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1

Résumé exécutif

La Direction au Développement de la Coopération Suisse (DDC) a confié au consortium
SwissTPH-CSSI la mise en œuvre du « projet d’appui aux districts sanitaires du Tchad, Yao
et Danamadji » pour sa 1ère phase 2014-2018. L’objectif principal du projet est de contribuer
à réduire la mortalité et la morbidité dans les régions d’intervention de la DDC grâce à des
services essentiels de meilleure qualité accessible au plus grand nombre. En janvier 2015 le
projet a débuté une étude de base qui doit notamment établir un état de lieux en matière de
qualité (partie 1) et d’utilisation (partie 2) des services de santé afin de déterminer
précisément le niveau de départ d’indicateurs clés dans les deux districts d’intervention. Ce
rapport couvre la partie de la qualité des services de santé.
Objectif : Le but de cette étude était de comparer au moyen de critères établis la qualité des
services de santé de premier niveau (dans les centres de santé et dans les hôpitaux de
district) fournis par les secteurs public et confessionnel (agréé) dans les deux districts
sanitaires (DS) d’intervention du projet à Yao et Danamadji. Cela a permis d’identifier les
besoins spécifiques de chaque district et secteur afin de formuler des recommandations pour
les interventions du projet.
Méthodes: Les caractéristiques structurelles ont été évaluées au moyen d’une liste de
contrôle, et les caractéristiques liées aux processus, englobant les aspects interpersonnels
et techniques, par l’observation directe et en interrogeant les clients à leur sortie des
services de santé. L’étude a porté sur 28 formations sanitaires (FOSA) et sur 287 clients. La
qualité des services est comparée aux normes nationales et un score global est calculé pour
les différents aspects afin de faire des comparaisons.
Résultats: Les résultats montrent que, dans les DS de Yao et de Danamadji, la qualité des
services de santé est généralement marquée par une faiblesse dans les attributs structurels
(ressources humaines, médicaments essentiels, équipement médicale, infrastructure,
maintenance et hygiène) et ceux liés aux processus (principalement les aspects techniques
des consultations). En moyenne, les FOSA disposent de 50% à 60% des éléments
structurels nécessaires pour délivrer le PMA/PCA. Pendant les consultations observées, les
prestataires suivent environ 50% des aspects techniques établis par cette étude. C’est ainsi
que la majorité des FOSA n’est pas dotée de lignes directrices ou de protocoles en matière
de santé maternelle et infantile (SMI) et lorsqu’elles sont disponibles ces lignes directrices
sont seulement partiellement respectées par les personnels de santé. Toutefois, les résultats
varient à différents égards : la qualité des services est meilleure à Danamadji en ce qui
concerne les attributs structurels. Par contre, elle est meilleure à Yao pour les attributs liés
aux processus. La qualité des services est nettement supérieure dans le secteur
confessionnel par rapport au secteur public pour les attributs structurels. Les connaissances
des personnels de santé en matière de SMI sont significativement meilleures à Danamadji et
parmi les prestataires féminins. La qualité des services est meilleure dans l’HD à Danamadji
que dans celui à Yao en termes d’attributs structurels et d’attributs liés au processus.
La présente analyse montre que 61% des CS ne sont pas en mesure d’offrir le PMA et deux
CS publics à Danamadji (Moussouro et Magaoumbou) montrent des indicateurs
particulièrement faibles. En outre, les CS de Magaoumbou et Bendana dans le DS de
Danamadji ne disposent d’aucun personnel de santé.
Recommandations: Les recommandations élaborées sur la base de cette étude visent à
garantir le fonctionnement des FOSA pour que le personnel de santé soit en capacité de
mettre en œuvre le PMA/PCA.
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Recommandations relatives aux attributs structurels :
Activités:
1. Evaluer les priorités de réhabilitation des FOSA (infrastructure, toilettes, électricité,
approvisionnement améliorée en eau)
o Responsabilité principale: PADS
o Collaboration : DSR, DS
2. Réhabilitation/construction FOSA selon évaluation des priorités et les normes nationales
o Responsabilité principale : PADS, UNICEF (WASH projet)
o Collaboration : MSP (DIEM), DSR, DS
3. Evaluer les besoins prioritaires en équipement. Revoir les listes d’équipement DIEM et indiquer
leur adéquation avec le niveau de compétences dans les CS
o Responsabilité principale: PADS (activités en cours)
o Collaboration : MSP (DIEM), DSR, DS
4. Mettre à niveau des équipements selon les priorités identifiées et les normes nationales
o Responsabilité principale: PADS
o Collaboration : MSP (DIEM), DSR, DS
5. Renforcer les capacités du personnel de santé en matière de normes essentielles d’hygiène et de
gestion, et approvisionnement et stockage (GAS) en médicaments. Explorer et revoir la
qualité et le contenu des formations existantes.
o Responsabilité principale: PADS, DSR, DS
o Collaboration : ERSAS
6. Renforcement des capacités de l’administration sanitaire, principalement des ECD (ECDSR)
relatives aux compétences en planification et suivi de la situation des ressources humaines,
des équipements médicaux et des médicaments. Explorer et revoir les systèmes courants.
o Responsabilité principale: PADS, DSR, DS
o Collaboration : ERSAS.
7. Développer un concept d’approvisionnement en médicaments
o Responsabilité principale: PADS, directeurs PRA
8. Recrutement personnel de santé dans les CS qui sont actuellement sans personnel
o Responsabilité principale: MSP, DSR, DS
9. Mise à disposition de logements pour assurer la rétention du personnel de santé
o Responsabilité principale: PADS, DSR, DS
Priorités :
o
o

Les activités liées aux attributs structurels sont généralement plus urgents dans le DS de Yao
et dans le secteur public
Envisager une priorité absolue pour la réhabilitation des FOSA avec les indicateurs
particulièrement faibles : Bendana, Magaoumbou et Moussoro (CS publics dans le DS
Danamadji).

Recommandations relatives aux attributs liés aux processus :
Activités :
10. Renforcer les capacités du personnel de santé pour la mise en œuvre du PMA/PCA (formation
initiale et continue, coaching, supervision). Les éléments à renforcer sont surtout la
consultation des enfants de 0 à 4 ans, la consultation prénatale, les accouchements et
l’éducation sanitaire. Explorer et revoir contenu et qualité des formations existantes
o Responsabilité principale: PADS, DSR, DS
o Collaboration : ERSAS
11. Explorer et revoir lignes directrices et protocoles existantes. Approvisionnement en lignes
directrices et protocoles et garantir qu’ils sont respectés (à travers les formations)
o Responsabilité principale: MSP, DSR, DS
o Collaboration : PADS, ERSAS

Recommandation générale :
12. Assurer une coordination des intervenants (PTF) au niveau des DS
o Responsabilité principale: DSR, DS
o Collaboration : PADS, UNICEF, Croix Rouge, UNFPA, CARE etc.

2
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Contexte

2

Le Tchad, pays à faible revenu avec un PIB de 676 USD par habitant en 2010 (Banque Mondiale)
présente des indicateurs de santé très faibles comme par exemple une espérance de vie très
basse (46 ans en 2008 selon l’OMS) et une importante mortalité materno-infantile (1009 pour 100
000 naissances vivantes et 117 pour 1000 naissances vivantes respectivement selon l’OMS en
2004). Les maladies transmissibles (maladies diarrhéiques, malaria, VIH/SIDA, etc.) sont
également très répandues et l’ensemble des indicateurs sanitaires place le pays parmi les moins
performants de la région OMS Afrique. Le système sanitaire est en outre caractérisé par une
faible utilisation des formations sanitaires, des soins de faible qualité, un personnel de santé
insuffisant et des approvisionnements en intrants (médicaments et consommables) très
irréguliers.
Dans ce contexte la Direction au Développement de la Coopération Suisse (DDC) a confié au
consortium SwissTPH-CSSI la mise en œuvre du « projet d’appui aux districts sanitaires du
Tchad, Yao et Danamadji » (désormais : « le projet ») pour sa 1ère phase 2014-2018.
Les objectifs du projet tels que définis dans le document de projet sont :
Objectif principal du projet : contribuer à réduire la mortalité et la morbidité dans les régions
d’intervention de la DDC grâce à des services essentiels de qualité accessibles au plus grand
nombre
Objectif spécifique de : améliorer la performance du système de santé ainsi que l’accès des
populations à des services préventifs et curatifs dans les districts sanitaires appuyés, avec un fort
accent sur la qualité du paquet minimum d’activités (PMA), particulièrement la santé maternelle et
infantile.
Les effets attendus du projet sont :
Effet attendu 1 : l’offre de soins s’améliore tant au niveau qualitatif que quantitatif dans
les districts sanitaires appuyés
2. Effet attendu 2 : la demande de soins en matière de santé maternelle et infantile et leur
utilisation effective augmentent dans les districts sanitaires appuyés
3. Effet attendu 3 : le renforcement de l’administration sanitaire au niveau district, régional
et national contribue progressivement à une gestion transparente, efficace, participative
et redevable du secteur de la santé
1.

