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1. Contexte et justification 

Malgré le récent  retour à la normalité avec l’élection du chef de l’Etat Centrafricain et 
l’installation de son gouvernement, le contexte  sécuritaire reste  fragile et la 
restauration de l’autorité de l’Etat  sur toute l’étendue du territoire n’est pas 
envisageable à moyen terme du fait des activités des groupes armés. Cette insécurité 
constitue un grand facteur de risque pour les femmes et filles exposées  aux violences 
sexuelles.  
L’un des impacts majeurs du récent conflit centrafricain de 2013  sur les femmes et les 
filles est l’accroissement des incidents  d’agression sexuelle et de viols. 33% des cas de 
VBG en 2014   de femmes ont été victimes de viols. En réponse à cette problématique, la 
communauté humanitaire s’est mobilisée avec l’appui de l’UNFPA pour offrir une prise 
en charge médicale aux survivant(e)s. Selon les 3 W  de  janvier 2016,  en plus des 
acteurs publics, 13  acteurs non gouvernementaux  fournissent des services de prise en 
charge médicale. L’appui de l’UNFPA se traduit en dotation de kit post viols et  produits 
sanitaires, ainsi qu’en renforcement des capacités technique des prestataires de services 
à travers les Sous Cluster GBV et DMU-SR. 60%  des sous-préfectures de la RCA disposent 
d’au moins un service de prise en charge des VBG. Parmi elles 58% ont des services de 
prise en charge médicale à travers les formations sanitaires, les centres médicaux et les 
hôpitaux de préfectures appuyés par les Partenaires dont la Croix Rouge Française. 
L’OMS en tant qu’agence de renforcement de capacité sur les normes a, en matière de 
GBV, appuyé au renforcement des capacités des acteurs médicaux sur la gestion  clinique 
des viols, contribué à l’élaboration de modules de formations sur la gestion et appuyé le 
Ministère de la Santé dans le processus de validation  du protocole national de prise en 
charge clinique des viols. 
Quant à la Croix Rouge Française elle a fourni une prise en charge médicale aux survivant 
(e) s de Violences sexuelles et une prise en charge  psychosociale aux survivants de VBG  
Les trois Agences des Nations-Unies, UNICEF, OMS ET UNFPA, dans ce cadre d’un projet 
conjoint  développe une expérience pilote de prise en charge intégrée des survivantes de 
violences sexuelles à l’Hôpital de l’Amitié  et au Centre National de Référence pour les 
Infections Sexuellement Transmissibles et du Traitement Anti Rétroviral (CNRISTAR) de 
Bangui. L’ONUFEMME appuie avec la MINUSCA et le PNUD au renforcement des 
capacités des acteurs de la Police et de la Gendarmerie  dans la prise en charge judiciaire 
des viols. A cet effet elle a appuyé la mise en place de deux Gender-Desk. Une au sein de 
la gendarmerie et l’autre au sein de la brigade des mineurs. Par ailleurs l’ONUFEMMES 
vient de conduire deux études sur les VBG qui portaient d’une part  sur « l’Etat des lieux 
de la prise en charge des survivants de violences basées sur le genre en Centrafrique » et 
d’autre part  sur « l’esquisse d’un mécanisme de prise en charge des VBG en République 
Centrafricaine et son mode de fonctionnement » 
Les structures du Ministère de la Santé et du Ministère des Affaires sociales assurent la 
coordination de la réponse en matière de GBV et une stratégie nationale pour les VBG 
sera élaborée pour fournir une réponse holistique à la question des VBG en RCA. 
Malgré les différents efforts qui sont fournis, les défis énormes demeurent en matière de 
prévention et de prise en charge des violences sexuelles, dans un contexte de 
relèvement précoce qui nécessite le renforcement des capacités des structures de soins. 
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Ainsi, les potentiels survivants nécessiteront une prise en charge médicale conforme aux 
normes de l’OMS.  
Au regard de leur mandat respectif en matière de santé  de la Reproduction et la lutte 
contre les VBG, l’UNFPA, l’OMS, la CRF sous le leadership du Ministère de la santé 
ambitionnent d’étendre la couverture géographique des services médicaux aux 
survivantes avec un accent particulier sur le renforcement de la  qualité. 
C’est pourquoi dans la perspective de passage à l’échelle, et de l’amélioration des 
services de prise en charge médicale des survivants, il apparait utile de faire l’analyse de 
la qualité  des prestations médicales offertes. Cette analyse vient compléter l’évaluation 
des capacités des  prestataires de services psychosociaux menée en Aout 2015, et 
permettra de tirer les leçons et de définir une stratégie d’amélioration des prestations 
médicales. 
 

2. Objectifs 
2.1. Objectif général 
Evaluer la qualité des soins, traitements et équipements offerts aux 

survivants de VBG en vue d’améliorer  la prise en charge des cas de 
violences sexuelles faites aux femmes, par le renforcement des capacités  

de réponse médico-sanitaire. 
2.2. Objectifs spécifiques 

2.2.1. Faire un bilan détaillé de la capacité des prestataires des services médicaux à 
fournir une prise en charge efficace et adaptée des victimes de VBG 

2.2.2. Voir comment cette prise en charge  s’articule avec  celle des prestataires des 
services  psychologiques et sociaux pour apporter aux victimes un soutien global 
(médical, psychologique et social). 

2.2.3. Tirer à partir de l’analyse conduite sur le terrain des recommandations 
pouvant aider à définir une stratégie d’amélioration des prestations médicales   
 

3. Méthodologie 
La mise en œuvre des objectifs de la présente mission nécessitait plusieurs étapes : 

3.1. Définir un échantillon de FOSA au niveau de 6 localités  
3.1.1. L’échantillon a été déterminé selon les critères suivants : 

– Zone d’intervention de l’UNFPA et de la CRf 
– Zone de vulnérabilité par rapport au conflit 

3.1.2. Les 6 localités retenues sont : Bangui (13 FOSA et 1 structure), Nana-Grebizi (2 
FOSA), Ouham (3 FOSA),  Ouaka (4 FOSA), Mambéré-Kadei (10 FOSA) et 
Ombella-Mpoko (8 FOSA). 

3.1.3. Liste des 41 FOSA évaluée 
3.1.4. s au niveau de ces 6 localités : cette liste est donnée en annexe 1 

3.2. Etablir un questionnaire pour l’analyse des FOSA et pour la rencontre avec les 
victimes. Une fois ce questionnaire établi il a été validé par une équipe composée de 
membre de l’UNFPA puis, expérimenté sur deux FOSA à Bangui avant d’arriver à sa 
version définitive. Un guide a été établi sur le maniement du questionnaire par les 
enquêteurs. 

3.3. Recruter les enquêteurs selon les critères suivants : 
– Compétence : SF ou médecins 
– Aptitude à remplir un questionnaire 
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– Appartenance au MSHPP 
– Disponibilité  

 
3.4. Former les enquêteurs à la pratique du questionnaire. Une équipe de 4 personnes a 

été constituée  sur Bangui. Au niveau des régions le recrutement des enquêteurs s’est 
fait localement  sous la conduite d’un responsable formé à Bangui  chargé de la 
formation des enquêteurs locaux et du suivi de la qualité de leur prestation. 

3.5. Etablir un masque pour le recueil des données  
3.6. Pratiquer l’analyse des résultats afin d’établir des recommandations pour le futur. 

  
4. Le point actuel sur les violences liées au genre et la réponse apportée pour y remédier 

 
4.1. Définition des violences liées au genre (VBG) 
La violence liée au genre est un terme générique qui sert à désigner tout acte 
préjudiciable commis contre la volonté d’une personne et fondé sur les rôles différents 
des hommes et des femmes que leur attribue la société. 
 

4.2. Le point sur la situation des VBG en 2016 2 
Selon la dernière enquête MICS 4 en RCA 
– 24% des filles et  10% des garçons sont mariés  avant leur 15 ans  
– 25% des femmes et filles entre  15 et  49  ont été excisées 
– 11.110 incidents de VBG enregistrés entre 2016 selon le GVBIMS :  

 1921 cas de viol (17%); 
 392 cas d’agression sexuelle (4%) ;   
 3336 cas d’agression physique (30%) ; 
 119 cas de mariage forcé (1%) ; 
 2640 cas de déni des ressources, d’opportunité ou de service (24%) ; 
 2702 cas de violence psychologique/émotionnelle (24%). 

– Âge des survivants des VBG :  
 Mineurs de 0 – 11 ans :  4%; 
 Mineurs de 12 – 17 ans : 13% ; 
 Adultes : 83%. 

– Sexe des victimes : 
 H 14% 
 F 86% 

 
4.3. La réponse aux VBG 
Elle est essentiellement dirigée par le sous cluster violence basée sur le genre dont la 
stratégie d’intervention comporte plusieurs étapes. Le sous cluster doit s’assurer de : 

 La disponibilité des différents services de prise en charge de qualité sur 
l’ensemble du territoire en fonction de l’accessibilité, en mettant l’accent sur la 
sensibilisation communautaire et le renforcement des capacités des acteurs 
nationaux sur les VBG  

                                                      
2 Ces données concernent seulement les cas déclarés et ne sont pas représentatives de 
l’incidence totale ou de la prévalence de la violence basée sur le genre. 
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 L’appui financier et/ou technique attendu par les Ministères partenaires afin de 

permettre aux départements ministériels concernés de bien jouer leur rôle en 
matière de prévention et de réponse aux cas de VBG 
 

 La mise à jour des procédures opérationnelles et standardisées afin de rendre 
plus efficace la PEC en harmonisant les différentes approches utilisées pour la 
réponse aux cas de VBG dans le pays 

 Le plaidoyer pour une utilisation plus systématique des outils de collecte des 
données de VBG  

 

 Le renforcement des capacités des acteurs de VBG sur le respect de la 
confidentialité et l’orientation adéquate des survivants dans un délai adéquat 
vers les services de PEC qualifiés  

 
5. Présentation des résultats des questionnaires de l’enquête conduite sur 41 FOSA et 

auprès de 23 victimes 
 

5.1. Présentation des résultats des questionnaires concernant les 41 FOSA 
 

 

ENSEMBLE DES FOSA somme n 

LOCAUX 

Confidentialité bonne 35 41 

médiocre 5 41 

mauvaise 1 41 

Organisation bonne 33 41 

médiocre 7 41 

mauvaise 1 41 

Propreté bonne 36 41 

médiocre 5 41 

mauvaise 0 41 

TABLEAU 1 : Locaux 
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ENSEMBLE DES FOSA somme n 

SECTEURS D’ACTIVITÉ PRÉSENTS SUR LE SITE 

Secteurs d’activité  
présents sur la 
FOSA  

accueil 39 41 

médecine adultes 35 41 

     - SMNI 39 41 

     - CPN 40 41 

     - PF 40 41 

     - PTPE 38 41 

médecine enfants 33 41 

gynéco 27 41 

maternité 36 41 

bloc opératoire 18 41 

laboratoire 38 41 

pharmacie 41 41 

soutien psychologique 19 41 

soutien social 28 41 

TABLEAU 2 : Secteurs d’activités des 41 FOSA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 
Rapport VBG en RCA février 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 somme n 

