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PREFACE 
 

Depuis la fin de l’année 2015, le Burkina Faso est en proie à des attaques armées et 

des incidents sécuritaires meurtriers qui mettent à rude épreuve le fonctionnement du 

système de santé, surtout dans les régions les plus touchées : Sahel, Nord, Est, 

Boucle du Mouhoun, Centre Nord et Centre Est.  

Face à cette situation, la stratégie de résilience du système de santé a été élaborée 

dont les objectifs poursuivis sont le maintient de l’accès aux services de santé, la 

qualité des prestations des soins et le développement des mécanismes d’adaptation.  

 

Aussi, la dégradation de la sécurité aggravée par la pandémie de la COVID-19 impacte 

négativement l’offre de soins qui se traduit par le fonctionnement à minima ou la 

fermeture des formations sanitaires dans ces différentes régions et l’inaccessibilité des 

populations aux services essentiels de santé. 

Nous assistons également à un déplacement massif des populations des zones en 

proie à l’insécurité vers d’autres zones, qui se voient privées de l’accès aux services 

essentiels de santé. Cette privation expose ainsi les populations déplacées et les 

communautés hôtes à une aggravation de leurs conditions sanitaires et aussi aux 

violences basées sur le genre. 
 

Il est donc impératif d’engager des actions visant à améliorer l’accessibilité des 

populations aux services essentiels de santé, nécessaire à leur survie. 

Pour ce faire, le Gouvernement du Burkina Faso à travers le Ministère de la santé et 

l’accompagnement des partenaires techniques et financiers s’est engagé dans une 

démarche participative et inclusive d’élaboration du paquet de services essentiels de 

santé à différents niveaux de notre système de santé dans ce contexte d’insécurité. 

C’est un document national de référence qui doit servir de guide à la prise de décision. 
 

J’exhorte tous les acteurs du système de santé à s’approprier ce document et à définir 

des activités pertinentes sur le terrain dont la mise en œuvre permettra effectivement 

une amélioration significative de la santé des populations des régions concernées. 

 

                                                                             La Ministre de la santé 
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                                                              Pr Léonie Claudine LOUGUE/SORGHO 
       Officier de l’Ordre de l’Etalon 

LISTE DES ABREVIATIONS 
 

ANJE : Alimentation de la mère, du nourrisson et du jeune enfant  

ASBC : Agent de santé à base communautaire  

AV                   : Accoucheuse villageoise 

CHR : Centre hospitalier régional  

CHU : Centre hospitalier universitaire  

CM : Centre médical 

CSPS : Centre de santé et de promotion sociale 

DFP : Direction de la formation professionnelle 

DGOS : Direction générale de l’offre des soins 

DQSS : Direction de la qualité des soins et de la sécurité des patients  

ECD : Equipe cadre de district 

EMC : Enquête multisectorielle continue 

FDS 

FS                                                     

: 

: 

Force de défense et de sécurité  

Formation sanitaire 

FSFM : Formation sanitaire fonctionnant à minima 

HD : Hôpital de district  

ICP : Infirmier chef de poste 

MAM : Malnutrition aiguë modérée  

MAS : Malnutrition aiguë sévère 

MGF : Mutilation génitale féminine 

OSC : Organisations de la société civile 

PCIME : Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant 

PFA : Paralysie flasque aiguë  

PF : Planification familiale 

PIBG                : Possible infection bactérienne grave               

PMA : Paquet minimum d’activités  

PPE : Prophylaxie post-exposition  

SPN : Soins prénatals 

ST/CSU : Secrétariat technique chargé de la couverture santé universelle  

TDR : Tests de diagnostic rapide 

VBG : Violences basées sur le genre 

ZSP : Zone à sécurité précaire 
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DEFINITION DE CONCEPTS 
 

Paquet de services essentiels : c’est l’ensemble des prestations de soins curatives, 

préventives et promotionnelles qui doivent être disponibles à tous les niveaux de la 

pyramide sanitaire pour couvrir de façon rationnelle et optimale la demande de soins 

de la population. 

Prestations de soins :  C’est la fourniture de soins aux différents niveaux du système 

de santé y compris la communauté permettant à la population de bénéficier d’un 

ensemble de services allant du diagnostic, au traitement, et au suivi, ainsi qu’à la 

réadaptation et aux soins palliatifs 

Formation sanitaire fonctionnant à minima : une formation sanitaire qui n’arrive 

plus à offrir la totalité de son paquet de soins dans le temps et dans l’espace pour 

cause d’insécurité. La notion de permanence des services et de continuité des soins 

est à prendre en compte. 

Violences basées sur le genre : “ La violence basée sur le genre est toute forme de 

violence commise contre un individu en raison de son sexe biologique, de son identité 

ou de son expression en termes de genre, ou de la perception de son adhésion aux 

attentes socialement définies de ce que signifie le fait d’être un homme ou une femme, 

un garçon ou une fille. Elle comprend les abus physiques, sexuels et psychologiques 

; les menaces, la coercition ; la privation arbitraire de liberté ; et la privation 

économique, qu’ils se produisent dans la vie publique ou privée” (OMS). 

Dans notre contexte, il s’agira de la prise en charge physique puis d’une référence 

vers d’autres structures des victimes/survivantes de VBG. 

Accès aux services de santé : la facilité plus ou moins grande avec laquelle 

une population peut s’adresser aux services de santé dont elle a besoin. L’accès est 

lié à la présence (ou l’absence) potentielle de barrières économiques, physiques, 

culturelles, géographique ou autres lors de l’utilisation de ces services.  

Zone à sécurité précaire : C’est une zone où la sécurité des personnes et de leurs 

biens n’est pas garantie du fait des attaques terroristes.  

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Population
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

A partir de la fin de l’année 2015, le climat sécuritaire au Burkina Faso est mis à rude 

épreuve au regard de la recrudescence et la multiplicité des attaques armées 

perpétrées dans le pays, notamment dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du 

Centre-Est, du Centre-Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel. Cette situation a engendré 

un dysfonctionnement de l’offre de soins dans les six régions se caractérisant par :  

 la fermeture de certaines formations sanitaires ou leur fonctionnement à minima 

c’est à dire la réduction du volume des activités (ces formations sanitaires ne sont 

plus à mesure d’assurer les gardes et les activités de vaccination en stratégies 

avancées…) ;  

 le déplacement massif des populations dans l’aire de santé de certaines formations 

sanitaires, y entrainant une importante hausse de la demande de soins ; 

 l’exposition de 553 978 habitants vivant dans l’aire de santé des formations 

sanitaires fermées à la date du 23 août 2019 contre 1 323 474 à la date du 30 juin 

2020 (source CORUS) ; 

 le retrait ou la destruction d’ambulances : 6 ambulances retirées et une brûlée à la 

date du 23 aout 2019 contre 7 ambulances et 18 motos retirées au 30 juin 2020. 

A titre d’exemple, les deux tableaux ci-dessous résument la situation de la 

fonctionnalité des formations sanitaires à deux périodes différentes (source CORUS) : 

Tableau I : Situation de la fonctionnalité des FS par région à la date du 23 août 2019 

Région 
FS 

arrêt 

FS à activités 

réduites 

FS accueillant 

des PDI 

Population 

couverte /FS fermées 

BMH 5 5 14 24 955 

Centre-Est 1 0 17 11 283 

Centre-Nord 23 23 23 307 111 

Est 2 15 0 13 869 

Nord 2 11 20 10 930 

Sahel 21 23 15 197 113 

Total 53 77 72 553 978 
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Tableau II : situation de la fonctionnalité des FS par région à la date du 30 juin 2020 

Région 
FS 

arrêt 

FS à activités 

réduites 

FS accueillant 

des PDI 

Population 

couverte /FS fermées 

BMH 7 30 54 42 393 

Centre-Est 3 8 0 32 079 

Centre-Nord 17 40 45 160 849 

Est 5 36 22 282 063 

Nord 14 22 33 143 364 

Sahel 62 53 27 662 726 

Total 108 189 181 1 323 474 

 

Aujourd’hui, 6 régions sur les 13 que compte le pays sont en état de sécurité précaire 

malgré les efforts déployés par le gouvernement pour juguler le problème. Au 30 juin 

2020, environ 1,3 millions de personnes sont privées d’accès aux soins de santé 

primaire dont les plus touchées sont les enfants et les femmes. En effet, selon les 

données recueillies en fin juin 2020 dans les zones concernées, 108 formations 

sanitaires sont fermées et 189 fonctionnent à minima.  Cette situation expose les 

populations déplacées internes et les communautés hôtes à des risques de maladies 

épidémiques évitables et une aggravation des conditions sanitaires pour ceux qui sont 

suivis pour des maladies chroniques comme le VIH, le diabète, l’HTA confrontés aux 

difficultés d’approvisionnement en médicaments. Les agents de santé sont également 

sujets à des psycho-traumatismes voire de burnout mettant à rude épreuve la qualité 

des soins.  

La question de la protection des groupes vulnérables notamment les femmes, les filles 

et les enfants des régions touchées se pose donc avec acuité du fait de l’exacerbation 

de la vulnérabilité des populations de ces régions à cause de la crise sécuritaire. Selon 

les estimations du Ministère en charge des affaires humanitaires, il y avait 486 360 

personnes déplacées, en début octobre 2019, composées d’une majorité de femmes 

et d’enfants. Il y a des craintes de voir une dégradation de la situation sécuritaire des 

femmes dans les régions affectées. Aussi bien au Sahel que dans les régions de l’Est, 

du Nord et du Centre-Nord, les femmes et les filles sont contraintes de se déplacer sur 

de longues distances sans aucune protection contre les agressions diverses. Des cas 

d’esclavage sexuel ont été évoqués lors de libération récente des otages dans la 
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région du Nord.  Près de 85% de la population déplacée est constitué de femmes et 

d’enfants.  

De plus, suite à l’apparition de la pandémie de la COVID-19 qui a impacté 

négativement l’offre des soins, le Ministère de la santé a pris un certain nombre de 

dispositions parmi lesquelles :  l’élaboration du guide d’orientation de la continuité des 

soins et services de santé et des procédures opérationnelles de mise en œuvre dans 

toutes les formations sanitaires. 

De ce fait, au regard des risques que court la population affectée, il s’avère donc 

impératif de définir un paquet de services essentiels à tous les niveaux de soins de la 

pyramide sanitaire pour couvrir de façon rationnelle et optimale la demande de soins 

des personnes en situation d’urgence sanitaire nécessaire à leur survie. Une attention 

particulière sera accordée à la prise en charge des violences basées sur le genre faites 

aux femmes, aux enfants, aux adolescents et aux jeunes dans le domaine de la santé.  

 

II. PRESENTATION DU BURKINA FASO 

2.1 Données générales  

2.1.1  Données géographiques et organisation administrative 

Le Burkina Faso, pays sahélien situé au cœur de l'Afrique de l’Ouest, couvre une 

superficie de 272 960 km2. Il partage les mêmes frontières avec les pays suivants : le 

Mali au Nord et à l'Ouest, le Niger à l'Est, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire 

au Sud.  