Dès son démarrage le projet conduira une étude de base qui servira notamment à
renseigner les indicateurs du cadre logique au démarrage du projet. Ces indicateurs seront
suivis dans le cadre du système de suivi et évaluation pour montrer leur évolution sur la
première phase.
L’étude de base comporte deux sous-études en relation avec deux effets attendus du projet :
1. Etude de la qualité des services de santé dans les formations sanitaires (FOSA)
o Couvre principalement l’effet attendu 1
2. Etude auprès des populations (enquête ménages) concernant leur accès aux soins, leur
utilisation des services sanitaires, leurs connaissances en matière de promotion de la
santé, etc.
o Couvre principalement l’effet attendu 2

3
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L’étude de base vise à intégrer les deux études en liant la qualité des services de santé dans
les FOSA avec l’état de santé ainsi que le comportement sanitaire de la population résidente
dans les zones de responsabilité. En plus, l’étude de base du projet, en particulier la
deuxième partie, profite des études socio-sanitaires qui sont actuellement en cours au
Tchad. Cela concerne spécifiquement la Troisième Enquête Démographique et de Santé au
Tchad (EDST3) qui est combinée à une Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples
(MICS) (EDS-MICS, 2014). En particulier, la présente étude s’appuie sur une partie des
questionnaires de l’enquête EDS-MICS (vois section 3.4.2). En plus, certains éléments du
cadre logique, notamment les indicateurs d’impact du projet seront adaptés de cette
enquête.
Le présent rapport couvre la première étude sur la qualité des services de santé. Les
indicateurs qui seront mesurés se réfèrent aux objectifs principaux du projet à savoir la santé des
populations cibles (femmes et enfants).

3

Introduction à l’étude

3.1

Objectifs général et spécifiques

La qualité des services de santé étant l’un des principaux effets attendus du projet son suivi
régulier tout au long du projet est un élément clé de l’évaluation des effets du projet et doit
donc être évalué au démarrage du projet. Les objectifs de cette étude de base sont:
1.

Etablir au moyen de critères pré-établis une situation de référence sur l’état de
la qualité des services de santé maternelle et infantile au premier (CS) et
deuxième échelon (HD) dans les deux districts d’intervention

2.

Comparer au moyen de critères pré-établis la qualité des services de santé
maternelle et infantile dans deux DS qui disposent de caractéristiques
différentes en matière socio-sanitaire. Cela permettra d’identifier les besoins
spécifiques de chaque district et de préciser les interventions du projet

3.

Comparer au moyen de critères pré-établis la qualité des services de santé
maternelle et infantile de premier niveau assurés par les secteurs public et
privé (confessionnel agréé).

La méthodologie prévoit un repassage de l’enquête en année 4 du projet. Cela permettra le
suivi de l’évolution de la qualité des services de santé en cours de projet et de documenter
les résultats obtenus.

4
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3.2

Résultats attendus

Les résultats attendus de cette étude sont les suivants:
1. Etat des lieux de la qualité des services de santé materno-infantiles au niveau du premier
échelon (CS) dans deux districts sanitaires au Tchad
2. Etat des lieux de la qualité des services de santé materno-infantiles au niveau du
deuxième échelon (HD) dans deux districts sanitaires au Tchad
3. Identification des différences de la qualité des services de santé entre les deux DS pour
améliorer les stratégies d’interventions adaptées aux besoins spécifiques de chaque
DS.
4. Elaboration des recommandations permettant de garantir le fonctionnement des FOSA
pour que le personnel de santé soit en capacité de mettre en œuvre le PMA/PCA

4

Méthodologie

4.1

Conception générale

La présente étude est basée sur une approche quantitative et consiste en une enquête
transversale auprès les FOSA. L’évaluation porte sur les FOSA (CS et HD), les
prestataires des soins et les clients.
Selon les objectifs principaux du projet, l’évaluation met l’accent sur la qualité des services
de santé maternelle et infantile.

4.2

Lieux de l’étude

L’organisation sanitaire
L’organisation sanitaire du Tchad, à l’image de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, est
de type pyramidal à trois échelons :
1. le niveau central regroupe, autour du cabinet ministériel, les directions centrales du
Ministère de la Santé Publique (MSP) ; il est chargé d’élaborer les politiques de santé,
de coordonner l’aide extérieure, de superviser, d’évaluer et de contrôler la mise en
œuvre des programmes nationaux ;
2. le niveau intermédiaire comprend les DSR au nombre de vingt-trois (23) ; il est en
charge de la coordination de la mise en œuvre de la politique de santé ainsi que de
l’appui technique au niveau périphérique ;
3. le niveau périphérique ou DS est l’unité de mise en œuvre du système de soins ; il est
composé de deux échelons : le premier échelon qui est le CS délivrant le PMA et le
deuxième échelon représenté par HD délivrant le PCA. En 2014, le pays compte 102
DS dont 67 fonctionnels (66%).

La qualité des services de santé sera analysée au niveau périphérique au premier échelon
couvrant les CS et au deuxième échelon couvrant les HD.

5
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Par conséquent, les éléments constitutifs du PMA ont été pris en compte dans la
conception de l’outil d’évaluation. Le PMA est l’ensemble des activités curatives, préventives,
promotionnelles et de réhabilitations nutritionnelles offertes à une population définie. Selon le
MSP (2012) le PMA comprend :
–

Consultation curative primaire

–

Consultation préventive des enfants de 0 à 4 ans

–

Vaccination

–

Consultation prénatale

–

Accouchements normaux

–

Bienêtre familial

–

Prise en charge des malades chroniques (malnutris, tuberculeux, lépreux…)

–

Education sanitaire

–

Communication avec la population

–

Activités communautaires

Au niveau de l’HD le PCA a été pris en compte. Il comprend :
–

Consultation de référence

–

Prise en charge des urgences médico-chirurgicales

–

Prise en charge des accouchements compliqués

–

Hospitalisation des cas référés par le premier échelon

–

Imagerie médicale

–

Laboratoire

–

Système de référence/contre-référence

La présente étude, de par les objectifs du projet, se limite à deux aspects du PCA : la prise
en charge des urgences médico-chirurgicales et la prise en charge des accouchements
compliqués.
Les services de santé dans la pratique
Le secteur de la santé au Tchad est marqué par une faiblesse dans la coordination, le suivi
et le pilotage. Les plans relatifs aux différents problèmes de santé ne sont pas toujours en
cohérence les uns avec les autres et peu orientés vers une mise en œuvre intégrée du PMA
et du PCA. Sur les 1305 zones de responsabilité reconnues officiellement, 1061 sont
fonctionnelles, ce qui correspond à un taux de couverture sanitaire théorique de 81%. En
réalité ces ZR dites fonctionnelles ne répondent pas toutes aux critères d’opérationnalité
retenus dans la politique nationale par le MSP.
Les districts sanitaires :
Le projet vise à améliorer la performance du système de santé dans les deux DS Yao (DSR
du Batha) et Danamadji (DSR du Moyen Chari). La présente étude couvre donc ces deux
DS. Les deux districts disposent de caractéristiques différentes en matière sanitaire et socioéconomique, ce qui se reflète possiblement dans la qualité des services de santé. Par
exemple, le DS de Danamadji est globalement mieux pourvu en termes de ressources
(personnels, infrastructures, équipements, etc.) que celui de Yao tant au niveau des FOSA
que de l’ECD et ECDSR. De plus, en matière de financement de la santé, le DS de
Danamadji avec l’appui de la DDC met en œuvre un projet d’assurance maladie volontaire
6
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(mutuelles de santé) depuis 2011 (la mutuelle a effectivement pu démarrer en 2013 après
études, sensibilisation et campagne d’adhésion).

Figure 1 : Localisation des deux DS au Tchad

Le secteur confessionnel
Au secteur public s’ajoutent des partenaires confessionnels comme l’EEMET, les BELACD
et les organisations musulmanes, qui gèrent des FOSA. Sur les 1061 centres de santé
fonctionnels, 124 sont d’appartenance confessionnelle, soit 12% des CS fonctionnels.
La plupart des centres de santé de la première génération ne répondent pas aux normes
requises en infrastructures (PNDS2, 2013).
Dans les deux DS d’intervention 20% des FOSA sont d’appartenance confessionnelle.
Toutes les FOSA confessionnelles se trouvent dans le DS de Danamadji. Afin d’identifier les
besoins spécifique des deux secteurs, cette étude a comparé la qualité des services de
santé assurés par les secteurs public et confessionnel (privé).

4.3

Définition opérationnelle de la qualité des services de santé

4.3.1

Définition générale

L‘étude considère une définition opérationnelle de la qualité des services de santé basée sur
la conception de la qualité des soins selon Donabedian (1988, 1990), qui a été utilisée
fréquemment dans des études similaires (Boller, Wyss et al., 2003 ; Kyei et la. 2012 Matthys,
2013). En conséquence la qualité des services ou des soins se caractérise par trois
dimensions: les attributs structurels, les attributs liés au processus et les attributs liés aux
résultats.
7
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L’idée fondamentale de l’approche à trois parties est basée sur l’hypothèse que les trois
dimensions sont reliées en matière de la qualité des services: une bonne structure augmente
la probabilité de bons processus et de bons processus augmentent la probabilité de bons
résultats. Comme les attributs de résultats représentent une conséquence plutôt qu’une
composante de la qualité des services, cette étude se focalise principalement sur les deux
premières deux dimensions, les attributs structurels et les attributs liés au processus.
Les trois groupes d’attributs considérés dans l’étude sont détaillés ci-dessous :






4.3.2

Attributs structurels: Ces attributs se rapportent à l’environnement de la prestation
sanitaire. Ils comprennent l’organisation structurelle, les ressources humaines (le
personnel qualifié), les ressources physiques (infrastructures, équipements et
médicaments).
Attributs liés au processus: Ces attributs se rapportent à l’interaction entre client et
prestataire en considérant les aspects interpersonnels et les aspects techniques. Les
aspects interpersonnels comprennent les activités des patients en se faisant soigner
et les activités des prestataires en fournissant les services de santé (par exemple les
diagnostics et la mise en œuvre du traitement).
Attributs liés aux résultats : Les attributs liés aux résultats sont évalués au moyen
de la satisfaction des clients à leur sortie des services. Même s’ils ne couvrent pas
tous les aspects importants de l’aspect liés aux résultats, la satisfaction des clients
est un indicateur largement admis de la qualité des services de santé (Garnerin et al.,
2001).