ÉQUIPEMENTS 

Petits et gros 
équipements des 
sites  (pour VBG) 

table gynécologique 38 41 

éclairage 29 41 

pèse personne 38 41 

spéculum 37 41 

gants stériles 38 41 

stéthoscope 40 41 

tensiomètre 39 41 

thermomètre 41 41 

Kit 9 : petit matériel sutures  26 41 

petit matériel  de désinfection plaies 37 41 

Kit 8 : gestion des complications des 
avortements 

14 41 

Kit 3 : conséquence du viol 6 18 

TABLEAU 3 : Équipements des 41 FOSA 
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 somme n Nb n 

RESSOURCES HUMAINES 

RH globales de la 
FOSA 

médecins 27 41 88 41 

infirmièr(e)s 30 41 150 41 

sage - femmes / Infirmiers accoucheurs 29 41 191 41 

médecins + SF 26 41   

matrones 28 41 116 41 

assistantes accoucheuses 29 41 81 41 

une des trois : SF / Matrone / assistante 
accoucheuse 

40 41   

matrone seule 4 41   

assistante accoucheuse seule 0 41   

gestionnaires des médicaments 41 41 78 41 

techniciens de laboratoire 31 41 72 41 

psychologues 8 41 10 41 

assistants sociaux + aides 8 41 55 35 

assistants opératoires 18 41 40 40 

agents de santé communautaire (ASC) 34 41 335 40 

autres 34 41 881 40 

Formation de 
l’ensemble du 
personnel de la 
FOSA 

IST < 1 an 19 41 56 40 

IST > 1 an 21 41 117 40 

VBG < 1 an 20 41 58 40 

VBG > 1 an 22 41 58 40 

les 2 formations 25 41   

aucune formation 4 41   

formation IST seule 5 41   

formation VGB seule 7 41   

TABLEAU 4 : RH de l’ensemble des sites et formations IST et VBG 
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 somme n Nb n 

ACTIVITÉS DU SECTEUR DE PEC CLINIQUE DES VICTIMES DE VBG (1) 

RH affectées à la 
PEC des victimes 
de VBG 

médecins 26 41 40 40 

infirmières  13 41 23 41 

sages femmes / infirmiers accoucheurs 24 41 61 40 

assistantes accoucheuses 8 41 27 41 

médecin seul 4 41   

SF seule 2 41   

médecin + SF 22 41   

infirmier seul 3 41   

assistante accoucheuse seule 1 41   

pas de personnel désigné 9 41   

autres 16 40 81 39 

Formation du 
personnel affecté 
à la PEC des 
victimes de VBG 

FOSA avec personnel formé aux             
IST < 1 an 

14 41 25 40 

FOSA avec personnel formé IST > 1 an 13 41 38 40 

FOSA avec personnel formé  aux            
IST < et/ou > 1 an 

24 41  
 

FOSA avec personnel formé à la PEC 
des victimes de VBG < 1 an 

17 41 83 40 

FOSA avec personnel formé à la PEC 
des victimes de VBG >  1 an 

21 41 48 40 

FOSA avec personnel formé à la PEC 
des victimes de VBG <et/ou  > 1 an 

30 41  
 

FOSA avec personnel formé VBG + IST 22 41   

TABLEAU 5 : RH affectées à la PEC des victimes et formations et formations IST et VBG 
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 somme n Nb n 

ACTIVITÉS DE PEC CLINIQUE DES VICTIMES DE VBG (2) 

Expérience des 
soignants 

Nb de victimes de VBG  PEC 2015     981 29 

Nb VSBG PEC 2015     655 29 

file active des VBG PEC à la date de 
l'enquête 

    829 32 

Mise en œuvre 
des prophylaxies 

Nb de VSBG ayant bénéficié d'une 
prophylaxie VIH  

    81 829 

Nb de VSBG ayant bénéficié d'une 
prophylaxie hépatite B  

    49 829 

Vécu des 
soignants 

les soignants se sentent ils à l'aise avec  
la PEC des victimes de VBG ? 

21 37   

les  soignants  disposent t ils du 
minimum de matériel  nécessaire ? , 18 38 

  

les soignants s'estiment t ils 
suffisamment formés à la PEC des 
victimes de VBG ? 

9 38   

dossiers y a t-il un dossier médical par patient ? 18 39   

La tenue des dossiers est :                                                                                                                                                                       

bonne 15 15   

 médiocre 0 15   

mauvaise 0 15   

existence d'un placard fermé à clé 
pour archiver les dossiers 

19 38   

TABLEAU 6 : Activités de PEC clinique des victimes de VBG (1) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



13 
Rapport VBG en RCA février 2017 

 

 somme n Nb n 

ACTIVITÉS DE PEC CLINIQUE DES VICTIMES DE VBG (3) 

Algorithmes l'équipe de PEC travaille selon les 
algorithmes de PEC des IST 
recommandés à l'échelon national 

20 41     

l'équipe de PEC travaille selon les 
algorithmes établis pour les VBG 
recommandés à l'échelon national 

13 41     

Documents de 
référence 

Un paquet  minimum  des 
documents  de base de PEC des 
victimes des VGB est présent dans la 
FOSA 

12 41     

Suivi des patients existe-t-il  un dispositif de suivi des 
patients et de repérage des perdus 
de vue ? 

12 40     

le circuit de référencement des 
patients est-il respecté ? 

25 41     

existe-t-il un dispositif de recherche 
des PDV ? 

9 40     

Certificat médical sa rédaction et sa validation sont 
elles possible sur le site ? 

28 41     

Gratuité est elle appliquée sur le site ? 28 41     

si non pourquoi ?         

Travail en équipe du 
personnel de la 
FOSA avec ONG de 
voisinage 

Le personnel de la FOSA travaille-t-il 
en relation avec celui d’une ou 
plusieurs ONG de voisinage ? 

34 41 71 40 

Travail en équipe du 
personnel de la 
FOSA avec celui 
d’une  autre FOSA 

Le personnel de la FOSA travaille-t-il 
en relation avec celui d’une ou 
plusieurs FOSA de voisinage ? 

30 41 134 39 

Travail en équipe du 
personnel de la 
FOSA avec le 
secteur 
communautaire. 

Le personnel de la FOSA travaille-t-il 
en relation avec le secteur 
communautaire ? 37 41  ND ND  

TABLEAU 7 : Activités de PEC clinique des victimes de VBG (2) 
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 somme n Nb n 

PHARMACIE ET MÉDICAMENTS (1) 

RH affectées à la 
gestion des 
médicaments 

gestionnaire Médicament 38 41 80 41 

autres 12 41 21 41 

Formation du 
personnel affecté à 
la gestion des 
médicaments  

IST < 1 an 6 41 7 40 

IST > 1 an 9 41 15 40 

VBG < 1 an 5 41 4 39 

VBG >  1 an 4 41  9 39  

IST + VBG 5 41     

le gestionnaire des médicaments a-t-
il reçu une formation spécifique pour 
cette gestion ? 

25 41     

Gestion des 
médicaments 

bonne  29 41   

médiocre  12 41   

mauvaise 0 41     

ruptures en 2015 (si oui, en préciser 
le nombre) 

24 41  37  39 

si oui, durée en jours sur 1 an      746  35 

ruptures cause centrales 18 40     

ruptures liées au site 7 40     

Conditions de 
stockage des 
médicaments 

bonnes 26 41   

médiocres  15 41   

mauvaises 0 41   

TABLEAU 8 : Pharmacie des FOSA (1) 
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 somme n Nb n 

PHARMACIE ET MÉDICAMENTS ESSENTIELS (2) 

Anti infectieux doxycycline  27 41   

ciprofloxacine 35 41   

métronidazole 34 41   

céfixime 19 41   

azythromycine 21 41   

benzatine pénicilline 26 41   

cotrimazole comprimés vaginaux 24 41   

FOSA  avec l'ensemble des AB présents 6 41   

ARV truvada (TDF+3TC) + kalétra 26 41   

combivir (AZT + 3TC) + kaletra 23 41   

sites avec prophylaxie ARV présente 27 41   

contraceptifs lévonorgestrel 22 41   

 éthynyl oestradiol + levorogestrel 20 41   

 acétate de médroxy progestérone 
(injectable) 

19 41   

 préservatifs masculins  22 41   

 préservatifs féminins 24 41   

 DIUs 8 41   

 implants 20 41   

 sites sans contraceptifs disponibles 5 41   

TABLEAU 9 : Pharmacie (2) Médicaments Essentiels 
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 somme n Nb n 

PHARMACIE ET MÉDICAMENTS ESSENTIELS (3) 

vaccins Vaccin anti tétanique 20 41   

 vaccin hépatite B 9 41   

 sites avec les 2 vaccins disponibles 8 41   

intrants pouvant 
être disponibles 
dans des secteurs 
d’activité autres 
que la pharmacie 

les ARV (26.8/9) sont ils présents au 
niveau de la PTPE ?  

30 37   

les contraceptifs (26.10 à 26.16)) sont 
ils disponibles au niveau du PF ?  35 40   

le VAT est il disponible au PEV ? 29 39   

le vaccin hépatite B est il disponible au 
PEV ? 

5 26   

TABLEAU 10 : Pharmacie  (3) Vaccins et lieux de stockage des intrants 
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 somme n Nb n 

LABORATOIRE 

RH affectées au 
laboratoire 

Technicien  Laboratoire 31 40 70 41 

autres 21 40 53 41 

sites gérés par autres 5 40   

sites sans personnel 3 40   

Formation des RH 
des laboratoires 

IST < 1 an 6 41 9 40 

IST > 1 an 17 41 26 40 

VBG < 1 an 4 41 4 40 

VBG >  1 an 5 41 9 40 

IST + VBG 5 37   

Examens 
disponibles sur les 
FOSA 

RPR 26 41   

TPHA 13 41   

VIH 40 41   

Ag HBs 24 41   

Ac anti HBc 6 41   

VHC 7 41   

ALAT 5 41   

tests de grossesse 34 41   

bactério (ECBU, PV...) 35 41   

parasito (selles, GE, TDR) 38 40   

Équipements microscope (solaire ou électrique) 40 41 52 40 

lames 39 41 52 40 

colorants : gram et Ziehl 31 40   

matériel de prélèvement 31 41   

TABLEAU 11 : Laboratoire 
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 somme n Nb n 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

Ce soutien est il 
assuré ? 

