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1. Solution pour les zones défavorisées de l’Afrique

1.1 Contexte
Larus, Artigos e Equipamentos para Construção, Lda. et Iberia Advanced Health Care, Lda., 
spécialiste dans la recherche et la mise en œuvre de projets dans le domaine des sciences, 
ont développé une nouvelle approche de la prévention et de la surveillance de la santé. Larus, 
impliqué dans le développement du produit est responsable de sa production, la commercialisation 
et la mise en œuvre.

A partir de l’implication des citoyens dans la prévention et la surveillance de leur propre santé, le 
AFRICA LIFE est un équipement pour le soutien de la santé en Afrique, destiné aux populations 
dans le besoin.

Avantages 
- Informations sur l’état de santé actuel.
- Détection précoce et prévention des maladies.
- Amélioration et réduction des coûts en matière de santé publique.
- Clé-en-main solution.

Description sommaire du projet Africa Life 
Le projet AFRICA LIFE est une établissement de santé qui intègre structures de type “conteneurs 
avec isolation thermique” et moustiquaires - prévoyant l’utilisation de panneaux photovoltaïques 
(ou d’un générateur), de la climatisation et l’éclairage - convient aux endroits avec des conditions 
d’accès difficiles. 

Composé de trois modules, chacun avec une fonction spécifique, peut être renoncé à celle-ci une 
partie, selon les besoins du site.

Minimise les coûts par rapport aux avantages obtenus et les ressources humaines disponibles. 
Facile à transporter par mer ou par camion et facile à installer, avec l’équipements médicales déjà 
installées à l’intérieur.

Le “AFRICA LIFE” est une solution contenant:
- grand impact social, en raison de l’aide qu’il fournit aux populations isolées;
- fort visibilité politique;
- avec des coûts optimisés;
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1.2 Termes et Conditions Générales de Fourniture 
1. Dispositions Générales
La disposition de ces Termes et Conditions sont applicables aux demandes de fourniture de 
l’ AFRICA LIFE, à l’exclusion de l’applicabilité des autres conditions prévues par le client, en 
restant en vigueur pré accords existants puisque tant que définies par les parties. Modifications et 
ajouts ne sont respectés par l’accord.

2. Commandes
Les commandes sont considérées signé lorsque le client valide par écrit la confirmation de 
commande à Larus. 

3. Prix
Prix nets et ont une validité de 90 jours. Frais de port inclus à un port local.

4. Conditions de paiement
Avec l’officialisation de l’ordre:
- Paiement de 30%;
- Lettre de crédit, confirmé et irrévocable, d’un montant de 70%.
Le non-respect, la résiliation unilatérale du contrat ou de l’annulation ultérieure de la 
commande par le client entraînera le paiement de 30% de la valeur totale de la commande. 

5. Date limite de livraison
La livraison et / ou assemblage de matériaux seront réalisés dans les périodes combinées avec 
le pouvoir adjudicateur et établis dans la confirmation de commande.

6. Conditions de garantie
2 ans contre les défauts de fabrication.

7. Service après vente
L’assistance technique devra être demandée directement à Larus. L’assistance technique au 
cours de le période de garantie est gratuite, puisque les anomalies sont dues à des défauts de 
fabrication et non accusent une mauvaise utilisation ou d’intervention de tiers non autorisés.

8. Equipament
L’évolution de l’Africa Life peut conduire à un changement de certains équipements, pour 
un meilleur ajustement, discontinuité, facilité d’entretien, ou pour toute autre raison qui le 
justifie.

9.Droit applicable et règlement de litiges
En cas de litige est compétent le tribunal de domicile de Larus.

03



PROPOSITION AFRICA LIFE

www.larus.pt

1.3 Description de l’ AFRICA LIFE
L’ “AFRICA LIFE ” est une Unité de Santé, facile à transporter et à déployer, développée pour les 
zones défavorisées.

Intègre modules de type “conteneurs avec isolation thermique”, chacun avec une fonction 
spécifique:
- consultation; 
- hospitalisation;
- isolement pour les maladies infectieuses;

Information sur la santé est obtenue à travers des questionnaires inclus dans le software “Life 
Africa” et des tests effectués dans les équipements médicales déjà installées dans les modules. 
Le projet, élaboré en vue des conditions de santé qui existent dans certains territoires africains, 
prévoyant leur mise à jour permanente.