Le climat est de type tropical avec une saison pluvieuse de cinq mois (de mai à 

septembre) et une saison sèche de sept mois (d’octobre à avril). La pression de 

l'homme sur les ressources naturelles accentue la dégradation de l’environnement et 

le changement climatique (pollution de l’air, élévation de la température, survenues de 

sècheresses, inondations) avec pour conséquences l’insécurité alimentaire et les 

maladies. Le pays a opté pour la communalisation intégrale en 1995. Il est ainsi 

subdivisé en 13 régions, 45 provinces, 350 départements, 351 communes et 8902 

villages administrativement reconnus. La région et la commune sont des collectivités 

territoriales dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Les 

circonscriptions administratives sont la région, la province, le département et le village. 
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2.1.2  Données démographiques  

La population du Burkina Faso en 2020 est estimée à 21 510 181 habitants selon les 

Projections démographiques de 2011 à 2020 des Régions et Districts sanitaires avec 

un taux d’accroissement annuel de 3,1%. Les femmes représentent 51,7% de la 

population totale. Les femmes en âge de reproduction constituent 23,56%. La 

population se caractérise par une forte fécondité : l’indice synthétique de fécondité 

(ISF) est à 5,4 enfants par femme. Les jeunes de moins de 15 ans représentent 46,4% 

et les enfants de moins de cinq ans 17,38% de la population totale. La majorité (77, 

3%) de la population vit en milieu rural.   

 

2.1.3  Données économiques  

Sur le plan économique, le Burkina Faso se caractérise par sa vulnérabilité aux chocs 

internes (aléas climatiques) et externes (flambées du prix de l’énergie, fluctuation des 

prix de denrées alimentaires). Il fait partie des pays les moins avancés avec un produit 

intérieur brut (PIB) par habitant estimé en 2016 à 753 $ US par an. Selon le Programme 

des Nations Unies pour le Développement (PNUD, Rapport 2016), le pays occupe le 

185ème rang sur 188 avec un Indice de développement humain de 0,402 en 2015. Le 

seuil de pauvreté en 2014 était estimé à 153 530 FCFA par adulte et par an (Annuaire 

statistique INSD 2015).  

Le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté est de 40,1 

% en 2015 contre 46,7% en 2009 ; les zones rurales et particulièrement les femmes 

sont les plus touchées (EMC 2015).  

Il existe des écarts importants de l’indice de pauvreté entre les zones urbaines et 

rurales et selon les régions du pays (9,3% au Centre le moins pauvre et pour le plus 

pauvre 70,4% au Nord). 

 

2.2  Organisation du système de santé au Burkina Faso 

Le système national de santé comprend les sous-secteurs public et privé (à but lucratif 

et confessionnel) et celui de la médecine et pharmacopée traditionnelle. Le sous-

secteur public joue un rôle prépondérant en matière d’offre de soins. Le système de 

santé comprend une organisation administrative et une organisation des soins.  

2.2.1  Organisation administrative  

 L’organisation administrative du système de santé s’articule autour de trois niveaux : 
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 − le niveau central représenté par le cabinet du Ministre, le Secrétariat général et les 

directions techniques. Ce sont les organes de décisions politiques et les instances 

d’appui technique et stratégique aux régions ;  

− le niveau intermédiaire correspondant aux directions régionales de la santé, assure 

un appui technique aux districts sanitaires et coordonne les activités de santé dans la 

région ; 

 − le niveau périphérique est représenté par le district sanitaire. C’est l’entité 

opérationnelle d’administration des services de santé.  

2.2.2  Organisation de l’offre des soins  

Du point de vue de l’offre des soins de santé, le système de santé est organisé en trois 

sous-secteurs : public, privé et traditionnel. 

 C’est un système de type pyramidal avec trois niveaux :  

 le 1er niveau de soins, représenté par le district sanitaire, est subdivisé en deux 

échelons :  

− le 1er échelon qui comprend le centre de santé et de promotion sociale (CSPS) 

et le centre médical (CM), constitue la porte d’entrée du système de santé. On 

y dispense un paquet minimum d’activités (PMA) composé de soins curatifs, 

préventifs, réadaptatifs et promotionnels. Selon l’annuaire statistique 2018, On 

dénombre 1896 CSPS et 63 CM. 

− le 2ème échelon constitué de centres médicaux avec antenne chirurgicale 

(CMA) ou l’Hôpitaux de District Sanitaire (HDS), vient en complément au 1er 

échelon en dispensant le paquet complémentaire d’activités (chirurgie, 

examens para cliniques, consultations médicales générales et spécialisées, 

etc.). Selon l’annuaire statistique 2018, on dénombre 45 CMA.   

 le 2ème niveau de soins est représenté par le Centre Hospitalier Régional (CHR), 

au nombre de neuf (09). Il sert de référence et de recours aux HDS. 

 le 3ème niveau de soins, le plus élevé, assure des soins spécialisés, la formation 

universitaire et la recherche. Il existe six (06) Centres Hospitaliers Universitaires 

(CHU).  

Le sous-secteur sanitaire privé est en plein essor avec 544 formations sanitaires 

privées de soins dont la majorité se concentre dans les villes de Ouagadougou et Bobo 

Dioulasso (annuaire statistique 2018).  
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Quant au sous-secteur de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle, il est en 

pleine expansion avec la création d’une direction en charge de ce pan de la médecine 

qui délivre des autorisations aux tradipraticiens de santé reparti sur tout le territoire 

national. En 2020 on recensait environ 30 000 tradipraticiens de santé au Burkina 

Faso.  

Concernant la santé communautaire au Burkina Faso, le pays a procédé en 2016 au 

recrutement et à l’installation de deux ASBC dans chaque village administratif 

indépendamment de la taille des ménages du village. Ces ASBC ont été formés et 

équipés pour la mise en œuvre du PMA qui leur est dévolu. Dans le cadre de la 

contractualisation, 236 OBC ont été recrutées pour des activités de promotion, de 

prévention et de soutien pour la lutte contre les 3 maladies (paludisme, VIH/Sida, 

tuberculose). Tous ces acteurs communautaires contribuent à la réduction de la 

distance d’accès des populations à un paquet de services de santé préventifs, 

promotionnels, curatifs et de soutien de base. Une extension des mesures de gratuité 

des soins au niveau communautaire pour la santé de la femme enceinte et de l’enfant 

de moins de cinq ans est en cours d’opérationnalisation. 

Les Organisations de la société civile (OSC) jouent un rôle important dans le système 

national de santé eu égard à leur contribution dans la prévention des maladies, des 

violences basées sur le genre et la promotion de la santé. Certaines de ces OSC (236 

en 2018) ont contracté un paquet d’activités avec le ministère de la santé dans le cadre 

du nouveau mécanisme de financement du Fonds mondial pour le renforcement du 

système de santé et la lutte contre le paludisme, les IST/VIH/Sida et la tuberculose. 

Le Ministère de la Santé du Burkina Faso a élaboré le Document national d'orientation 

sur la délégation des taches SR/PF/VIH/NUT en 2019   qui a été récemment compléter 

par les interventions Self -Care concernant le DMPA sc, autotest VIH etc.  

  

III. OBJECTIFS 

 

3.1 Objectif général    

Améliorer l’accessibilité des populations des régions à sécurité précaire aux services 

essentiels de santé de qualité en prenant en compte les violences basées sur le 

genre. 
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3.2 Objectifs spécifiques  

 définir le paquet de services essentiels de santé de qualité en prenant en compte 

les violences basées sur le genre par niveau de soins ; 

 identifier les stratégies et mécanismes de mise en œuvre du paquet de services 

essentiels de santé de qualité en prenant en compte les violences basées sur le 

genre ;  

 proposer une liste des principaux  indicateurs en lien avec les stratégies ; 

 définir les mécanismes de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du paquet de 

services essentiels de santé de qualité en prenant en compte les violences 

basées sur le genre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. PAQUET D’ACTIVITES 

Selon le niveau d’urgence, on distingue trois zones dans notre contexte qui sont : 

 les zones accessibles et qui accueillent des déplacées internes ; 

 les zones où les formations sanitaires fonctionnent à minima ; 

 et les zones inaccessibles où les formations sanitaires sont fermées.  

  

4.1  Activités à base communautaire mises en œuvre par les ASBC  

Tableau III : Activités à base communautaire mises en œuvre par les ASBC  

FS à fonctionnement normal avec afflux 

des PDI 
FS fonctionnant à minima FS Fermées 

Services promotionnels Services promotionnels Services promotionnels 

La Communication porte sur : La Communication porte sur : La Communication porte sur : 

-      La promotion des pratiques familiales 

clés y compris l’enregistrement des 

naissances ;  

-      La promotion des pratiques familiales 

clés y compris l’enregistrement des 

naissances ;  

-      La promotion des pratiques familiales 

clés y compris l’enregistrement des 

naissances ;  

-      La promotion de la planification 

familiale (PF) ; 

-      La promotion de la planification 

familiale (PF) ; 

-      La promotion de la planification 

familiale (condoms surtout féminins, 

contraception d’urgence, renouvèlement 

des pilules) ; 
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-      La promotion de l’alimentation de la 

mère, du nourrisson et du jeune enfant 

(ANJE) ; 

-      La promotion de l’alimentation de la 

mère, du nourrisson et du jeune enfant 

(ANJE) complet ou en situation d’urgence 

selon le contexte ; 

-      La promotion de l’alimentation de la 

mère, du nourrisson et du jeune enfant 

(ANJE) en situation d’urgence ; 

- la promotion de l’Allaitement maternel 

exclusif ; 

- la promotion de l’Allaitement maternel ; 

-       Le don de sang ;  -       Le don de sang ;  -      Les violences basées sur le genre ; 

-       La fistule obstétricale et l’abandon de 

la pratique des MGF ; 

-       La fistule obstétricale et l’abandon de 

la pratique des MGF ; 

-       La promotion des soins prénatals 

(SPN) et de l’accouchement assisté ; 

-      Les stratégies de gratuité ou de 

subvention pour l’accès financier des 

populations aux services de santé ; 

-      Les stratégies de gratuité ou de 

subvention pour l’accès financier des 

populations aux services de santé ; 

-      Les soins obstétricaux et néonatals 

(signes de danger lors de la grossesse, de 

l’accouchement, du postpartum et du 

nouveau-né) 

  -  Les violences basées sur le genre) ; -       Les violences basées sur le genre ; - Les signes de danger et de gravité de 

certaines pathologies (le paludisme 

Infections respiratoires aigües (IRA), 

malnutrition, et les maladies 

diarrhéiques…) ; 
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-       La promotion des soins prénatals 

(SPN) et de l’accouchement assisté ; 

-       La promotion des soins prénatals 

(SPN) et de l’accouchement assisté ; 

-      La promotion de la vaccination selon 

le calendrier vaccinal des enfants de 0-23 

mois et des femmes enceintes ;  

-       Les signes de danger et de gravité de 

certaines pathologies (le paludisme 

Infections respiratoires aigües (IRA), 

malnutrition, et les maladies 

diarrhéiques…) ; 

-      Les soins obstétricaux et néonatals 

(signes de danger lors de la grossesse, de 

l’accouchement, du postpartum et du 

nouveau-né) 

-       L’hygiène/assainissement (eau 

potable, denrée alimentaire, milieu et 

cadre de vie, hygiène corporelle et 

vestimentaire, utilisation et entretien des 

latrines, etc. ; 

- La santé des adolescents et des jeunes 

(consommation abusive de l’alcool, du 

tabac,...etc.) ; -       La promotion de la vaccination selon 

le calendrier vaccinal des enfants de 0-23 

mois et des femmes enceintes ;  

-       Les signes de danger et de gravité 

de certaines pathologies (le paludisme 

Infections respiratoires aigües (IRA), 

malnutrition, et les maladies 

diarrhéiques…) ; 

-Les maladies non transmissibles 

- L’hygiène/assainissement (eau de 

boisson, denrée alimentaire, milieu et cadre 

de vie, hygiène corporelle et vestimentaire, 

utilisation et entretien des latrines, maladies 

non transmissibles, etc. ; 

-      La promotion de la vaccination selon 

le calendrier vaccinal des enfants de 0-23 

mois et des femmes enceintes ;  
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- L’hygiène/assainissement (eau de 

boisson, denrée alimentaire, milieu et 

cadre de vie, hygiène corporelle et 

vestimentaire, utilisation et entretien des 

latrines, maladies non transmissibles 

…etc. ; 

-      Les maladies prioritaires (paludisme, 

tuberculose, IST/VIH/SIDA,) 

-      Les évènements inhabituels 

-       Les maladies tropicales négligées 

(lèpre, noma, etc.) 