Description détaillée des attributs

L’évaluation des attributs est basée sur des éléments spécifiques qui sont sélectionné selon
des critères de mesurabilité, compréhensibilité et représentativité en ce qui concerne la
qualité des services de santé. Une liste des attributs et la description des éléments est
reprise dans les tableaux 1, 2 et 31. Les FOSA sont évalué selon la disponibilité dans les
FOSA ou le respect de ces éléments pendant les consultations. L’analyse des attributs liés
au processus porte sur trois types de consultations : consultation prénatale, consultation
enfant et consultation adulte.
La définition de ce qui est une valeur adéquate de référence pour les attributs et les
éléments est basée sur des normes qui reflètent la situation locale. Ces valeurs de référence
sont définies en compilant divers documents nationaux et internationaux :
1.

les normes nationales obtenues par le MSP en matière de
o médicaments essentiels
 MSP: Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires
o équipement
 MSP : Direction Générale des Ressources et de la Planification /
Division équipement et Maintenance
o infrastructure
 MSP : Direction des Infrastructures

2.

des lignes directrices internationales en matière de
o Qualité des soins médicaux des enfants
 OMS : Guides cliniques IMCI
o Hygiène, eau et assainissaient
 OMS (2010) : Normes essentielles en matière
environnementale dans les structures des soins
o Médicaments :

1

Tableaux 19 et 20 en annexe B montrent une liste détaillée avec tous les éléments inclus.
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3.

OMS (2011) : Médicaments prioritaires destinés aux mères et enfants

l’expérience d’études similaires
o AMDD (2009) : Evaluation des besoins en soins obstétricaux et néonatals
d’urgence
o AEDES-CSSI (2012) : Mission d’analyse de la qualité des soins de santé
primaire
o Boller, Wyss et al., (2003) : Quality and comparison of antenatal care in public
and private providers in the United Republic of Tanzania.
o Matthys (2013) : Assessment of quality of care in primary health care facilities
in two pilot rayons of project Sino.
o Ministère de la Santé (Rwanda), Office National de la Population (Rwanda), et
ORC Macro (2003) : Enquête sur la prestation des services de soins de santé
2001

Santé materno-infantile
En considérant les objectifs du projet et la situation locale, les attributs sont évalués en
mettant l’accent sur les services prénataux et le suivi des enfants. Cela concerne
particulièrement les attributs structurels et les attributs techniques liés aux processus. Plus
spécifiquement, dans le cadre des attributs structurels, les aspects de la SMI sont pris en
compte en incluant l’infrastructure et l’équipement (médical entre autres) spécifiques aux
accouchements et aux soins de nouveau-né et enfants. D’autre part, concernant les attributs
liés aux processus des services de santé, les aspects techniques tels que les consultations
prénatales et les consultations des enfants sont spécifiquement évalués. De plus, la
connaissance du personnel soignant sur les processus des consultations prénatales et des
accouchements est évaluée.
Le PMA et le PCA
Les attributs utilisés reflètent les éléments du PMA que les CS sont tenus d’offrir ainsi que
ceux du PCA – limités aux urgences gynéco-obstétriques, accouchement et soins néonataux
(voir ci-dessus). C’est-à-dire que les critères du PMA et du PCA sont pris en compte à
travers la sélection des attributs. Par exemple, pour les CS, les critères des consultations
curatives primaires, des consultations préventives des enfants de 0 à 4 ans, des
consultations prénatales ainsi que de l’éducation sanitaire sont pris en compte en évaluant
les attributs liés aux processus des services de santé.
L’aspect de genre
Le projet attache une grande importance à la participation équilibrée des femmes et hommes
dans ses activités. La présente étude tient également en compte de cet aspect à travers la
sélection des attributs qui ont été, dans la mesure du possible, différentiés selon le genre.
Cela concerne particulièrement les attributs structurels des ressources humaines ainsi que la
sélection des prestataires sanitaires inclut dans l’évaluation.

9
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Tableau 1 : Attributs structurels de la qualité des services de santé retenus dans l’étude

Attributs structurels

Eléments

Infrastructure, maintenance, propreté

-

Normes d’hygiène

-

Immeuble – propreté générale
Immeuble
–
maintenance
(plancher,
muraille)
Electricité (générateur, kit de panneaux
solaires)
Salle de consultation –sphère privée
Salle d’accouchement –sphère privée
Gestion des déchets en général
Réfrigérateur électrique/au gaz/pétrole

-

Disponibilité en eau
Points de lavage fonctionnels
Articles de base pour la prévention
d’infections (savon, antiseptiques, chlore
liquide ou en poudre)
Agents désinfectants et antiseptiques
(Chlorhexidine, éthanol, polyvidone iodée)
Traitement des déchets tranchants et
déchets médicaux non-tranchants
Toilettes répondant aux normes OMS

Equipement de base*

-

Equipement général
Equipement pour consultation prénatale
Equipement d’accouchement
Equipement pédiatrique

Médicaments essentiels*

-

Disponibilité en médicaments traceurs
Disponibilité en contraceptifs traceurs
Gestion médicaments : date d’expiration,
conditions de stockage
Disponibilité en vaccins

-

Ressources humaines

-

Personnel de santé par 1000 habitants
Connaissances du personnel en matière de
service de santé maternels et de soins au
nouveau-né.

* Une liste complète des équipements de base et des médicaments traceurs est reprise dans l’annexe A.2
Eléments structurelsEléments structurels
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Tableau 2 : Attributs liés au processus des services de santé retenus dans l’étude

Attributs liés au processus des soins

Eléments

Aspects interpersonnels
Interaction / confort du patient

-

-

Accueil
Intérêt
Politesse générale
Pose
des
questions
sur
les
préoccupations, permet aux patients
d’expliquer leur état de santé
Façon de terminer la consultation

Sphère privée

-

Porte fermée ou paravent utilisé pendant
la consultation

Explication des procédures

-

Explication de la procédure
l’examen
Explication du diagnostic
Explication
de
l’utilisation
médicaments et du traitement

-

avant
des

Aspects techniques
Anamnèse

-

Evaluation de l’histoire générale
Evaluation de l’histoire liée à la maladie

-

Consultation prénatale
Poids
Yeux
Abdomen
Cœur fœtal

-

Consultation enfant
Poids
Température
Chercher la pâleur des paumes

-

Consultation prénatale
Mesurer la pression artérielle
Contrôler l’hémoglobine
Contrôler l’albumine dans les urines
Contrôler les infections dans les urines
Effectuer le test HIV

Examen physique

Approche diagnostique

Médicament prophylactiques
-

Education sanitaire pour les patients

-

11

Consultation prénatale
Sulfate de fer, acide folique, vaccin antitétanique, traitements antipaludéens
(ACT)
Education générale
Education en matière de nutrition
Education en matière de prévention du
paludisme
Explication du traitement
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Tableau 3 : Attributs liés aux résultats de la qualité des services de santé

Attributs liés aux résultats

Eléments

Satisfaction des clients

-

Temps d’attente
Disponibilité en médicaments et autres
fournitures
Heures d’ouverture
Etat de propreté
Accueil

En sus de l’information concernant spécifiquement la qualité des services de santé, des
données sociodémographiques ont été collectées afin de caractériser la population qui
fréquente les FOSA. L’information recueillie comprend surtout le niveau de vie des ménages
et la formation scolaire. Le niveau de vie est estimé par un score calculé sur la base de la
disponibilité de biens par le ménage (source d’électricité, eau potable, télévision, appareil
radio, bicyclette, motocyclette, voiture, téléphone portable, nombre de pièces de l’habitation
et nombre de personnes qui font partie du ménage). Un poids reflétant l’importance relative
aux éléments individuels est attribué à XX, cette pondération est déterminée sur base de
jugements professionnels ainsi que sur l’expérience d’autres études similaires.

4.3.3

Analyse

On a évalué la qualité des services au moyen de scores pour les différents aspects. Ces
scores sont limités entre 0 et 1 et représentent le pourcentage des éléments qui sont présent
dans les FOSA ou qui sont respecté par les prestataires pendant les consultations. Par
exemple, si une FOSA dispose de 50% des éléments retenus, le score est 0,5. On a calculé
un score global pour chaque catégorie d’attribut : les attributs structurels, les attributs liés
aux processus et les attributs liés aux résultats. En outre, les scores globaux ont été
désagrégés selon les aspects présentés en tableaux 1, 2, et 3.
Pour comparer la qualité des services de santé des FOSA entre les deux DS ainsi que entre
le secteur publique et confessionnel, les différences des scores seront analysé en utilisant le
test de Kruskal-Wallis, un test non paramétrique pour plusieurs échantillons indépendants.

