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I. PRESENTATION GENERALE 
 

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous     donnerai un repos », 

Mt 11.28 

 

Le Dispensaire Padre Pio est une structure médicale de proximité fonctionnant selon les principes de 

Soins               de Santé Primaires (SSP). Outre le traitement en médecine ambulatoire des maladies courantes 

et chroniques, les soins apportés à la mère et à l’enfant et la fourniture de médicaments, le 

dispensaire met en œuvre une stratégie sanitaire fortement axée sur la prévention (information, 

promotion et éducation à la santé, conseils en matière d’hygiène et de nutrition, …). 

 
L’ouverture du dispensaire remonte à Mai 2008. La construction avait été faite à l’initiative d’un 

responsable capucin, feu le Père Pascal de Gaspéris, qui avait fait appel à l’association humanitaire 

« Alliances & Missions Médicales » pour la réalisation et le financement du chantier, ainsi que pour 

la fourniture des équipements. Ce projet avait pour vocation de répondre  aux besoins primaires en 

matière de santé de la population résidant à Antamponjina et périphérie ; la priorité était donnée à 

la santé de la mère et de l’enfant et aux soins dentaires. Une seconde particularité est le lien très fort 

existant depuis l’origine entre le dispensaire, d’une part, et AMM, ses adhérents et sympathisants, 

d’autre part. 

 

II. SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
Le Dispensaire Padre Pio est situé en périphérie de Fianarantsoa, dans le quartier Antamponjina, dans 

la région des hauts-plateaux Madagascar. 

 



Voici quelques photos du dispensaire qui témoignent de la qualité de la construction à l’origine et 
du soin apporté depuis 2008 à la maintenance et à la propreté, comme au caractère verdoyant … 

 
 
 
 

 

Le dispensaire stricto sensu 

 

La maison des bénévoles 
 

 
 
La maison d’accueil 
 

 
 
 
 

 



III. ORGANISATION & RESSOURCES HUMAINES 
 

Ressources humaines 

 

Le fonctionnement du dispensaire est assuré par des plusieurs catégories de personnels. En plus du 

personnel permanent malgache, il bénéficie fréquemment du passage de bénévoles internationaux, 

appartenant le plus souvent au corps de santé, dont l’apport est très bénéfique. 

 

Voici la fiche descriptive du personnel. 

 
➢ Direction 

 

Père Cyrille RAVELMANANTSOA : Directeur du Dispensaire Padre Pio 

 

Mme Agnès VOLONIAINA: Contrôleur de Gestion 

 
➢ Médecins  
 

Nom : MONJA 

Prénoms : Sidoana Fleubert 
 

Poste : Dispensaire Padre Pio Antamponjina  

Diplôme : Interne en médecine  

Responsabilité : Directeur médical 

 

Nom : RAFARAZANDRY 

Prénoms : Daniel 

Poste : Dispensaire Padre Pio Antamponjina 

Diplôme : Docteur en Médecine 

Responsabilité : Médecin échographe 
 
 

Nom : 
 
Prénom : Paul 

Poste : Dispensaire Padre Pio Antamponjina 

Diplôme : Docteur en Chirurgie Dentaire 

Responsabilité : Chirurgien-Dentiste 
 



 

➢ Personnel Paramédical : 

Nom : RAHELIARIJAONAHERINIRINA 

Prénom : Gabriella 

Poste : Dispensaire Padre Pio Antamponjina 

Diplôme : Licenciée 

Responsabilité : Responsable de la Vaccination 
 

 
Nom : RATSIMBAZAFY 

Prénoms : Lalaina Paulette 

Poste : Dispensaire Padre Pio Antamponjina 

Diplôme : Licenciée 

Responsabilité : Sage-femme Responsable des rapports d’activité 
 
 
 
Nom : LOVANIRINA 

Prénoms : Cynthia 

Poste : Dispensaire Padre Pio Antamponjina 

Diplôme : Licenciée 

Responsabilité : Responsable Échographie 

    et Consultations prénatales 
 
 

Nom : 

Prénoms : Taratra 

Poste : Dispensaire Padre Pio Antamponjina 

Diplôme : Licenciée 

Responsabilité : Laboratoire 

 



➢ Pharmacie 

Nom : RAKOTOASIMBOLA 

Prénoms : Fifie 

Poste : Dispensaire Padre Pio Antamponjina 

Diplôme : Licenciée 

Responsabilité : Responsable gestion de la Pharmacie 

 
 

➢ Accueil 

Nom : HERINJATOVO 

Prénoms : Frère Pierre Arnaud 

Poste : Dispensaire Padre Pio Antamponjina 

Diplôme :  

Responsabilité : Responsable Accueil et Comptabilité 

 
➢ Personnel d’appui  

Nom : ANDONIAINA 

Prénom : Judith 
 
Poste : Dispensaire Padre Pio Antamponjina 

Diplôme : 

Responsabilité : Responsable Hygiène et Propreté 
 
 

➢ Malnutrition 

Nom : RASOANANDRASANA 

Prénoms : Clothilde 

Poste : Dispensaire Padre Pio Antamponjina 

Diplôme :  

Spécialité : Responsable NUTRI’ZAZA et Lingerie 

 

 



IV. ORGANIGRAMME DU CENTRE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

Représentant de l’AMM 

Directeur de l’établissement 

Contrôleur de Gestion 

Médecin Directeur 
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V. ACTIVITES DU SERVICE 
 
➢ Service Hygiène Bucco-Dentaire 

Le service hygiénisme du dispensaire Padre Pio assure l’information, l’éducation des patients en 

matière de santé bucco-dentaire, et le dépistage de l’évolution de caries. Il sensibilise également 

chaque individu à la nécessité de respecter hygiène et une bonne santé alimentaire. ` 

Durant mon stage, j’ai reçu en moyenne huit personnes par jour dans ce service. 
 