Soutien possible localement sur le 
site 

21 41   

 Soutien assuré par 1 ou plusieurs 
ONG de voisinage 

24 41 37 41 

 Soutien assuré par 1 ou plusieurs 
organisations communautaires 

18 41   

 Sites sans soutien psychologique 
possible 

13 41   

 existe-t-il un prestataire formé en 
santé mentale  sur le site ? 

11 41   

SOUTIEN SOCIAL 

Ce soutien est il 
assuré ? 

Soutien possible localement sur le 
site 

27 41   

 Soutien assuré par 1 ou plusieurs 
ONG de voisinage 

22 41   

 Soutien assuré par 1 ou plusieurs 
organisations communautaires 

15 41   

 Sites sans soutien social possible 8 41   

SOUTIEN JURIDIQUE 

Ce soutien est il 
assuré ? 

Soutien possible localement sur le 
site 

26 41   

 Soutien Voisinage 
9 41   

 Sites sans soutien Juridique possible 
11 41   

TABLEAU 12 : Soutien Psychologique, Social et Juridique 
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5.2. Présentation des résultats de l’ensemble des 23 victimes 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÂGE DE LA POPULATION DES VICTIMES 

< 15 ans 
15 – 20 ans 
20 – 30 ans 
> 30 ans 

3 
6 
3 
7 

19 

 Somme n 

APPRÉCIATION PAR LA VICTIME DE LA QUALITÉ DE LA PEC (1) 

Qualité de l’accueil Bon  21 23 

Médiocre   2 23 

Mauvais  0 23 

Qualité du contact avec le personnel Bon  21 23 

Médiocre 2 23 

Mauvais 0 23 

Qualité de l’ensemble des soins Bon  19 23 

Médiocre 4 23 

Mauvais 0 23 

Qualité des consultations (accueil, 
dialogue avec le soignant, vécu de 
l'examen clinique, vécu des soins en 
consultation…) 

Bon  21 23 

Médiocre 2 23 

Mauvais 0 23 

Qualité du suivi après la consultation 
initiale 

Bon  16 23 

Médiocre 4 23 

Mauvais 3 23 

Qualité du délai d’attente pour les 
consultations 

Bon  20 23 

Médiocre 3 23 

Mauvais 0 23 

 
TABLEAU 13 : Questionnaire Victimes (1)  
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 Somme n 

APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DE LA PEC PAR LES VICTIMES (2) 

Qualité de l’hospitalisation (pour les 
victimes hospitalisées) 

Bon  5 6 

Médiocre 1 6 

Mauvais 0 6 

Facilité de parler de l’agression avec le 
soignant 

Bon  22 23 

Médiocre 1 23 

Mauvais 0 23 

Qualité du réconfort éprouvé par la 
victime 

Bon  20 23 

Médiocre 3 23 

Mauvais 0 23 

Impression globale de la PEC Bon  19 23 

 Médiocre 3 23 

 Mauvais 1 23 

Le patient bénéficie d'un soutien psychologique 17 23 

Le patient bénéficie d'un soutien social 16 23 

Le patient bénéficie d'un soutien juridique  10 23 

 
TABLEAU 14 : Questionnaire Victimes (2)  
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 Somme n 

APPRÉCIATION PAR LA VICTIME DE LA QUALITÉ DE LA PEC (3) 

La patient a partagé le secret de son agression avec une tierce 
personne** 

20 23 

Le patient a confiance dans la confidentialité de l'équipe qui le prend 
en charge 

19 23 

Le patient continue à vivre dans la peur 12 22 

Le patient a bénéficié d'une gratuité de l'ensemble de ses soins 22 23 

Par qui la victime est-elle venue vers la 
FOSA ? 

D’elle même 7 23 

Sur le conseil d’une tierce 
personne 

9 23 

Référée par une autre 
FOSA 

9 23 

Prophylaxies  VAT 2 5 

VIH 8 15 

VHB 3 15 

Partage du secret Famille  9 13 

 Ami 0 13 

 Autre  3 13 

 Pas de partage 1 13 

Personne conseil de la victime Famille  7 13 

 Ami 0 13 

 Autre  3 13 

 Pas de personne conseil 3 13 

TABLEAU 15 : Questionnaire Victimes (3)  

 
5.3. Présentation des résultats par niveau des FOSA dans la pyramide sanitaire  (niveau 

central, niveau intermédiaire et niveau périphérique) 
 
Après avoir vu les résultats de l’ensemble des 41 FOSA, il apparaissait indispensable 
d’envisager ces résultats en fonction de la situation des FOSA dans la pyramide sanitaire 
ceux ci étant répartis en 3 niveaux : Niveau Central (NC) 9 FOSA, Niveau Intermédiaire 
(NI) 14 FOSA et niveau périphérique (NP) 18 FOSA 
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Pour faciliter la lecture des tableaux et cerner le niveau de la réponse à chaque question 
les résultats ont été classés en 3 catégories selon la valeur de la réponse par rapport à la 
valeur de n qui représente le nombre de FOSA évaluées : catégorie 1 en vert où le 
nombre  mesuré représente plus du tiers de n, catégorie 2 en jaune où le nombre évalué 
est compris entre 1/3 et 2/3 de n et enfin, catégorie 3 en rouge où le nombre mesuré 
est inférieur au tiers de n. Ainsi pour les 41 FOSA, ceci donne le tableau suivant : 
 
 

 N C N I N P TOUS 

n 9 14 18 41 

Catégorie 1 
> 2/3 

> 6 > 9 > 12 > 28 

Categorie 2 
1/3 à 2/3 

3-6 5-9 6-12 14 28 

Catégorie 3 
< 1/3 

<  3 < 5 < 6 < 14 

TABLEAU 16: classification des niveaux par categories 

 
 
 
 
 
 

  
 LOCAUX 

NC NI NP TOUS 

Σ n Σ n Σ n Σ n 

confidentialité bonne 9 9 12 14 14 18 35 41 

 médiocre 0 9 2 14 3 18 5 41 

mauvaise 0 9 0 14 1 18 1 41 

organisation bonne 7 9 12 14 14 18 33 41 

médiocre 2 9 1 14 4 18 7 41 

mauvaise 0 9 1 14 0 18 1 41 

propreté bonne 9 9 11 14 16 18 36 41 

médiocre 0 9 3 14 2 18 5 41 

mauvaise 0 9 0 14 0 18 0 41 

TABLEAU  17 : LOCAUX des 41 FOSA 
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Le Tableau 17 montre qu’en terme de possibilité d’établir la confidentialité, d’utilisation des 
pièces disponibles et de propreté, les locaux des FOSA sont satisfaisants (catégorie 1) 
 
 

 NS NI NP Tous 

SECTEURS D'ACTIVITÉ                 

activités 
présentes sur 
le site 

Accueil 9 9 12 14 18 18 39 41 

Médecine 
adulte 

9 9 14 14 12 18 35 41 

     - SMI 8 9 14 14 17 18 39 41 

     - CPN 8 9 14 14 18 18 40 41 

     - PF 8 9 14 14 18 18 40 41 

     - PTPE 7 9 14 14 17 18 38 41 

pédiatrie 7 9 14 14 12 18 33 41 

gynéco 8 9 8 14 11 18 27 41 

maternité 7 9 12 14 17 18 36 41 

bloc opératoire 
7 9 7 14 4 18 18 41 

laboratoire 9 9 14 14 15 18 38 41 

pharmacie 9 9 14 14 18 18 41 41 

secteur. psycho 5 9 6 14 8 18 19 41 

secteur social 8 9 11 14 9 18 28 41 

TABLEAU 18 : Secteurs d’activité présents sur les 41 FOSA 

 
 
Le tableau 18 souligne plusieurs faits importants : 

 le fait que l’ensemble des activités est présent dans les 3 niveaux de FOSA (la 
médecine et la pédiatrie au NP ont été considérées catégorie 2 du fait de 
l’impossibilité à prolonger une mise en observation) 

 le seul secteur d’activité à être de catégorie 2 sur l’ensemble des 3 niveaux est le 
secteur psychologique +++ 

 le secteur social est de catégorie 2 sur le niveau périphérique mais satisfaisant 
aux deux autres niveaux NC et NI 

 la gynécologie est de catégorie 2 aux NI et NP du fait que la prise en charge 
existe mais les problèmes sont référés vers le NC. 
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ÉQUIPEMENTS 
NC NI NP TOUS 

 Σ  n  Σ  n  Σ  n  Σ  N 

petits et 
gros 
équipement
s du site 

table gynéco 8 9 13 14 17 18 38 41 

éclairage 8 9 12 14 9 18 29 41 

pèse personne 
7 9 14 14 17 18 38 41 

spéculum 8 9 13 14 16 18 37 41 

gants stériles 8 9 12 14 18 18 38 41 

stéthoscope 9 9 13 14 18 18 40 41 

tensiomètre 9 9 12 14 18 18 39 41 

thermomètre 9 9 14 14 18 18 41 41 

petit matériel 
sutures (Kit 9) 

6 9 8 14 12 18 26 41 

petit matériel 
désinfection 
plaies 

8 9 12 14 17 18 37 41 

Kit 8 de gestion 
des 
complications 
des 
avortements 

5 9 4 14 5 18 14 41 

Kit 3 : 
conséquence 
du viol 

1 2 2 5 3 11 6 18 

TABLEAU 19 : Équipement des FOSA 

 
Le tableau 19 montre que le matériel de base (petit matériel de consultation) est présent sur 
l’ensemble des 3 niveaux mais que le matériel spécifique pour la PEC des VBG à savoir les 
Kits 3, 8 et 9 manquent sur les 3 niveaux et de façon plus importante sur le NP. 
L’éclairage fait défaut au NP du fait de l’absence d’électricité et de la quasi absence 
d’équipement en générateurs et panneaux solaires. 
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RESSOURCES HUMAINES NC NI NP TOUS 

Σ n Σ n Σ n Σ N 

RH globales 
du site   
(VBG et 
autres) 

médecin 9 9 13 14 5 18 27 41 

infirmièr(e)s 8 9 10 14 12 18 30 41 

sage femme/Infirmier 
accoucheur 

9 9 14 14 6 18 29 41 

médecin + SF 9 9 13 14 4 18 26 41 

matrones 3 9 10 14 15 18 28 41 

assistantes accoucheuses 7 9 13 14 9 18 29 41 

technicien laboratoire 9 9 12 14 10 18 31 41 

Gestionnaires médicaments 9 9 14 14 18 18 41 41 

psychologue 4 9 4 14 0 18 8 41 

assistants sociaux + aides 8 8 11 14 6 14 25 36 

assistant opératoire 6 9 8 14 4 18 18 41 

ASC 8 9 12 14 14 18 34 41 

autres 7 9 12 14 15 18 34 41 

formation    
de 
l'ensemble 
du 
personnel 
du site 

IST < 1 an 4 9 4 14 11 18 19 41 

IST > 1 an 6 9 6 14 9 18 21 41 

VBG < 1 an 5 9 7 14 8 18 20 41 

VBG > 1 an 6 9 11 14 5 18 22 41 

TABLEAU 20 : RH globales présentes sur les FOSA et formation IST et VBG de ces RH 

 
Le tableau 20 souligna 2 faits majeurs : 
– le déficit en psychologues à tous les niveaux 
– le déficit en assistants sociaux au NP 
– et le déficit quantitatif et qualitatif des RH au NP (baisse du personnel qualifié au 

profit des matrones) 
– l’insuffisance des formations IST et VBG à tous les niveaux. 
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ACTIVITÉS DE PEC CLINIQUE 
VBG 
(1)  

NC NI NP TOUS 

 Σ n  Σ n  Σ  n  Σ  N 

RH concernées 
par la PEC des 
VBG 

Médecins 9 9 13 14 4 18 26 41 

infirmières  2 9 5 14 6 18 13 41 

sages femmes / 
inf. accoucheur 8 9 12 14 4 18 24 41 

assistantes 
accoucheuses 

2 9 1 14 5 18 8 41 

médecin + SF 8 9 11 14 3 18 22 41 

Sites avec 1 seul 
soignant affecté 

1 9 3 14 6 18 10 41 

pas de personnel 
désigné 0 9 0 14 9 18 9 41 

autres 4 9 6 14 6 17 16 40 

formation 
  
  

IST < 1 an 4 9 3 14 7 18 14 41 

IST > 1 an 5 9 6 14 2 18 13 41 

VBG < 1 an 3 9 7 14 7 18 17 41 

VBG >  1 an 6 9 11 14 4 18 21 41 

TABLEAU 21 : RH et formation du personnel affecté à la PEC des victimes de VBG. 