4.4

Collecte et gestion des données

4.4.1

Population cible

La présente évaluation de la qualité des soins est basée sur trois unités statistiques
(éléments des populations) : les FOSA du premier et deuxième échelon (CS et HD), les
prestataires des soins et les clients. En utilisant l’information sur différents représentants et
aspects du système sanitaire, cette structure permet une perspective intégrative sur la
qualité des services de santé.
FOSA :

12
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L’organisation sanitaire du Tchad au niveau des districts sanitaires est composée de deux
échelons : le premier échelon est constitué de CS qui offrent les soins de santé primaire,
incluant le PMA. Le deuxième échelon est représenté par l’HD délivrant le PCA. Cette étude
vise à évaluer les deux types de FOSA.
Le critère d’inclusion pour les FOSA est l’existence d’une structure physique avec au moins
un personnel minimalement qualifié (médecin, infirmier, aides-soignants).
Prestataire sanitaire :
Afin d’évaluer les capacités techniques, les connaissances médicales et le niveau de
formation du personnel sanitaire, on a collecté des données sur les prestataires sanitaires.
Le critère d’inclusion est le consentement du prestataire.
Clients :
Pour prendre en compte la perception du côté de la demande, des clients ont été enquêtés
après leurs consultations (interview de sortie). En suivant les objectifs du projet, la population
des clients est divisée en trois groupes :
1. Consultations prénatales:
Selon l’objectif principal, le projet vise à améliorer la performance du système sanitaire
avec un fort accent sur la santé maternelle et infantile. En conséquence un groupe de
patients considéré sont les « femmes enceintes » afin d’évaluer les soins liés aux
processus prénatales.
2. Consultation enfants :
Le deuxième groupe comprend un parent avec un enfant de moins de 59 mois.
3. Consultation adulte :
Le troisième groupe comprend la population de plus de 16 ans qui visite les centres de
santé. Selon le bilan des activités du district sanitaire en 2013 de Danamadji la majeure
partie des consultations aux centres sanitaires est causé par des maladies infectieuses
(surtout paludisme, 23% des consultations en 2013). En conséquence l’accent est mis
sur les procédures des soins liés à ces maladies.
Le critère d’inclusion est le consentement du client.

4.4.2

Instruments de collecte des données

En fonction des attributs et de la population cible, la collecte des données est basée sur
différentes méthodes et instruments. Le Tableau 4 montre un schéma correspondant.
-

-

-

-

L’information relative aux attributs structurels (infrastructure, équipement,
médicaments essentiels, ressources humaines) est obtenue en utilisant une liste de
contrôle.
Les aspects interpersonnels des attributs liés au processus sont obtenus en
observant les interactions entre prestataire et client (liste de contrôle) ainsi
qu‘en questionnant les clients qui sortent d’une consultation sur leur perception du
traitement reçu et sur la satisfaction du service (interview de sortie).
Les aspects techniques des attributs liés au processus sont obtenus en observant
les interactions entre prestataire et client (liste de contrôle) ainsi qu’en
questionnant les prestataires sur les connaissances en matière de service de santé
maternels et de soins au nouveau-né.
Les clients qui sortent d’une consultation sont aussi interrogés au moyen d’un
questionnaire sur les caractéristiques du ménage, la satisfaction liée aux services
reçus, le profil de santé, le but de la consultation.
13
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Tableau 4 : Types d’instruments utilisés

Information
collectée

Méthodologie

Instrument

Population cible

Attributs structurels

Observation

Liste de contrôle

FOSA

Processus
Aspects interpersonnel

Observation

Liste de contrôle

Prestataires sanitaires
/ client

Enquête

Questionnaire

Clients

Observation

Liste de contrôle

Prestataire sanitaires /
client

Enquête

Questionnaire

Prestataires sanitaires

Enquête

Questionnaire

Clients

Processus
Aspects techniques

Caractéristiques
sociodémographiques
et économiques

4.4.3

Echantillonnage

Les deux districts sanitaires d’intervention, Yao et Danamadji, sont divisée en zones de
responsabilité. Normalement chaque zone compte un CS et chaque DS compte un HD.
Le district de Yao couvre une population estimée à 141'217 habitants en 2013 (DS Yao,
2014) répartis en 14 zones de responsabilité dont 13 sont fonctionnelles avec 12 centres
sanitaires et un HD (AmDjamena Bilala). Le district de Danamadji dessert 128'369 habitants
(DS Danamadji, 2014) couverts par 25 zone de responsabilité dont 18 sont fonctionnelles
avec 17 centres sanitaires et un HD (Danamadji). Les tableaux 5 et 6 en annexe A.1
(Formations sanitaires)montrent une liste avec les centres sanitaires dans et HD les deux
districts ainsi que la répartition de la population par centre sanitaire en 2013.
La taille de l’échantillon est limitée par le maximum nombre de jours qui est faisable d’une
façon opérationnelle par la formation d’enquêteurs, en supposant qu’un centre de santé peut
être évalué en une seule journée. Un prestataire peut être observé plusieurs fois.
La stratégie d’échantillonnage dépend de l’unité statistique :
CS :
En raison du faible nombre des centres sanitaires (27 en tout) dans les deux districts
d’intérêt, cette étude a obtenue l’information de toutes les entités. Par conséquent il n’y a pas
besoin d’un échantillonnage aléatoire.
HD :
En raison du faible nombre d’HD (2 en tout) dans les deux districts d’intérêt, cette étude a
obtenue de l’information de toutes les entités. Par conséquent il n’y a pas besoin d’un
échantillonnage aléatoire.

14

Swiss TPH | Rapport de l’étude de base 1

Interaction prestataire-client :
Selon une étude du consortium AEDES-CSSI (2012) la fréquentation moyenne des CS dans
différentes DS en Tchad est très faible avec des taux d’utilisation bien en deçà de la norme
de l’OMS (projection taux d’utilisation moyen consultations curatives par population par an =
0.3). La fréquentation moyenne varie fortement parmi les FOSA et il n’y a aucun moyen de
savoir combien de clients éligibles se présenteraient à une FOSA spécifique le jour de
l’enquête. L’échantillon des interactions prestataire-client est donc un échantillon
« opportuniste ». C’est-à-dire que les interactions ont été sélectionnées pour l’observation à
mesure que les clients se présentent. Là où les clients sont éligibles pour l’observation sont
nombreux on se fixe comme règle d’observer un maximum de 10 interactions par type de
consultation.
Prestataire sanitaire :
Pour le questionnaire sur les connaissances en matière de service de santé maternels et de
soins au nouveau-né, le prestataire qui a fait le plus grand nombre d’accouchements au
cours des 12 mois écoulé parmi tous ceux qui sont présents a été questionné.
Clients :
Les enquêtes auprès des clients (interview de sortie) sont effectuées avec les mêmes clients
qui consentent à l’observation prestataire-client. Si des clients ne consentent pas, d’autres
clients peuvent alors être inclus dans l’étude.

4.4.4

Collecte et gestion des données

Les données ont été collectées par des équipes d’enquête (un superviseur, deux
enquêteurs) auprès les 27 CS et les 2 HD. La collecte des données a été faite au moyen des
tablettes. Les questionnaires et les liste de contrôle ont été remplis digitalement par les
enquêteurs sur site. A la fin de chaque jour, le superviseur a contrôlé et vérifié les
questionnaires et les listes finalisés avant de transférer les données directement sur le
serveur qui est hébergé au siège du SwissTPH à Bâle.

4.4.5

Pré-test des questionnaires

Plusieurs semaines avant le démarrage officiel de la collecte des données deux pré-tests
des instruments ont été organisées. L’objectif était d’identifier d’éventuels problèmes dans la
conception et utilisation des outils qui pourraient émerger durant la collecte des données.
Les objectifs spécifiques du pré-test étaient:
1.
2.
3.
4.

S’assurer de la compréhension des questions par les personnes interrogées
Familiariser les enquêteurs et les superviseurs avec les outils de recueil des données
Identifier et vérifier les valeurs de référence des attributs
Compléter les instruments

A l’issue des pré-tests, les instruments ont été revus sur la base de l’expérience du pré-test.
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4.4.6

Considérations éthiques

Le consortium SwissTPH-CSSI accorde une grande importance aux valeurs éthiques lors de
la mise en œuvre et le déroulement des enquêtes. Un exemplaire du protocole de l’étude
incluant le calendrier de l’enquête et les outils de collecte des données ont été transmis aux
autorités compétentes au Tchad (MSP) qui ont fourni leur accord pour mener l’étude de base
sur la qualité des services de santé dans les deux DS Yao et Danamadji (Autorisation du
MSP N0197 MSP/SE/SG/DGAS/DOSS du 8 Janvier 2015).
Durant la phase de collecte des données auprès les FOSA, les enquêtés ont reçu des
informations précises sur les objectifs de l’étude et sur leur participation. Un consentement
oral a été obtenu de tous les enquêtés au début de l’interview. Un consentement oral
semblait plus approprié vu le faible degré d’alphabétisation de la population rurale.
L’enquêteur leur a précisé notamment que leur participation est volontaire et qu’à tout
moment, ils peuvent stopper l’interview, sans conséquence pour eux-mêmes, leur famille ou
la communauté.