-      La sécurité de la médication 

-       Les MPE (COVID-19, choléra, 

méningite, Les évènements inhabituels 

-       La sécurité de la médication 

Services préventifs Services préventifs Services préventifs 

 -    L’administration de doses de vaccins 

(polio orale), de vitamine A et de 

déparasitant pendant les campagnes  

-      L’administration de doses de vaccins 

(polio orale + RotateqR), de vitamine A et 

de déparasitant pendant les campagnes ; 

+ screening du statut vaccinal 

-      L’administration de doses de vaccins 

(polio orale + Rotateq), de vitamine A et 

de déparasitant pendant les campagnes + 

screening du statut vaccinal ; 
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-      La surveillance épidémiologique des 

maladies cibles du PEV et des maladies à 

potentiel épidémique ;  

-      La surveillance épidémiologique des 

maladies cibles du PEV et des maladies à 

potentiel épidémique ;  

-      La surveillance épidémiologique des 

maladies cibles du PEV et des maladies à 

potentiel épidémique ;  

-      La distribution des intrants 

(déparasitant, Sulfadoxine /pyriméthamine, 

supplémentation en vitamine A, fer +acide 

folique,) ;  

-       La prise supervisée de 

Sulfadoxine/pyriméthamine, 

supplémentation en micronutriment dont, 

fer +acide folique,  

-       Vaccination de routine ;  

-      La distribution de Moustiquaires 

imprégnées d’insecticide à longue durée 

d’action (MILDA) ; 

-     La distribution des préservatifs et 

contraceptifs oraux) et Moustiquaires 

imprégnées d’insecticide à longue durée 

d’action (MILDA) 

-       La prise supervisée de 

Sulfadoxine/pyriméthamine, 

supplémentation en micronutriment dont le 

fer +acide folique,  

-      Le dépistage de la malnutrition aiguë ;  -       La recherche des cas de paralysie 

flasque aiguë (PFA), et de tousseurs 

chroniques ;  

-      La distribution de Moustiquaires 

imprégnées d’insecticide à longue durée 

d’action (MILDA) ; 

-       La recherche des cas de paralysie 

flasque aiguë (PFA), et de tousseurs 

chroniques ;  

-     Le dépistage des cas de malnutrition 

(enfants de 6 à 59 mois, femme enceinte 

et allaitante) ;  

-       Campagne de chimio-prévention du 

paludisme saisonnier (CPS) ;  
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-       La référence des cas. - Le dépistage par les parents (PB à 

domicile) et référence des MAM et MAS à 

l’ASBC lorsque dans le district, la majorité 

(>50%) CSPS qui sont soit fermés soit 

fonctionnant à minima avec le paquet 

PCIMA non offert (Selon le protocole 

simplifié) 

-       La recherche des cas de paralysie 

flasque aiguë (PFA), et de tousseurs 

chroniques ;  

-       Le suivi de la grossesse à domicile -  L’administration d’antiparasitaires 

(enfants de 6 à 59 mois et femmes 

enceintes) ; 

- Dépistage des cas de malnutrition 

(enfants de 6 à 59 mois, femme enceinte 

et allaitante) ;  

-       La PF (préservatifs, contraceptifs 

oraux et du DMPA/SC) 

-      Prévention des maladies courantes 

(confère services préventifs CSPS) 

-      Dépistage par les parents (PB à 

domicile) et référence des MAM et MAS à 

l’ASBC lorsque dans le district, la majorité 

(>50%) CSPS qui sont soit fermés soit 

fonctionnant à minima avec le paquet 

PCIMA non offert (selon le protocole 

simplifié) ; 

-       La surveillance basée sur les 

évènements inhabituels 

-       Exécutions des activités   de la 

campagne de la chimio-prévention du 

paludisme saisonnier (CPS) ; 

-      Administration d’antiparasitaires 

(enfants de 12 à 59 mois et femmes 

enceintes) ; 
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-      Prévention des maladies tropicales 

négligées ; 

-      Suivi de la femme enceinte par les 

ASBC (accoucheuses villageoises)  

-      Prévention des zoonoses courantes ; -      Planification familiale (contraceptifs 

oraux, préservatifs, DMPA sous cutané ; 

-      Planification familiale (contraceptifs 

oraux, préservatifs, DMPA sous cutané) ; 

-       Le suivi de la grossesse à domicile 

-       Hygiène/assainissement -       La surveillance basée sur les 

évènements inhabituels 
-       Le suivi de la grossesse à domicile 

-       La planification familiale -       La référence des cas vers le 

CSPS/CM 
-       La surveillance basée sur les 

évènements inhabituels 

-       La référence des cas vers le 

CSPS/CM 

Services curatifs Services curatifs Services curatifs 

-  La prise en charge intégrée des maladies 

de l’enfant (PCIME) dans la communauté ; 

-      La prise en charge intégrée des 

maladies de l’enfant (PCIME) dans la 

communauté ; 

-      La prise en charge intégrée des 

maladies de l’enfant (PCIME) dans la 

communauté ;  

-       La réalisation des tests de diagnostic 

rapide (TDR) en cas de suspicion de 

paludisme ; 

-       La réalisation des tests de diagnostic 

rapide (TDR) en cas de suspicion de 

paludisme ; 

-       La réalisation des tests de diagnostic 

rapide (TDR) en cas de suspicion de 

paludisme ; 



 
21 

-       La prise en charge des cas de 

paludisme simple chez les personnes de 

plus de 5 ans ; 

-       La prise en charge des cas de 

paludisme simple chez les personnes de 

plus de 5 ans ; 

-  La prise en charge des cas de 

paludisme simple chez les personnes de 

plus de 5 ans ; 

-      Le traitement des lésions courantes de 

la peau (plaies non infectées) ; 

-      Le traitement des lésions courantes 

de la peau (plaies non infectées) ; 

-      Le traitement des lésions courantes 

de la peau (plaies non infectées) ; 

-      L’administration du traitement pré-

transfert des cas graves de paludisme chez 

l’enfant  

-      L’administration du traitement pré-

transfert des cas graves de paludisme 

chez l’enfant  

-      L’administration du traitement pré-

transfert des cas graves de paludisme 

chez l’enfant  

-       Le suivi en ambulatoire des cas de 

Malnutrition aiguë modérée (MAM) et de 

Malnutrition aiguë sévère (MAS) sans 

complications ; 

-       Le suivi en ambulatoire des cas de 

Malnutrition aiguë modérée (MAM) et de 

Malnutrition aiguë sévère (MAS) sans 

complications ; 

-       La prise en charge et le suivi en 

ambulatoire des cas de Malnutrition aiguë 

modérée (MAM) et de Malnutrition aiguë 

sévère (MAS) sans complications et sans 

œdème selon le protocole simplifié ; 

-       Les soins au nouveau-né à domicile ; -       Les soins au nouveau-né à domicile ; -       La prise supervisée des 

antituberculeux pendant la première 

phase du traitement ; 

-       La référence des cas graves de 

paludisme, d’IRA, de malnutrition aigüe 

sévère et de diarrhée ainsi que les autres 

urgences médicochirurgicales 

-       La prise supervisée des 

antituberculeux pendant la première 

phase du traitement ; 

-       La référence des cas graves de 

paludisme, d’IRA, de malnutrition aigüe 

sévère et de diarrhée ainsi que les autres 

urgences médicochirurgicales 
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-       La prise supervisée des 

antituberculeux pendant la première phase 

du traitement ; 

-  La référence des cas graves de 

paludisme, d’IRA, de malnutrition aigüe 

sévère et de diarrhée ainsi que les autres 

urgences médicochirurgicales ; 

-       Prise en charge des pathologies 

courantes non compliquées chez les plus 

de 5 ans, (les maladies diarrhéiques, les 

parasitoses intestinales, les conjonctivites, 

les IRA, le paludisme) 

-       Le soutien psycho-social  -   La prise en charge des pathologies 

courantes non compliquées chez les plus 

de 5 ans, (les maladies diarrhéiques les 

parasitoses intestinales, les conjonctivites, 

les IRA, le paludisme) 

-      Accouchements eutociques par une 

accoucheuse villageoise ; 

-      Les soins de premiers secours -      Les accouchements eutociques par 

une accoucheuse villageoise ;  

-       Les soins à la mère et au nouveau-

né en post-partum ; Pansement des plaies 

superficielles et non infectées ; 

-      Education thérapeutique sur les 

maladies chroniques 

-      Reference des cas (femmes 

enceintes, accouchement dystocique ; et 

femmes en post-partum ; et nouveau-nés 

présentant un signe de danger 

-       La prise en charge survivants de 

VBG (blessures superficielles, 

contraception d’urgence, etc) et 

références vers une formation sanitaire ; 

-       Pansement des plaies superficielles 

et non infectées ; 

-      Les soins premier secours 

psychologique aux personnes en détresse  
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-       La prise en charge de survivants de 

VBG (blessures superficielles et 

références vers une formation sanitaire ; 

et/ou autres structures de prise en charge 

(Action sociale, sécurité, etc.) 