 
Le tableau 21 montre en ce qui concerne les RH affectées à la PEC victimes de VBG que : 
– la faiblesse des RH affectées à la PEC des victimes de VBG au NP 
– le fait que 10 FOSA sur 41 ne fonctionnent qu’avec 1 seul soignant affecté à la PEC des 

victimes de VBG (1 au NC, 3 au NI et 6 au NP) 
– le fait que 9 FOSA n’ont pas de personnel désigné pour la PEC des victimes de VBG, les 9 

au NP. 
– L’insuffisance de formation à tous les niveaux dans le domaine des IST et des VBG. 
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ACTIVITÉS DE PEC CLINIQUE VBG (2) NC NI NP TOUS 

Σ n Σ n Σ n Σ n 

vécu 

soignant 
les soignants se sentent ils à 
l'aise avec PEC ? 

8 8 7 13 6 16 21 37 

les  soignants  disposent t ils du 
minimum de matériel  
nécessaire ? , 

4 8 7 14 7 16 18 38 

les soignants s'estiment t ils 
suffisamment formés ? 

2 7 4 14 3 17 9 38 

dossier 
médical 

y a t-il un dossier par patient ? 6 8 6 14 6 17 18 39 

La tenue des dossiers est :                                                                                                                           
bonne 4 4 6 6 5 5 15 15 

 médiocre 0 4 0 6 0 5 0 15 

mauvaise 0 4 0 6 0 5 0 15 

existence d'un placard fermé à 
clé pour archiver les dossiers 

6 8 9 13 4 17 19 38 

algorithmes l'équipe de PEC travaille selon 
les algorithmes de PEC des IST 
recommandés à l'échelon 
national 

5 9 8 14 7 18 20 41 

l'équipe de PEC travaille selon 
les algorithmes établis pour les 
VBG recommandés à l'échelon 
national 

5 9 2 14 6 18 13 41 

TABLEAU 22 : PEC des victimes de VBG 

 
Le tableau 22 souligne des faits particulièrement importants : 
– Les soignants ne se sentent pas à l’aise avec la PEC des victimes de VBG au NI et au 

NP. Seul le NC échappe à cette situation. 
– Les soignants estiment qu’il ne dispose pas du minimum de matériel nécessaire à la 

PEC sur l’ensemble des 3 niveaux (NC, NI et NP) 
– Les soignants ne s’estiment pas suffisamment formés sur l’ensemble des 3 niveaux : 

ce qui corrobore les constations déjà établies au niveau des 2 tableaux précédents 
(20 et 21) 

– Le dossier médical des victimes est absent sur la majorité des FOSA de NI et de NP  et 
n’est pas toujours conservé dans un placard fermé à clé au niveau périphérique. 
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– Les algorithmes de PEC des IST et des VBG ne sont ni connus, ni appliqués au niveau 
des 3 niveaux (NC, NI, NP) 

ACTIVITÉS DE PEC CLINIQUE 
VBG (3) 

NC NI NP TOUS 

Σ n Σ n Σ n Σ n 

documents 
de 
référence 

Un paquet  
minimum  des 
documents  de 
base de PEC des 
victimes des VGB 
est présent dans 
la structure 

4 9 1 14 7 18 12 41 

suivi 
patients 

existe-t-il  un 
dispositif de suivi 
des patients et de 
repérage des 
perdus de vue ? 

3 8 4 14 5 18 12 40 

le circuit de 
référencement 
des patients est-il 
respecté 

8 9 10 14 7 18 25 41 

recherche 
des perdus 
de vue 

existe-t-il un 
dispositif de 
recherche des 
PDV ? 

2 8 3 14 4 18 9 40 

certificat 
médical 

sa rédaction et sa 
validation sont 
elles possible sur 
le site ? 

9 9 13 14 6 18 28 41 

gratuité est elle appliquée 
sur le site ? 

9 9 11 14 8 18 28 41 

TABLEAU 23 : PEC des victimes de VBG 

 
Le  tableau 23, comme le tableau précédent, souligne des lacunes importantes de la PEC : 
– Les documents de référence déjà élaborés ne sont pas présents sur les FOSA des 3 

niveaux (NC, NI et NP) 
– La traçabilité des patients est médiocre à tous les niveaux (NC, NI et NP) et il n’existe 

pas de dispositif  d’identification et de récupération des victimes de VBG sorties de la 
file active 

– Le circuit de référencement est peu respecté sur l’ensemble des 3 niveaux (NC, NI et 
NP) 

– Le certificat médical  de base est difficile à obtenir sur les sites de NP 
– La gratuité est peu appliquée sur les sites de NP. 
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ACTIVITÉS DE PEC CLINIQUE 
VBG (4) 

NC NI NP TOUS 

Σ n Σ n Σ n Σ n 

travail en 
équipe avec 
ONG de 
voisinage 

la structure 
travaille-t-elle en 
relation avec une 
ou plusieurs ONG 
de voisinage ? 

8 9 11 14 15 18 34 41 

travail en 
équipe avec 
une  autre 
structure 
sanitaire 

la structure 
travaille-t-elle en 
relation avec une 
ou plusieurs 
structures 
sanitaires de 
voisinage ? 

6 9 10 14 14 18 30 41 

travail en 
équipe avec 
le secteur 
communau. 

la structure 
travaille-t-elle en 
relation avec le 
secteur 
communautaire ? 

9 9 12 14 16 18 37 41 

TABLEAU 24 : articulation des FOSA avec les structures de voisinage dans la PEC des 
victimes de VBG. 

 
Tableau 24 : Pour la majorité des FOSA, la collaboration avec les ONG, le secteur 
communautaire et les FOSA de voisinage est bonne sur l’ensemble des 3 niveaux (NC, NI 
et NP) 
A souligner cependant que les FOSA de NC travaillent peu en relation avec les structures 
sanitaires de voisinage 
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PHARMACIE (1) NC NI NP TOUS 

 Σ  n Σ n Σ  n   Σ  n 

RH gestionnaire Médicament 8 9 14 14 16 18 38 41 

  autres 2 9 6 14 4 18 12 41 

Formation IST < 1 an 1 9 1 14 4 18 6 41 

  IST > 1 an 0 9 4 14 5 18 9 41 

VBG < 1 an 2 9 1 14 2 18 5 41 

VBG >  1 an 1 9 1 14 2 18 4 41 

IST + VBG 1 8 2 14 2 18 5 40 

le gestionnaire des 
médicaments a-t-il reçu une 
formation spécifique pour 
cette gestion ? 

4 9 14 14 7 18 25 41 

gestion 
médicaments 

bonne  5 9 11 14 13 18 29 41 

médiocre  4 9 3 14 5 18 12 41 

mauvaise 0 9 0 14 0 18 0 41 

ruptures en 2015 (si oui, en 
préciser le nombre) 

5 9 9 14 10 18 24 41 

si oui, durée en jours sur 1 an       746 35 

ruptures cause centrales 3 8 7 14 8 18 18 40 

ruptures liées au site 1 8 2 14 4 18 7 40 

conditions de 
stockage 

bonnes 3 9 9 14 14 18 26 41 

médiocres  6 9 5 14 4 18 15 41 

mauvaises 0 9 0 14 0 18 0 41 

TABLEAU 25 : pharmacie (1) 

Le tableau 25 montre que l’ensemble des FOSA des 3 niveaux possède des gestionnaires 
des médicaments cependant ces gestionnaires sont formés sur le tas et ne possèdent pas 
de connaissance des médicaments qu’ils gèrent. 
De plus, ils n’ont reçu (à l’exception du NI) que peu de formation sur la gestion des 
médicaments et très peu de formation sur les IST et les VBG sur l’ensemble des 3 
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niveaux.  Les conditions de stockage des médicaments ont été jugées comme précaires 
au NC et NI et plus satisfaisante au NP si l’on fait exception des températures trop 
élevées existantes dans les locaux de stockage. 

