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Madame, Monsieur,

Depuis 15 ans HORIZONS SAHEL collecte, sur l’ensemble du territoire français, des matériels
et dispositifs médicaux auprès des établissements hospitaliers, des professionnels de santé et
des fabricants dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Ces partenariats sont
formalisés par des conventions établies entre HORIZONS SAHEL et les différents partenaires.
Contrôlés, étiquetés, ces matériels et dispositifs sont stockés avant leur chargement et leur
expédition par conteneurs vers les établissements publics de santé du SÉNÉGAL conventionnés
avec HORIZONS SAHEL
Pour satisfaire à une réponse conforme aux demandes des hôpitaux sénégalais, HORIZONS
SAHEL a progressivement mis en place une démarche qualité.
La législation européenne et française ayant évoluée concernant les transferts d’équipements
vers les pays en développement, HORIZONS SAHEL

vous présente la phase finale de son

dossier qualité.
Les objectifs à atteindre sont nombreux parmi lesquels :
- Assurance de la pertinence du projet ;
- Information des donateurs sur la destination et l’utilisation de leurs dons ;
- Mise en place d’outils et indicateurs pour suivre et évaluer le projet ;
- Respect de la réglementation ;
Dans le contexte économique actuel et face une demande d’équipements toujours croissante,
HORIZONS SAHEL souhaite à travers ce manuel qualité, s’afficher comme une ONG structurée
et responsable.
Le Président

Daniel MILLIÈRE
Adresse postale : 19, rue du 8 mai - 41100 VILLERABLE - France Tél : +33 6 62 50 42 15
Adresse électronique : daniel.milliere41@orange.fr
Siège social : Pôle associatif Jules Ferry - 7, avenue Georges Clémenceau - 41100 VENDÔME - France
Site internet : www.horizons-sahel.fr
Récépissé déclaration : W412000300

SIRET : 510 491 665 00012

APE : 9499 Z

NINEA : 49615470C0
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1. INTRODUCTION
Le présent manuel qualité décrit le système mis en place pour obtenir et assurer la qualité des
services de l’association HORIZONS SAHEL.
Il pourra être mis à disposition de l’ensemble des partenaires HORIZONS SAHEL.

2. PRÉSENTATION DE L’ONG HORIZONS SAHEL
L’association HORIZONS SAHEL, créée en 2007,
a pour but de participer à l’aide au
développement au SÉNÉGAL, en partenariat
avec ses collectivités locales, ses associations,
et ses structures d’éducation et de santé
publiques et privées, en parfaite conformité
avec les lois en usage au Sénégal.
Dans ce cadre, l’association
œuvre
principalement dans la collecte, assurée par
des bénévoles auprès des hôpitaux français, de
matériel médical déclassé mais en bon état
(voir RSE, Responsabilité Sociétale des
Entreprises) et dans son acheminement vers
les structures de santé du Sénégal (lits
médicalisés, blocs opératoires, matériel de contrôle, de labo, etc.), en fonction des besoins, après
étude des demandes de nos partenaires sénégalais. Elle soutient la formation des personnels et
apporte les moyens logistiques et techniques nécessaires à la réalisation de leurs tâches.

3. LES ACTIVITÉS D’HORIZONS SAHEL
 Collectes de matériels : médicaux,
scolaires, et mobiliers.
 Expéditions de matériels médicaux et
scolaires destinés aux administrations et
collectivités sénégalaises.
 Recherche
de
financements
(possibilité de déduction fiscale dans le cadre
des dons aux œuvres - Loi Coluche 66%).
 Missions régulières afin d’assurer le
suivi du matériel et de renforcer les
partenariats et relations mutuelles.
 Autres actions : Aides ponctuelles
dans le domaine agricole, autour de l’eau,
l’artisanat; correspondance scolaire

4. DOMAINE D’APPLICATION
Les exigences du manuel qualité s’appliquent aux collectes et dons de mobilier, matériels, et
dispositifs médicaux, effectués pour le compte d’HORIZONS SAHEL.
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5. POLITIQUE QUALITÉ ET ENGAGEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CHARTE DES PORTEURS DE PROJET D’APPUI À L’ÉQUIPEMENT MÉDICAL
Cette charte présente les valeurs et les principes que le porteur de projet d’appui à l’équipement
médical signataire s’engage à mettre en œuvre. Elle respecte les six critères qualités développés
au travers du référentiel PRECIS* spécifique aux projets d’appui à l’équipement médical.
Par projet d’appui à l’équipement médical, on entend un projet de solidarité internationale qui
vise à l’amélioration de l’offre de soins d’une structure de santé par le renforcement de son parc
de matériel médical.