- La référence des cas (femmes 

enceintes, accouchement dystocique ; et 

femmes en post-partum ; et nouveau-nés 

présentant un signe de danger 

-     La détection des déficiences, 

incapacités et handicaps et orientation 

vers les formations sanitaires ; 

-       Le soutien psycho-social  -      La référence vers les postes 

médicaux avancés, Cliniques mobiles ou 

la formation sanitaire fonctionnelle la plus 

proche 

-      Les soins de premiers secours -      les soins de premiers secours 

-   L’éducation thérapeutique sur les 

maladies chroniques 

-      L’éducation thérapeutique sur les 

maladies chroniques 

-      La détection des déficiences, 

incapacités et handicaps, et orientation 

vers les formations sanitaires ; 

  

Activités de soutien Activités de soutien Activités de soutien 

-       Appuyer le Centre de santé et de 

promotion sociale (CSPS) dans 

-       Appuyer le Centre de santé et de 

promotion sociale (CSPS) dans 

-      Appuyer l’organisation des activités 

des campagnes ; 
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l’organisation des activités en stratégie 

avancée et des campagnes ; 

l’organisation des activités en stratégie 

avancée et des campagnes ; 

-       Transmettre au CSPS les rapports 

mensuels d’activités et faire la 

programmation du mois suivant en 

collaboration avec l’Infirmier chef de poste 

(ICP) ; 

-       Transmettre au CSPS les rapports 

mensuels d’activités à l’Infirmier chef de 

poste (ICP) ; 

-      Transmettre à l’ICP ou à l’ECD les 

rapports mensuels d’activités  

-       Notifier au CSPS les naissances et les 

décès survenus en communauté ;  

-       Notifier au CSPS les naissances et 

les décès survenus en communauté ;  

-       Notifier à l’ICP ou à l’ECD les 

naissances et les décès survenus en 

communauté ;  

-       Assurer la gestion des ressources 

(matérielles, recettes et intrants) ; 

-       Assurer la gestion des ressources 

(matérielles, recettes et intrants) ; 

-      Assurer la gestion des ressources 

(matérielles, recettes et intrants) ; 

-      Participer aux rencontres et aux 

réunions ; 

-      Signaler des cas de violences basées 

sur le genre aux autorités compétentes 

(ICP ou volontaire autorités 

administratives).  

-      Signaler les cas de violences basées 

sur le genre aux autorités compétentes 

(autorités administratives et district 

sanitaire).  

-       Faire le bilan de la mise en œuvre des 

activités lors des Assemblées générales 

(AG) de village ; 

-      Assurer le mentorat communautaire -      Assurer le mentorat communautaire 
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-      Signaler les cas de violences basées 

sur le genre aux autorités compétentes 

(ICP, autorités administratives,). 

-       Orienter les parents sur le dépistage 

communautaire de la malnutrition aigue 

-      Orienter les parents sur le dépistage 

communautaire de la malnutrition aigue 

-       Notifier aux autorités (ICP, autorités 

administratives) l’arrivée de nouvelles 

personnes déplacées internes  

-       Notifier aux autorités (ICP, autorités 

administratives) l’arrivée de nouvelles 

personnes déplacées internes  

-       Notifier aux autorités (ICP, autorités 

administratives) l’arrivée de nouvelles 

personnes déplacées internes  

 

4.2  Activités dans les formations sanitaires niveau CSPS 

Tableau IV : Activités dans les formations sanitaires niveau CSPS 

FS à fonctionnement normal avec afflux de 

PDI 
FS fonctionnant à minima FS Fermées 

Services promotionnels Services promotionnels Services promotionnels 

La communication porte sur : La communication porte sur : 

Confère stratégies 

-       L’éducation sexuelle et reproductive 

(consultation prénuptiale du couple 

(counseling et référence), adolescent(e)s ;  

-      L’éducation sexuelle et reproductive 

(consultation prénuptiale du couple, 

adolescent(e)s ;  

-       La planification familiale (PF) ; -       La planification familiale (PF) ; 

-      La promotion de l’hygiène et 

assainissement ; 

-       La promotion de l’hygiène et 

assainissement ; 
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-       la promotion de l’alimentation de la mère, 

du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) ; 

-l’enregistrement des naissances  

-       La promotion de l’alimentation de la 

mère, du nourrisson et du jeune enfant 

(ANJE) ; 

-      Les mesures de prévention et contrôle des 

infections et maladies non transmissibles 
 

-      Les violences basées sur le genre (VBG) 
-       Les violences basées sur le genre 

(VBG) 

-      Les MPE (COVID-19, choléra, méningite, 

dengue, etc.) 

-       Les MPE (COVID-19, choléra, 

méningite, dengue, etc.) 

-      Le dépistage des lésions précancéreuses 

du col de l’utérus et du cancer du sein 

-      Le dépistage des lésions 

précancéreuses du col de l’utérus et du 

cancer du sein 

Services préventifs Services préventifs Services préventifs 

a.    Vaccination  a.    Vaccination  

Confère stratégies de mise en œuvre en 

fonction du contexte de chaque formation 

sanitaire  

-       Exécution de la vaccination selon le PEV 

de routine ; 
-       PEV de routine en stratégie fixe ; 

-      Campagne de vaccination de rattrapage ; 
-       Campagne de vaccination de 

rattrapage ; 

-      Campagne de vaccination de masse 

préventive ; 

-      Campagne de vaccination réactive en 

cas d’épidémie. 
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-       Campagne de vaccination réactive en cas 

d’épidémie. 
b.    Nutrition 

b.    Nutrition 

-      Dépistage des cas de 

malnutrition (enfants de 6 à 59 mois, 

femme enceinte et allaitante) ;  

-      Dépistage des cas de malnutrition (enfants 

de 6 à 59 mois, femmes enceintes et 

allaitantes) ;  

-      Administration 

d’antiparasitaires (enfants de 12 à 59 mois 

et femmes enceintes) ; 

-      Administration d’antiparasitaires (enfants 

de 12 à 59 mois et femmes enceintes) ; 

-      Supplémentation en micronutriment 

(enfants de 6 à 59 mois et femmes en post-

partum) ; 

-      Supplémentation en micronutriments 

(enfants de 6 à 59 mois et femmes en post-

partum). 

c.    Prévention des maladies courantes  

c.   Prévention des maladies courantes  
-      Campagne de chimio-prévention du 

paludisme saisonnier (CPS) ;  

-      Exécution des activités   de la campagne 

de la chimio-prévention du paludisme 

saisonnier (CPS) ;  

-       Distribution des moustiquaires 

imprégnées d’insecticide à longue durée 

d’action (MILDA) 
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-      Distribution des moustiquaires imprégnées 

d’insecticide à longue durée d’action (MILDA) 

-      Prévention des zoonoses courantes ; 

Mise en place des mesures de PCI + 

maladies non transmissibles 

-      Prévention des maladies tropicales 

négligées ; 
-      Surveillance épidémiologique 

-      Prévention des zoonoses courantes ; Mise 

en place des mesures de PCI + maladies non 

transmissibles 

d.    Suivi de la mère et de l’enfant :  

-      Surveillance épidémiologique y compris la 

COVID-19  
         Soins prénatals, 

d.     Santé de la mère et de l’enfant :          Supplémentation en micronutriments 

         Soins prénatals 
         Prévention de la transmission mère-

enfant de l’infection à VIH (PTME)

        Supplémentation en micronutriments 
        Soins post-natals (mère et soins 

essentiels du nouveau-né) ;

        Prévention de la transmission mère-

enfant de l’infection à VIH (PTME)

        Détection des lésions précancéreuse 

du col de l’utérus et des seins,

        Soins post-natals (mère et soins 

essentiels du nouveau-né) ;
        Planification familiale
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        Détection des lésions précancéreuses du 

col de l’utérus et des seins,
        La consultation des nourrissons sains

         Planification familiale  

        La consultation des nourrissons sains
  

   

Services curatifs Services curatifs Services curatifs 

-       Prise en charge des pathologies de 

l’enfant selon la PCIME y compris la PIBG 

(Prise en charge de la Possibilité d’Infection 

Bactérienne Grave chez les nouveau-nés et 

nourrissons quand la référence est 

impossible) ; 

-      Prise en charge des pathologies de 

l’enfant selon la PCIME y compris la PIBG 

(Prise en charge de la Possibilité 

d’Infection Bactérienne Grave chez les 

nouveau-nés et nourrissons quand la 

référence est impossible) ; 
Confère stratégies de mise en œuvre en 

fonction du contexte de chaque formation 

sanitaire 
-       Prise en charge des pathologies 

courantes ; 

-      Prise en charge des pathologies 

courantes  

-       Les dermatoses courantes ; -      Les traumatismes physiques simples  

-      Prise en charge des maladies 

chroniques transmissibles : lèpre, 

tuberculose et VIH ; 

-      Les dermatoses courantes ; 
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-       PEC nutritionnelle des cas de MAS sans 

complication chez les enfants, femmes 

enceinte et allaitante ; 

-      Prise en charge des maladies 

chroniques transmissibles : tuberculose et 

VIH ; 

-       Accouchements eutociques ; 

-      PEC nutritionnelle des cas de MAS sans 

complication chez les enfants, femmes 

enceinte et allaitante ; 

-       Exécution du paquet SONUB ;  -      Accouchements eutociques ; 

-       Prise en charge clinique de survivantes de 

VBG (viol, blessures, troubles psychologiques 

et mentaux, etc.) et orientation vers les autres 

services (justice, services sociaux, etc.) 

-      Exécution du paquet SONUB ;  

-       Mise en observation des patients ; 

-      Prise en charge clinique de prise en 

charge clinique en première ligne des 

survivantes de  VBG (viol, blessures, 

troubles psychologiques et mentaux, etc.) 

et orientation vers les autres services 

(justice, services sociaux, etc.) 

-       Interventions de petite chirurgie ;  -      Interventions de petite chirurgie ;  

-      Prise en charge des affections mentales et 

psychosociales selon le Programme 

-       Prise en charge des affections mentales 

et psychosociales selon le Programme 
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d’action « combler les lacunes en santé 

mentale (mhGAP) ; 

d’action « combler les lacunes en santé 

mentale (mhGAP) ; 

-      Détection des déficiences, incapacités et 

handicaps et orientation vers des structures 

spécialisées au besoin ; 

-      Détection des déficiences, incapacités 

et handicaps et orientation vers des 

structures spécialisées au besoin ; 

-       Références des cas compliqués à 

l’échelon supérieur. 

-      Références des cas compliqués à 

l’échelon supérieur. 

 

 

 

Activités de réadaptation  Activités de réadaptation Activités de réadaptation 

-       Soins de MPR de base  

-      Suivi des soins ré-adaptatifs prescrits en 

médecine physique et réadaptation 

(MPR) ; 

Confère stratégies de mise en œuvre en 

fonction du contexte de chaque formation 

sanitaire 

-      Suivi des soins ré-adaptatifs prescrits en 

médecine physique et réadaptation (MPR) ;  

-       IEC pour la réinsertion sociale en 

collaboration avec les agents de l’action 

sociale 

-       IEC pour la réinsertion sociale en 

collaboration avec les agents de l’action 

sociale.  
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Activités de gestion Activités de gestion Activités de gestion 

-      Gestion des médicaments 

essentiels génériques ; 

-      Gestion des médicaments 

essentiels génériques  

Confère stratégies de mise en œuvre en 

fonction du contexte de chaque formation 

sanitaire 

-       Tenue des réunions des organes de 

gestion de santé communautaire ; 

-      Collecte, analyse et transmission des 

TLOH et rapports d’activités vers le district 

sanitaire ;  

-       Collecte, analyse et transmission des 

TLOH et rapports mensuels d’activités vers le 

district sanitaire ; 

-      Gestion du CSPS avec le comité de 

gestion (comptabilité, équipement, 

infrastructure, logistique, RH) ; 

-       Supervision des ASBC 
-       Supervision des ASBC selon le contexte 

du moment. 

-       Monitorage des activités -      Monitorage des activités si possible. 

