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Résumé 

Début mars, BSF était à Madagascar pour l’audit d’une nouvelle structure. 

Le centre de santé Avaradoha se situe dans la capitale Antananarivo. Il est géré par 

l’association Fifanampiana Malagazy avec l’appui du Secours Populaire du Puy de Dôme. 
Les objectifs : faire l’état des lieux des locaux et identifier les besoins du laboratoire 

(équipement, formation, mise en place de nouvelles analyses, qualité) 
 

Mots Clés : Audit , BSF , centre de santé Avaradoha (Antananarivo) , Madagascar , 

Association Fifanampiana Malagazy ,mars 2020 

Etat des lieux 

 
   1-Locaux 

Le centre de santé a été créé en 1993 grâce à l ‘appui du Secours Populaire d’Ile de 

France.  Les derniers changements : réfection des équipements électriques, 

changement des portes et fenêtres et le mise en place d’un service de pharmacie. 

Maintenant c’est le Secours Populaire du Puy de Dôme qui a pris le relais. 

Le responsable du centre de santé est le Dr Randrianalison Andrianomentsoa 

également Président National de l ‘association Fifanampiana Malagazy. 

 

Le centre de santé comprend : 

        - une salle de radiographie 

      - une salle d’échographie 

        - deux salles pour la dentisterie 

        - une salle d’accueil des patients avec une salle de prélèvements 

       - une salle de stockage 

      - deux salles de consultation  

    - deux bureaux pour le paiement des consultations et des médicaments 

   - un bureau pour le médecin chef 
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        - un bureau pour la gestionnaire qui sert également de pharmacie 

        - une pièce de 20 m² pour le laboratoire 

   2- Le personnel 

Le personnel est composé de 18 personnes : 

         - 3 médecins généralistes (dont 1 temps partiel) 

         - 3 dentistes 

         - 1 échographiste vacataire 

         -  2 cardiologues (temps partiel)  

         - 1 manipulateur radio 

         - 3 paramédicaux 
         - 2 administratifs 
         - 1 femme de ménage 
         - 1 coursier 
         - 1 technicien de laboratoire (en poste depuis 1995) 
 

  3- Activités 

Horaires d’ouverture : 7h30 -11h30 et 14h00 - 17h00 du lundi au vendredi 
                                    7h30-1130 le samedi 
Journée de vaccination des enfants : vendredi 
Prélèvements : 7h30-9h00 (sauf le samedi) 
Consultations : environ 50 par jours 
Analyses biologiques : 7712 réalisées au laboratoire en 2019 (voir annexe 1) 
Tarif des analyses (voir annexe 2) 
Tarif consultation : 4000 arias (1 euro) 
Gratuité pour les plus démunis (7 %) 
 

A noter que : certaines analyses sont effectuées par un laboratoire extérieur 

                     Des patients viennent uniquement au laboratoire pour des examens 

 

Pathologies : maladies respiratoires 40 %, maladies parasitaires 20 %, HTA 10 % 

diarrhées 7 %, maladies digestives 5 %, traumatismes 4 %, maladies sexuelles 2 % 

maladies gynécologiques 2 %, autres 10 %    

 

 Le laboratoire 

 
Une seule pièce de 20 m² avec une paillasse sous la fenêtre est dédiée au laboratoire. 
Une partie des vitres est recouverte avec un film blanc pour une protection du soleil. Un évier 

en bout de la paillasse complète la partie technique. Nous avons également un  

bureau, un réfrigérateur et des étagères pour le rangement. 

 La salle de prélèvement se trouve à côté de l’accueil (enregistrement des patients sur 

registre et sur ordinateur). L’enregistrement des analyses et le rendu des résultats par le 

technicien se fait sur un ordinateur dans la salle de prélèvement. 

Le technicien assure l’activité du laboratoire. Il est secondé par l’infirmière en charge des 

prélèvements et des soins aux malades. 
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1-Le matériel 

           - un agitateur Orbital Labover 
           - un bain-marie Prolabo 
           - une centrifugeuse 
           - un spectrophotomètre Cyanstart      

           - une centrifugeuse à hématocrite Hettich 

           - un microscope Leitz 

           - plusieurs pipettes automatiques volume fixe et une P1000 volume variable hors           

d’usage 

 2-Réactifs et consommables  

Les réactifs et consommables sont commandés par le technicien auprès de la gestionnaire. 
Pas de gros stocks, les fournisseurs se trouvant à proximité. Les réactifs sont conservés 

dans les conditions requises par les fournisseurs mais pas d’annotation de date de réception 

sur les coffrets . Pas de fiche de gestion des stocks. 
 

 3- Gestion des déchets 
Sur la paillasse le technicien dispose d’une petite poubelle et d’une plus grande sous l’évier. 
Les déchets sont brulés par le personnel près du centre de santé. 
 

 4-Activités mises en œuvre durant la mission 
Le technicien dispose d’une surface réduite pour réaliser les analyses d’où une 

réorganisation du laboratoire. Le microscope et l’agitateur sont installés sur le bureau . 
Beaucoup de cartons sont déposés dans la pièce. Ils contiennent divers consommables 

reçus en don mais la plupart ne sont pas  utiles pour l’activité  du laboratoire et ne le seront 

jamais et ils seront jetés . Rangement dans les placards et les étagères des consommables. 
Les tubes à hémolyse et les pointes des pipettes sont réutilisés mais les conditions de 

lavage ne sont pas optimales. Avec le Dr Randrianalison nous avons décidé de ne plus les 

laver et d’utiliser des consommables à usage unique. La dépense supplémentaire sera 

largement compensée par la réalisation d’une analyse (Test rapide paludisme - 60 par an ) 

faite par un laboratoire extérieur .    

 Autres actions menées : 

           Nettoyage des pipettes automatiques et des objectifs du microscope 

           Fiche état des stocks 

           Classeur des modes opératoires et procédures 

           Utilisation du Lugol pour la parasitologie des selles 

           Protocoles de désinfection avec l’eau de Javel 

Intégration des paramètres dans le spectrophotomètre pour réaliser les     

transaminases. 

           CRP et ASLO (technique agglutination): rendre maintenant un résultat semi quantitatif 

 

Perspectives 

 

Suite à cet audit plusieurs actions pourront être mises en place 

La surface pour les manipulations ne sont pas encore très importantes, l’installation           

d’une paillasse sera nécessaire 

Réaliser les contrôles internes de qualité et sensibiliser le technicien à la démarche qualité 

Continuer l’archivage des procédures et fiches techniques dans le classeur 

Mettre en place d’autres analyses actuellement réalisées par un laboratoire extérieur 

(Bilharziose, Hépatite, Toxoplasmose) 

Formation du technicien aux bonnes pratiques au laboratoire. 
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Conclusion 

 
La mission s’est très bien déroulée. Nous avons eu un accueil chaleureux de l’ensemble du 

personnel du centre de santé . Ils ont répondu efficacement et rapidement à nos 

nombreuses sollicitations. 

Le centre est très bien géré, bonne maîtrise des dépenses et une gestionnaire très 

compétente. Certains employés sont également membre de l’association et participent aux 

différentes actions. Ceci explique peut-être leur implication dans leur travail. 
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Bilan financier mission audit centre santé Avaradoha ( Madagascar )
Mars 2020

Billet avion 919,64 euros BSF

Visa  35 euros BSF

Hébergement,restauration et 
déplacement

210,65 euros Don à BSF