Dans l’adaption de l “AFRICA LIFE” a ces populations, initialement ont été évaluées les données 
publiées par l’OMS respectant les problèmes de santé les plus fréquents dans les pays africains, 
pour régler le dépistage et les moyens à la performance plus souhaitables.

Se distinguent, comme les principales maladies infectieuses (VIH et la tuberculose), les maladies 
respiratoires et le paludisme. Ensuite, les problèmes natales et ceux des femmes enceintes. 
En évolution majeure est l’hypertension artérielle. 
Cet avis est effectuée en traversant la proportion de personnes qui détiennent ces maladies et les 
données sur les décès.
Est étudiée la population que ce projet peut participer, et l’abaissement de la mortalité réalisable, 
recherche entravée par la quantité réduite de données sur la mortalité. 

Les Unités de Santé “Africa Life” complet, prévoient un module de consultation, un module 
d’internement et un module d’isolement pour infectieuses, y compris la production d’énergie 
utilisant des panneaux photovoltaïques, climatisation, éclairage, ordinateur et software 
spécifique, réservoir d’approvivionement d’eau, puisard réservoir, pergolas d’ombre et formation 
pour les responsables de l’utilisation de l’équipement.  

Idéalement, on peut obtenir 10.000 de visites par an.

Programme de déploiement

04

12m

6m

2,4m

2,4m 3m

8m



PROPOSITION AFRICA LIFE

1.4 Modules 
Les modules intègrent un service de check-up santé. Le projet comprend la surveillance par un 
professionnel, à qui est donné une formation spécifique, que vais permettre assurer la première 
des soins de santé, de regarder et de suivre l’évolution du patient et d’évaluer la situation 
sanitaire globale dans une région. Les données recueillies seront évaluées et est publié un rapport 
vers le centre médicale, qui permettra de déterminer l’approche au patient.

MODULE DE CONSULTATION

ZONA TÉCHNIQUE
(groupe électrogène, climatisation)

TOILETTES

SALLE D’ATTENTE

MODULE D’ISOLEMENT 

(infectieuses)

CHAMBRE DE
SUPPORT

MODULE D´HOSPITALIZATION
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1.4.1 Module de Consultation 
En ce module un check-up base de santé est effectué (pression artérielle, cholestérol, débitmétrie, 
électrocardiographie, etc.) avec un ensemble d’équipements médicaux, renforcés et faciles à 
utiliser.
Se prêtent des soins immédiats, qui peut aller de pansements et bandages, les vaccinations, tests, 
médicaments par voie intraveineuse, ou des tests comme ECG, spirométrie, l’analyse des gaz du 
sang ou des manœuvres de soutien base de la vie.

Valeurs seront collectées pour la pression artérielle, le cholestérol, débitmétrie, 
électrocardiographie, habitudes (échelle de somnolence Epworth; monoxyde de carbone), le 
profil urogénitale (questionnaire incontinence urinaire ou urofluxómetro test, développé avec 
le système d’auto-nettoyage), le profil pulmonaire (spirométrie; SpO2), marqueurs métaboliques 
(cholestérol, de la glycémie, les triglycérides), marqueurs de la prostate (PSA), marqueurs 
physiques (taille, poids, IMC, tour de taille), espace cardio-vasculaire (pression artérielle, ECG, la 
claudication intermittente questionnaire), profil veineuse (Questionnaire veineuse) l’évaluation, 
le risque cardiovasculaire (CV Score), profil bio-mécanique (examen postural; soutien plantaire), 
la vision (cécité, l’acuité visuelle), profil uro-génital (pH, densité, glucose, des protéines, emácia, 
leucocytes, les cétones, urobilinogène, des nitrates, des cristaux, des cellules épithéliales), en 
plus des tests et des analyses de récidive de la maladie dans ces populations.
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Il comprend également: 
- des WC avec lavabo et espace réservé pour l’installation d’un débitmètre urinaire; 
- zone de consultation avec bureau et  chaises, placard avec un équipement check-up, marquise 
avec tiroirs, réfrigérateur et comptoire  avec lavabo; 
- compartiment des machines (générateur et climatisation).

Les données collectées sont enregistrées sur une feuille d’enregistrement ou incorporées dans un 
programme informatique.

En plus de ces données, des informations plus complexes seront envoyées aux centres médicaux 
ou les hôpitaux, par satellite, GSM, Wi-Fi ou radio, à travers d’un software spécifique qui a été 
développé.
Il est prévu le soutien, par un personnel médical, pour l’interprétation à distance des données et 
des conseils les plus difficiles pour effectuer le traitement.
Ces “diagnostics”, antécédents médicaux et les signes vitaux seront logés et peuvent être 
consultés pour l’analyse et la mise en place de politiques régionales de la santé.