➢ Service de Soins Dentaires 

 

Le Services de Soins Dentaires est ouvert trois jours par semaine, à savoir les lundi, mercredi et 

vendredi. Le chirurgien-dentiste assure les soins suivants : détartrage, soins des dentes et extraction 

dentaire. Avant d’aller consulter le dentiste, les patients bénéficient des informations, éducations, 

sensibilisation et dépistage du service d’Hygiène Bucco-Dentaire. Des nombreux patients arrivent 

pour avoir une bonne santé bucco-dentaire dans ce service. 

 
➢ Service échographie 

 
Mois Octobre 

2020 

Novembre 

2020 

Janvier 

2021 

Février 

2021 

Mars 

2021 

Avril  
2021 

Nb de 
patients 

41 40 57 50 60 36 (*) 

 
(*) Chiffre arrêté à la date du 21 avril 2021 / Mois de décembre2020 non repris, car statistiques incomplètes 

 
Au Dispensaire Padre Pio, 95% des échographie réalisées le sont pour des femmes pour des besoins 
obstétriques. Le solde est relatif à des échographies abdominales. 
 
  



 
Photographie représentant la salle d’échographie 

 

 
➢ Service maternité 

 
Mois Octobre 

2020 

Novembre 

2020 

Décembre 

2020 

Janvier 

2021 

Février 

2021 

M
a
r
s 

2
0
2
1 

Nombre 

d’accouchements 

05 11 06 05 05 0
9 

 
Les jeunes accouchées peuvent rester au service pendant deux à trois jours après l’accouchement 

pour bénéficier d’une surveillance postnatale. 

 

 

 



➢ Consultations externes 

 

Les résidents d’Antamponjina et périphérie viennent au dispensaire en cas de problème de santé de 

façon à bénéficier d’une consultation médicale et au besoin de soins. Le dispensaire fait l’objet de XX 

visites environ par jour d’ouverture, comme en témoigne le graphique suivant : 
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Répartition des consultations en fonction de l’âge des patients : 

 
 Pédiatrie Adulte Total 

≤ 5 
ans 

5- 14 
ans 

≤ 60 
ans 

>60 
ans 

 

Octobre 12 5 32 16 65 

Novembre 21 01 46 14 82 

Décembre 23 13 22 10 71 

Janvier 20 08 57 10 95 

Février 29 23 53 8 113 

Mars 33 14 74 15 136 

Totaux 138 64 284 73 562 

 
Les différentes maladies diagnostiquées au dispensaire et le motif de consultation : 

 
Les pathologies rencontrées sont nombreuses. Nous sommes dans un environnement hostile, 

sensible aux différentes infections : bactérienne, parasitaire, virale et mycosique. Voici un aperçu 

statistique des maladies diagnostiquées lors des consultations externes. 

 



 Oct. 20 Nov. 20 Déc 20 Janv. 21 Fév. 21 Mars 21 

Diarrhées 04 04 10 14 13 04 

Toux 05 09 20 17 27 35 

Pneumonie 05 03 03 01 00 04 

Autres IRA 03 04 00 02 03 02 

IST 02 02 00 02 01 02 

Otite 04 00 00 00 00 01 

Carie dentaire 01 01 00 00 00 00 

Troubles psychiques 01 00 00 00 01 00 

HTA 04 04 02 05 04 02 

Drépanocytose 05 00 00 00 00 00 

Maladies non épidémiques 29 55 32 50 55 73 

Maladies fébriles 12 03 11 20 00 00 

Nombre de victimes 00 00 03 03 01 02 

Malnutrition 59 ? 45 45 05 ? 

 

En plus des pathologies mentionnées dans le tableau ci-dessus, la particularité du dispensaire est de 

pouvoir traiter chirurgicalement les hémorroïdes depuis la fin de l’année 2020, grâce à la disponibilité 

d’un équipement de proctologie adapté. 

Le Dr Monja lors d’une intervention visant à résorber des hémorroïdes 
 

 
  



 

➢ Service de pharmacie : 

 

Le Responsable de la Pharmacie assure la gestion du stock de médicaments avec le médecin.  

 

Des médicaments essentiels pour les maladies courantes sont disponibles au dispensaire : les antibiotiques, 

les antipyrétiques et antalgiques, médicaments du système nerveux, médicaments du système cardio-

vasculaire, médicaments des voies respiratoires et des voies digestives, etc. .. 

