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- 9h30 Point sur la situation au Laos - L. Van Dessel, F. Courtel
- 9h45 Point sur la situation à Madagascar - D. Razafindrazaka, L. Razafimamonjy, C. Herran

- 10h15 Assemblée Générale Ordinaire 

- Présentation rapport moral exercice 2019 - H. Weil
- Présentation rapport financier exercice 2019 - J. Bertrand
- Rapport du commissaire aux comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 - J. Bertrand
- Perspectives 2020 – H. Weil
- Résultats du vote des résolutions – C. Pellistrandi
- Résultat du vote pour le renouvellement des membres du Conseil d’Administration - C. Pellistrandi
- Questions diverses

Programme AG du 27 juin 2020



Projet d’appui au développement intégré de la santé orale 
au Laos et à Madagascar par une approche transversale 

(phase 2)

Lola van Dessel – François Courtel

Présentation de la situation au Laos

Assemblée Générale de l’AOI Juin 2020

Cofinancement



Appui à la prévention et au contrôle des infections au Laos

• Le projet 2018-2021



Equipe sur le terrain
- Assistant technique et assistant 

administratif/comptabilité

- Experts techniques locaux et internationaux



Équipe sur le terrain
- Ministère de la Santé / Unité PCI au sein du département de la médecine curative et

les formateurs nationaux/ Bureau de la santé de la municipalité de
Vientiane/Comités PCI dans 3 hôpitaux de districts et 1 hôpital central



Équipe sur le terrain

- Enseignants et administrateurs de la faculté d’odontologie de Vientiane, de la
faculté de médecine de Vientiane et des écoles de sages-femmes et d’infirmiers.



Partenaires / Intervenants

- Banque Asiatique pour le développement 

- OMS

- Lao-lux développement 

- Fondation Pierre Fabre

- Institut Pasteur

- Ingénieur technicien 

- Compagnie de construction



Appui à l’unité PCI 
du ministère de la 
Santé



Appui à l’équipe de l’unité PCI du minstère de la
santé, formateurs nationaux et personnels du
bureau de la santé de la municipalité de Vientiane

Objectif: Améliorer la qualité des soins de santé

Activités: 

• Accompagnement pour la mise en œuvre du plan stratégique 
national pour la PCI et support technique pour la révision des 
directives nationales de PCI,

• Renforcement des compétences en matières de PCI
(nettoyage et désinfection des surfaces hautes et basses
entre les patients, gestion du linge, entretien régulier des
équipements de stérilisation),

• Valorisation et capitalisation de l’expérience en vue de la 
reproductibilité du modèle,

• Suivi, évaluation et conseil auprès des hôpitaux de districts
ainsi que des facultés de l’université des sciences de la santé.



Appui à 3 hôpitaux 
de districts de la 
Municipalité de 
Vientiane





Accompagnement à la standardisation des
pratiques de PCI des personnels de santé de
3 hôpitaux de districts de la Municipalité de
Vientiane

Objectif:
• Améliorer l’accès à des soins de qualité : 
Activités: 
- Formation théorique et pratique en PCI au personnel de 

santé 
- Amélioration de l’environnement et de l’ergonomie pour des 

précautions standards de PCI
- Accompagnement des comités de PCI



Plan de l’hôpital de district de Naxaythong, Vientiane-avril 2019 
Unité des services de soins de 
santé maternelle et infantile, 
service obstétrique et 
gynécologique et planification 
familiale

Médecine générale-
consultations externes

Service hospitalisation 

Service administratif-
bureaux

Unité dentaire

Salles des urgences
et petite chirurgie

Laboratoire



15

Zone de stérilisation

Rénovation du bâtiment administratif en stérilisation centrale
Objectif: Accompagner le projet de mise en place d’une stérilisation centrale au 
niveau de l’ensemble de l’hôpital du district de Naxaythong

Agencement des locaux

Surface: 156m2

Sectorisation: zones sales, propres et stériles sont
différenciées. Le principe de ‘’la marche en avant’’
est respectée. Le circuit du sale est séparé de celui
du propre tout au long du processus de stérilisation.