 
 
 
 

PHARMACIE (2) NC NI NP TOUS 

Σ n Σ n Σ n Σ n 

ANTIINFECTIEUX 
  

doxycycline  5 9 11 14 11 18 27 41 

ciprofloxacine 9 9 11 14 15 18 35 41 

métronidazole 5 9 13 14 16 18 34 41 

céfixime 4 9 5 14 10 18 19 41 

azythromycine 5 9 8 14 8 18 21 41 

benzatine pénicilline 6 9 13 14 7 18 26 41 

cotrimazole comprimés 
vaginaux 

4 9 9 14 11 18 24 41 

site avec l'ensemble des 
AB présents 

1 9 3 14 2 18 6 41 

ARV truvada (TDF+3TC) + 
kalétra 

5 9 6 14 15 18 26 41 

combivir (AZT + 3TC) + 
kaletra 

5 9 5 14 13 18 23 41 

sites avec une prophylaxie 
ARV présente 

5 9 7 14 15 18 27 41 

TABLEAU 26 : Pharmacie (2) 

 
 
Le tableau 26 montre qu’il existe un problème majeur d’approvisionnement en 
médicaments anti infectieux sur les 3 niveaux de la pyramide sanitaire 
Le même problème existe avec l’approvisionnement en ARV mais la situation est plutôt 
meilleur au niveau périphérique du fait de l’interconnexion avec le PTPE. Encore faut il que 
les ARV fléchés PTPE puissent être utilisés pour la prophylaxie VIH des victimes de VBG ce 
qui n’est pas acquis. 
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PHARMACIE (3) NC NI NP TOUS 

Σ n Σ n Σ n Σ n 

contraceptifs 
  

lévonorgestrel 6 9 6 14 10 18 22 41 

éthynyl oestradiol + 
levorogestrel 

5 9 4 14 11 18 20 41 

acétate de médroxy 
progestérone (injectable) 

4 9 4 14 11 18 19 41 

préservatifs masculins 5 9 6 14 11 18 22 41 

préservatifs féminins 5 9 6 14 13 18 24 41 

DIUs 3 9 3 14 2 18 8 41 

implants 6 9 5 14 9 18 20 41 

sites avec contraceptifs 
disponibles 

7 9 13 14 16 18 36 41 

vaccins VAT 3 9 5 14 12 18 20 41 

Vaccin HBV 2 9 2 14 5 18 9 41 

TABLEAU 27 : Pharmacie (3) 

 
Le tableau 27 souligne deux situations opposées : celle de la contraception qui fonctionne 
bien sur l’ensemble des FOSA des 3 niveaux (NC, NI et NP) et celle des vaccins qui est 
mauvaise sur l’ensemble des sites. Ce dernier point relève de deux constatations majeures : 
les difficultés de la chaine du froid qui entravent le PEV dans de nombreuses localités et, 
pour l’hépatite B, le fait que le seul vaccin existant dans le PEV est le vaccin pentavalent qui 
ne peut être délivré aux victimes. Il faut rendre disponible le vaccin monovalent de l’hépatite 
B. 
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PHARMACIE (4) NC NI NP TOUS 

Σ n Σ n Σ n Σ n 

Molécules 
pouvant être 
disponibles 
dans des 
secteurs 
d’activité autres 
que la 
pharmacie 

les ARVs  sont 
ils présents au 
niveau de la 
PTPE ?  

6  9 11 12 13 16 30 37 

les 
contraceptifs  
sont ils 
disponibles au 
niveau du PF ?  

7 9 13 14 15 17 35 40 

le VAT est il 
disponible au 
PEV ? 

4 9 13 14 12 16 29 39 

Le vaccin 
hépatite B est il 
disponible au 
PEV ? 

1 4 1 8 3 14 5 26 

TABLEAU 28 : pharmacie (4) 

 
 
Le tableau 28 met en évidence un problème qui rend difficile la gestion des intrants : le 
fait qu’ils sont stockés au niveau des programmes : les ARV à la PTPE, les contraceptifs au 
planning familial et les vaccins au PEV. Ceci rend compliqué l’utilisation des ces différents 
intrants lorsqu’ils doivent être utilisés hors de leur destination première. 
Ce tableau montre aussi la situation particulièrement difficile concernant le vaccin de 
l’hépatite B qui est dans le rouge sur les 3 niveaux de FOSA. 
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LABORATOIRE (1) NC NI NP TOUS 

 Σ  n  Σ n Σ  n   Σ  n 

RH 

  
  

Technicien  Laboratoire 9 9 11 14 11 17 31 40 

autres 4 9 12 14 5 17 21 40 

sites gérés par autres 0 9 3 14 2 17 5 40 

sites sans personnel 0 9 0 14 3 17 3 40 

formation 
  
  

IST < 1 an 2 9 1 14 3 18 6 41 

IST > 1 an 5 9 4 14 8 18 17 41 

VBG < 1 an 0 9 2 14 2 18 4 41 

VBG >  1 an 3 9 0 14 2 18 5 41 

IST + VBG 1 9 1 14 3 17 5 40 

TABLEAU 29 : Laboratoire (1) 

 
Le tableau 29 montre que des techniciens de laboratoire sont présents sur l’ensemble des 
FOSA aux NC et NI, en revanche, certains FOSA manquent de technicien au niveau 
périphérique. A ce niveau ils sont souvent remplacés par des microscopistes formés sur le 
tas et 3 sites n’ont pas de personnel pour le laboratoire. 
Il faut souligner l’absence quasi complète de formation aussi bien pour les IST que pour la 
PEC des victimes de VBG sur l’ensemble des FOSA des 3 niveaux. 
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LABORATOIRE (2) NC NI NP Tous 

Σ n Σ n Σ n Σ n 

examens 
disponibles 

RPR 9 9 9 14 8 18 26 41 

TPHA 4 9 5 14 4 18 13 41 

VIH 9 9 14 14 17 18 40 41 

Ag HBs 9 9 9 14 6 18 24 41 

Ac anti HBc 2 9 2 14 2 18 6 41 

VHC 3 9 2 14 2 18 7 41 

ALAT 3 9 1 14 1 18 5 41 

tests de grossesse 7 9 13 14 14 18 34 41 

bactério (ECBU, PV...) 9 9 14 14 12 18 35 41 

parasito (selles, GE, TDR) 9 9 14 14 15 17 38 40 

équipements microscope (solaire ou électrique) 9 9 14 14 17 18 40 41 

lames 9 9 14 14 16 18 39 41 

colorants : gram et ziehl 9 9 12 14 10 18 31 41 

matériel de prélèvement 9 9 12 14 10 18 31 41 

TABLEAU 30 : Laboratoire (2) 

 
 

Tableau 30 : Le plus souvent au niveau périphérique l’équipement du laboratoire se résume 
à un microscope (souvent inutilisé), une centrifugeuse manuelle et parfois un 
hémoglobinomètre. Ceci explique que les examens pratiqués se résument souvent aux tests 
rapides (VIH, Paludisme) et aux tests de grossesse. 
A souligner la faible pratique à tous les niveaux de la mesure des Ac anti HBc, anti VHC et des 
ALAT. 
À noter que le plus souvent les lames, les lamelles et les colorants manquent lorsque les 
laboratoires peuvent effectuer une bactériologie ou une parasitologie de base. 
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PEC HOLISTIQUE DES VBG NC NI NP TOUS 

Soutien aux victimes Σ n Σ n Σ n Σ n 

Soutien 
psychologique 

Possible sur le site 
8 9 6 14 14 18 28 41 

 existe-t-il un prestataire 
formé en santé mentale  sur 
le site ? 

2 9 2 14 7 18 11 41 

Soutien social Possible sur le site 
8 9 14 14 11 18 33 41 

Soutien 
juridique 

Possible sur le site 
7 9 12 14 7 18 26 41 

TABBLEAU 31 : PEC Holistique des VBG 

 
 
Le tableau 31 montre que la PEC holistique est possible au niveau central.  
Au niveau intermédiaire le soutien psychologique est faible avec un soutien social et 
juridique conservé. 
Au niveau périphérique les soutiens social et juridique sont souvent difficiles à effectuer. 
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5.4. Analyse des données relatives aux FOSA et à leur fonctionnement 

 
5.4.1. Analyse des données relatives aux FOSA 

 

LA STRUCTURE 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER RECOMMANDATIONS 

LOCAUX 

- La confidentialité, 
l’organisation et la 
propreté des locaux ont 
été estimées comme 
bonne sur l’ensemble des 
sites.  

- La confidentialité des locaux a 
été évaluée comme médiocre 
sur 5 des 41 sites et mauvaise 
sur 1 site 
 
- L’organisation des locaux a 
été évaluée comme médiocre 
sur 7 des 41 sites et mauvaise 
sur 1 site 
 
- La propreté des locaux a été 
évaluée comme médiocre sur 5 
des 41 sites . 

- Que chacune des FOSA 
sur lesquelles 
l’évaluation des 3 
paramètres 
(confidentialité, 
organisation, propreté)  
n’a pas été considérée 
comme bonne effectue 
une mise à niveau de 
ces paramètre (la liste 
en est présentée en 
annexe 1) 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

- le fait que l’ensemble 
des secteurs d’activité 
est présent sur la 
majorité des FOSA sur les 
3 niveaux 
 

-  la faiblesse du soutien 
psychologique  qui n’est 
possible que sur 19 des 41 
FOSA évaluées. 
 
- La faiblesse du soutien social 
qui n’est possible que sur 28 
des 41 FOSA évaluées.  
 
  

- Faire en sorte que le 
soutien psychologique  
et le soutien sociale 
deviennent possible sur 
chaque FOSA soit sur le 
site lui même, soit au 
niveau d’une ONG ou 
d’une structure 
communautaire de 
voisinage. 

TABLEAU 32 : locaux des structures 

 
 
 
 
 
 
 
 



38 
Rapport VBG en RCA février 2017 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER RECOMMANDATIONS 

ÉQUIPEMENTS 

- La présence du petit 
matériel nécessaire à la 
pratique d’une 
consultation. 
 

- L’absence des KITS spécifiques 
de PEC des VBG sur la majorité 
des FOSA : Kit 3 (conséquences 
du viol), Kit 8 (PEC des 
avortements spontanés et 
complications des 
avortements), Kit 9 (suture de 
déchirures (vagin et col de 
l’utérus et examen de contrôle 
vaginal). 

 
 
 
 
 
 

- L’éclairage sur les FOSA en 
particulier au niveau 
périphérique  

- Voir avec l’UNFPA  pour 
que l’approvisionnement 
en kits de santé 
reproductive soit continu 
et que les équipes soient 
formées à l’utilisation de 
ces kits. 
 
- Fournir à chaque FOSA 
en charge de la PEC des 
victimes le Manuel des 
Kits de Santé reproductive 
inter-organisations à 
utiliser en situation de 
Crise 
 
- Essayer de mettre en 
place des sources 
d’énergies alternatives là 
où manque l’électricité 

▪ Groupes électrogènes 

▪ Panneaux solaires 
 

 
TABLEAU 33 : équipement des structures 
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RESSOURCES HUMAINES de l’ensemble des sites 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER RECOMMANDATIONS 

EFFECTIFS 

- les ressources humaines 
mises à disposition sur les 
niveaux central et 
intermédiaire (à l’exclusion 
des psychologues)  
 
 

 - la faiblesse en RH tant 
qualitative que quantitative 
au niveau périphérique 
 

- augmenter les RH présentes 
sur les FOSA de niveau 
périphérique 
 
-  augmenter le nombre des 
RH qui interviennent dans la 
prise en charge 
psychologique  sur 
l’ensemble des FOSA : besoin 
en psychologues qualifiés. 
  

TABLEAU  34 : ressources humaines de l’ensemble des sites 

 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER RECOMMANDATIONS 

FORMATION  DES RESSOURCES HUMAINES (IST et VBG) de l’ensemble des soignants 

-  
 

- L’ensemble de la formation 
dans les domaines des IST et 
de la PEC des victimes de 
VBG 

- Faire en sorte que sur chaque 
FOSA 1 il y ait au moins 2 
soignants formés à la PEC des 
IST et des victimes de VBG.  
 