-       Gestion du CSPS avec le comité de 

gestion (comptabilité, équipement, 

infrastructures, logistique, RH). 
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4.3  Activités dans les formations sanitaires niveau CM 

Tableau V : Activités dans les formations sanitaires niveau CM 

FS à fonctionnement normal avec 

afflux de PDI 
FS fonctionnant à minima FS Fermées 

Services promotionnels Services promotionnels Services promotionnels 

La communication porte sur : La communication porte sur : 

Confère stratégies de mise en œuvre en 

fonction du contexte de chaque formation 

sanitaire 

-       L’éducation sexuelle et reproductive 

(consultation prénuptiale du couple, 

adolescent(e)s ; gestion des menstrues) 

-      L’éducation sexuelle et reproductive 

(consultation prénuptiale du couple, 

adolescent(e)s ; gestion des menstrues) 

-       La planification familiale (PF) ; -       La planification familiale (PF) ; 

-       La promotion de l’hygiène du milieu 

et assainissement ; 

-       La promotion de l’hygiène du milieu 

et assainissement ; 

-   La prévention des MNT -       La promotion de l’alimentation de la 

mère, du nourrisson et du jeune enfant 

(ANJE) ; 

-       La prévention et contrôle des 

maladies non transmissibles 

-       La promotion de l’alimentation de la 

mère, du nourrisson et du jeune enfant 

(ANJE) ; 

-       Les MPE (COVID-19, choléra, 

méningite, dengue, etc.) 

-       Les MPE (COVID-19, choléra, 

méningite, dengue, etc.) 
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-      Le dépistage des lésions 

précancéreuses du col de l’utérus et du 

cancer du sein. 

-       Le dépistage des lésions 

précancéreuses du col de l’utérus et du 

cancer du sein 

Services préventifs Services préventifs Services préventifs 

-       Vaccination  -       Vaccination  

Confère stratégies 

-       Exécution de la vaccination selon le 

PEV de routine ; 

-       PEV de routine en stratégie fixe ; 

-       Campagne de vaccination de 

rattrapage ; 

-       Campagne de vaccination de 

rattrapage ; 

-       Campagne de vaccination de masse 

préventive ; 

-       Campagne de vaccination réactive 

en cas d’épidémie. 

-       Campagne de vaccination réactive 

en cas d’épidémie. 

-       Nutrition 

-       Nutrition -      Dépistage des cas de 

malnutrition (enfants de 6 à 59 mois, 

femme enceinte et allaitante) ;  

-      Dépistage des cas de 

malnutrition (enfants de 6 à 59 mois, 

femme enceinte et allaitante) ;  

-      Administration 

d’antiparasitaires (enfants de 12 à 59 mois 

et femmes enceintes) ; 
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-      Administration 

d’antiparasitaires (enfants de 12 à 59 mois 

et femmes enceintes) ; 

-      Supplémentation en micronutriment 

(enfants de 6 à 59 mois et femmes en 

post-partum) ; 

-       Supplémentation en micronutriment 

(enfants de 6 à 59 mois et femmes en 

post-partum). 

-       Prévention des maladies courantes  

-       Prévention des maladies courantes  -      Campagne de chimio-prévention du 

paludisme saisonnier (CPS) ;  

-       Exécution des activités   de la 

campagne de la chimio-prévention du 

paludisme saisonnier (CPS) ;  

-       Distribution des moustiquaires 

imprégnées d’insecticide à longue durée 

d’action (MILDA) 

-      Distribution des moustiquaires 

imprégnées d’insecticide à longue durée 

d’action (MILDA) 

-      Prévention des zoonoses courantes ; 

-       Prévention des maladies tropicales 

négligées ; 

-       Mise en place des mesures de 

prévention et contrôle des infections 

-      Prévention des zoonoses courantes ; -       Surveillance épidémiologique  

-      Mise en place des mesures de 

prévention et contrôle des infections 

Santé de la mère et de l’enfant :  

-      Surveillance épidémiologique y 

compris la COVID-19  

·         Soins prénatals,  
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-       Santé de la mère et de l’enfant :  ·        Supplémentation en micronutriments 

(fer + acide folique) 

·         Soins prénatals  ·         Prévention de la transmission mère-

enfant de l’infection à VIH (PTME) 

·        Supplémentation en micronutriments 

(fer + acide folique)  

·        Soins post-natals (mère et soins 

essentiels du nouveau-né) ; 

·        Prévention de la transmission mère-

enfant de l’infection à VIH (PTME) 

·        Détection des lésions 

précancéreuse du col de l’utérus et des 

seins, 

·        Soins post-natals (mère et soins 

essentiels du nouveau-né) ; 

·         Planification familiale. 

·        Détection des lésions 

précancéreuses du col de l’utérus et des 

seins, 

·         Planification familiale 

-       La consultation des nourrissons 

sains. 

Services curatifs Services curatifs Services curatifs 

Idem CSPS + consultation médecine 

générale, consultation curative infirmerie 

spécialisée, hospitalisation 

Idem CSPS + consultation médecine 

générale, consultation curative infirmerie 

spécialisée, hospitalisation 

Confère stratégies de mise en œuvre en 

fonction du contexte de chaque formation 

sanitaire 
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Service de réadaptation Service de réadaptation Service de réadaptation 

Idem CSPS Idem CSPS 

Confère stratégies de mise en œuvre en 

fonction du contexte de chaque formation 

sanitaire 

Service de laboratoire Service de laboratoire Service de laboratoire 

-       Analyses des selles ;  -       Analyses des selles ;  

Non applicable 

-      Examen direct des urines : albumine, 

sucre, sédiment urinaire, recherche de 

schistosomes, cytologie ; 

-       Examen direct des urines : albumine, 

sucre, sédiment urinaire, recherche de 

schistosomes, cytologie ; 

-       Crachats : recherche de BK ;  -       Crachats : recherche de BK ;  

-       Sang : goutte épaisse/frottis sanguin, 

hémoglobine, examens courants en 

hématologie, 

-       Sang : goutte épaisse/frottis sanguin, 

hémoglobine, examens courants en 

hématologie, 

-       Réalisation des TDR courants (VIH, 

paludisme) ; 

-       Réalisation des TDR courants (VIH, 

paludisme) ; 

-       Réalisation de test rapide de la 

glycémie, TIG et l’albuminémie 

-       Réalisation de test rapide de la 

glycémie, TIG et l’albuminémie  

-       Bilan transfusionnel  -       Bilan transfusionnel 

Activités de gestion Activités de gestion Activités de gestion 

-       Gestion des médicaments 

essentiels génériques   

-      Gestion des médicaments 

essentiels génériques   
Non applicable 



 
38 

-       Production d’eau de javel ; -       Production d’eau de javel ; 

-       Gestion du centre médical avec le 

comité de gestion (comptabilité, 

équipement, infrastructure, logistique, 

RH) ; 

-       Gestion du centre médical avec le 

comité de gestion (comptabilité, 

équipement, infrastructure, logistique et 

RH) ; 

-       Tenue des réunions de service et 

des organes de gestion de santé 

communautaire ; 

-       Tenue des réunions de service et 

des organes de gestion de santé 

communautaire si possible ; 

-       Production et transmission des TLOH 

et rapports mensuels d’activités vers le 

district sanitaire ; 

-       Production et transmission des TLOH 

et rapports mensuels d’activités vers le 

district sanitaire ; 

-       Monitorage des activités.  

-       Supervision des ASBC 
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4.4   Activités dans les formations sanitaires niveau CMA/HD 

Tableau VI : Activités dans les formations sanitaires niveau CMA/HD 

FS à fonctionnement normal avec 

afflux de PDI 
FS fonctionnant à minima FS Fermées 

Services promotionnels  Services promotionnels Services promotionnels 

La communication porte sur : La communication porte sur : 

Confère stratégies de mise en œuvre en 

fonction du contexte de chaque formation 

sanitaire  

-      L’éducation nutritionnelle et diététique 

; 

-      L’éducation nutritionnelle et 

diététique ; 

-       La planification familiale -       La planification familiale 

-   La prévention des MNT ; --les maladies à potentiel épidémique 

(COVID-19, rougeole, ménigité, dengue, 

etc.) -les maladies à potentiel épidémique 

(COVID-19, rougeole, ménigité, dengue, 

etc.) 

-      Le dépistage des lésions 

précancéreuses du col de l’utérus et du 

cancer du sein 

-      Le dépistage des lésions 

précancéreuses du col de l’utérus et du 

cancer du sein 
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Services préventifs Services préventifs Services préventifs 

-       La prévention de la transmission 

mère enfant de l’infection à VIH (PTME) ; 

-       La prévention de la transmission 

mère enfant de l’infection à VIH (PTME) ; 

Confère stratégies 

-       Les soins prénatals  -       Les soins prénatals  

-      Suivi des grossesses pathologiques, -      Suivi des grossesses pathologiques, 

-       Consultations post-natales -      Consultations post-natales 

-       La planification familiale  -       La planification familiale  

-       Les conseils et dépistage volontaire 

du VIH, des IST, hépatites virales, du 

cancer du sein et du col de l’utérus ; 

-      Les conseils et dépistage volontaire 

du VIH, des IST, des hépatites virales, du 

cancer du sein et du col de l’utérus ; 

-      La prophylaxie post-exposition (PPE) 

au VIH ; 

-       La prophylaxie post-exposition (PPE) 

au VIH ; 

-       La surveillance des maladies à 

potentiel épidémique 

-       La surveillance des maladies à 

potentiel épidémique ;  

-      Prévention et contrôle des infections.   -       Prévention et contrôle des infections. 

Services curatifs Services curatifs Services curatifs 

-       La prise en charge des cas référés 

par les CSPS et les CM ; 

-       La prise en charge des cas référés 

par les CSPS et les CM ; 
Confère stratégies 

-       La prise en charge des autres 

urgences médicales  
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-       La prise en charge des affections 

chroniques (hypertension artérielle, 

insuffisance cardiaque, épilepsie…) ;  

-       La prise en charge des autres 

urgences médicales ; 

-       La transfusion sanguine ; -      La prise en charge des affections 

chroniques (hypertension artérielle, 

insuffisance cardiaque, épilepsie …) ;   

-       La prise en charge urgente des 

victimes de VBG et orientation vers les 

autres services (justice, action sociale, 

etc) 

-      La transfusion sanguine ; 

-       La prise en charge des urgences 

chirurgicales courantes 

-      La prise en charge urgente des 

victimes de VBG et orientation vers les 

autres services (justice, action sociale, 

etc) 

-       La prise en charge des urgences 

gynéco-obstétricales 

-      La prise en charge des urgences 

chirurgicales courantes ; Chirurgie de 

base   

-       Soins d’avortement complets  -      La prise en charge des urgences 

gynéco-obstétricales 

-       Les soins intensifs au nouveau-né 

inférieur ou égal à 7 jours ;  

-      Les soins d’avortement complets ; 
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-       Les consultations et prises en charge 

de pathologies des spécialités médicales : 

pédiatrie, odontologie, stomatologie, ORL, 

ophtalmologie, psychiatrie, psychologie ; 

-      Les soins intensifs au nouveau-né 

inférieur ou égal à 7 jours ;  

-       L’hospitalisation ; -       Les consultations et prises en charge 

de pathologies des spécialités médicales : 

pédiatrie odontologie, stomatologie, ORL, 

ophtalmologie, psychiatrie 

-       Le diagnostic et le traitement de la 

lèpre et de la tuberculose (CDT) ; 