Bâtiment: vue de l’intérieur. 
Illustrations photos avant et après les travaux



Bâtiment: vue de l’extérieur
Illustrations photos avant/après les travaux



Appui aux facultés 
d’odontologie, de 
médecine et les écoles 
de sages-femmes et 
d’infirmiers de 
l’Université des 
Sciences de la Santé



Appui à la formation des enseignants et des étudiants 
dentistes, médecins et infirmiers pour la PCI

Objectif:

 Mise à niveau des enseignements de la PCI
Activités:

- Formation des enseignants

- Révision du matériel pédagogique à l’attention des étudiants

- Pratique de la PCI pour les étudiants en salle de travaux pratique



Appui à la formation des enseignants et des étudiants 
dentistes, médecins et infirmiers pour la PCI



Appui à la formation des enseignants et des étudiants 
dentistes, médecins et infirmiers pour la PCI



Appui à la formation des enseignants et des étudiants dentistes, 
médecins et infirmiers pour la PCI



Semaine type : 
• Contacts avec les collègues du ministère de la Santé ainsi que les

hôpitaux de districts et prise de rendez-vous (arrangements),

• Réunions d’équipe avec partenaire(s) pour faire le point concernant
l’avancement des travaux de rénovations et des activités,

• Missions de suivi sur le terrain dans hôpitaux de districts pour
discuter des activités et rappel des mesures standards de PCI,

• concertation avec les experts internationaux et locaux concernant la
recherche des meilleures solutions techniques locales en vue de la
mise en place des mesures standard de PCI.



Conclusion et étapes suivantes : 

• Equipes et partenaires de terrain motivés

• Capitalisation des expériences et pérennité 

• Formation des enseignants et développement des supports 
pédagogiques

• Suivi et évaluations des actions



Assemblée générale ordinaire
Rapport moral 2019
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PRESSE
Six articles sont parus dans la presse en 2019 : 
- Cinq articles, dans le Chirurgien-Dentiste de France :
Madagascar Sécurité des soins en zone rurale,Christophe Herran
L’IOSTM de Mahajanga (Madagascar) Vers un centre de référence,Interview de Désiré Razafindrazaka
Laos - De la connaissance à la pratique,François Courtel, Bernard Decroix
Madagascar, Sécurité des soins et formation des praticiens,Françoise Augereau
Partagez votre engagement avec vos patients !Dr Hubert Weil.

- Un article sur le site Dental Tribune France : Rendez-vous avec vos patients
Une publication dans la revue Community Dental Health Journal : 
Teneur en fluor des eaux de boissons à Madagascar - Fluoride in drinking water in Madagascar and the development of strategy for 
salt fluoridation L. Razafimamonjy, V. Chuy, E.Ranivoharilanto, B. Decroix, C. Holmgren- Community Dental Health (2019) 36, 214-22.

Cinq communiqués de presse :
-Partenariat AOI / Entreprises : « Avec vous, des entreprises s’engagent auprès de l’AOI »,
-« Rendez-vous avec vos patients »,
- Invitation à l’Assemblée Générale de l’AOI à Strasbourg,
- Madagascar : 2 bourses d’étudiants,
- Appel à confrères pour le Réseau Social Dentaire 94(RSD 94).

Trois pages offertes par des revues
La Lettre de l’ONCD, la revue de SFCD, le Mag’ de la CARCDSF.

Treize pages offertes dans les flyers de GACD.

28 000 flyers ont été diffusés auprès des confrères par l’intermédiaire de GACD (15 000), des Conseils de l’Ordre (5000), du Congrès 
de l’ADF (6000), et des journées de l’Orthodontie (2000).





- L’AOI est reconnue d’utilité publique depuis le 1er septembre 2017 par décret du 3 septembre.

- Avec plus de 35 ans d’expérience sur le terrain dans des pays à situations différentes (Haïti, Afrique francophone, 
Asie du Sud-Est), l’AOI accompagne la mise en œuvre et l’évaluation de stratégies innovantes en santé publique.