1. mener ce projet, uniquement s’il répond à des besoins d’amélioration de la santé, exprimés
par la structure de santé partenaire ;
2. réaliser une analyse complémentaire du contexte local pour clarifier et valider la
pertinence de ces besoins;
3. fournir uniquement du matériel médical complet, dont le bon fonctionnement a été validé
par une personne compétente (un ingénieur ou technicien biomédical, dans le cas d’un
équipement médical sophistiqué) ;
4. obtenir l’accord du partenaire et des autorités locales compétentes avant tout transfert de
matériel médical

EFFICACITÉ

5. conduire celui-ci dans un véritable esprit de partenariat, se traduisant concrètement par un
respect mutuel, une reconnaissance réciproque et un partage des responsabilités ;
6. formaliser les objectifs du projet et les engagements de chaque partie dans une convention
de partenariat;
7. suivre une méthodologie structurée en 5 phases documentées (diagnostic, planification,
mise en œuvre, suivi et évaluation), tout en sachant adapter le processus aux réalités et
contraintes
8. inscrire le projet dans une durée suffisante pour réaliser toutes les phases ;
9. rechercher la pérennité de l’exploitation des équipements médicaux, conditionnée
notamment par l’approvisionnement en consommables, accessoires, kits de maintenance
et pièces de rechange, et ce, sans compromettre la viabilité économique de la structure de
santé ;
10. mettre en place des outils et indicateurs pour suivre et évaluer le projet ;

CAPACITÉ

RIGUEUR

PERTINENCE

EN TANT QUE PORTEUR DE PROJET D’APPUI À L’ÉQUIPEMENT MÉDICAL, NOUS NOUS ENGAGEONS
À:

11. mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la conduite du
projet ;
12. mettre en place une organisation adaptée (gestion transparente, comptabilité rigoureuse,
communication efficace, organisation logistique performante, etc.) ;
13. respecter les principes de la solidarité, notamment désintéressement, équité, neutralité et
respect des droits humains ;
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14. viser des objectifs réalistes d’amélioration de l’offre de soins et de l’état de santé des
populations, et qui ne soient pas uniquement centrés sur la mise à disposition de matériel
médical ;
15. explorer et favoriser les offres du marché local pour contribuer au développement de
l’économie du pays du partenaire ;
16. inscrire le projet dans une démarche de développement durable, notamment en anticipant
la gestion des déchets des matériels médicaux et des consommables ;

SYNERGIES
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17. identifier et collaborer avec les acteurs de la solidarité internationale intervenant sur la
même zone et/ou la même thématique, et/ou spécialisés dans la gestion de projet, et avec
ceux spécialisés dans le domaine de l’approvisionnement en matériel médical et produits
de santé, dans les prestations techniques biomédicales (installation, formation,
maintenance), et dans la logistique, etc.
18. agir en lien avec les acteurs clefs présents autour de la structure de santé partenaire :
autorités de santé, administratives et traditionnelles, autres structures de santé,
prestataires, fournisseurs locaux, etc.
Cette charte éthique a été réalisée par le groupe de travail « Le matériel médical dans les actions de coopération internationale » composé d’acteurs de solidarité
internationale, d’organismes d’éducation au développement et de professionnels de la santé (parmi lesquels HORIZONS SAHEL). C elui-ci est coordonné par l’association
Humatem, association spécialisée dans l’appui à l’équipement.
Cette charte a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne, dans le cadre d’un programme d’action EuropAid DCI-NSA/2009205-811 intitulé « Renforcement des outils
de coopération et structuration du dialogue entre les acteurs du don de matériel médical : pour une amélioration des pratiques dans les projets d’appui à l’équipement des
structures de santé des pays en développement.
Le contenu de cette publication a été adaptée par HORIZONS SAHEL pour son fonctionnement et relève de sa seule responsabilité. Il ne peut aucunement être considéré
comme reflétant le point de vue de Humatem et de l’Union européenne.

Cofinancé par :

6. ORGANISATION HUMAINE
L’association est composée de 140 adhérents, dont 35 membres actifs.
L’association est dirigée par un conseil d’administration composé d’au moins cinq et d’au plus vingt
membres élus pour une année par l’assemblée générale annuelle.
Le bureau est composé de :
- un président et un à trois vice-présidents
- un secrétaire et un secrétaire-adjoint
- un trésorier et un trésorier-adjoint

7. ENGAGEMENT DES DONATEURS
Les donateurs s’engagent à fournir du matériel fonctionnel.
Les matériels et dispositifs électriques seront accompagnés de leur documentation et des fiches de
suivi d’entretien.
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8. ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DE DONS
Les bénéficiaires de dons s’engagent à respecter ce manuel qualité, en signant la convention de
partenariat avec HORIZONS SAHEL ou un avenant dans le cas des conventions existantes.
Ils s’engagent ainsi à retourner à HORIZONS SAHEL les documents suivants, complétés et signés :
 Attestation de réception du don accordé par entre HORIZONS SAHEL (document HS103).
 Attestation de mise en service du don (document HS104).
 Impact du don sur le fonctionnement de l’établissement (document HS105).
Ils s’engagent à autoriser HORIZONS SAHEL à vérifier dans leur établissement l’utilisation du
matériel qu’ils ont reçu.