-      Prise en charge psychologique des 

cas 

-       Le suivi des PVVIH ;  -       L’hospitalisation ; 

-       La prise en charge en interne des 

malnutris aigus sévères (MAS)  

-       Le diagnostic et le traitement de la 

lèpre et de la tuberculose  

-       Le suivi des PVVIH  

-       La prise en charge en interne des 

malnutris aigus sévères (MAS)  

-       La référence des cas -       La référence des cas 

Activités réadaptation Activités réadaptation Activités réadaptation 

-       La détection des déficiences, 

incapacités et handicaps ; 

-       La détection des déficiences, 

incapacités et handicaps ; 
Non applicable 
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-       La réalisation des gestes physiques 

minimaux en MPR  

-       La réalisation des gestes physiques 

minimaux en MPR  

-       La référence vers les services de 

l’échelon supérieur 

-       La référence vers les services de 

l’échelon supérieur  

-       L’orientation vers les services 

spécialisés 

-       L’orientation vers les services 

spécialisés 

Service laboratoire Service laboratoire Service laboratoire 

-       Les groupages sanguins/rhésus, -      Les groupages sanguins/rhésus, 

Non applicable 

-      La sérologie VDRL, TPHA, VIH, 

trypanosomiase, Widal) ; 

-      La sérologie VDRL, TPHA, VIH, 

Widal) ; 

-      L’hématologie simple (GE/FS, VS, 

hématocrite, Numération Formule 

Sanguine, test d’Emmel) ; 

-       L’hématologie simple (GE/FS, VS, 

hématocrite, Numération Formule 

Sanguine, test d’Emmel) ; 

-      Les examens biochimiques de base, 

transaminases ; protéinurie, acétonurie, 

glycosurie, TIG, urée et créatinine, 

ionogramme sanguin,  

-       Les examens biochimiques de base, 

transaminases, protéinurie, urée, 

ionogramme sanguin,  

-      Le bilan transfusionnel -      Créatinine, acétonurie, glycosurie, 

TIG) ;  
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-       Les examens cytobactériologiques 

(ECBU, Prélèvement vaginal, prélèvement 

urétral, Pus etc.) ; 

-       Le bilan transfusionnel 

-       Les examens directs des urines et 

des crachats ;  

-      Les examens directs des urines et 

des crachats ;  

-      Les examens du LCR 

(microscopique, chimie, bactériologie et 

antibiogramme) 

-      Les examens du LCR 

(microscopique, chimie, bactériologie et 

antibiogramme) 

-       Les examens directs des selles ; -       Le comptage des lymphocytes CD4 

et la charge virale. 

-       Le comptage des lymphocytes CD4 

et la charge virale. 

  

Activités d’imagerie médicale et 

d’exploration  

Activités d’imagerie médicale et 

d’exploration 

Activités d’imagerie médicale et 

d’exploration 

-       La radiographie standard -       La radiographie standard 

Non applicable -       Les examens échographiques ; -      Les examens échographiques ; 

-       L’électrocardiogramme (ECG) -       L’électrocardiogramme (ECG) 

Activités de gestion Activités de gestion Activités de gestion 

-       La gestion pharmaceutique y compris 

la production de la solution hydro-

alcoolique et l’eau de javel ; 

-       La gestion pharmaceutique y compris 

la production de la solution hydro-

alcoolique et l’eau de javel ; 

Non applicable 
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-       La gestion de l’information sanitaire y 

compris la surveillance épidémiologique ; 

-      La gestion de l’information sanitaire y 

compris la surveillance épidémiologique ; 

-       La gestion administrative, financière 

et la logistique ; 

-      La gestion administrative, financière 

et la logistique ; 

-les audits des décès maternels et 

néonatals 

-       Le renforcement des capacités 

opérationnelles de la structure 

(infrastructures, équipement, formation du 

personnel) 

-      Le renforcement des capacités 

opérationnelles de la structure  

-       Les activités de coordination  -       Les activités de coordination  
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4.5 Activités dans les formations sanitaires niveau CHR 

Tableau VII : Activités dans les formations sanitaires niveau CHR 

Situation normale FS fonctionnant à minima FS Fermées 

Services promotionnels Services promotionnels Services promotionnels 

La communication porte sur : La communication porte sur : 

Confère stratégies de mise en œuvre en 

fonction du contexte de chaque formation 

sanitaire 

-      L’éducation nutritionnelle et diététique 

; 

-       L’éducation nutritionnelle et 

diététique ; 

-      La planification familiale -       La planification familiale 

-      Le dépistage des lésions 

précancéreuses du col de l’utérus et du 

cancer du sein ; 

-       Le dépistage des lésions 

précancéreuses du col de l’utérus et du 

cancer du sein. 

-   La prévention des MNT. 

Services préventifs Services préventifs Services préventifs 

-       La prévention de la transmission 

mère enfant de l’infection à VIH (PTME) ; 

-       La prévention de la transmission 

mère enfant de l’infection à VIH (PTME) ; 

Confère stratégies de mise en œuvre en 

fonction du contexte de chaque formation 

sanitaire 

-       Les soins prénatals  -       Les soins prénatals  

-       Consultations post-natales -      Consultations post-natales 

-      Suivi des grossesses pathologiques, -      Suivi des grossesses pathologiques, 

-       La planification familiale  -       La planification familiale  
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-      Les conseils et dépistage volontaire 

du VIH, des IST, hépatites virales, du 

cancer du sein et du col de l’utérus ; 

-       Les conseils et dépistage volontaire 

du VIH, des IST, des hépatites virales, du 

cancer du sein et du col de l’utérus ; 

-       La prophylaxie post-exposition (PPE) 

au VIH ; 

-      La prophylaxie post-exposition (PPE) 

au VIH ; 

-       La surveillance des maladies à 

potentiel épidémique 

-      La surveillance des maladies à 

potentiel épidémique ;  

-       La prévention et contrôle des 

infections.   

-       La prévention et contrôle des 

infections. 

Services curatifs Services curatifs Services curatifs 

-       La prise en charge médicale 

(urgences et pathologies courantes) 

-      La prise en charge médicale 

(urgences et pathologies courantes) 

Confère stratégies 

-       La prise en charge chirurgicale 

(urgences et programmes opératoires 

réglés)  

-      La prise en charge des urgences 

chirurgicales ;  

-       La prise en charge gynéco-

obstétricale (urgences et pathologies 

courantes) 

-      La prise en charge gynéco-

obstétricale (urgences et pathologies 

courantes) 
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-       La prise en charge médicale et 

chirurgicale des survivantes des violences 

basées sur le Genre  

-      La prise en charge médicale et 

chirurgicale des survivantes des violences 

basées sur le Genre  

-       L’orientation des cas de VBG vers 

les autres services compétents (Justice, 

Action sociale). 

-      L’orientation des cas de VBG vers les 

autres services compétents (Justice, 

Action sociale). 

Activités d’imagerie médicale et 

d’exploration 

Activités d’imagerie médicale et 

d’exploration 

Activités d’imagerie médicale et 

d’exploration 

-       La radiographie standard ; -      La radiographie standard ; 

Non applicable 

-       Les examens échographiques ; -      Les examens échographiques ; 

-      L’électrocardiogramme 

(ECG)Tomodensitométrie (TDM)   

-      L’électrocardiogramme 

(ECG)Tomodensitométrie (TDM).   

-       L’électro encéphalogramme ; 

-       Les examens endoscopiques. 

Activités de Laboratoire Activités de Laboratoire Activités de Laboratoire 

-       La bactériologie ;  -       La bactériologie ; 

Non applicable 

-       L’hématologie ; -       L’hématologie ; 

-       La biochimie ; -       La biochimie ; 

-       La parasitologie et la mycologie ; -       La parasitologie. 

-       L’immunologie. 

Les activités pharmaceutiques Les activités pharmaceutiques Les activités pharmaceutiques 
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-       Les préparations hospitalières 

(production de la solution hydro 

alcoolique ; Le mouillage de l’alcool ; 

préparation de l’eau de javel) 

-      Les préparations hospitalières 

(production de la solution hydro 

alcoolique ; Le mouillage de l’alcool ; 

préparation de l’eau de javel); 

Non applicable 

-      La gestion des approvisionnements et 

des stocks des produits 

pharmaceutiques ; 

-      La gestion des approvisionnements et 

des stocks des produits 

pharmaceutiques ; 

-       La production d’oxygène -       La production d’oxygène 

-       La distribution des médicaments et 

consommables aux services   

-      La distribution des médicaments et 

consommables aux services   

-      La stérilisation du matériel médico-

chirurgical 

-      La stérilisation du matériel médico-

chirurgical 

-      La dispensation journalière 

individuelle et nominative. 

-      La dispensation journalière 

individuelle et nominative.  

Les activités de recherche et 

pédagogiques 

Les activités de recherche et 

pédagogiques 

Les activités de recherche et 

pédagogiques 

-       L’encadrement des stagiaires 

médicaux et paramédicaux ; 

-      La recherche opérationnelle   

Non applicable 

-       La recherche opérationnelle.   

Activités de gestion Activités de gestion Activités de gestion 
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-      La gestion de l’information sanitaire y 

compris la surveillance épidémiologique ; 

-      La gestion de l’information sanitaire y 

compris la surveillance épidémiologique ; 

Non applicable 

-      La gestion administrative, 

financière et la logistique ; 

-      La gestion administrative, 

financière et la logistique ; 

-      La gestion des ressources humaines ; -      La gestion des ressources humaines ; 

-Les audits des décès maternels et 

néonatals 

-      Le renforcement des capacités 

opérationnelles de la structure 

(infrastructures, équipement, formation du 

personnel) 

-      Le renforcement des capacités 

opérationnelles de la structure 

(infrastructures, équipement, formation du 

personnel) 

-       Les activités de coordination ; -      Les activités de coordination 

-       L’appui aux activités de contrôle du 

district sanitaire.  

Les prestations des services sociaux  Les prestations des services sociaux Les prestations des services sociaux 

-       La prise en charge des indigents 

pour les prestations de santé ; 

-      La prise en charge des indigents pour 

les prestations de santé ;   
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-      L’orientation des cas de VBG pour la 

prise en charge sociale, accompagnement 

vers les services juridiques, aide à la 

réinsertion sociale 

-       L’orientation des cas de VBG pour la 

prise en charge sociale, accompagnement 

vers les services juridiques, aide à la 

réinsertion sociale 

 

4.6  Activités dans les formations sanitaires niveau CHU 

Tableau VIII : Activités dans les formations sanitaires niveau CHU 

Situation normale FS fonctionnant à minima FS Fermées 

Services promotionnels Services promotionnels Services promotionnels 

La communication intégrée porte sur : La communication intégrée porte sur : 

Confère stratégies de mise en œuvre en 

fonction du contexte 

-       L’éducation nutritionnelle et 

diététique ; 

-       L’éducation nutritionnelle et 

diététique ; 

-       La planification familiale ; -       La planification familiale ; 

-       Le dépistage des lésions 

précancéreuses du col de l’utérus et du 

cancer du sein ; 

-       Le dépistage des lésions 

précancéreuses du col de l’utérus et du 

cancer du sein  

-   La prévention MNT. 