- Mettre en cause le système 
actuel de formation pour 
privilégier les formations sur 
site seules capables d’atteindre 
l’ensemble des soignants et de 
s’adapter à leur niveau. 
 
-  Envisager de mettre en place 
un tutorat clinique sur la PEC 
des victimes de VBG. 

 
TABLEAU 35 : formation des RH de l’ensemble des sites 
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ACTIVITÉS DE PRISE EN CHARGE CLINIQUE DES VBG (1) 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER RECOMMANDATIONS 

RH AFFECTÉES À LA PEC 

 - La faiblesse des équipes 
affectées sur les FOSA de 
niveau périphérique à la PEC 
des VBG : faiblesse 
quantitative et faiblesse 
qualitative (certains FOSA ne 
fonctionnent qu’avec un ASC 
nommé chef de centre et 1 
ou 2 matrones formées sur le 
tas)  
 
- 9 des 17 FOSA évalués au 
niveau périphérique 
fonctionnent sans personnel 
ciblé vers la PEC des VBG 

 

- Il serait nécessaire que sur 
chaque FOSA il y ait  au 
moins 2 personnes formées à 
la PEC des VBG et affectées à 
cette tâche. Il s’agit 
d’urgences qui peuvent 
survenir 24 h sur 24 et tous 
les jours. 
 

FORMATION  AUX IST ET AUX VBG  DES RH affectées à  la PEC des victimes de VBG  

-  - La formation à la PEC des 
IST et des victimes de VBG 
est insuffisante sur 
l’ensemble des sites 

- la recommandation ici 
rejoint celle formulée pour 
l’ensemble des soignants : 
développer des formations 
sur site avec des modules 
adaptés au niveau de 
compréhension des soignants 

TABLEAU 36 : RH et formation des RH affectées à la prise en charge des victimes de VBG 
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ACTIVITÉS DE PRISE EN CHARGE CLINIQUE DES VBG (2) 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER RECOMMANDATIONS 

VÉCU DES SOIGNANTS 

 - les soignants de l’ensemble 
des sites s’estiment 
insuffisamment formés et ne 
pas disposer du minimum de 
matériel nécessaire à la PEC 
des victimes de VBG. Cette 
situation aboutit au fait que 
seuls les soignants du niveau 
central se sentent à l’aise 
avec la PEC de ces victimes. 

- ceci rejoint la 
recommandation faite pour 
la formation sur le tableau 
précédent et celle formulée 
sur la gestion des Kits dans le 
tableau 35. 

DOSSIERS MÉDICAUX 

- La tenue des dossiers 
médicaux lorsqu’ils existent 
 
- Leur archivage dans un 
placard fermé à clé. 

- L’absence de dossiers 
médicaux pour les victimes 
sur la majorité des sites 
(excepté niveau central) 

- Faire en sorte que la totalité 
des FOSA établisse un dossier 
médical pour chaque victime 
de VBG. 
 
- Établir un dossier médical 
type pour que ce dossier soit 
standardisé entre les sites. 

TABLEAU 37 : vécu des soignants et établissement du dossier médical 
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ACTIVITÉS DE PEC CLINIQUE DES VBG (3) 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER RECOMMANDATIONS 

ALGORITHMES DE PEC  DES IST ET DES VBG 

 - les algorithmes établis pour 
les IST ne sont ni connus ni 
appliqués par la majorité des 
soignants. 
 
- les algorithmes pour la PEC 
des victimes de VBG sont à 
établir 

- Demander à ce que les 
algorithmes de PEC des IST 
soient connus des soignants 
et afficher dans toutes les 
FOSA.  
Elaborer le plus rapidement 
possible les algorithmes de 
PEC des victimes de VBG, 
former les soignants à leur 
utilisation, les diffuser et les 
afficher dans toutes les FOSA. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

 - Le paquet minimum des 
documents de référence de 
base de PEC des victimes de 
VBG est absent de la majorité 
des FOSA 

- Diffuser le paquet minimum 
des documents de référence 
vers toutes les FOSA, le 
porter à la connaissance des 
soignants et vérifier sa 
présence lors des visites de 
suivi/évaluation. 

TABLEAU  38 : algorithmes de PEC des IST et VBG  et présence des documents de base  
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ACTIVITÉS DE PRISE EN CHARGE CLINIQUE DES VBG (4) 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER RECOMMANDATIONS 

SUIVI DES VICTIMES 

 - la traçabilité des patients 
n’est établi sur presqu’aucun 
site. 
 
- il n’existe pas de moyen de 
repérage des patients qui 
sortent de la file active. 
 
- il n’existe pas de moyen de 
récupération des victimes qui 
ont quitté la file active. 
 
- le circuit de référencement 
des patients est peu respecté 

- mettre sur chaque FOSA un 
dispositif d’identification des 
victimes qui sortent de la file 
active (échéancier) 
 
- établir en parallèle un 
dispositif de récupération de 
ces victimes (AS et système 
communautaire) 

POSSIBILITÉ D’OBTENTION D’UN CERTIFICAT MÉDICAL INITIAL 

  - l’obtention d’un certificat 
initial n’est possible qu’au 
niveau central et 
intermédiaire. Sur 1/3 des 
FOSA de niveau périphérique, 
cette obtention est 
impossible 

- poser le problème d’une 
délégation des tâches pour la 
rédaction et la validation du 
certificat médical initial. 
 
- Établir un certificat initial 
modèle pour guider sa 
rédaction. 

GRATUITÉ DE LA PEC POUR LES VICTIMES 

 - La gratuité de la PEC des 
victimes de VBG n’est réelle 
que sur 28 des 41  FOSA 
évaluées 

- Appliquer la loi sur chaque 
FOSA pour que la gratuité de 
la PEC des victimes de VBG 
soit effective. 

COLLABORATION DES FOSA AVEC D’AUTRES STRUCTURES ET LE SECTEUR COMMUNAUTAIRE 

- dans l’ensemble la 
collaboration entre les FOSA 
et les ONG de voisinage et le 
secteur communautaire est 
bonne. 
 

 - renforcer le réseau 
d’intervenants au sein et au 
voisinage des FOSA pour que 
la PEC des victimes de VBG 
puisse être holistique. 
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TABLEAU 39 : Certificat médical, gratuité et collaboration entre structures 

 
 
 
 
 
 

PHARMACIE (1) 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER RECOMMANDATIONS 

RESSOUCES HUMAINES 

- Tous les sites bénéficient 
d’une pharmacie animée par 
au moins 1 gestionnaire des 
médicaments. 

  

FORMATION 

 - la formation des 
gestionnaires des 
médicaments à la 
connaissance de ces 
médicaments, à leur gestion 
et à la PEC des IST et des 
victimes de VBG est très 
faible. 

- Compléter la formation de 
l’ensemble des gestionnaires 
des médicaments aux IST, 
aux VBG. 
 
- former les gestionnaires des 
médicaments à la 
connaissance des 
médicaments qu’ils gèrent. 
 
- Faire en sorte que tous les 
gestionnaires des 
médicaments aient reçu une 
formation spécifique à la 
gestion des médicaments 

TABLEAU 40 : Pharmacie (1) RH et formation 
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PHARMACIE (2) 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER RECOMMANDATIONS 

GESTION DES MÉDICAMENTS 

- la gestion des médicaments 
a été considérée comme 
satisfaisante sur une majorité 
de FOSA de l’ensemble des 
niveaux 

- le stockage des intrants sur 
les différents programmes 
 
- les ruptures le plus souvent 
d’origine centrale (défaut 
d’approvisionnement) 

- demander à ce que 
l’ensemble des intrants 
nécessaires à la PEC des VBG 
soit géré au niveau de la 
pharmacie et non à celui des 
programmes. 
 
- améliorer le système 
d’approvisionnement des 
intrants (UMC, FM) 

CONDITIONS DU STOCKAGE DES MÉDICAMENTS 

- Le stockage des 
médicaments est dans 
l’ensemble satisfaisant en 
dehors des problèmes relatifs 
à la température. 

- Le contrôle de la 
température dans les locaux 
de stockage 
- l’ensemble de la chaîne du 
froid pour la conservation 
des vaccins 

- La chaine du froid pose un 
problème majeur pour la 
conservation des vaccins et 
de certains intrants. Ce point 
rend impossible actuellement 
la mise en œuvre du PEV au 
niveau de certains FOSA et a 
fortiori celle des vaccins 
antitétanique et de l’hépatite 
B. 
- développer le plus possible 
les réfrigérateurs à panneau 
solaire en sachant que les 
réfrigérateurs à pétrole sont 
souvent en panne faute 
de…pétrole. 

TABLEAU 41 : PHARMACIE (2) Gestion et stockage des médicaments 
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PHARMACIE (3) 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER RECOMMANDATIONS 

DISPONIBILITÉ DES ANTIBIOTQUES, ARV et VACCINS 

Les ARV sont en général 
disponibles au niveau de la 
PTPE mais peuvent être 
difficiles à obtenir en dehors 
de leur fléchage initial. 

- les antibiotiques majeurs 
recommandés par l’OMS 
pour la PEC des victimes de 
VBG sont absents de la 
majorité des FOSA 
 
- le vaccin contre l’hépatite B, 
quant il est disponible, l’est 
sous la forme du vaccin 
pentavalent inutilisable chez 
les victimes. Il est absent de 
la majorité des sites. 
 
 

- Travailler avec la PTPE pour 
que ce secteur puisse rendre 
disponible les ARV en cas 
d’indication chez les victimes 
de VBG. 
 
- donner la possibilité aux 
matrones qui déjà le font 
dans le cadre de la PTPE en  
CPN et en salle de travail de 
tester les victimes et de leur 
donner une prophylaxie en 
cas de sérologie VIH négative. 
 
- travailler à obtenir le vaccin 
contre l’hépatite B et le 
rendre disponible au niveau 
du PEV. 
 
- Rendre disponible le vaccin 
contre le tétanos au niveau 
du PEV. 

DISPONIBILITÉ DES CONTRACEPTIFS 

- les contraceptifs 
nécessaires pour la PEC des 
victimes de VBG sont en 
général disponibles au niveau 
du planning familial. 

 - Atteindre l’objectif que 100 
% des sites puissent proposer 
une méthode contraceptive 
moderne 

   
-  ceci peut être atteint par 
un approvisionnement 
continu en Kit 4 
(contraceptifs oraux et 
injectables) et 7 (dispositifs 
intra utérins). 

TABLEAU 42 : Pharmacie (3) prophylaxies 
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LABORATOIRE 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER  RECOMMANDATIONS 

RESSOURCES HUMAINES 

- des techniciens de 
laboratoire sont présents sur 
la presque totalité des FOSA 
de niveau central et 
intermédiaire 

- 6 des 17 FOSA de niveau 
périphérique n’ont pas de 
technicien de laboratoire 
dont 3 sont sans personnel 
de laboratoire 

- Renforcer les RH des 
laboratoires au niveau 
périphérique pour que 
chaque laboratoire puisse 
être géré par au moins 1 
technicien de laboratoire 

FORMATION 

 - formation très insuffisante 
des techniciens de 
laboratoire dans le domaine 
des IST et de la PEC des 
victimes de VBG. 