5

Résultats

Ce chapitre présente les résultats quantitatifs relatifs à la qualité des services de santé dans
les FOSA des deux DS Yao et Danamadji selon trois parties représentant les attributs
structurels, les attributs liés au processus et les attributs liés aux résultats.
On a comparé la qualité aux normes nationales et calculé un score global pour les différents
aspects afin de faire des comparaisons. Ces scores calculés représentent le pourcentage
des éléments inclus dans la liste de contrôle qui sont présent dans les FOSA ou des
éléments qui sont respectés pendant les consultations.
Les scores détaillés obtenu pour chaque FOSA sont repris en annexe C. Ils serviront à
suivre l’évolution de la qualité des services de santé pour chaque FOSA en cours de projet
et de documenter les résultats obtenus.
L’objectif principal de cette analyse est donc d’établir un état des lieux et de comparer la
qualité des services de santé maternelle et infantile entre les deux DS qui disposent de
caractéristiques différentes en matière socio-sanitaire. La qualité des services sera aussi
comparée entre le secteur public et le secteur privé (confessionnel, agréé). De plus, dans la
dernière partie de ce chapitre, l’information collectée est utilisée pour identifier la
fonctionnalité individuelle des FOSA selon le PMA et le PCA.

5.1

Attributs structurels

Cette partie présente les résultats concernant les attributs structurels, c’est-à-dire l’existence
d’infrastructures et de ressources qui permettent de fournir des services de qualité et leur
utilisation appropriée. Bien qu’il soit possible d’offrir des services dans des conditions très
différentes, il est généralement admis que l’existence de certaines infrastructures et de
certains composants des systèmes de santé sont nécessaires pour permettre et fournir des
soins de bonne qualité.
L’analyse des données a été faite pour 29 FOSA. 11 sont localisées dans le DS de Yao et 19
dans celui de Danamadji. Chaque DS dispose d’un HD qui a été inclus dans l’analyse. Il y a
6 CS du secteur confessionnel qui se trouvent tous à Danamadji. Les résultats sont
représentés au moyen de la boîte à moustache qui résume les caractéristiques de position
du caractère étudié (médiane, quartiles, minimum et maximum).
La figure 2 montre que, dans l’ensemble, le score des attributs structurels est plus élevé à
Danamadji qu’à Yao. En moyenne, les FOSA de Danamadji disposent de 61% de des
éléments structurels, tandis qu’elles ne sont que 53% à Yao (la différence n’étant
statistiquement significative qu’au niveau d’un intervalle de confiance de 15%). De même les
16
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FOSA publiques (0,55) disposent un score inférieur que les FOSA confessionnelles (0,7)
avec une différence hautement statistiquement significative au niveau de 1%. En moyen, le
secteur confessionnel révèle le score le plus élevé en disposent de 70% des éléments
structurels. La qualité des services de santé dans les FOSA confessionnelles est donc assez
bonne en ce qui concerne les aspects structurels. En moyenne, la qualité des services est
toutefois médiocre dans les deux districts, le meilleur score global de Danamadji étant en
partie déterminée par la présence du secteur confessionnel.
Figure 2 : Comparaison des scores des attributs structurels par District
Comparaison des scores entre les DS de Yao et de
Danamadji

Comparaison des scores entre les secteurs public et
confessionnel

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=2.42, p-value=0.12

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=6.60, p-value=0.01

Afin d’expliquer les différences globales entre les deux districts et entre les FOSA publiques
et confessionnel, ce chapitre est ensuite consacré aux composantes individuelles du score
structurel qui comprend (i) l’infrastructure, maintenance et propreté, (ii) l’hygiène, (iii)
l’équipement de base, (iv) les médicaments de base et (v) les ressources humaines. De plus,
les connaissances des prestataires sanitaires en matière de service de santé maternelle et
de soins au nouveau-né seront évaluées.

5.1.1

Infrastructure, maintenance et propreté

Les scores liés à l’infrastructure, la maintenance et la propreté ne montrent pas de différence
statistiquement significative entre les deux districts et entre les deux secteurs (figure 3).
En général, les FOSA disposent d’environ 50% des éléments inclus dans la liste de contrôle.
En moyenne, les CS confessionnels révèlent le score le plus élevés (65%).
En fait, seulement 30% des FOSA dans les deux DS disposent d’une source d’électricité.
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Dans toutes les FOSA (CS et HD) les déchets médicaux sont brûlés en plein air dans une
fosse protégée.
Figure 3 : Comparaison des attributs structurels (infrastructure, maintenance, propreté)
Comparaison des scores entre les DS de Yao et de
Danamadji

Comparaison des scores entre les secteurs public et
confessionnel

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=0.18, p-value=n.s.

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=1.97, p-value=n.s.

5.1.2

Hygiène

Par rapport à l’hygiène, le secteur confessionnel présente le score le plus élevé avec 0.65.
La différence entre le secteur publique et le secteur confessionnel est statistiquement
significative au niveau de 5%. Par contre, il n’y a pas de différence significative entre les
deux DS (figure 4).
70% des FOSA disposent d’une source d’approvisionnement améliorée en eau (forage).
64% des FOSA disposent de toilettes remplissant les normes essentielles de l’OMS en
matière de santé environnementale dans les structures sanitaires (présence d’une porte,
point lavage fonctionnel à moins de 5m, facilement accessible pour les utilisateurs à moins
de 30m, absences de traces d’excréta, d’odeur et d’insectes, voie d’accès entretenue).
Toutes les FOSA disposent de savon et presque toutes les FOSA disposent d’articles de
base pour la prévention d’infections (antiseptiques, gants etc.). Seulement 10% des FOSA
disposent d’une poubelle avec couvercle pour les déchets contaminés.
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Figure 4 : Comparaison des attributs structurels (hygiène)
Comparaison des scores entre les DS de Yao et de
Danamadji

Comparaison des scores entre les secteurs public et
confessionnel

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=0.43, p-value=n.s.

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=9.72, p-value=0.002

5.1.3

Equipement de base

On remarque des écarts sensibles dans la disponibilité de l’équipement de base médical
selon le district et selon le secteur. Le DS de Yao dispose seulement de 40% de
l’équipement de base tandis que celui de Danamadji dispose de 58% de celui-ci, la
différence étant statistiquement significative.
La différence est moins prononcée entre le secteur public (0,49) et le secteur confessionnel
(0.60) (figure 5).
Dans l’ensemble, la qualité des services de santé dans les deux DS et dans les deux
secteurs est assez faible en ce qui concerne l’équipement de base médicale et ne respecte
pas les normes nationales.
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Figure 5 : Comparaison des attributs structurels (équipement de base)
Comparaison des scores entre les DS de Yao et de
Danamadji

Comparaison des scores entre les secteurs public et
confessionnel

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=5.80, p-value=0.02

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=2.17, p-value=0.14

5.1.4

Médicaments

Les scores liés aux médicaments révèlent une situation médiocre en ce qui concerne la
disponibilité des médicaments traceurs2 (figure 6). En moyenne, les FOSA atteignent un
score de 0,7. Il n’y a pas des différences significatives entre les districts et entre les secteurs.
Par rapport à la disponibilité des vaccins on remarque des différences entre les districts et
les secteurs (figure 7): toutes les FOSA du secteur confessionnel disposent de tous les
vaccins inclus dans la liste de contrôle. Le secteur public, en moyenne, dispose seulement
de 70% des vaccins. On a également constaté des différences statistiquement significatives
entre les deux DS en ce qui concerne la disponibilité des vaccins. Le DS Danamadji dispose
de 90% des vaccins et celui de Yao de seulement 55%.
Les contraceptifs traceurs sont disponibles dans uniquement 60% des FOSA.
En général, seulement 50% des FOSA disposent d’un registre des médicaments stockés qui
est tenu à jour (mis à jour au cours de la semaine écoulée). Dans 78% des FOSA les
médicaments qui doivent être réfrigérés sont conservés dans un réfrigérateur en état de
fonctionnement.

2

Les médicaments traceurs sont détaillés en A.2 Eléments structurels Tableau 20 : Médicaments essentielsTableau 20 :
Médicaments essentiels.
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Figure 6 : Comparaison des attributs structurels (médicaments)
Comparaison des scores entre les DS de Yao et de
Danamadji

Comparaison des scores entre les secteurs public et
confessionnel

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=1.30, p-value=n.s.

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=0.78, p-value=n.s.

Figure 7 : Comparaison des attributs structurels (vaccins)
Comparaison des scores entre les DS de Yao et de
Danamadji

Comparaison des scores entre les secteurs public et
confessionnel

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=3.72, p-value=0.05

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=4.73, p-value=0.03

21

Swiss TPH | Rapport de l’étude de base 1

5.1.5

Ressources humaines

La situation des ressources humaines dans les FOSA est analysée au moyen du taux de
personnel de santé par 1000 habitants. Le personnel de santé comprend les infirmiers
diplôme d’état, les sages-femmes diplômées d’état et les agents techniques de santé qui
sont employés dans les FOSA.
La Figure 8 montre que le taux est relativement bas3 : 0,20 pour Yao et 0,14 pour
Danamadji. La différence est statistiquement significative. Il n’y a pas de différence
significative entre le secteur public et le secteur confessionnel. Bien que, en général, la
qualité des services liés à la structure soit significativement meilleure à Danamadji, en
moyenne le DS de Yao a plus personnel de santé à disposition.

Figure 8 : Comparaison des attributs structurels (ressources humaines)
Comparaison des scores entre les DS de Yao et de
Danamadji

Comparaison des scores entre les secteurs public et
confessionnel

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=5.96, p-value=0.01

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=1.47, p-value=n.s.