9. OBLIGATIONS
9.1.

Obligations envers les bénéficiaires de dons
Les dons accordés doivent être fonctionnels.
Ils doivent être adaptés aux besoins du bénéficiaire.

9.2.

Obligations envers les donateurs
Les donateurs doivent pouvoir connaitre la destination et l’utilisation de leurs dons.

9.3.

Obligations légales européennes
Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et
électroniques.

9.4.

Obligations légales françaises
Décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et
électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés.

9.5.

Obligations envers les états destinataires
Ministère de la santé :
Information sur la quantité et la qualité des transferts de dons.
Ministère de l’intérieur :
Obligation de conformité au programme d’investissement.

9.6.

Obligations administratives françaises
Enregistrement des dons de mobilier auprès de VALDELIA, éco-organisme agréé pour la
collecte et de recyclage des déchets d’éléments d’ameublement professionnels
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10.CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

11. DESCRIPTION DES PROCESSUS
11.1.

Processus de management
PM1-Définir les orientations
L’assemblée générale valide les orientations des activités HORIZONS SAHEL.
Le conseil d’administration met en œuvre les actions qui en découlent.
PM2-Rechercher des donateurs-Etablir les conventions
Donnée d’entrée : Besoin en matériel.
Activités :
- Assister à des salons et colloques.
- Contacter les chambres de commerce.
- Visiter des entreprises travaillant dans le domaine de la santé.
- Communiquer sur les activités HORIZONS SAHEL, auprès des établissements de
santé, des professionnels de santé, des particuliers
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Donnée de sortie :
- Convention entre le donateur et HORIZONS SAHEL (document HS001).
PM3- Communiquer avec les bénéficiaires -Etablir les conventions
Donnée d’entrée :
- Demande de partenariat d’un nouvel établissement et demande de don.
Activités :
- Faire remplir par le demandeur le questionnaire « projet d’appui à l’équipement
d’une structure de santé existante » (document HS002 ou HS003).
- Valider la demande en conseil d’administration.
Donnée de sortie :
- Convention entre HORIZONS SAHEL et le nouvel établissement demandeur d’aide.
(document HS004).
PM4-Rechercher des financements
Le conseil d’administration présentera des dossiers auprès des collectivités locales, du
Ministère des Affaires Etrangères, de fondations et de particuliers.
PM5-Analyser et améliorer
Le conseil d’administration vérifiera une fois par an le respect de l’application des règles
du manuel qualité au moyen d’un audit interne.
11.2.

Processus de réalisation
PR1-Collecter le matériel
Donnée d’entrée :
- Proposition de don.
Activités :
- Identification et pertinence de la proposition.
- Location de camion et mobilisation de bénévoles.
Donnée de sortie :
- Contrat de transfert de propriété entre le donateur et HORIZONS SAHEL
(document HS101 ou HS110).
PR2-Répertorier et stocker le matériel
Donnée d’entrée :
- Matériel collecté ou livré à la base HORIZONS SAHEL.
Activités :
- Tri et vérification.
- Identification par code barres des dispositifs électriques.
- Enregistrement.
- Étiquetage et stockage.
Donnée de sortie :
- Fichier de suivi des stocks (entrées : nature, origine, etc.…) mis à jour (HS100).
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PR3-Préparer les listes de dons
Donnée d’entrée :
- Demande de matériel reçue d’une structure de santé.
Activités :
- S’assurer de l’existence d’une convention avec l’établissement demandeur.
- Vérifier la cohérence entre la demande et le projet présenté.
- Sélectionner les dispositifs, objet du don, en fonction des stocks disponibles.
Donnée de sortie :
- Liste du matériel à conditionner et expédier
PR4-Expédier le matériel
Donnée d’entrée :
- Liste du matériel établie par le processus PR3
Activités :
- Commander le conteneur.
- Mobiliser les bénévoles.
- Sortir et conditionner le matériel, conformément l’article 8 du décret 2014-928.
- Apposer l’attestation de bon fonctionnement, soit sur chaque appareil électrique,
soit sur chaque lot d’appareils.
- Charger manuellement le conteneur.
- Envoyer au bénéficiaire les documents suivants :
o HS102 : Attestation de don de matériel, accordé par HORIZONS SAHEL,
lui permettant d’engage les modalités de sortie du port de Dakar.
o HS103 : Attestation de réception de don.
o HS104 : Attestation de mise en service.
o HS105 : Évaluation d’impact du don.
Données de sortie :
- Attestation de don de matériel (document HS102).
- Fichier de suivi des stocks (sorties : nature, destination, etc.…) mis à jour (HS100).
PR5-Réceptionner le matériel
Activités à effectuer par le bénéficiaire du don:
- Réceptionner le conteneur en présence d’un représentant d’HORIZONS SAHEL.
- Au plus tard 1 mois après la réception du matériel, compléter, signer et retourner
à HORIZONS SAHEL l’attestation de réception (document HS103).
Donnée de sortie :
- Attestation de réception de don, signée par le représentant de l’établissement
bénéficiaire (document HS103).
PR6-S’assurer de la mise en service du matériel
Activités à effectuer par le bénéficiaire du don:
- Au plus tard 1 mois après la réception du matériel, compléter, signer et retourner
à HORIZONS SAHEL l’attestation de mise en service (document HS104).
Donnée de sortie :
- Attestation de mise en service, signée par le représentant de l’établissement
bénéficiaire (document HS104).
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PR7-Evaluer l’impact du don sur le fonctionnement de l’établissement destinataire
Activités à effectuer par le bénéficiaire du don:
- Au plus tard 12 mois après la mise en service, compléter, signer et retourner à
HORIZONS SAHEL le document d’évaluation d’impact du don (document HS105).
Donnée de sortie :
- Document d’évaluation d’impact du don, signé par le représentant de
l’établissement bénéficiaire (document HS105)
11.3.