- la recommandation ici 
rejoint celle formulée pour 
l’ensemble des soignants : 
développer des formations 
sur site avec des modules 
adaptés au niveau de 
compréhension des soignants 

EXAMENS DE LABORATOIRE DISPONIBLES SUR LES SITES 

- du fait de la faiblesse du 
plateau technique les 
examens le plus souvent 
accessibles sur les FOSA des 3 
niveaux sont les tests de 
dépistage du VIH, les TDR 
pour le paludisme et les tests 
de grossesse. 

 
- Tous les sites possèdent au 
mois 1 microscope (parfois 
sans lame ni lamelle et dans 
un placard) . 

- très peu d’examens 
disponibles au niveau 
périphérique. 
 
- quasi absence des examens 
de contrôle de l’hépatite B 
(sauf Ag HBs) et C sur 
l’ensemble des FOSA 
 
- ruptures régulières en 
réactifs 

- Étudier avec chaque FOSA la 
possibilité d’obtenir les 
examens complémentaires 
de base nécessaires à la PEC 
des victimes des VBG (soit 
avec l’aide de structures de 
voisinage, soit en améliorant 
le plateau technique des sites 
et l’approvisionnement en 
réactifs) 

TABLEAU 43 : Laboratoire 
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE,  SOCIAL ET JURIDIQUE (1) 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER RECOMMANDATIONS 

SOTIEN PSYCHOLOGIQUE 

 Le soutien psychologique 
n’est possible que sur 28 des 
41 sites. 

- Rendre possible le 
recrutement de psychologues 
sur les sites 
 
- Renforcer le travail avec les 
ONG de voisinage et le 
secteur communautaire. 

SOUTIEN SOCIAL 

- le soutien social est possible 
sur les FOSA de niveau 
central et intermédiaire 
 

- le soutien social n’est 
possible que  sur 11 des 18 
FOSA du niveau périphérique 

- Chercher à améliorer la 
possibilité de soutien social  
au niveau périphérique en 
renforçant le nombre d’AS et 
la collaboration avec les ONG 
et le secteur communautaire. 

SOUTIEN JURIDIQUE 

 - le soutien juridique n’est 
possible que sur  7 des 18 
FOSA du niveau périphérique 

- envisager de pouvoir 
déléguer la rédaction du 
certificat initial à certaines 
catégories de personnel 
qualifié. 
- renseigner chaque FOSA sur 
les possibilités d’obtention de 
ce certificat au niveau des 
structures de voisinage. 

TABLEAU 44 : soutien psychologique, social et juridique 
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5.4.2. Analyse des  données relatives aux victimes 
 

DONNÉES RELATIVES AUX VICTIMES (1) 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER RECOMMANDATIONS 

QUALITÉ DE L’ACCUEIL 

L’accueil a été considéré 
comme bon pour 21 victimes 
sur 23 

  

QUALITÉ DU CONTACT AVEC LE PERSONNEL ET DES SOINS 

Le contact avec le personnel 
a été considéré comme bon 
pour 21 victimes sur 23 

 Ces résultats satisfaisants 
sont en partie dû à un biais 
de recrutement des victimes 
toutes prises en charge par 
des ONG et dont aucune ne 
s’est présentée 
spontanément. 
Il ne faudrait pas considérer 
ces résultats comme acquis 
pour l’ensemble des victimes 
et continuer à améliorer 
l’accueil et la qualité des 
soins par la mise en 
application de toutes les 
recommandations proposées 
pour l’amélioration de la PEC 
au niveau des FOSA 

La qualité de l’ensemble des 
soins reçus a été considérée 
comme bonne par 19 
victimes sur 23 

 

La facilité de parler de 
l’agression avec les soignants 
a été considérée comme 
bonne par 22 victimes sur 23 

 
 

 

20 victimes sur 23 ont 
éprouvé un réconfort certain 
suite à leur prise en charge 

 

L’impression globale de la 
prise en charge a été 
considérée comme bonne 
par 19 victimes sur 23 

À noter que la PEC a été 
notée comme médiocre dans 
3 cas et mauvaise dans 1 cas.  

TABLEAU 45 : victimes (1) 
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DONNÉES RELATIVES AUX VICTIMES (2) 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER RECOMMANDATIONS 

QUALITÉ DES CONSULTATIONS (ACCUEIL ; DIALOGUE...) 

Les consultations dans leur 
ensemble ont été 
considérées comme bonnes 
Par 21 victimes sur 23 

  

Le délai d’attente pour les 
consultations a été considéré 
comme bon par 20 victimes 
sur 23 

 

QUALITÉ DE L’HOSPITALISATION (seules 3 victimes ont été hospitalisées) 

La qualité de l’hospitalisation 
a été considérée comme 
bonne par 5 des 6 victimes 
hospitalisées 

  

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE, SOCIAL ET JURIDIQUE APPORTÉ AUX VICTIMES 

 6 des 23 victimes n’ont reçu 
aucun soutien psychologique  

- Ces résultats montrent 
combien il est nécessaire de 
renforcer la possibilité de 
prise en charge holistique sur 
l’ensemble des FOSA. Un 
effort tout particulier doit 
être mis sur la composante 
psychologique dont le 
renforcement est 
indispensable au niveau des 
FOSA. 

 7 des 23 victimes n’ont reçu 
aucun soutien sur le plan 
social 

 13 des 23 victimes sur n’ont 
reçu aucun un soutien sur le 
plan juridique. 

 
TABLEAU 46 : victimes (2) 
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DONNÉES RELATIVES AUX VICTIMES (3) 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER RRECOMMANDATIONS 

CONFIDENTIALITÉ 

19 victimes sur 23 ont 
confiance dans la 
confidentialité du personnel 
soignant 

 - Sur chaque site un travail 
doit être fait autour de 
l’importance de la 
confidentialité facteur 
principal de la confiance dans 
les soignants. Tous les 
membres de l’équipe 
(médecins ou non) sont 
soumis au secret 
professionnel. 

20 victimes sur 23 ont 
partagé le secret de leur 
agression avec une personne 
de leur entourage. 

 - Travailler avec les victimes 
sur les conséquences 
possibles de la stigmatisation 
et de la discrimination après 
la divulgation de leur secret. 
- Renforcer le cadre juridique 
et institutionnel dans ce 
domaine. 

GRATUITÉ 

22 victimes sur 23 ont 
bénéficié de la gratuité de la 
prise en charge. 

  

PROPHYLAXIES HIV, HBV ET VAT 

 Seulement 2 victimes sur 5 
ont reçu le VAT. 
Seulement 8 victimes sur 15 
ont reçu une prophylaxie VIH 
Seulement 3 victimes sur 15 
ont reçu une prophylaxie 
contre l’hépatite B 
Les autres victimes n’ont pas 
pu préciser quelles 
prophylaxies elles avaient 
reçu 

- Il est très important que ces 
3 prophylaxies (VAT, VIH et 
HBV) soient données aux 
victimes lors de leur prise en 
charge médicale. Ceci renvoie 
aux recommandations faites 
dans le tableau 42. 

 
TABLEAU 47 : victimes (3) 
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DONNÉES RELATIVES AUX VICTIMES (4) 

POINTD FORTS POINTS À AMÉLIORER RECOMMANDATIONS 

ORIENTATION DE LA VICTIME VERS LA FOSA 

  Le faible nombre de victimes 
qui viennent d’elles mêmes 
vers la FOSA : sur les 23 
victimes 7 sont venues d’elles 
même, 9 sur le conseil d’une 
tierce personne et 9 
adressées par une autre 
structure  

- Ce point soulève l’énorme 
travail de sensibilisation à 
base communautaire qui 
reste à effectuer pour que les 
victimes aient accès aux 
FOSA. La plupart des victimes 
restent dans la clandestinité 
ce qui fausse complètement 
les statistiques officielles. 

 
TABLEAU 48 : victimes (4) 

 
 

6. Limites de l’enquête 

 Couverture géographique restreinte à 6 localités 

 Questionnaire des victimes conduits par des médicaux et non par des 
communautaires 

 Temps de conduite de l’étude insuffisant (allongement des délais à cause de la saison 
des pluies et de l’insécurité) 

 Biais de recrutement pour les victimes faute de recrutement spontané 
 

7. Synthèse des points forts et des points à améliorer 
 

7.1. Pour les FOSA 
 

POINTS FORTS POINTS A AMÉLIORER 

 

La confidentialité, l’organisation et la 
propreté des locaux 

Le nombre des RH en général et en 
particulier dans le domaine de la PEC des 
victimes de VBG. : la plupart  en particulier 
faiblesse sur le plan psychologique et social 
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La disponibilité des différents secteurs 
d’activité sur les FOSA (médecine, 
pédiatrie, maternité, pharmacie, 
laboratoire) 

L’insuffisance de formation des RH par 
rapport aux IST et la PEC des VBG 

 RH en générale 

 RH destinées à la PEC des VBG 

 RH des pharmacies et laboratoires 

La présence de l’équipement de base 
pour les consultations 

La discordance entre les formations reçues 
et le fait que les soignants s’estiment  
insuffisamment formés. 

La bonne tenue des dossiers lorsqu’ils 
existent 

Insuffisance de formation du personnel des 
pharmacies à la gestion des intrants et à la 
tenue des pharmacies : 

 Ruptures en intrants 

 Médiocre tenue des stocks 

La possibilité d’obtenir un certificat 
médical aux niveaux central et 
intermédiaire 

L’absence de dossiers médicaux pour les 
victimes 

L’application de la gratuité au niveau 
central et intermédiaire 

L’absence de petit matériel spécifique et 
d’intrants pour la PEC des VBG (Kits) 

La possibilité de mettre en route une 
contraception 

L’absence de connaissance  ou de mise en 
application des algorithmes pour la PEC des 
IST et des VBG 

 L’absence de connaissance des documents 
de base : pas de paquet minimum présent 
sur les sites 

 L’absence de suivi des victimes (possibilité 
d’identifier les victimes qui sortent du circuit 
de PEC). 

 La faiblesse des possibilités à mettre en 
œuvre les prophylaxies pour les victimes de 
VBG : IST, Grossesses, VIH, Vaccins (VAT, 
HBV) 

 L’absence de gratuité sur certains sites du 
niveau périphérique 

 La tenue des pharmacies : la tenue et la 
gestion des stocks ont souvent été 
considérés comme médiocres et il existe une 
dispersion des intrants entre les 
programmes 
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 La capacité des laboratoires à effectuer les 
examens de base indispensables à la PEC 
des victimes de VBG 

 L’insuffisance des moyens mis à disposition 
sur les FOSA pour les soutiens 
psychologiques, sociaux et juridiques 

 
7.2. Pour les victimes 

 

VICTIMES 

La satisfaction des victimes rencontrées 
pour : accueil, contact avec le personnel, 
ensemble de la qualité des soins, 
dialogue avec les soignants, réconfort 
éprouvé par la PEC 

L’insuffisance des soutiens psychologiques, 
sociaux et juridiques sur les FOSA. 