5.1.6

Connaissances en SMI des prestataires

Dans chaque FOSA, les connaissances des prestataires sont évaluées au moyen d’un
questionnaire et d’un entretien avec le prestataire qui a effectué le plus grand nombre
d’accouchements au cours de l’année parmi tous le prestataires présents pendant la visite
des équipes de terrain. Au total, 29 personnes ont été interrogées - une personne dans
chaque FOSA. A Yao, 11% des personnes interrogées sont des femmes alors qu’elles
3

Selon Kinfu et al. (2009) le taux d’infirmiers et sages-femmes par 1000 habitants dans 12 pays de l’Afrique
subsaharienne est de 0.5.
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représentent 78% des personnes interrogées à Danamadji. A Yao 33% des prestataires qui
ont effectué le plus grand nombre d’accouchements sont infirmiers diplômé d’état (IDE), 56%
sont agents techniques de santé (ATS) et 11% sont sages-femmes diplômée d’état (SFDE).
A Danamadji seulement 6% sont IDE, 28% des ATS, 11% sont SFDE et 44% des auxiliaires
de santé (AS). Presque tous les prestataires ont reçu une supervision du DS ou de la DSR
pendant les dernières 12 mois.
Un score, représentant le pourcentage des réponses correctes à un questionnaire relatif aux
soins prénataux, accouchement et soins du nouveau-né donnés par les prestataires est
calculé.
La figure 9 présente les données sur les connaissances en générales et les tableaux 4 et 5
fournissent les résultats plus détaillés par spécialité. Les connaissances sont plus élevées
dans le DS de Danamadji (avec une différence statistiquement significative au niveau de
10%). Il n’y a pas de différences essentielles entre le secteur public et le secteur
confessionnel. Le tableau 5 montre que cette différence est surtout déterminée par les
connaissances relatives aux soins prénataux et aux soins des nouveau-nés. En plus, le
tableau 6 montre que les connaissances sont significativement meilleures parmi les femmes.
Cela explique la différence entre les deux DS, car à Danamadji presque 80% des
prestataires qui ont effectué le plus grand nombre d’accouchements sont des femmes. La
supériorité de Danamadji est quand même étonnante car 44% des prestataires interviewés à
Danamadji sont auxiliaire de santé sans diplôme d’état. De manière générale, les
connaissances sont relativement faibles avec environ 60% de réponses correctes.
Figure 9 : Comparaison des connaissances des prestataires par district
Comparaison des scores entre les DS de Yao et de
Danamadji

Comparaison des scores entre les secteurs public et
confessionnel

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=3.06, p-value=0.08

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=1.23, p-value=n.s.
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Tableau 5 : Différences des connaissances entre Yao et Danamadji
Connaissances

Score Yao

Score Danamadji

Test de Kruskal Wallis

Soins prénataux

0.47

0.67

Chi-squared : 7.23, p-value=0.001

Accouchement

0.59

0.57

Chi-squared : 0.64, n.s.

Soins nouveau-né

0.46

0.61

Chi-squared : 3.85, p-value=0.05

Tableau 6 : Différences des connaissances entre hommes et femmes
Connaissances

Score hommes

Score femmes

Test de Kruskal Wallis

Général

0.52

0.62

Chi-squared : 3.17, p-value=0.07

Soins prénataux

0.51

0.68

Chi-squared : 4.23, p-value=0.03

Accouchement

0.55

0.60

Chi-squared : 0.15, n.s.

Soins nouveau-né

0.49

0.61

Chi-squared : 2.30, p-value=0.13

5.2

Attributs liés au processus

Les attributs liés au processus qui englobent les aspects interpersonnels et techniques ont
été évalués par l’observation directe des consultations et en utilisant une liste de contrôle.
Des scores ont été calculés qui représentent le pourcentage des éléments inclus dans la
liste de contrôle qui sont respectés par le prestataire pendant la consultation. Sur base des
objectifs du projet, les consultations ont été divisées en trois groupes : consultation
prénatale, consultation enfant et consultation adulte. L’étude a porté sur 35 prestataires au
total et sur 287 clients : 97 clients adultes, 96 femmes visitant la consultation prénatale et 94
enfants. L’âge moyen des prestataires est 38 ans à Yao et 40 ans à Danamadji, les femmes
représentant 33% des prestataires à Yao et 26% à Danamadji respectivement.
Les Tableaux 7 et 8 fournissent des informations pour tous les types de consultation. La
qualité des services de santé est significativement meilleure à Yao et dans le secteur public
en ce qui concerne les attributs interpersonnels. Il n’y a pas de différence significative pour
les attributs techniques. En général, la qualité liée au processus est assez bonne en ce qui
concerne les attributs interpersonnels avec des scores d’environ 0,9. Par contre, les attributs
techniques révèlent une performance relativement faible avec des scores d’environ 0,55. En
fait, seulement 42% des FOSA sont dotées de lignes directrices ou de protocoles concernant
les soins prénataux, l’accouchement et les soins du nouveau-né.
Tableau 7 : Comparaison des attributs liés au processus entre les districts
Score Yao
(n=99)

Score Danamadji
(n=188)

Test de Kruskal Wallis

Attributs interpersonnels

0.98

0.88

Chi-squared : 29.19, p-value<0.001

Attributs techniques

0.56

0.55

Chi-squared : 0.25, n.s.
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Tableau 8 : Comparaison des attributs liés au processus entre le secteur public et le secteur
confessionnel
Score Public
(n=219)

Score
Confessionnel
(n=68)

Test de Kruskal Wallis

Attributs interpersonnels

0.94

0.86

Chi-squared : 5.43, p-value<0.001

Attributs techniques

0.56

0.55

Chi-squared : 0.02 n.s.

5.2.1

Consultation prénatale

L’analyse de la consultation prénatale porte sur 30 clients à Yao et 66 clients à Danamadji. A
Yao 42% des prestataires qui ont effectué les consultations prénatales sont IDE et 58% sont
ATS. A Danamadji 39% sont IDE, 17% ATS, 32% SFDE et 12% sont ATS. A Yao 50% de
ces prestataires sont des femmes et 61% à Danamadji 61% respectivement. Dans les deux
DS l’âge moyen du personnel est 34 ans.
La figure 10 montre que les scores sont significativement meilleurs à Yao et dans le secteur
public. Les tableaux 9 et 10 fournissent des informations plus détaillées : les différences
entre les DS et les secteurs sont déterminées par les attributs interpersonnels et techniques.
Parmi les attributs techniques les différences les plus significatives concernent l’examen
physique (détermination de l’âge gestationnel, dépistage de l’anémie), l’administration des
médicaments prophylactiques (antianémique ou antipaludique) et l’éducation sanitaire
(conseils sur la nourriture pendant la grossesse, la préparation de l’accouchement). Il n’y a
pas de différence significative entre les prestataires féminins et masculins en ce qui
concerne les attributs techniques. Les attributs interpersonnels sont meilleurs pour les
femmes (tableau 11).
Dans l’ensemble, la qualité liée au processus de la consultation prénatale est faible en ce qui
concerne les attributs techniques.
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Figure 10 : Comparaison des attributs liés au processus (consultation prénatale)
Comparaison des scores entre les DS de Yao et de
Danamadji

Comparaison des scores entre les secteurs public et
confessionnel

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=16.43, p-value<0.001

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=7.42, p-value=0.006

Tableau 9 : Comparaison des attributs liés au processus en matière de consultation prénatale (DS)
Score Yao
(n=30)

Score Danamadji
(n=66)

Test de Kruskal Wallis

Attributs interpersonnels

0.98

0.84

Chi-squared : 13.81, p-value<0.001

Attributs techniques

0.51

0.41

Chi-squared : 13.47, p-value<0.001

Attributs techniques : Anamnèse

0.44

0.43

Chi-squared : 0.60, n.s.

Attributs techniques : Examen physique

0.83

0.65

Chi-squared : 23.35, p-value<0.001

Attributs techniques : Diagnostique

0.19

0.20

Chi-squared : 0.10, n.s.

Attributs techniques : Médicaments

0.91

0.60

Chi-squared : 40.61, p-value<0.001

Attributs techniques : Education

0.49

0.23

Chi-squared : 16.76, p-value<0.001
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Tableau 10 : Comparaison des attributs liés au processus en matière de consultation prénatale
(secteurs)
Score Public
(n=78)

Score
Confessionnel
(n=18)

Test de Kruskal Wallis

Attributs interpersonnels

0.90

0.79

Chi-squared : 5.43, p-value=0.02

Attributs techniques

0.46

0.35

Chi-squared : 7.08, p-value=0.008

Attributs techniques : Anamnèse

0.44

0.40

Chi-squared : 0.65, n.s.

Attributs techniques : Examen physique

0.74

0.57

Chi-squared : 10.47, p-value<0.001

Attributs techniques : Diagnostique

0.21

0.17

Chi-squared : 3.43, p-value=0.06

Attributs techniques : Médicaments

0.76

0.43

Chi-squared : 25.16, p-value<0.001

Attributs techniques : Education

0.33

0.17

Chi-squared : 5.60, p-value<0.02

Tableau 11 : Comparaison des attributs liés au processus en matière de consultation prénatale
(genre)
Hommes
(n=41)

Femmes
(n=55)

Test de Kruskal Wallis

Attributs interpersonnels

0.84

0.91

Chi-squared : 2.98, p-value=0.08

Attributs techniques

0.44

0.44

Chi-squared : 0.01, n.s.

Attributs techniques : Anamnèse

0.44

0.43

Chi-squared : 0.75, n.s.

Attributs techniques : Examen physique

0.71

0.70

Chi-squared : 0.07, n.s.