Equipments Check-Up
Ce module est équipé d’équipements standard de Check-up Médical, modifiées à partir 
d’équipements d’utilisation hospitalier, vers son renforcement, fournissant une utilisation 
intensive, sans préjudice de la sécurité et abdicant l’utilisation de professionnels de la santé 
hautement qualifiés.

Tensiomètre (sphygmomanomètre)Balance

Ruban à mesurer Télémédecine / télémétrie

Oxymètre (Lecteur Pulse SpO2)

Podoscope

Électrocardiographe
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Software Africa Life 
(avec le stockage de l’Histoire Clinique) 

Seront sélectionnés et formés les responsables pour l’équipement, leur sera donné la formation 
technique, que servirais la population avec soins de santé primaires. 

Le software AFRICA LIFE a été développé dans le but d’obtenir des données qui permettent 
l’évaluation et la mise en œuvre d’un traitement qui peut commencer.

Implique l’identification et le début de la relation avec le patient. L’entrevue est un acte 
important dans le dépistage de maladies ou des pathologies, quand bien menée.

Les résultats obtenus dans l’équipement check-up sont ajoutées à l’entrevue et - associé à 
l’information et d’interprétation des tableaux représentées dans les panneaux publicitaires qui 
s’affichent également à l’ extérieur - permettent d’obtenir les informations pertinentes. Les cas les 
plus difficiles ou complexes seront interprétées dans l’unité centrale de la santé pour laquelle ces 
données sont envoyées (via satellite, GSM, wi-fi ou radio).

Le développement de le software Africa Life a été suffisante pour les pathologies les plus 
fréquentes dans les pays africains, selon l’OMS. Le diagnostic prend en compte les conditions de 
traitement possible ou appropriée aux conditions locales.

08



PROPOSITION AFRICA LIFE

Circonférence abdominale Tableau IMC Diabètes T2 et MCV

Pression artérielle Maladie Cardiovasculaire fatale Saturation de l’oxygène

Analyse plantaire Recommandations utiles Niveau d’hydratation

Débimètre Urinaire Auto-examen des testicules Auto-examen du sein

Panneaux d’affichage et d’interprétation inclus dans le software Africa Life
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Équipements de soutien
1. Ordinateur 

2. Fauteuil roulant

3. Réservoir d’approvisionnement de l’eau (3.000L)

4. Puisard réservoir (3.000L)

5. Climatisation
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6. L’énergie photovoltaïque
Le système photovoltaïque pour la fourniture d’énergie a été mise à l’échelle sur 
la base des valeurs moyennes d’exposition solaire enregistré dans un pays en 
Afrique, tandis que l’opération pendant huit heures par jour.

les besoins énergétiques du projet ont pris en compte la puissance de 
l’équipement fourni (ordinateur, l’éclairage, la climatisation et les dispositifs 
médicaux) ainsi que les facteurs de correction. 
Alors que l’irradiance et la latitude du lieu, il a été décidé par l’inclinaison des 
modules dans 10º, compte tenu de la situation plus défavorable en termes 
d’exposition au soleil.

Le dimensionnement du système et sélection de l’équipement (panneaux 
solaires, piles, Inverseur et régulateur de charge), nécessite une puissance 
totale pour le générateur photovoltaïque 2000 Wp, composé de deux rangées 
de quatre panneaux de 250 Wp et deux séries de quatre batteries VRLA (plomb-
acide à régulation par soupape) 12V, avec une capacité de 155Ah (courbe de 
décharge (C10), ce qui rend une capacité totale de 310Ah à 48 V.
En conséquence, on obtène un système qui permet d’alimenter, en moyenne, une charge constante de 720W 
pendant les huit heures d’opération prévu.
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1.4.2 Module d’Hospitalization 
Préparé pour l’hospitalisation en ambulatoire avec surveillance (profusions, oxygénothérapie, 
médicaments par voie intraveineuse).
Comprend chambre à coucher et rangements et chambre d’ hospitalisation avec brancard.

1.4.3 Module d’Isolement (infectieuses)
Conçu pour hospitaliser les patients atteints de maladies infectieuses.
Comprend hall d’entrée avec estructure d’ombre, qui donne accès à deux chambres individuelles 
avec chambre à coucher et rangement, pour l’hospitalisation en ambulatoire surveillée.
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