Le partage du secret La confiance en l’équipe qui reste à 
améliorer 

Le soutien familial grâce au partage du 
secret. 

La « peur » résiduelle malgré la PEC 

 Le peu de victimes ayant bénéficié d’une 
prophylaxie : VAT, VIH, HBV 

 
 

8. Recommandations issues de la synthèse des points forts et des points faibles. 
 

1. Ressources humaines : 
– Faire en sorte qu’il y ait au moins 2 soignants de sexe différents bien formés à la 

PEC des victimes de VBG sur chaque FOSA 
– Renforcer l’effectif du personnel soignant sur le niveau périphérique 
– Renforcer le nombre de RH dans les domaines psychologiques et sociaux pour 

obtenir la présence d’au moins un psychologue dans toutes les FOSA de niveau 
central et intermédiaire et d’un AS sur l’ensemble des FOSA 

 
2. Formations 
– Établir un contrôle de qualité des formations effectuées. 
– Adapter le niveau des formations à celui des soignants : élaborer des modules 

faciles à comprendre avec des algorithmes simples 
– Finaliser à l’échelon national un guide de PEC des victimes de VBG et des modules 

adaptés à une compréhension par les FOSA périphériques dans le domaine des VBG 
– Former un pool de formateur pour la PEC des viols et des VBG 
– Favoriser les formations sur site (tutorat clinique ?) 
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3.  Équipements 
– Le problème majeur concerne l’approvisionnement en Kits / VBG : 

   Assurer un approvisionnement suffisant et continu en kits et contrôler que ces kits 
sont bien utilisés dans leur affectation initiale. 

   Former le personnel à l’utilisation des Kits  
– Revoir avec le PEV la mise à disposition permanente du VAT ainsi que celle du 

vaccin contre l’hépatite B. la conservation de ces vaccins doit bénéficier de la 
chaine du froid mise en place par le PEV. 

 
4.  PEC des victimes de VBG  
– Au niveau périphérique donner aux matrones la possibilité de faire le test VIH/ 

grossesse et de donner des ARV comme cela est fait dans le cadre de la PTPE. 
– Faire de la confiance et de la confidentialité les piliers majeurs de la PEC 
– Faire en sorte que chaque victime ait un dossier médical archivé dans un placard 

fermé à clé. 
– Veiller à diffuser et à respecter les algorithmes de PEC pour les IST et à réaliser au 

plus vite des algorithmes simples pour la PEC des victimes de VBG 
– Respecter la pratique du référencement selon les recommandations nationales 
– Établir une traçabilité pour chaque victime de VBG prise en charge : possibilité 

d’identification des victimes sorties de la file active par un échéancier et possibilité 
de récupération avec l’aide du secteur communautaire.  

– Équiper les FOSA pour que toutes les prophylaxies requises puissent être 
appliquées : IST, VIH, Hépatite B, tétanos, contraception d’urgence 

   Les ARV doivent être obtenus avec la collaboration de l’équipe de la PTPE 

   Les vaccins doivent être obtenus avec la collaboration du PEV 

   Les contraceptifs doivent être obtenus avec la collaboration du planning familial  
– S’assurer que la gratuité prévue à l’échelon national soit bien mise en application 

aux 3 niveaux de la pyramide sanitaire. 
– Faire en sorte qu’un paquet minimum de documents (les 5 documents de base) de 

référence relatifs à la PEC des VBG soit présent sur chaque FOSA 
 
5.  Pharmacie  
– Bien former les gestionnaires des médicaments à la connaissance des médicaments 

et à la pratique de la gestion des stocks. 
– Bien former les gestionnaires des médicaments aux IST et aux VBG 
– Améliorer les conditions de stockage des médicaments sur l’ensemble des sites 
– Éviter la dispersion des intrants sur les différents programmes (que tout soit géré 

dans une seule pharmacie) 
– Faire en sorte que le « package » : soins / prophylaxies / Kits de PEC soit présent au 

niveau de chaque FOSA 
 
6. Laboratoire 
– Former le personnel des laboratoires aux IST et aux VBG 
– Assurer un approvisionnement continu en intrants pour que les microscopes 

présents partout puissent être utilisés (lames, lamelles et colorants) 
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– Faire en sorte que tous les FOSA puissent effectuer les examens de base 
nécessaires à la PEC des victimes de VBG soit directement sur le site soit au niveau 
d’une structure de voisinage. Établir pour chaque FOSA la cartographie de la mise 
en œuvre de ces examens 

– Pour les examens faits à l’extérieur des FOSA adresser les prélèvements et non les 
victimes  

 
7.  PEC holistique : psychologique, sociale et juridique 
– Faire en sorte que chaque FOSA puisse proposer à chaque victime une PEC 

holistique (médicale, psychologique, sociale et juridique) en renforçant ces activités 
au sein de la structure et en travaillant avec les structures de voisinage ONG et 
communautaires (une cartographie de ces secteurs d’activité doit être établie pour 
chaque FOSA) 

 
8.   Sensibilisation de la population générale  
– Essayer de coupler la sensibilisation au dépistage du VIH avec l’information de la 

population générale sur les avantages à venir vers une FOSA en cas d’agression 
sexuelle. Même cause : freiner le VIH. 

 
9.   Suivi évaluation des recommandations 
– Organiser un plan de suivi de ces recommandations : feuille de route 
– Établir un chronogramme des activités 
– Rédiger des IOV facilement mesurables  pour chaque activité 
– Planifier les missions de suivi évaluation 
– Bien déterminer les responsables de la mise en œuvre de ce programme 

 
 
9. Conclusions 

 
Si la PEC des victimes de VBG peut être considérée actuellement comme assez 
satisfaisante de nombreux points restent à améliorer dont la formation du personnel 
soignant, la mise en place d’un dossier patient, l’utilisation de procédures standardisées, 
la possibilité de faire bénéficier les victimes des prophylaxies requises par la situation, la 
surveillance biologique et la qualité du suivi. L’amélioration de ces points sous tend des  
activités menées à 2 niveaux : niveau central pour l’élaboration des outils et 
l’approvisionnement continu en intrants et niveau périphérique pour renforcer 
l’évaluation de la situation de chaque FOSA et apporter à chacune une solution 
appropriée.   
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10. Annexes 
 

10.1.  Annexe 1 : liste des FOSA selon les localités 
 

FOSA CATÉGORIE CODE 

BANGUI 

CHU Hôpital de L’Amitié Centre Hospitalier Universitaire BGI.1 

CHU Hôpital Communautaire Centre Hospitalier Universitaire BGI.2 

Hôpital du Camp Henry Izamo Maternité Militaire (Centre Hospitalier 
Universitaire) 

BGI.3 

Centre de sante Urbain des Castors Hôpital District Sanitaire du 3ème Ardt 
de Bangui 

BGI.4 

Centre de sante Urbain de Boy Rabe Hôpital District Sanitaire du 4ème Ardt 
de Bangui 

BGI.5 

CS Urbain de Bede Combattant Hôpital District Sanitaire du 8ème Ardt 
de Bangui 

BGI.6 

CS Urbain de Ouango Hôpital District Sanitaire du 7ème Ardt 
de Bangui 

BGI.7 

CS Urbain de Lakouanga Hôpital District Sanitaire du 2ème Ardt 
de Bangui 

BGI.8 

Centre de sante Urbain de Malimaka Hôpital District Sanitaire du 5ème Ardt 
de Bangui 

BGI.9 

CS Urbain de Mamadou Mbaiki Centre Santé Urbain BGI.10 

CS Padre-Pio Centre Santé  BGI.12 

CNRISTAR Centre spécialisé BGI.13 

ACABEF Centre spécialisé BGI.15 

CSU Gobongo Centre Santé Urbain BGI.16 

   

NANA GREBIZI (KAGA BANDORO) 

Hôpital Préfectoral de  Kaga-Bandoro Hôpital préfectoral de Nana-Grebizi KGB.1 

Centre de santé de Mbrés Centre Santé KGB.2 

   

OUHAM (BOSSANGOA) 
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Hôpital Régional Universitaire de 
Bossangoa 

Hôpital Régional Universitaire 
BGA.1 

Centre de santé de Batangafo Centre de Santé BGA.2 

Centre de santé de Bouca Centre de Santé BGA.3 

   

OUAKA (BAMBARI) 

HR de Bambari Hôpital Régional Universitaire BRI.1 

CS Notre Dame de Ste Victoire Centre de Santé BRI.2 

Centre de santé de Grimari Centre de Santé BRI.3 

Centre de santé d’Elevage Centre de Santé BRI.4 

   

MAMBARE KADEI (BERBÉRATI) 

Centre de santé de Gamboula Centre de santé BTI.1 

Hôpital Préfectoral de Carnot Hôpital Préfectoral BTI.2 

Hôpital Régional Universitaire 
Berbérati 

Hôpital Régional Universitaire 
BTI.3 

Centre de santé de Nandobo Centre de santé BTI.4 

CS Difolo Centre de santé BTI.5 

CS Bengote Centre de santé BTI.6 

CS Tapourou Centre de santé BTI.7 

CS Ngbako Centre de santé BTI.8 

CS Nasolé Centre de santé BTI.9 

CS Poto-poto Centre de santé BTI.10 

   

OMBELLA MPOKO 

Centre de santé de Boali Hôpital 2ndre  OMP.1 

Hôpital de district de Bossembélé Hôpital du District Sanitaire OMP.2 

Hôpital District de Bimbo Hôpital du District Sanitaire OMP.3 

Hôpital de district de Bégoua Hôpital du District Sanitaire OMP.4 

Centre de santé de Damara Hôpital 2ndre  OMP.5 
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Centre de santé de Yaloké Hôpital 2ndre  OMP.6 

Centre de santé de Guitangola Centre de santé OMP.7 

Hôpital Maman Elisabeth Domitien Centre Hospitalier Universitaire OMP 8 

 
 

10.2. Annexe 2 liste des FOSA sur lesquelles au moins l’un des 3 paramètres 
concernant les locaux  n’a pas été considéré comme bon : 

 

Confidentialité 
6 FOSA 

BGI 6, BGI 10, BGI 11 
BTI 7 
OMP 4, OMP 7 

Organisation 
8 FOSA 

BGI 2, BGI 3, BGI 6, BGI 7, BGI 10, BGI 11 
BTI 7 
OMP 7 

Propreté 
5 FOSA 

BGI 6, BGI 7, BGI 10, BGI 11 
OMP 4 
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