécessité. 

- Portez plainte auprès des autorités de police locales. 
 
Prévenez l’ambassade (service consulaire)  et informez-le de 
façon précise des circonstances et modalités de l'agression. 
C'est notamment sur le fondement des témoignages de nos 
compatriotes qu'il actualise les fiches "Conseils aux voyageurs" 
consultables sur le site du ministère des affaires étrangères 
www.diplomatie.gouv.fr/conseils-aux-voyageurs. 

 
En cas d’agression sexuelle, il peut être nécessaire de voir un 
médecin immédiatement pour éviter toute contamination de 
maladie sexuellement transmissible. Il existe des traitements de 
première urgence qui empêchent toute contamination mais ils 
doivent être pris très rapidement. 
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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INCENDIES 

 
Les précautions à prendre : 
 

- Le feu se développe plus facilement dans une pièce en 
désordre. 

- Vérifiez le bon état des appareils électroménagers. 

- Ne conservez pas de produits inflammables (alcool, 
papiers, tissus) près d'une source de chaleur. 

- Connaissez le mode d'emploi des extincteurs. 

- Sachez comment couper le gaz et l'électricité à votre 
domicile. 

 
 

Les bons réflexes 
 

- Prévenez les pompiers par le numéro d'urgence (112). 
Au téléphone, donnez votre nom et l'adresse précise, la 
nature du feu; indiquez si des personnes sont blessées 
ou en danger. Il y a normalement au moins une 
personne de permanence, au 112, capable de 
s’exprimer en anglais. 

- Essayez d'éteindre le feu s'il est encore limité : éloignez 
les objets susceptibles de propager l'incendie puis 
attaquez la base de flammes avec de l'eau ou un 
extincteur. 

- Si le feu touche une installation électrique, n'utilisez 
jamais d'eau sans avoir coupé au préalable le courant. 

- Si un liquide brûle, n'utilisez pas d'eau: étouffez le feu 
avec un linge mouillé. 

- Si les vêtements d'une personne sont en feu, couchez-la 
et roulez-la à terre, arrosez-la d'eau ou étouffez les 
flammes avec un tissu non-synthétique. 

- Si vous êtes bloqué dans une pièce, gardez la porte 
fermée, arrosez-la souvent et bouchez toutes les fentes 
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avec des bourrelets de chiffons mouillés. Montrez-vous 
à la fenêtre. 

- Ne traversez pas une pièce envahie par la fumée, mais si 
vous vous trouvez déjà dans un local enfumé, baissez-
vous: l'air frais est près du sol. 

 
 
 

 

INONDATIONS 

 

- Suivez les consignes des autorités. 

- Protégez-vous dès l'annonce de la montée des eaux. 

- Efforcez-vous de boucher toutes les ouvertures basses 
de votre domicile. 

- Placez les objets ou documents précieux dans les étages 
ainsi que de l'eau potable et de la nourriture. Mettez les 
produits toxiques à l'abri de la montée des eaux 
(pesticides, produits d'entretien, etc.). 

- Coupez l'électricité et le gaz. 

- Soyez prêt à évacuer votre maison si nécessaire. 

- Eloignez-vous des torrents lors des orages. 

- Ne traversez une zone inondée ni à pied ni en voiture. 
 
 

Si vous devez quitter votre maison, emportez 
seulement l'essentiel. Affichez dans un endroit visible 
un message indiquant où l'on peut vous trouver. 
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Numéros de téléphone utiles 
 





 Ministère des Affaires Etrangères, Cellule de veille sur la sécurité des 
communautés françaises :            00 33 01 43 17 53 53 



 Ambassade de France en GEORGIE 
 272 14 90 
  

 

 
 
 
Pour les urgences : 
 
Tous les Services d’urgence Géorgiens sont joignables 
par un numéro unique : 112  
Ce numéro est valable pour les urgences médicales, la 
police, les services incendie, gaz… 
 

              

Liste  des médecins, cliniques, hôpitaux en Géorgie 

 

- Médecins francophones 

 
Dr Chalva TCHOVELIDZE (Interclinique), urologue, médecin-conseil 

de l’Ambassade ; tel : 577 46 00 25 

 

Mme Maria GOGOBERISHVILI, (Curatio) 

32 Rue Sabourtalo, Tbilissi  

Tél : 238 25 62 / 593 31 32 05 / 597 74 81 23 

 

Dr GVILIA Giorgi (Interclinique), généraliste francophone 

Tél : 222.11.31 / 599 91 45 67  
 

Dr Eka Mikabéridzé (Médiclub), Généraliste 

tél : 225.19.91 / 599 26 19 91 

22 rue de Tachkent 
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M. Emir PKHAKADZE (Hôpital public Goudouchaouri) 

Tél : 599 28 12 00 

 

Mme Maia Boutsachvili, infectiologue (Néo Lab) 

8, rue Nutsubidzé 

Tél : 214 44 47 / 599 90 83 34  

 

Mme Lela Zangourachvili (pédiatre indépendant) 

44 rue Zoubalachvili 

Tél : 299.66.92 – 599.58.70.88 

 

- Centres médicaux privés : 

 

1/ Interclinique dispose également d’un laboratoire d’analyses 

7, rue Bazaleti 

Tél : 222 11 31 

 
- Dr Chalva TCHOVELIDZE, urologue, médecin-conseil de 

l’Ambassade ; tel. : 577 46 00 25 

- Dr Giorgi GVILIA, généraliste francophone ; tel. : 599 91 45 67  
- Mme IOSELIANI Tea, gynécologues 