Attributs techniques : Diagnostique

0.18

0.21

Chi-squared : 1.31, n.s.

Attributs techniques : Médicaments

0.76

0.65

Chi-squared : 3.09, p-value=0.05

Attributs techniques : Education

0.25

0.34

Chi-squared : 1.15, n.a.

5.2.2

Consultation enfant

L’analyse de la consultation enfant porte sur 34 clients à Yao et 42 à Danamadji
respectivement. A Yao 26% des prestataires qui ont effectué les consultations des enfants
sont IDE, 70% sont ATS et 4% AS. A Danamadji 38% sont IDE, 52% sont ATS et 11% AS.
A Yao 37% et à Danamadji 5% de ces prestataires sont femmes. L’âge moyen des
prestataires est 34 ans à Yao et 42 ans à Danamadji.
Dans l’ensemble, les attributs liés au processus sont significativement meilleurs à Yao et
dans le secteur public (figure 11). Ces différences sont déterminées par des différences
entre les attributs interpersonnels et techniques (tableau 12 et 13). Le tableau 14 montre qu’il
n’y a pas de différence significative entre les prestataires féminins et masculins.
Comme pour la consultation prénatale, la qualité liée au processus de la consultation de
l’enfant est relativement faible en ce qui concerne les attributs techniques
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Figure 11 : Comparaison des attributs liés au processus (consultation enfant)
Comparaison des scores entre les DS de Yao et de
Danamadji

Comparaison des scores entre les secteurs public et
confessionnel

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=9.98, p-value=0.002

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=8.17, p-value=0.004

Tableau 12 : Comparaison des attributs liés au processus en matière de consultation enfant (DS)
Score Yao
(n=27)

Score Danamadji
(n=64)

Test de Kruskal Wallis

Attributs interpersonnels

0.99

0.90

Chi-squared : 8.95, p-value=0.003

Attributs techniques

0.59

0.47

Chi-squared : 5.68, p-value=0.02

Attributs techniques : Anamnèse

0.73

0.67

Chi-squared : 3.02, p-value=0.08

Attributs techniques : Examen physique

0.37

0.21

Chi-squared : 5.83, p-value=0.01

Attributs techniques : Education

0.74

0.50

Chi-squared : 4.44, p-value=0.04

Tableau 13 : Comparaison des attributs liés au processus en matière de consultation enfant (secteurs)
Score Publique
(n=63)

Score
Confessionnel
(n=28)

Test de Kruskal Wallis

Attributs interpersonnels

0.95

0.86

Chi-squared : 19.74, p-value<0.001

Attributs techniques

0.52

0.45

Chi-squared : 7.74, p-value=0.05

Attributs techniques : Anamnèse

0.70

0.65

Chi-squared : 1.41, n.s.

Attributs techniques : Examen physique

0.29

0.17

Chi-squared : 6.40, p-value=0.01

Attributs techniques : Education

0.56

0.61

Chi-squared : 0.21, n.s.
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Tableau 14 : Comparaison des attributs liés au processus en matière de consultation enfant (genre)
Hommes
(n=78)

Femmes
(n=13)

Test de Kruskal Wallis

Attributs interpersonnels

0.92

0.96

Chi-squared : 0.62, n.s.

Attributs techniques

0.49

0.54

Chi-squared : 1.93, n.s.

Attributs techniques : Anamnèse

0.68

0.70

Chi-squared : 0.26, n.s.

Attributs techniques : Examen physique

0.25

0.30

Chi-squared : 1.60, n.s.

Attributs techniques : Education

0.53

0.85

Chi-squared : 4.63, p-value=0.03

5.3

Attributs liés aux résultats (satisfaction des clients)

La satisfaction des clients qui consultent dans les FOSA ainsi que leurs caractéristiques
socio-économiques ont été évaluées en interrogeant les clients à leur sortie des services.
L’étude a porté sur 241 clients, dont 94 femmes sortant d’une consultation prénatale.

5.3.1

Caractéristiques socio-économiques des clients qui atteignent les
FOSA

Un score socio-économique a été calculé sur la base de la disponibilité de biens dans le
ménage (figure 12). Ce score est significativement meilleur pour le DS de Danamadji. Ceci
les résultats précédents qui montrent que la situation socio-économique à Yao est parmi les
plus faibles au Tchad (AEDES, BASE, 2013). Il n’y a pas de différence socio-économique
entre les clients qui visitent les FOSA publiques et les FOSA confessionnelles.
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Figure 12 : Scores socio-économique des ménages des clients qui atteignent les FOSA
Comparaison des scores entre les DS de Yao et de
Danamadji

Comparaison des scores entre les secteurs public et
confessionnel

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=4.722, p-value=0.03

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=1.22, n.s.

5.3.2

Satisfaction des clients

La satisfaction des clients vis-à-vis des services de santé a été évaluée au moyen de
questions relatives au temps d’attente, disponibilité des médicaments et d’autres fournitures,
les horaires d’ouverture, l’état de propreté et l’accueil. Les résultats montrent que la
satisfaction est significativement plus élevée à Yao et dans le secteur confessionnel (figure
13).
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Figure 13 : Scores de satisfaction des clients par disctrict
Comparaison des scores entre les DS de Yao et de
Danamadji

Comparaison des scores entre les secteurs public et
confessionnel

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=6.99, p-value=0.01

Test de Kruskal Wallis : chi-squared=9.70, p-value=0.002

5.4

Fonctionnalité des PMA et PCA

Les attributs et éléments utilisés pour calculer les scores reflètent les éléments du PMA que
les CS sont tenus d’offrir ainsi que ceux du PCA – limités aux urgences gynéco-obstétriques,
accouchement et soins néonataux- dans les HD. En utilisant ces scores, la dernière partie de
ce chapitre présente des informations concernant la fonctionnalité des FOSA selon le PMA
et le PCA dans les deux DS. Cette fonctionnalité est divisée en deux parties : attributs
structurels et attributs liés au processus. De plus, la situation relative aux ressources
humaines a été considérée séparément car elle représente un critère crucial pour la
fonctionnalité des FOSA.
Les tableaux 15 et 16 fournissent l’information détaillée pour chaque FOSA à Yao et à
Danamadji. Les FOSA sont catégorisées selon leurs capacités de fournir le PMA ou le PCA.
La fonctionnalité est déficiente si un des trois aspects (attributs structurels, attributs liés au
processus ou ressources humaines) montre une performance insuffisante. La fonctionnalité
est faible si deux catégories sont insuffisantes et critique si 3 catégories sont insuffisantes.
Les critères d’insuffisance établis par cette étude sont :
-

Attributs structurels : score <= 0.5
Attributs liés au processus : score <= 0.5
Ressources humaines : personnel de santé par 1000 habitants <= 0.10

Parmi les FOSA à Yao, 45% sont catégorisées comme déficientes ou faibles (4 déficientes,
1 faible). Il n’y a pas des FOSA en état critique. Par contre, à Danamadji 61% des FOSA
sont catégorisées comme déficientes (9) ou critiques (2).
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Tableau 15 : Fonctionnalité du PMA et du PCA dans le DS Yao
CS de Yao

Attributs
structurels

Attributs liés
processus

au Ressources
humaines*

Performance selon PMA/PCA

Ndjamena Billala

0.62

0.78

0.14

Gambir

0.51

0.72

0.10

Ambassatna

0.66

0.59

0.15

Darmassa

0.67

0.78

0.23

Yao

0.60

0.80

0.23

Gallo

0.49

0.83

0.23

Tarsourou

0.60

0.76

0.30

Régnégné

0.45

0.83

0.20

Déficiente

Abourdah

0.39

0.82

0.10

Faible

NGolo

0.36

0.88

0.36

Déficiente

HD Amdjamena Bilala

0.78

0.72

Déficiente

Déficiente

* Personnel de santé par 1000 habitants
Tableau 16 : Fonctionnalité du PMA et du PCA dans le DS Danamadji
CS de Danamadji

Attributs
structurels

Attributs liés
processus

au Ressources
humaines*

Performance selon PMA/PCA

Danamadji Est

0.78

0.92

0.22

Danamadji Ouest

0.78

0.79

0.18

Belom

0.78

0.64

0.42

Mara

0.74

0.80

0.09

Déficiente

Maimana

0.58

0.78

0.08

Déficiente

Moyo

0.63

0.72

0.13

Myavele

0.59

0.85

0.09

Moussafoyo

0.68

0.80

0.12

Bemadji Sido Est

0.71

0.75

0.18

Moussoro

0.27

0.44

0.06

Critique

Goro I

0.59

0.43

0.14

Déficiente

Koumogo

0.67

0.71

0.09

Déficiente

Djekedjeke

0.58

0.79

0.10

Déficiente

Sandana

0.48

0.59

0.08

Déficiente

Magoumbou

0.41

0.40

0

Critique

Bendana

0.66

0.79

0

Déficiente

Manda II

0.53

0.94

0.09

Déficiente

HD Danamadji

0.92

0.79

Déficiente

* Personnel de santé par 1000 habitants
Les tableaux 15 et 16 montrent que la qualité des services de santé est nettement
supérieure dans les HD par rapport au CS. La qualité est meilleure dans l’HD de Danamadji
que dans celui de Yao en termes d’attributs structurels et d’attributs liés au processus.
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6