- Le travail se concrétise en actions reconnues et intégrées dans les politiques nationales et régionales de santé 
des pays concernés. L’AOI travaille dans les domaines de la formation, de la prévention (accès au fluor), de l’accès 
aux soins, de la sécurité des soins, de la capitalisation d’expérience et de l’éducation au développement. Elle 
s’appuie sur des réseaux de compétences internationaux (universités, institutions, ONG, entreprises).

- L’AOI a développé en France un programme de sensibilisation au développement auprès de la profession 
dentaire (40.000 chirurgiens-dentistes) et des entreprises du secteur dentaire avec l’opération gant bleu. Une 
recherche de fonds avec les opérations « Praticien Solidaire » et « Entreprise Partenaire » permet à l’association 
de garantir les engagements dans les cofinancements de projets, d’initier des analyses de situation et d’assurer le 
suivi des projets une fois les co-financements terminés.

- L’AOI compte 378 adhérents. Le conseil d’administration est composé de 15 membres.

- Elle est membre de l’Association Dentaire Française (ADF), du CRID, du F3E, de Coordination Sud et de l’INGO 
Network au Laos.

Conclusions  Rapport Moral



Assemblée générale ordinaire
Rapport financier 2019

Assemblée Générale samedi 27 Juin 2020



Contact : thierry.marsais@aoi-fr.org







- 2019 a été une année de relative stabilité des différentes activités marquée par la poursuite du projet pluriannuel Laos / 
Madagascar et du Réseau Social Dentaire dans le Val de Marne. Le montant de subventions nettes des fonds dédiés 
s’établissant à 315 K€ contre 240 K€ en 2018.

- Les revenus des adhérents sont stables (87 K€) mais reste la nécessité de renouveler les produits proposés dans une 
conjoncture de vieillissement des adhérents sensibilisés que l'on retrouve dans la baisse des cabinets partenaires.

- Les dons dans le cadre des partenariats avec les entreprises ont progressé avec les opérations menées avec GACD.

- Le volume des dons est similaire à 2018 et les cotisations marquent une baisse liée principalement à des cessations 
d’activité.

- Les valorisations gratuites sont encore en développement du fait de dons de sociétés et de l'accompagnement des projets 
en cours. Elles mettent en exergues les besoins réels de l'association. La trésorerie de l'association, retraitée des fonds 
dédiés, est stable (inférieure à 100 K€) et peut être considérée comme satisfaisante.

- La structure administrative, mêlant le recours à des prestataires extérieurs et des ressources internes est adaptée au 
volume d'activité mais il est recommandé de réfléchir à sa pérennité.

Enfin, il semble que la crise sanitaire de ce début d'année, si elle a perturbé le calendrier de déroulement des actions, n'a pas 
compromis 1'activité de l'association même si certaines ressources comme les cartons de rendez-vous et les praticiens 
solidaires ont baissé pendant cette période.

Points marquants   Rapport financier
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1ère résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris 
connaissance et débattu, approuve le rapport d’activité 2019.

2ème résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris 
connaissance et débattu, approuve le rapport financier 2019.
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’association, après lecture du rapport du 
commissaire aux comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes 
annuels 2019.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le résultat aux réserves.

3ème résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’association donne quitus au Bureau et au 
Conseil d’Administration pour l’ensemble de la gestion de l’exercice écoulé.

Résolutions adoptées à l’AG 



5 postes à pourvoir

Les candidats élus lors de l’AG  :

Guillemette CLAPEAU 
François COURTEL 

Pierre JAHAN 
Christian PELLISTRANDI 

Alexis THIRIEZ 

Renouvellement  CA



Assemblée générale ordinaire
Perspectives communication et projets

Communication
Poursuite projet Laos / Madagascar

Evaluation externe du projet
Réseau social dentaire
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Communication

Pourquoi les gants bleus ?

- Concept fédérateur, un raccourci, qui 
permet d'identifier l'AOI instantanément

- Le gant bleu est l'expression même de la 
lutte contre les infections et la protection

-



Assemblée Générale samedi 27 Juin 2020

Communication

Comment utiliser le concept en com ?

Gant bleu n'est pas la com de l'AOI mais 
bien un concept qu'il faut nourrir à chaque 
prise de parole.
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Communication
Pourquoi continuer les gants bleus ?

