Voici une petite note sur le rôle et la bonne utilisation de LA FICHE DE SUIVI
AR MADA, sur le terrain depuis janvier 2000, a vocation à faire des missions dans les régions
reculées de Madagascar où l'accès aux soins est difficile pour la population.
Nos missions passent toujours dans les mêmes villages. La population est habituée à notre
venue.
Nous travaillons dans le cadre de l'urgence et traitons des pathologies le plus souvent aigues.
Notre pharmacie est limitée et doit se concentrer sur certaines pathologies les plus courantes et
le plus souvent non chroniques.
Cependant nous sommes amenés à suivre quelques pathologies chroniques pour lesquelles AR
MADA prend en charge les traitements :
- Hypertension artérielle, épilepsie, asthme, chromomycose, et plus récemment diabète non
insulino-dépendant ... En sachant qu'il n'y a pas plusieurs choix possibles de traitement
(fonction de sa disponibilité et coût).
C'est ici qu'intervient la fiche de suivi qui sert à notre gestionnaire pharmacie (Nadine), pour
prévoir l'achat en quantité suffisante des médicaments nécessaires à la prochaine mission, afin
que les patients concernés puissent poursuivre leur traitement.
Il n'est malheureusement pas possible pour AR MADA d'assumer d'autres pathologies
chroniques et il est donc inutile de faire une fiche de suivi pour des pathologies autres que
celles citées plus haut. Les pathologies chroniques qu'AR MADA ne peut suivre doivent être
adressées au dispensaire si le médecin juge que cela est nécessaire, en discuter avec les autres
médecins du groupe et le chef de mission. Au cas par cas une aide financière ponctuelle peut
être donnée à la famille.
L'achat des médicaments est un gros budget pour l'association et nous devons nous concentrer
sur le plus urgent, les plus vulnérables notamment les enfants qui nécessitent à eux seuls des
antibiotiques, de la renutrition, des vitamines.
Chaque patient vient en consultation avec un petit carnet et il est très important de noter les
éléments suivants pour une traçabilité et la continuité des soins :
- nom du prescripteur
- date et numéro de la mission
- signes cliniques succincts, le diagnostic et le traitement donné
- noter s’il y a une fiche de suivi pour ce patient
Si le patient est adressé au dispensaire = courrier sur le carnet
Merci pour votre lecture et bonne mission.