 

Chaîne de commandes et livraisons 
 

 

Les commandes se font au mois le mois, la consommation de médicaments étant variable, car dépendant du 

nombre de patients fréquentant le dispensaire. Le service de pharmacie vent aussi des matériels médicaux 

comme des stéthoscopes, tensiomètres, boites de pansements, etc. 

 

La Responsable de la Pharmacie dans  son service 

 

Pour chaque commande, on fait un comparatif des prix  des médicaments. Le dispensaire loue aussi des 

matériels médicaux comme les béquilles, chaises roulantes, … etc. Des paires de lunettes sont également 

disponibles pour les patients souffrant de troubles de la vision. 

Dispensaire Padre Pio 

Antamponjina 

Pharmacie de CDS Fianarantsoa Pharmacie de CAP Plus 

Fianarantsoa 

Pharmacie d’OPHAM 

Antananarivo 



 

➢ Service laboratoire : 

 

Certains examens biologiques peuvent être effectués au dispensaire. Citons parmi ceux-ci l’examen 

parasitologie des selles et les examens de type immunologique (ASLO, TPHA et VDRL, etc.). 

 

Le problème rencontré par ce service est toutefois l’absence d’un appareil biochimique pour réaliser les 

examens paracliniques comme le NFS, Ionogramme sanguin, bilan rénal et hépatique…etc. 

 

➢ Service de Malnutrition : 

 

Les enfants malnutris sont pris en charge par le dispensaire. On leur donne des aliments avec un fort pouvoir 
nutritionnel, tels que le « Koba Aina ». Cette bouillie, sorte de super aliment, permet de combler les besoins 
nutritifs des plus petits, en particulier les enfants de 6 à 24 mois. 

 

Programme Nutritionnel de Santé (PNS) : la surveillance des enfants malnutris est assurée par les étudiants 

parrainés par AMM.  Lors des séances de suivi, il est pris le poids et la taille de l’enfant pour suivre la croissance 

staturo-pondérale. Des observations cliniques sont aussi nécessaires pendant ce suivi à la recherche des 

différentes maladies qui peuvent affecter les enfants. 

 
  



 

VI. MESURE D’IMPACT DU DISPENSAIRE 
 
Le principal impact sur les populations fréquentant le Dispensaire Padre Pio est d’ordre social, puis 
secondairement et indirectement d’ordre économique. 

 
➢ Effet social : 

• Le Dispensaire Padre Pio est un lieu de santé de proximité, de soins primaires (médecine 
générale, soins infirmiers, chirurgie dentaire) et de santé publique (prévention et promotion 
de la santé) où sont pris en charge tous ceux qui le souhaitent, pour un coût très limité pour 
le patient. 

• Le Dispensaire Padre Pio fait des efforts particuliers pour la santé des futures mères (les 
femmes enceintes ont la possibilité de réaliser au centre une échographie         obstétricale) et des 
enfants (en particulier dépistage de la malnutrition infantile). 

• Le Dispensaire Padre Pio contribue à la lutte contre les inégalités sociales de santé. 

 
➢ Effet économique : 

• Une offre de Soins de Santé Primaire (SSP) et de prévention, bon marché et accessible à tous 

contribue à maintenir en bonne santé notamment la population active (ou celle aspirant à 

l’être) et donc au développement de Madagascar. Avec l’éducation, une bonne nutrition, 

l’accès à la santé est un des principaux contributeurs à la formation de richesse. 

 

VII. POINTS FORTS ET PROBLEMES RENCONTRES 
 
➢ Points forts 

• Dispensaire accessible à tous et bon marché. 

• Dispensaire disposé d’un personnel et de compétences déjà importants pour le pays. 

• Dispensaire fonctionnant selon les principes de Soins de Santé Primaires (SSP), apportant à 
la population locale démunie un accès de qualité aux soins. 

• Dispensaire fonctionnant en symbiose étroite avec AMM et bénéficiant des conseils de ses 
membres, généralement issus du corps médical ou paramédical, en plus de son aide 
financière et de missions de bénévoles sur place. 

• Parrainage chirurgical également assuré par AMM. 

 

➢ Problèmes rencontrés 

• Méconnaissance par la population des enjeux en matière de santé, pouvant conduire à des 
pathologies qui auraient pu être détectées plus tôt. 

• Pauvreté de la population pour qui la facturation (même modeste) des soins apportés 
représente parfois une difficulté. 
  



 

• Le Dispensaire Padre Pio à un coût structurel de fonctionnement lié à sa mission 
d’accessibilité sociale aux soins, qui n’est pas financé par l’Etat malgache, et difficilement 
pris en charge par les patients eux-mêmes. 

• Ceci explique que le Dispensaire Padre Pio est parfois limité dans son offre de soins. Ceci est 
particulièrement vrai en matière d’analyses médicales, en raison d’une insuffisance de 
ressources matérielles au service Laboratoire 

• Insuffisance de formation médicale du personnel du dispensaire dans certains domaines. 

 

➢ Suggestions 

• Amélioration de la formation sanitaire 

• Information- Éducation- Communication et sensibilisation 
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PLAN DU DISPENSAIRE 
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