1. Le concept semble plutôt plaire et bien fonctionner mais n'est 
pas encore suffisamment installé ou connu.

2. Il faudra des années (ou des millions d'€) pour que le gant bleu 
devienne une évidence, un réflexe, comme la Croix Rouge ou le 
ruban du sida.

3. La com c'est le message bien sûr et surtout la répétition de ce 
message, pas question de changer tous les 6 mois. Combien de fois 
a-t-on entendu la pub Carglass ?

4. La com de l'AOI n'est pas destinée au CA ou à l'AG. Même si on 
en a assez du bleu, notre cible n'est certainement pas lasse de 
supports qu'elle ne voit que 2 ou 3 fois par an (en étant optimiste).

5. Dans le contexte de crise sanitaire, l'AOI travaille depuis plus de 
30 ans sur les gestes barrières et donc le gant bleu.



Évaluation du projet d’appui au 
développement intégré de la santé orale au 

Laos et à Madagascar par une approche 
transversale (phase 2)

AOI - F3E



Évaluation : attentes

Pertinence et 
efficacité?

 Analyser l’atteintes des objectifs du projet, 
 Identifier les mécanismes d’efficacité à travers les critères de pérennité et de transférabilité, 
 Mettre en avant les fonctions clés du programme,
 Dégager des recommandations.  

Phase 1

Phase 2

Quels sont les facteurs clés 
du programme à prendre 
en compte pour déployer 
la stratégie d’intervention 

au niveau national ou 
dans d’autres pays ?

Pérennité et 
transférabilité ?

Phase 3 ?



Questions évaluatives : 
Quels sont les facteurs clés du programme à prendre en compte pour déployer 

la stratégie d’intervention au niveau national ou dans d’autres pays ?

Approche transversale Laos - Madagascar

Atteintes des
résultats ?

Points forts, difficultés, 
leviers, freins

Prospectives : 
Facteurs de 

transférabilité et de 
pérennité ?

Analyse du 
partenariat dans la 
mise en œuvre du 

projet?

Contribution des 
échanges inter-pays 

à l’évolution du 
programme ?

 Fluoration/iodation sel ?
 Dentifrice fluoré ?
 PCI ?

 Leçon des synergies ?
 Dimension multi-pays ?

 Positionnement acteurs ?
 Vision partagée ?
 Turn-over ?

 Conditions transférabilité ?
 Conditions de pérennités ?
 PCI ? 
 Fluoration – iodation sel ?
 Genre ?



Ce budget comprend :

• les honoraires / jour du/de la/des consultant·e·s pour l’évaluation,

• les per diem en France et en missions,

• les frais de déplacement internationaux, 

• les frais éventuels de traduction pour les échanges avec certain·e·s
acteur·trice·s sur le terrain

• les frais de communication et de secrétariat 

• les frais de visa et éventuels frais d’assurance

• les éventuels imprévus, d’un montant maximum de 5 % des coûts directs. 

• les frais des déplacements dans les pays et en France sont à la charge du/de 
la consultant-e.

Financement : 
Budget global : 35 000 € 

 Cofinancement F3E : 24 200 € 
 Cofinancement AOI : 10 800 €  



Calendrier
• Juin 2020 Avis favorable du comité d’études F3E
• Septembre – octobre 2020 : Lancement de l’Appel à manifestation d’intérêt 

puis de l’Appel d’offres restreint,
• Novembre – décembre 2020 : Sélection d’une offre et signature de la 

convention tripartite entre le/la consultant-e, le F3E et l’AOI,
• Janvier – février 2021 : Cadrage de l’évaluation et phase exploratoire,
• Mars – mai 2021 : Missions Madagascar et Laos,
• Juin 2021 : Remise du rapport provisoire et restitution au comité d’évaluation
• Septembre – octobre 2021 : Remise du rapport final et de la synthèse au 

comité d’évaluation et Validation du rapport final à distance par le comité 
d’évaluation,

• Novembre 2021 : Restitution finale par le/la consultant-e chef-fe de mission 
avec une participation élargie aux membres de l’AOI, aux partenaires et aux 
ONG, lors du Congrès de l’Association Dentaire Française.