Services préventifs Services préventifs Services préventifs 
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-       La prévention de la transmission 

mère enfant de l’infection à VIH (PTME) ; 

-       La prévention de la transmission 

mère enfant de l’infection à VIH (PTME) ; 

Confère stratégies de mise en œuvre en 

fonction du contexte de chaque formation 

sanitaire 

-       Les soins prénatals  -       Les soins prénatals  

-       La consultation post-natale -       La consultation post-natale 

-       Le suivi des grossesses 

pathologiques ; 

-       Le suivi des grossesses 

pathologiques 

-       La planification familiale ;  -       La planification familiale ;  

-       Les conseils et dépistage volontaire 

du VIH, des IST, hépatites virales, du 

cancer du sein et du col de l’utérus ; 

-       Les conseils et dépistage volontaire 

du VIH, des IST, des hépatites virales, du 

cancer du sein et du col de l’utérus ; 

-       La prophylaxie post-exposition (PPE) 

au VIH ; 

-       La prophylaxie post-exposition (PPE) 

au VIH ; 

-       La surveillance des maladies à 

potentiel épidémique 

-       La surveillance des maladies à 

potentiel épidémique ;  

-       Prévention et contrôle des infections   -       Prévention et contrôle des infections. 

Services curatifs et palliatifs Services curatifs et palliatifs Services curatifs et palliatifs 
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-       La prise en charge médicale 

(urgences et pathologies courantes) 

-       La prise en charge médicale 

(urgences et pathologies courantes) 

Non applicable 

-       La prise en charge chirurgicale 

(urgences et programmes opératoires 

réglés)  

-       La prise en charge chirurgicale 

(urgences et programmes opératoires 

réglés)  

-       La prise en charge gynéco-

obstétricale (urgences et pathologies 

courantes) 

-       La prise en charge gynéco-

obstétricales (urgences et pathologies 

courantes) ;  

-       La chirurgie cardio-thoracique, 

pédiatrique, neurochirurgie 

-       La chirurgie cardio-thoracique, 

pédiatrique, neurochirurgie ; 

-       Cancérologie,  -       Cancérologie,  

-       Médecine physique et ré-adaptative  -       Médecine physique et ré-adaptative  

-       La prise en charge médicale, 

chirurgicale et psychosociale des victimes 

des violences basées sur le Genre  

-       La prise en charge médicale, 

chirurgicale et psychosociale des victimes 

des violences basées sur le Genre  

-       Les soins palliatifs. -       Les soins palliatifs. 

Activités d’imagerie médicale et 

d’exploration  

Activités d’imagerie médicale et 

d’exploration 

Activités d’imagerie médicale et 

d’exploration 
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-       La radiographie standard ; -       La radiographie standard 

Non applicable 

-       Les examens échographiques ; -       Les examens échographiques ; 

-       L’électrocardiogramme (ECG) ; -       L’électrocardiogramme (ECG)T 

-       La tomodensitométrie (TDM) ;  -       Tomodensitométrie (TDM)   

-       L’électro encéphalogramme ;  

-       L’exploration endoscopique ; -       L’exploration endoscopique 

-       L’imagerie par Résonnance 

Magnétique ; 

-       La radiographie avec produits de 

contraste ; 

-       L’imagerie par Résonnance 

Magnétique 

-       La scintigraphie ;  

-       La mammographie ;  -       La radiographie avec produits de 

contraste. 
-       L’électromyogramme.  

Activités de Laboratoire Activités de Laboratoire Activités de Laboratoire 

-       La bactériologie ;  -       La bactériologie ;  

Non applicable -       L’hématologie ; -       L’hématologie ; 

-       La biochimie ; -       La biochimie ; 



 
55 

-       La parasitologie et la mycologie ; -       La parasitologie et la mycologie ; 

-       L’immunologie et la virologie ; -       L’immunologie et la virologie. 

-       L’anatomopathologie 

Les activités pharmaceutiques Les activités pharmaceutiques Les activités pharmaceutiques 

-       Les préparations hospitalières 

(production de la solution hydro 

alcoolique ; Le mouillage de l’alcool ; 

préparation de l’eau de javel) 

-       Les préparations hospitalières 

(production de la solution hydro 

alcoolique ; Le mouillage de l’alcool ; 

préparation de l’eau de javel) 

Non applicable 

-       La gestion des 

approvisionnements et des stocks des 

produits pharmaceutiques ; 

-       Production d’oxygène  -       La gestion des 

approvisionnements et des stocks des 

produits pharmaceutiques ; 

-       Préparations magistrales  -       Production d’oxygène 

-       Pharmacie clinique  -       Préparations magistrales  

-       stérilisation du matériel médico-

chirurgical 

-       Pharmacie clinique  
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-       dispensation journalière individuelle 

et nominative 

-       stérilisation du matériel médico-

chirurgical 

-       dispensation journalière individuelle 

et nominative   

Les activités de recherche et 

pédagogiques 

Les activités de recherche et 

pédagogiques 

Les activités de recherche et 

pédagogiques 

-       Les recherches cliniques -       Les recherches cliniques 

Non applicable -       Encadrement des stagiaires (toutes 

les catégories du personnel de santé) 

-       Encadrement des stagiaires (toutes 

les catégories du personnel de santé) 

Activités de gestion Activités de gestion Activités de gestion 

-       La gestion de l’information sanitaire y 

compris la surveillance épidémiologique ; 

-       La gestion de l’information sanitaire y 

compris la surveillance épidémiologique ; 

Non applicable 

-       La gestion administrative, 

financière et la logistique ; 

-       La gestion administrative, 

financière et la logistique ; 

-       La gestion des ressources 

humaines ; 

-       La gestion des ressources 

humaines ; 

-       Le renforcement des capacités du 

personnel de santé 

-       Le renforcement des capacités du 

personnel de santé 
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-       Les activités de coordination -       Les activités de coordination 

-       Activation des plans d’urgence -       Activation des plans d’urgence 

-       Appui aux activités de contrôle du 

CHR 

-       Appui aux activités de contrôle du 

CHR 

Les prestations des services sociaux Les prestations des services sociaux Les prestations des services sociaux 

-       Prise en charge des indigents pour 

les prestations de santé ; 

-       Prise en charge des indigents pour 

les prestations de santé ; 

Non applicable 
-       L’orientation des cas de VBG pour la 

prise en charge sociale, accompagnement 

vers les services juridiques, aide à la 

réinsertion sociale. 

-       L’orientation des cas de VBG pour la 

prise en charge sociale, accompagnement 

vers services juridiques, aide à la 

réinsertion sociale. 

 

V. STRATEGIES 

Les différentes stratégies proposées tiennent compte des trois zones identifiées en fonction du contexte d’insécurité. 

- Formation sanitaire avec afflux de PDI 

- Formation sanitaire fonctionnant à minima 

- Formation sanitaire fermée 
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5.1 Stratégies au niveau communautaire 

Tableau IX : Stratégies au niveau communautaire 

FS avec afflux des PDI FS fonctionnant à minima FS fermée 

·         Engagement communautaire ·        Engagement communautaire ·        Engagement communautaire 

·        Renforcement des compétences des 

ASBC ou des volontaires identifiés avec 

l’appui des partenaires pour la réalisation 

des activités y compris les activités 

relatives aux VBG 

·        Renforcement des compétences des 

ASBC avec l’appui des partenaires  

·        Renforcement des compétences des 

ASBC avec l’appui des partenaires pour la 

réalisation des activités supplémentaires y 

compris les activités relatives aux VBG 

-Distribution d’intrants  ·        Utilisation de la télémédecine 

(cellulaire) pour échanger avec les clients 

·        Utilisation de la télémédecine 

(cellulaire) pour échanger avec les clients 

·         Recrutement d’ASBC ou des 

volontaires identifiés 

• Renforcement des capacités des ASBC 

et AV (formation théorique et pratique, 

équipement, supervision) 

·        Renforcement des compétences des 

AV sur les accouchements eutociques, la 

prévention de l’hémorragie du post partum 

et les soins du post partum  

·        Prise en compte des ressources 

locales  

·        Dotation des ASBC et AV en intrants 

(médical et nutritionnel)   

·         Mise en place d’un mécanisme 

d’approvisionnement en produits de santé 

·        Renforcement de la collaboration 

avec les collectivités locales, les 

partenaires ONG et associations locales 

·        Mise en place de mesures incitatives 

pour les ASBC et AV  

·        Renforcement de capacité de 

stockage des intrants au niveau 

communautaire  
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·    Renforcement des capacités des 

ASBC à la surveillance des maladies 

·        Renforcement de la collaboration 

avec la collectivité locale, les partenaires 

ONG et associations locales 

·        Coordination et gestion des activités 

à distance avec les ASBC par l’ICP/district 

·         Prise en charge de la MAM et de la 

MAS par les ASBC selon le protocole 

national, dans les aires de santé où la 

PCIMA n’est pas délivrée par les CSPS  

·         Renforcement de la collaboration 

avec les mairies, les partenaires, ONG et 

associations locales 

·         Renforcement des capacités des 

ASBC à la surveillance des maladies et 

des Self Care (auto-soins) 

·         Prise en charge de la MAM et de la 

MAS par les ASBC selon le protocole 

national, dans les aires de santé avec le 

paquet PCIMA selon le protocole simplifié 

si plus de 50% des CSPS du district sont 

fermés simplifié 

·         Renforcer les  capacités 

communautaires sur self care 
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5.2 Stratégies de mise en œuvre au niveau CSPS/CM 

Tableau X : Stratégies de mise en œuvre au niveau CSPS/CM 

FS avec afflux des PDI FS fonctionnant à minima FS fermées 

·         Mise en place des postes de santé 

avancés 

·        Mise en place des cliniques mobiles ·         Mise en place des cliniques mobiles  

·         Renforcement de capacités des RH ·        Renforcement de capacités des RH ·         Renforcement de la collaboration 

avec les partenaires ONG, associations 

locales et la sécurité  

-Offre de soins ·         Renforcement de la PC-

Contractualisation des prestations I 

·         Redéploiement des RH 

·         Renforcement de la PCI 

Renforcement de l’autonomisation de la 

PEC des maladies chroniques 

·        Renforcement de l’autonomisation 

de la PEC des maladies chroniques 

·         Contribution à la collecte des 

données sur la fonctionnalité des FS à 

travers la plate-forme HeRAMS    

·         Renforcement de l’effectif en RH  ·         Redéploiement des RH   

·         Renforcement de la disponibilité et 

de l’accessibilité en médicaments 

essentiels  

·      Disponibilité des médicaments 

essentiels 

·         Développement de la E-santé  

·         Renforcement du plateau technique  ·        Renforcement du plateau technique  
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·         Mise en place de mesures 

incitatives pour la rétention du personnel 

dans les zones de sécurité précaire  

·        Contribution à la collecte des 

données sur la fonctionnalité des FS à 

travers la plate-forme HeRAMS   

·         Contribution à la collecte des 

données sur la fonctionnalité des FS à 

travers la plate-forme HeRAMS   

·        Mise en place de mesures incitatives 

pour la rétention du personnel dans les 

zones de sécurité précaire  

·         Appuis logistiques ·        Renforcement de la collaboration 

avec les mairies, les partenaires ONG, 

associations locales et la sécurité  

·        Prise en charge psychologique du 

personnel de santé 

·        Prise en charge psychologique du 

personnel de santé 

·         Renforcement de la collaboration 

avec les collectivités territoriales, les 

partenaires ONG, associations locales et 

la sécurité 

·         Développement de la E-santé  
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5.3 Stratégie de mise en œuvre au niveau CMA/HD 

