TSARAFo - Aide pour Madagascar asbl est née d’une idée commune de plusieurs
acteurs de santé à laquelle se sont associés plusieurs donnateurs
Le CHRR Philibert TSIRANANA se trouve à Fort-Dauphin (Tolagnaro), tout au sud
de l’île de Madagascar et comporte 88 lits répartis dans 9 services. Médecine
interne, Chirurgie, OP, Urgences, Service dentaire, ORL, Ophtalmologie, MaternitéGynécologie et Pédiatrie.
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Le Centre Hospitalier de Référence Regionale de Tolagnaro a été inauguré au cours
de l’année 1967.
Jusqu’à aujourd’hui différents travaux de rénovation ont été réalisés, à savoir le
renouvellement complet de l’installation électrique (tableau général au rez, soustableaux aux étages et luminaires type TL dans tout l’établissement.) et le
renouvellement complet de la menuiserie extérieure.

Les environs de l’hôpital :
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Le premier projet lancé par l’association TSARAFO fut la réhabilitation de la
maison des accompagnateurs qui se trouvait dans un état plus que
lamentable.
Nous avons eu le grand plaisir d’avoir des représentants officiels des ministères de la
santé et de la région à nos côtés lors de l’inauguration des nouveaux locaux lors de
notre mission 2011.
Impressions avant travaux :

coin cuisine

sanitaires et douches

une des 8 chambres
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Maison renovée

enfin une place pour laver la vaisselle
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Au courant de notre première mission en novembre 2011, nous avons pu découvrir
l’intégralité du Centre Hospitalier et nous avons dû constater que l’hygiène
hospitalière y est quasiment inexistante, ceci par manque de moyens, mais aussi par
manque de connaissances et par mauvaises habitudes locales.
Il a donc fallu repartir à zéro en débarrassant d’abord les vieilleries stockées un peu
partout dans l’établissement.
Nous avons commencé par instaurer des protocoles de nettoyage et de
décontamination des ustensiles de travail, ainsi que le nettoyage régulier des lits et
des lieux de travail.
Le gestionnaire de l’hôpital nous aide à instaurer un système de gestion des stocks.

LES PROJETS RETENUS PAR TSARAFO asbl :
Notre programme des prochaines années prévoit différents champs d’intervention
dont les plus urgents sont les suivants :
Réaménagement des services du CHRR avec en particulier l’installation d’un service
de cardiologie : Groupe médical
Réaménagement buanderie : Groupe infrastructure
Installation de panneaux solaires :: Groupe infrastructure
Bloc opératoire et chirurgie : Groupe médical et infrastructure
Visites brousse – Déplacements pour visites médicales chez les patients
n’ayant pas les possibilités de se déplacer : Groupe médical et infrastructure
Transport malades – Nouvelle ambulance : Groupe logistique

PROJET DU GROUPE INFRASTRUCTURE
Buanderie
Comme déjà énoncé ci-dessus l’hygiène hospitalière est quasiment inexistante.
L’utilisation des draps de lits et des serviettes, respectivement des draps pour OP et
autres tissus nécessaires dans le service hospitalier est quasi nulle ou douteuse, vu
qu’il n’y a pas de buanderie fonctionnelle.
L’unique machine à laver et essoreuse datent de l’année 1959 et sont depuis des
années hors service.
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Vu le manque permanent de budgets de la part du ministère de la santé régionale il
est impossible à l’hôpital de changer de matériel.
Le système malgache exige aussi que les matériaux qui sont en possession de
l’hôpital ne peuvent non plus être simplement éliminés, mais une procédure
administrativement très lourde est à poursuivre par le biais d’une vente publique.

Etat de la buanderie actuelle
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Etat projeté
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Le projet consiste en la construction d’un socle en béton et carrelé pour y poser en
première phase 5 machines à laver simples et en réaménageant la buanderie avec
des fils pour suspendre le linge.
Des sèche-linge ne sont pas si urgents vu que les températures et les vents qui
règnent à Fort-Dauphin font de sorte que le linge y sèche endéans quelques heures.
En deuxième phase on pourrait quand-même prévoir aussi des sèche-linges pour
raccourcir la durée de séchage, surtout en période de pluie, mais seulement après
réalisation du projet de réaménagement du bloc opératoire, qui prévoit entre-autres
l’équipement de la deuxième salle d’OP.
Budget à prévoir : (1€ = +/- 2550ary)
Travaux de canalisation

1 490 000,-

Travaux de gros-œuvre

733 000,-

Travaux électriques :
Travaux alimentation eau

1 100 000,400 000,-

Travaux de carrelage :

3 375 000,-

Travaux de peinture

1 808 000,-

Installation de 5 ML

3 750 000,-

Installation d’un séche linge

825 000,-

Frais de surveillance des travaux

342 000,Total : 13 823 000,-

Ce qui correspond à environ : 5 421,-€
Les frais d’architecte et de réception des travaux sont assumés par TSARAFO
Délais d’exécution :
- début travaux possible

dès accord de financement

- durée des travaux

1 mois

- réception des travaux possible

lors de notre mission novembre 2012
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Le présent projet d’aménagement de la buanderie du Centre Hospitalier à FortDauphin constituera une forte amélioration de la situation tant du point de vue
hygiène que du point de vue de travail du personnel en charge du nettoyage.
______________________________________
Nous nous permettons de vous soumettre aussi nos autres projets, à savoir :
* Mise en place de panneaux photovoltaïques avec centrale à batteries et de
distribution de courant, afin de garantir l’alimentation en courant électrique des
services médicaux qui souffrent sous les coupures régulières d’électricité, tels que
- service de chirurgie
- salles d’opération
- service des urgences
- service cardiologie
- service de radiologie
Investissement budgétisé aux environs de 350 000,-€
* Visites dans la brousse organisées par des médecins du CHRR, afin de proposer
des soins aux habitants des petits villages se trouvant en majeure partie à des
distances de plus de 100km de Fort-Dauphin et qui ne sont pas reliés à des
transports en communs. Pour réaliser ce projet nous prévoyons l’acquisition de 5
Quad’s 4x4 et la construction d’un entrepôt avec un petit garage d’entretien.
Investissement budgétisé aux environs de 85 000,-€
La philosophie de TSARAFO Luxembourg asbl pour tous ses projets et
investissements est que tous les matériaux et constructions ne sont PAS simplement
légués au CHRR, mais uniquement mis à disposition, car il sinon il risque fort de
disparaître ultérieurement. Ceci sera la garantie pour TSARAFO d’avoir du matériel
fonctionnel et opérationnel tout au long des futures missions.
Une convention dans ce sens a déjà été signée entre les responsables du CHRR et
TSARAFO Luxembourg asbl pour le matériel déjà mis en place.

Nous vous remercions d’ores et déjà de la suite que le Rotary Club Bascharage
Kordal veut réserver au présent dossier.

Luxembourg, le 23 février 2012.

Frank Erpelding – Groupe infrastructure
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