Vidéos d’animation  pour décrire les mesures  de 
protection au cours des 3 étapes  liées  à la prise en charge 
du patient au cabinet dentaire pendant une
pandémie comme COVID-19 dans les milieux à faibles 
ressources :  1) Sélection et  accueil du patient
2) Précautions standards  pendant le soin 3) Précautions 

standards après le soin

Assemblée Générale de l’AOI Juin 2020



Dans le cadre d'échanges récents entre Coordination SUD et le Ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le 
Ministre s’est dit prêt à envisager l’ouverture d’une nouvelle ligne de financement additionnelle pour les OSC en 
réponse aux impacts multi-sectoriels de la crise. A cette fin, il a demandé à Coordination SUD de lui faire remonter des 
propositions concrètes, qui constituent des réponses adaptées, réalistes et rapidement exécutables.

Assemblée Générale e l’AOI Juin 2020

Durée du projet (de 3 à 24 
mois)

Principaux résultats attendus 
(4 au maximum via indicateurs objectivement vérifiables dont nombre de bénéficiaires)

Activités concrètes envisagées 
(résumé = 5 lignes maximum ) 

Budget du  projet sur la durée total 
(entre 200 000 et 2 millions)

18 mois 1.La  plan national de  PCI  est mis en œuvre dans 1 hôpital de référence  et 2 hôpitaux de district . IOV /bénéficiaires : 
80%  des personnels  ont de bonnes pratiques en PCI                                                                          2. L'application des 
directives  nationales de la PCI est renforcée - IOV/ Bénéficiaires : 1 atelier au niveau national sur la PCI  - Unité PCI du 
ministère de la santé, comité d'hygiène des 5 hôpitaux de référence de Vientiane, organisations internationales, OSC  
(Association dentaire laotienne, Association des médecins lao, Association des infirmiers  et sages-femmes lao)                 
3.  Une série de vidéos  sur la PCI est réalisée et diffusée  - IOV/ bénéficiaires :  l'ensemble du personnel médical et  des  
étudiants de l'Université des Sciences de  la Santé

1.Formation du personnel,  amélioration de l'environnement du soin  (ergonomie, matériel  médical),  
mise  en place des prorocoles PCI, suivi   dans  2 hôpitaux de district                                                      
2.Audit  en PCI  de l'hôpital de Settatirath et mesures d'accompagnement pour l'application des  
recommadations                                                                                      3 . Organisation d'un atelier sur la 
PCI réunissant les acteurs clés du ministère de la Santé, des organisations internationales et OSC.                          
4. Réalisation et diffusion de 15 vidéos  d'animation de courte durée (3') pour la conduite à tenir pour 
la prise en charge des patients en PCI

557 000 € 

18 mois 1. l'application  de  la PCI est renforcée - IOV/ Bénéficiaires :  Une stratégie sur la sécurité des soins est adoptée et la 
concertation entre  les acteurs  est effective  - ministère de la Santé,  faculté de médecine, IOSTM, OMS, Société de 
pathologie infectieuse de Madagascar ,  Infection Control African Network,OSC                                                
2  La  PCI est enseignée et mise en oeuvre à l'IOSTM  IOV/ Bénéficiaires  90% des étudiants de  l'IOSTM ont de bonnes 
pratiques en PCI                                                                 3 . La stratégie de mise en oeuvre de la PCI dans 2  districts 
sanitaires                                                                                                  4. Une série de vidéos en malagche  est diffusée  -
IOV/ bénéficiaires  :  15 vidéos  - l'ensemble du personnel médical et  des  étudiants de l'IOSTM

1.Organisation d'un atelier sur  la PCI réunissant les acteurs clés impliqués dans le domaine                                
2. Appui à l'IOSTM :  intégration PCI dans le curiculum de formation, amélioration de la formation et 
de l'environnement des soins                                     3.Formation du personnel, amélioration de 
l'environnement du soin (ergonomie, matériel  médical), mise en place des protocoles PCI, suivi dans 
2 districts (40 formations sanitaires)     4.  Traduction en malagache de 15 vidéos d'animation  de 
courte durée (3') sur la  conduite à tenir pour la prise en charge des patients en PCI

600 000 € 
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