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Rapport de l’intervention  effectuée du 3 au 7 novembre 2014 
 

I. -  MISE EN PLACE ET DEROULEMENT DE LA MISSION. 
 
C’était la quatrième visite que je faisais à Fianarantsoa au laboratoire du Centre Diocésain de Santé.  
Les locaux restent bien entretenus et les consignes données lors de mes précédentes missions sont toujours 
respectées. C’est agréable de constater que ce qui est conseillé est fait. 
Le laboratoire qui était encombré de vieux appareils donnés par des associations mais non en état de marche 
ont été mis au rebus et une pièce a été libéré pour l’hématologie et par la suite pour la bactériologie.. 
Ma mission  de novembre devait être la mise en route d’un photomètre de flamme.  
Malheureusement nous n’avons pas pu avoir les réactifs en temps voulu ni la bouteille de gaz. Sinon 
l’appareil a été installé, prêt à fonctionner. Les techniciens formés à Antsirabe iront se former dans ce 
laboratoire. 
 

II. -  CONCLUSION : 
Personnellement, à part le laboratoire d’Antsirabe, bien sur, c’est le seul labo de Madagascar où j’ai senti une 
volonté d’évoluer et où il y a des progrès évidents suite aux  recommandations qui avaient été suggérées. 
Ceci est du probablement à la volonté de la direction et à celle du personnel technique à qui je rends 
hommage. 
Mission à poursuivre 
 