Processus de support à la réalisation
PS1-Assurer la traçabilité
Afin de garantir la traçabilité entre donateur et destinataire final, ainsi que le respect des
obligations générales et légales, HORIZONS SAHEL doit détenir pour chaque dispositif les
informations suivantes :
- Description du dispositif, dans le cas des dispositifs électriques (HS100)
- Transfert de propriété entre le donateur et HORIZONS SAHEL (HS101 ou HS110)
- Preuve de bon fonctionnement, dans le cas des dispositifs électriques (HS101 ou
HS201 ou HS202)
- Informations concernant le transport (HS102).
- Attestation de don de matériel, accordé par HORIZONS SAHEL (HS102)
- Attestation de réception de don (HS103)
- Attestation de mise en service par le bénéficiaire (HS104).
- Impact sur le fonctionnement de l’établissement bénéficiaire du don (HS105).
PS2-Gérer les enregistrements documentaires
Les documents cités ci-dessus sont archivés, sous forme numérique sur un site internet
d’archivage en ligne, sous la responsabilité du président.
PS3-Contrôler et réparer le matériel
Les dispositifs électriques, pour lesquels le donateur n’a pas fourni d’attestation de
fonctionnement, sont testés par HORIZONS SAHEL ou par un prestataire, qui rédigeront
un rapport d’essais attestant du bon fonctionnement (document HS201 ou HS202).
PS4-Communiquer
HORIZONS SAHEL communique sur ses actions au moyen de :
- Site internet : http://www.horizons-sahel.fr
- Livrets trimestriels
- Communiqués de presse
- Émissions radio et télévision
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12.ÉVALUATION DU SYSTEME QUALITÉ
HORIZONS SAHEL vérifiera une fois par an le respect de l’application des règles du manuel qualité
au moyen d’un audit interne, conformément à PM5-Analyser et améliorer.
HORIZONS SAHEL dépêche des missions vers les établissements receveurs afin de constater la
pertinence et la bonne utilisation du don en présence des responsables désignés par le document
d’audit.

13.LISTE DES DOCUMENTS RÉFÉRENCES DANS LE MANUEL QUALITÉ
Référence
Directive
2012/19/UE
Décret
n° 2014-928
HS001
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Titre
Directive européenne du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et
électroniques
Décret français du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques
et aux équipements électriques et électroniques usagés
Convention entre le donateur et HORIZONS SAHEL
Questionnaire de projet d’appui à l’équipement d’une structure de santé existante
Questionnaire de projet d’appui à l’équipement d’une structure de santé existante
(Version simplifiée destinée aux petites structures de santé)
Convention entre HORIZONS SAHEL et un nouvel établissement demandeur d’aide
Fichier de suivi des stocks : Fichier MS Excel
Contrat de transfert de propriété entre le donateur et HORIZONS SAHEL
Attestation de don de matériel, accordé par HORIZONS SAHEL
Attestation de réception de don
Attestation de mise en service par le bénéficiaire
Impact sur le fonctionnement de l’établissement bénéficiaire du don
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14.MODIFICATIONS DU MANUEL QUALITÉ
VERSION
0
1

DATE
22/05/2015
27/10/2015

MODIFICATIONS
Ebauche. Version non validée
Création et validation

MANUEL QUALITÉ

VERSION 1

ANNEXE : LES DOCUMENTS QUALITE

Page 11