- Dr  Artchil  AKHMETELI, échographie en générale, échographie de 

grossesse (surveillance, monitoring) 

- Dr. Sophie  SULAVA, pédiatre ; tel. : 599 57 69 80 

- Dr Nika RUSADZE, Andrologue (les infections  chez l’homme) ; tel. : 

599 56 11 20  
- Dr. Mamuka BOKUTCHAVA, Angiologue ; tel. : 577 43 40 75  
- Dr. Gotcha PIRTCKALAICHVILI,  dastroscopie et colonoscopie ; tel : 

593 36 52 61  

 

2/ MédiClub Georgia (consultations, opérations, 

accouchements..) Clinique où l’ensemble des soins peuvent-

être dispensés. Médecins anglophones, russophones et 

francophones. Stages pour la plupart à l’étranger. 50 Gel la 

consultation simple. 

22 rue de Tachkent 
tél : 225.19.91 / 599.58.19.91 mcg@mediclubgeorgia.ge 
Dr Eka Mikabéridzé Généraliste (francophone)  

Tel : 599261991 
 

mailto:mcg@mediclubgeorgia.ge
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3/ Centre David TATICHVILI 
(mammographie/échographie/radio) 

8 rue Abouladzé 

Tél : 291 31 19 / 291 32 42 
 

4/ Laboratoire Mrchévéli travaillant en collaboration avec 

les laboratoires Limbach (Allemagne) 

Résultats communiqués sous 4 jours 

9 av Kazbégui 

Tél : 237-88-48 ; 237-00-71 

 

5/ Néo Lab 

18, av Vaja Pchavéla 

tél/fax : 214 44 47, portable 599 32 03 03 

email : maia.rea@geonet.ge (Dr Maia Boutsachvili parle français) ; 

Tel : 599 90 83 34  

 

7/ Clinique de ma famille (médecins anglophones) 

33a, ave. Tchavtchavadze;  

tél.: 255 05 05/ext.1001; 1002 ; 1003  

  

8/ CURATIO :  
32 Rue Sabourtalo, Tbilissi  

Tél : 243 01 01 
Mme Maria GOGOBERISHVILI (francophone) 

Tel : 2 38 25 62 / 593 31 32 05 / 597748123   

 

9/ CITO :  

40 Rue Paliashvili , Tbilissi  

Tél : 225 19 48/225 19 51 et 599 55 19 11 

 
Hôpitaux publics 
 

Centre Médical National (Hôpital public Goudouchaouri) 

18/20 rue Lubliana 

e-mail : nmc@nmc.ge 

Tél : 251.70.90 ; 251.66.31 

mailto:maia.rea@geonet.ge
mailto:nmc@nmc.ge
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Dr Emir Pkhakadze, Chef du service de diagnostic, francophone Tél : 

252.99.69 ; portable : 599.28.12.00 

 

Hôpital central pour les enfants - Hôpital Murman IASHVILI 

2/6 rue Lubliana 

tél : 253.20.33 
Directeur : M. Giorgi Guiorgadze 

E-mail : cdicis@access.sanet.ge 

Urgences : 251.77.99 
 

Spécialistes : 

 
Pédiatres indépendant 
Dr Lela Zangourachvili (francophone) 

44 rue Zoubalachvili 

Tél : 299.66.92 – 599.58.70.88 

 
Ophtalmologues 
Dr Alexandre Chichua, russophone 

Clinique Mzera 

9, rue Tsinandali 

Tél : 277 55 88 / 555 56 55 88 / 599 51 15 35 

 

M. Micha Omiadze ou Zaza Khotenachvili  

New Hospital" (PSP):  

Tel : 219 01 90 / 219 02 00 / 599 56 47 11 

 

Dentistes 
Mme Natela Shatirishvili (Dental Plus), anglophone 

38, Vazha Pshavela av 

Tél : 239.54.06 

Portable : 599.924.777 

 
Unident 

126 av agmashenebili 

Tél : 294 03 94 

 

Virologie 
M. Paata Imnadze, Directeur du Centre Nationale du contrôle des 

maladies 

mailto:cdicis@access.sanet.ge
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9 rue Assatiani 

tél : 239-89-46 

Portable : 599 906 853 

 

Cardiologue 
Kétévane MINDADZE (Centre Médical National Gudushauri (à 

Dighomi et Tatishvili) 

Cardiologue - praticien hospitalier  

portable : 599 90 19 58 

Fixe à l'hôpital : 252 99 69 

mail : ketimindadze@yahoo.com 

 

 
 
 
 
 

mailto:ketimindadze@yahoo.com
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CARTE DES ILOTS DE SECURITE 
 
 
 

 

 
 

Représentation géographique  

des îlots sur la zone de Tbilissi 

 

"Vera-Mtastinda" 

"Vake - Sabourtalo" 

"Nord Koura" 

"Ambassade et isolés" 

 

 

 

Ilot "Ambassade et 

isolés" 
Mme Manolya SENOL 

Ilot "Nord Koura" 

Mme Cécile 

FAGEGALTIER 

M. Claude BILLOIS 

Ilot "Vake-Saburtalo" 
M. Daniel SIBACHVILI 

Mme Ghislaine MARIANI 

Ilot "Vera-Mtatsminda" 
Mme Carole MERLE 

M. Gilles CARASSO 