Tableau XI : Stratégie de mise en œuvre au niveau CMA/HD 

FS avec afflux des PDI FS fonctionnant à minima FS fermées 

·        Renforcement du plateau technique 

(bloc opératoire, réanimation, imagerie et 

laboratoire)  

·        Mise en place des cliniques mobiles 

et/ou postes de santé avancés 

·        Mise en place des cliniques mobiles 

·         Renforcement en RH surtout 

spécialisée 

·        Renforcement du plateau technique 

(bloc opératoire, réanimation, imagerie et 

laboratoire)  

·        Renforcement des capacités des 

acteurs en prise en charge psychologique 

de la population  

·         Renforcement de l’unité de 

transfusion sanguine 

·        Renforcement de la collaboration 

avec la collectivité territoriale, les 

partenaires ONG, associations locales et 

la sécurité  

·        Prise en charge psychologique du 

personnel de santé 

·         Renforcement de la logistique ·        Renforcement des capacités des 

acteurs en prise en charge psychologique 

de la population  

·        Renforcement de la collaboration 

avec la collectivité territoriale, les 

partenaires ONG, associations locales et 

la sécurité  

·         Renforcement de la disponibilité et 

de l’accessibilité en médicaments 

essentiels  

- Renforcement de la logistique ·         Développement de la E-santé   
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·        Prise en charge psychologique du 

personnel de santé 

·        Prise en charge psychologique du 

personnel de santé et des acteurs 

communautaires 

·       Renforcement de la collaboration 

avec les mairies, les partenaires ONG, 

associations locales et la sécurité 

·         Développement de la E-santé 

·         Renforcement des capacités des 

acteurs en prise en charge psychologique 

de la population  
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5.4 Stratégie de mise en œuvre au niveau du CHR/CHU 

Tableau XII : Stratégies de mise en œuvre au niveau du CHR/CHU 

FS avec afflux des PDI FS fonctionnant à minima FS fermée 

·         Mise en place des cliniques mobiles et/ou postes de santé avancés 

 Non 

applicable 

·         Renforcement du plateau technique (bloc opératoire, réanimation, imagerie et laboratoire, ressources 

humaines)  

·         Renforcement de la collaboration avec la collectivité territoriale, les partenaires ONG, associations locales 

et la sécurité  

·         Renforcement des capacités des acteurs en prise en charge psychologique de la population  

·         Prise en charge psychologique du personnel de santé et des acteurs communautaires 

·         Développement de la E-Santé 

- Renforcement de la logistique 

- Renforcement de la coordination  
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VI. INDICATEURS 

Les différentes stratégies contenues dans ce document seront mises en œuvre à 

travers une liste d’activités qui seront définir. Nous proposons alors une liste non 

exhaustive des principaux indicateurs qui peuvent orienter le choix des activités.   

6.1  Communautaire  

o Proportion d’acteurs communautaires formés sur les thématiques 

(accouchements assistés, vaccination …etc.) dans le contexte de crise. 

o Nombre d’alertes (situation inhabituelle) notifiées ayant été investiguées 

dans les 48 heures. 

o Proportion d’enfants de moins de cinq ans pris en charge selon le protocole 

PCIME. 

o Proportion des cas de MAM/MAS dépisté 

o Proportion des cas de malnutrition (MAM/MAS) pris en charge par les ASBC 

selon le protocole simplifié.  

o Proportion d’accouchements réalisés par les accoucheuses villageoises 

formées 

o Proportion de femmes enceintes référées vers les structures sanitaires. 

o Proportion de femmes dans le postpartum référées vers les structures 

sanitaires 

o Proportion de nouveau-nés référés vers les structures sanitaires 

o Nombre de survivants de VBG détectés et référés vers les structures de 

prise en charge (désagrégé par âge, sexe, par structure d’accueil et par type 

de violence)  

 

6.2  Formation sanitaire 

o Pourcentage des formations sanitaires fonctionnelles  

o Nombre de références communautaires reçues 

o Nombre d’interventions chirurgicales réalisées 

o Pourcentage des formations sanitaires n’ayant pas connu de rupture en 

médicaments traceurs/produits sanguins pendant plus de 7 jours.  

o Proportion d’enfants ayant été vaccinés par antigènes du PEV. 

o Taux CPN1, CPN4 
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o Nombre de nouvelles utilisatrices par méthode contraceptive  

o Nombre des nouveaux contacts par habitant/an. 

o Taux d’accouchements assistés par un personnel qualifié 

o Taux d’allaitement maternel exclusif 

o Nombre de survivantes de VBG pris en charge dans les 72 heures selon le 

protocole du ministère de la santé (désagrégé par âge, sexe et par type de 

violence de victimes)  

o Nombre de survivantes de VBG référencées à d’autres services 

 

VII. MECANISME DE MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DES STRATEGIES 

o La mise en œuvre des stratégies sera fonction des réalités de chaque FS et 

tiendra compte des exigences sécuritaires ; 

o Il incombe au Ministère de la santé de coordonner, d’assurer le suivi et 

l’évaluation de ces différentes stratégies avec la pleine participation de tous 

les acteurs (directions techniques, DRS, districts, autres secteurs 

concernés, ONG, PTF). 

o Le financement sera assuré par l’Etat et les PTF. 

CONCLUSION 

Ce document est un outil de référence pour tous les intervenants de la santé dans le 

contexte d’insécurité surtout dans les régions concernées. Il traduit toute la volonté du 

Ministère de la santé à renforcer l’offre de soins et des services de santé aux 

populations vivant dans ces régions. 

L’engagement de toutes les parties prenantes et le soutien des PTF seraient un atout 

majeur pour la bonne mise en œuvre des différentes stratégies.    
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ANNEXE  

1. Clinique mobile 

Définition et conditions d’activation d’une clinique mobile 

Une clinique mobile est un mécanisme d’offre des soins de santé dans deux 

situations : 

 Pour offrir les soins de santé à une population se trouvant au-delà de 5 km de la 

formation sanitaire et dont l’accès est rendu difficile du fait de la situation sécuritaire 

; 

 Pour offrir les soins de santé à la population vivant dans un milieu où les formations 

sanitaires sont non fonctionnelles. 

Mission d’une clinique mobile 

Une clinique mobile diffère de l’appui institutionnel et offre un paquet minimum minimal 

d’offre des soins comme celui offert au niveau CSPS. 

Activation et préparation pré déploiement  

Avec l’ICP et le district sanitaires une clinique mobile est discutée et les modalités de 

mise en place de l’intervention seront discutés selon que c’est l’équipe du ministère de 

la santé ou un partenaire qui met en place les interventions. Quel que soit le partenaire 

les équipes mobiles sont redevables au district sanitaire 

Composition de l’équipe 

L’équipe sera composée de deux infirmiers/ères, une sage-femme/maïeuticien, une 

hygiéniste, deux mobilisateurs/trices communautaire (ASCB et AV) et un médecin si 

possible mais assure plus la coordination des interventions et sur les cas critiques 

nécessitant soit un référencement ou une consultation médicale.   

Préparation pré-lancement de la clinique mobile 

Adoption du calendrier des sorties avec le district et si modification cela doit être 

communiqué 72h avant sauf imprévu sécuritaire. Le partage préalable du calendrier 

de sorties avec les ASBC et AV pour une mobilisation communautaire ; 

La clinique mobile doit satisfaire les besoins de la population et pour y arriver les 

aspects programmatiques et opérationnels doivent être pris en comptes. Le 

programme cela permettra d’éviter les conséquences énormes dont la frustration des 

membres de l’équipe, la frustration des bénéficiaires, la frustration sur la 

programmation avec des résultats faibles.  

Programme 

- Définir les membres de l’équipe et le rôle /responsabilité de chacun 
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- Chaque membre de l’équipe doit être responsable et comprendre la nature de la 

réponse qui est hors du contexte normal ; 

- S’assurer que les accompagnantes sont au courant de la visite (ASBC, ICPT, 

MCD)  

- La communauté est au courant de nos services  

- Plan de visite est disponible et bien respecté tant que possible 

- Tout changement de la visite doit être communiqué à temps 

- Les outils de collectes d’information, registres, et autres sont bien disponible et 

correctement utilisés ; 

- Un interlocuteur du groupe est identifié et fait l’interface avec la communauté et les 

autorités. 

La logistique :  

- Flotte : la logistique roulante est bien disponible pour appuyer le travail de l’équipe 

(transport des matériels et des personnes) ;  

- Médicaments : les médicaments essentiels sont bien disponibles et préparés 24hr 

avant le déploiement de l’équipe. Les médicaments nécessitant la chaine de froid 

sont identifiés ; La consommation est monitorée pour prendre des actions ; fournir 

un rapport à la logistique/Pharmacie sur la consommation journalière. Il faut 

toujours avoir l’état de stock de 3-4 semaines avant et toujours projeter les 

consommations.  

Intervention sur le site 

- Entrer en contact avec les représentants de la communauté avant les activités ; 

- Agir tout en tenant compte de la redevabilité envers les bénéficiaires ;  

- Se concentrer sur le travail et éviter de se perdre sur les tâches non assignées  

- Gérer le temps avec efficience pour éviter la frustration bénéficiaire et toute l’équipe 

- Intervenir avec dignité envers les bénéficiaires ; 

Clôture de l’activité 

- Il arrive qu’à la fin de l’intervention on a des patients à référer. C’est le rôle de la 

coordination de l’équipe d’apprécier et cela explique la nécessité d’avoir un 

médecin ou un personnel médical pour juger ; 

- Si on a un patient à référer, la priorité est d’acheminer le patient à la clinique la plus 

appropriée pour les soins ;  
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- Gestion de l’environnement : collecter tous les déchets médical et non médical 

générés sur le site et les disposer dans un incinérateur au CSPS ou districts selon 

le contexte ;  

- Débriefing de l’équipe sur les performances de la journée (15min-20min) : dégager 

des leçons apprises et effacer les frustrations  

- Rapport des activités : un rapport logistique doit être disponible dans le 24hrs et un 

rapport programme dans 24-48hrs, cela permet d’éviter les effets d’oubli 

- Tout incident majeur ou mineur survenu pendant les activités de clinique mobile 

doit être rapporté 

- Communiquer le prochain rendez-vous (visite) pour s’assurer que la mobilisation 

communautaire est faite en avance.  

2. Pathologies courantes 

Douze (12) affections sont retenues pour être prises en charge de façon prioritaire par 

le CSPS, à savoir : 

- les infections respiratoires aiguës  

- le paludisme  

- les maladies diarrhéiques  

- les parasitoses intestinales  

- les infections sexuellement transmissibles  

- la malnutrition  

- les conjonctivites  

- les anémies  

- la méningite cérébro-spinale  

- les maladies chroniques transmissibles : lèpre et tuberculose  

- les traumatismes et lésions courantes  

- les dermatoses courantes  

 

 

 


