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Projet d’appui au développement intégré de la santé bucco-dentaire à Madagascar  
par une approche transversale 

 
CHRONOGRAMME DES ACTIVITES 

PREMIER SEMESTRE 2017 
 

 
 Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1. Iodation et fluoration du sel                          

Atelier fluor                          

Réunion de préparation (1 fois tous les 15 jours) 
- 20 février 
- 6 mars 
- 20 mars 
- 3 avril 
- 24 avril 
- 8 mai 
- 22 mai 
- 6 juin 

                         

Atelier Fluor (Dentifrice fluoré, sel iodé fluoré) 
Semaine du 12 juin 2017 

                         

Cadrage juridique et institutionnel                          

Finalisation de l’arrêté d’application du décret 
(leadé par le SNUT)  
Atelier iodation du sel (UNICEF) : 20 mars 2017 

                         

Activité « coup de poing » de mise en application de 
la législation concernant le sel importé  
+ Communication sur l’initiative 

                         

Contrôle de qualité                          

Formation en « contrôle du taux de fluor dans le sel » 
du personnel de l’ACSQDA 

                         

Communication                          

Réunion du comité iodation et fluoration du sel en vue 
de l’élaboration d’un plan de communication et des 
outils de communication 
27 février 2017 

                         

Adaptation / conception des supports de 
communication (Radio, flyers, autres) 
2ème semestre 2017 

                         

Multiplication des supports de communication 
2ème semestre 2017 

                         

Diffusion des supports de communication et 
planification émissions radio le cas échéant 
2ème semestre 2017 

                         

Production                          

CSM 
- Echanges avec TAF et CSM Diégo par 

rapport à la production de sel iodé et fluoré à 
Diégo :  

- Encouragement par rapport à l’iodation et 
fluoration du sel à travers des actions de 
communication, d’actions concernant le sel 
importé et les acteurs qui réutilisent le sac 
de TAF/CSM  

- Participation à la fourniture d’un mélangeur, 
le cas échéant  
 

                         

Chauty 
- Echanges avec CSD par rapport à la 

production de sel iodé et fluoré à 
Tsangajoly :  

- Encouragement par rapport à l’iodation et 
fluoration du sel à travers des actions de 
communication, la fourniture d’informations 
sur le sel en fonction des besoins du CSD 
 

                         

Cartographie Fluor des eaux de boisson                          

Etablissement rapport et slides de présentation des 
résultats 
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 Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Restitution des résultats en réunion du staff (Ministre, 
SG, DG, Directeurs centraux) du Ministère de la 
santé par le Directeur des Maladies Non 
Transmissibles 
(avril 2017) 

                         

2. Contrôle de la qualité des dentifrices 
sur le marché 

                         

Préparation Atelier fluor (idem fluoration du sel)                          

Atelier fluor (idem fluoration du sel) 
Semaine du 12 juin 2017  

                         

Formation des acteurs/laboratoires nationaux 
(SSOABD, ACSQDA, Min commerce) en analyse en 
fluor des dentifrices 
(avant ou après l’atelier fluor) (en juin 2017) 

                         

Suivi des mesures prises par les importateurs et 
producteurs de dentifrice 
(2ème semestre) 

                         

3. Amélioration de la qualité des soins au 
niveau des hôpitaux 

                         

Identification des Formations sanitaires pour la 
3ème vague 

                         

Identification de 3 hôpitaux à appuyer en PILS 
(évaluation des hôpitaux) (suite) 
15, 16 et 22 février 2017 

                         

Formation en PILS des hôpitaux et CSB2 de la 3ème 
vague  
30 mars 2017  

                         

Réhabilitation, équipement et lancement PILS au 
niveau de 3 formations sanitaires de la 3ème vague 

                         

Suivi de l’établissement des projets PILS et des 
conditions préalables (construction de local pour 
Imeritsiatosika, adduction d’eau, identification et mise 
en place d’un système de pérennisation) par les 
formations sanitaires sélectionnés  
(appel téléphonique) 

                         

Visite des lieux en vue de l’établissement des devis 
des travaux avec les entreprises au niveau des 
formations sanitaires sélectionnés 
 21 et 22 février 2017  

                         

Contractualisation avec les entreprises et réalisation 
des travaux au niveau des formations sanitaires de la 
3ème vague  

                         

Acquisition des matériels (Etablissement des bons de 
commande, suivi de la livraison, suivi du règlement) 
pour les formations sanitaires de la 3ème vague 

                         

Dotation de matériels et formation de lancement du 
PILS du personnel des formations sanitaires de la 
3ème vague 
(2è semestre 2017) 

                         

Suivi des formations sanitaires de la 3ème vague 
(2è semestre 2017) 

                         

Suivi des Formations sanitaires d’Analamanga                          

2è suivi des 3 formations sanitaires d’Analamanga 
13 – 14 février 2017  

                         

3è suivi des 3 formations sanitaires d’Analamanga 
11 – 12 avril 2017  
 

                         

Suivi des Formations sanitaires du 
Vakinankaratra 

                         

Suivi-formatif du CSB2 Ambohibary 
2 mars 2017  

                         

Suivi Betafo après suivi-formatif 
2 mars 2017 

                         

Suivi Betafo et Ambohibary après le suivi-formatif 
Semaine du 17 avril 2017 

                         

Finalisation et diffusion des 4 films sur la PILS                          

Finalisation des 4 films                          

Diffusion des 4 films au niveau des hôpitaux, centres 
de santé, cabinets de dentiste publics et privés, 
centres de formation en paramédicaux et facultés 
 

                         

Harmonisation des protocoles PILS                          

Réunion de discussion inter-direction au sein du 
ministère de la santé 
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 Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Atelier avec l’ensemble des parties prenantes sur le 
protocole PILS (Tous les ministères, PTF, ONG 
concernés, invitation d’experts : François Courtel, 
Guillemette) 

                         

4. Amélioration du soulagement de la 
douleur et de la sécurité au soin au 
niveau des MGC 

                         

Evaluation et Supervision formative de 10  MGC 
pratiquant le TUD (individuelle sur site) 
(A la fin de la saison des pluies) 
 

                         

5. Renforcement de capacités du 
MinSanP (SSOABD) 

                         

Renforcement de capacité du personnel du SSOABD                          

Appui du SSOABD par rapport à des missions de 
supervision des dentistes publics 

                         

Appui du SSOABD par rapport à la participation à des 
réunions importantes 

- Avaradrano (3 mars 2017) 
- Fianarantsoa (22 – 24 mars 2017) 

                         

Réunion de coordination SSOABD et AOI 
- 6 février 2017 

                         

6. Programme scolaire                          

Echanges sur le programme scolaire                          

7. Capitalisation et diffusion des 
résultats et des acquis 

                         

Diffusion photos et informations  courtes sur les 
activités 

                         

Etablissement et diffusion d’un article sur les activités                          

Diffusion des rapports des réunions et rencontres                          

8. Etablissement document de projet                          

Rapport technique AFD année 3                           

Identification des partenaires potentiels issus de la 
société civile pour soumission phase 2 

                         

Préparation document de projet pour l’AFD phase 2                          

 
 
Surligné en jaune : non encore discuté/défini 
 