Discussion, conclusion et recommandations

6.1

Discussion

Les résultats de cette étude montrent que, dans les DS de Yao et de Danamadji, la qualité
des services de santé est généralement marquée par une faiblesse dans les attributs
structurels et les attributs liés au processus, dont principalement les aspects
techniques. En moyenne, les FOSA disposent de 50% à 60% des éléments structurels
nécessaires pour délivrer le PMA/PCA. Pendant les consultations observées, les prestataires
respectent seulement environ 50% des aspects techniques retenus. Si l’on considère les
aspects interpersonnels du processus uniquement, la situation est satisfaisante avec environ
90% des éléments respectés par les prestataires.
Toutefois, les résultats varient à différents égards : la qualité des services est meilleure à
Danamadji en ce qui concerne les attributs structurels. Elle est meilleure à Yao en ce
qui concerne les attributs liés au processus.
La qualité des services est nettement supérieure dans le secteur confessionnel par
rapport aux attributs structurels. Les structures confessionnelles sont seulement
présentes dans le DS de Danamadji (30% de toutes les FOSA). Cela explique en partie la
meilleure performance de Danamadji.
L’analyse approfondie des attributs structurels montre que les aspects les plus faibles sont
la disponibilité de l’équipement de base et des ressources humaines. Par rapport à
l’équipement de base, la situation est surtout préoccupante à Yao où seuls 40% des
équipements contrôlés étaient disponibles. La disponibilité des ressources humaines
mesurée par le nombre de personnel de santé par 1000 habitants est généralement faible et
bien inférieure que dans des pays comparables de la région (Kinfu et al, 2009). En fait, deux
CS à Danamadji ne disposent d’aucun personnel de santé (CS de Magaoumbou et CS de
Bendana) et ne sont pas fonctionnels. Il n’y a pas de différence significative entre la
disponibilité des ressources humaines des secteurs public et confessionnel. Les
connaissances des prestataires sont médiocres. En général les prestataires de Danamadji
sont mieux formés que ceux de Yao. Les différences sont surtout prononcées pour les
soins prénataux et les soins du nouveau-né. Il n’y a pas de différence entre les secteurs
public et confessionnel. Les connaissances sont significativement meilleures parmi les
prestataires féminins. Les attributs relatifs à l’infrastructure, l’hygiène et les médicaments à
Yao ne diffèrent pas de ceux à Danamadji. L’hygiène est significativement meilleure dans le
secteur confessionnel. La situation des médicaments est médiocre avec une disponibilité
des médicaments traceurs et des vaccins d’environ 70% en moyenne dans toutes les FOSA.
Les attributs liés au processus sont meilleurs dans le DS de Yao et dans le secteur public.
La qualité en ce qui concerne les aspects techniques des consultations est
généralement préoccupante. C’est ainsi que pour la consultation prénatale les directives
concernent l’examen physique (détermination de l’âge gestationnel, dépistage de l’anémie),
les diagnostiques (dépistage de l’anémie, du paludisme ou d’une infection urinaire) la
prescription des médicaments prophylactiques (antianémique ou antipaludique) et
l’éducation sanitaire (conseils sur l’alimentation pendant la grossesse, préparation à
l’accouchement) ne sont pas toujours effectués. La situation des aspects techniques
concernant la consultation prénatale est moins bonne à Danamadji.
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La variation de la qualité des services de santé entre les FOSA est beaucoup plus élevée à
Danamadji qu’à Yao. Même si en moyenne la qualité est meilleure à Danamadji, l’étude
montre que 61% des structures sanitaires ne sont pas capables d’offrir le PMA dans sa
totalité. En fait, selon les résultats de cette étude, les deux CS publiques de Moussouro et
de Magaoumbou sont dans un état critique avec des indicateurs qui sont
considérablement faible. Au même temps, le DS de Danamadji possède les FOSA avec la
meilleure qualité des services de santé (p.ex. le CS de Danamadji Est et le CS de Danamadji
Ouest). Dans le DS de Yao, seulement 45% des FOSA sont catégorisées comme déficientes
ou faibles, aucune FOSA n’étant dans un état critique.
La situation socio-économique des clients qui visitent les FOSA à Danamadji est meilleure
qu’à Yao. Ceci est en ligne avec des résultats précédents qui montrent que la situation
socio-économique à Yao est parmi les plus faibles au Tchad (AEDES, BASE, 2013). Il n’y a
pas de différence socio-économique entre les clients qui visitent les FOSA publiques et
confessionnelles.
Les résultats montrent que la satisfaction des clients est significativement plus élevée à Yao.
Cela peut être dû à la meilleure qualité des processus en ce qui concerne les attributs
interpersonnels.

6.2

Recommandations

Ce chapitre présente des recommandations pour les interventions du PADS basées sur les
résultats de cette étude. Le but principal des activités recommandées est que le
fonctionnement des FOSA soit garanti pour que le personnel de santé soit en capacité de
mettre en œuvre le PMA/PCA. L’analyse permet de définir les priorités des mesures
recommandées selon les différences identifiées entre les deux DS et les deux secteurs.
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Tableau 17 : Recommandations d’intervention – attributs structurels
Constat

Recommandations
d’intervention

Niveau de priorité

Infrastructure, maintenance et propreté

Infrastructures sont généralement Evaluation priorités de réhabilitation
en mauvais état
FOSA
Responsabilité principale: PADS
Seulement 30% des FOSA
(activité en cours, mission bureau
disposent d’une source
d’architecture Balmet)
d’électricité fonctionnelle
Collaboration: MSP (DIEM), DS,
DSR

DS
Yao

DS
Danamadji

Secteur
public

Secteur
confessionnel

modér
ée

modérée

modérée

modérée

DS
Yao

DS
Danamadji

Secteur
public

Secteur
confessionnel

Réhabilitation/Construction FOSA
(selon l’évaluation des priorités et
suivre les normes)
Le rapport du bureau d’architecture
indique le besoin de réhabiliter 14 CS
et d’en reconstruire 10.
Responsabilité principale: PADS
Collaboration: MSP (DIEM), DS,
DSR

Approvisionnement en électricité.
Selon le rapport de A.Vanobberghen
(rapport de mission #4) l’énergie
solaire semble être une bonne
solution pour alimenter les CS
Responsabilité principale: PADS
Collaboration: MSP (DIEM), DS,
DSR

Logement pour personnel :
Voire partie des ressources humaines
Hygiène
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Constat

Recommandations
d’intervention

Niveau de priorité

Les normes d’hygiène ne sont pas Réhabilitation/Construction FOSA,
suffisamment respectées
approvisionnement en eau et toilettes.
Responsabilité principale: Project
30% des FOSA ne dispose pas
WASH Unicef
d’une source d’approvisionnement
améliorée en eau.
Approvisionnement en articles de
base pour la prévention d’infections
46% des FOSA ne disposent pas (poubelles avec couvercle pour les
d’une toilette qui remplisse les
déchets contaminés)
normes essentielles en matière de Responsabilité principale: PADS
santé environnementale
Collaboration: DS, DSR

haute

haute

haute

basse

DS
Yao

DS
Danamadji

Secteur
public

Secteur
confessionnel

très
haute

haute

haute

modérée

Assurer une gestion appropriée des
déchets tranchants, p.ex. safety box
pour seringue.
Développer des outils de gestion et
des procédures écrites
Responsabilité principale: PADS
Collaboration: DS, DSR
Renforcement des capacités du
personnel de santé en matière des
normes essentielles d’hygiène à
travers la formation basée sur les
nouveaux outils de gestion et des
procédures
Responsabilité principale : PADS,
DSR, DS
Collaboration : ERSAS (Moyen
Chari)

Equipement de base

Disponibilité de l’équipement de
base est assez faible et ne
correspond pas aux normes
nationales

Evaluation priorités besoins
d’équipements.
Revoir la liste type d’équipement pour
CS fournie par la DIEM avec les
équipes locales
Responsabilité principale: PADS
(activité en cours, mission
A.Vanobberghen)
Collaboration: MSP (DIEM), DS,
DSR
Mise au niveau des équipements
(selon les priorités identifiés et suivre
les normes).
Procéder à des appels d’offres pour
l’acquisition d’équipement.
Détails : voir les recommandations de
A.Vanobberghen (rapport de mission
#4)
Responsabilité principale: PADS
Collaboration: MSP (DIEM), DS,
DSR
Renforcement des capacités de la
gestion des équipements médicales,
surtout dans les HD. Identifier des
ressources locales qui pourraient être
formés par les techniciens régionaux
présents dans les HR de Ati et Sarh
ou ce de la DIEM
Détails : voir les recommandations de
A.Vanobberghen (rapport de mission
#4)
Responsabilité principale : PADS
Collaboration : MSP (DIEM), DSR,
DS
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Constat

Recommandations
d’intervention

Niveau de priorité

Médicaments

Disponibilité en médicaments
traceurs est médiocre

Renforcement des capacités du
personnel de santé en matière de
gestion et approvisionnement en
Disponibilité en vaccins est assez médicaments ainsi que les aspects
bonne
cliniques et thérapeutique à travers la
formation initiale et continue et les
Disponibilité en contraceptifs
supervisions formatives au niveau
traceurs est assez faible
FOSA et ECD.
Détails : Voir les recommandations de
K.Wiedenmayer (rapport de mission
Gestion des médicaments est
#3)
faible. Seulement 50% des FOSA Responsabilité principale : PADS,
ont un registre des médicaments
DSR, DS (activités en cours,
stockés tenu à jour.
formation GAS K.Wiedenmayer et
R.Gominta)
Dans 78% des FOSA les Collaboration : ERSAS (Moyen
médicaments qui doivent être Chari)
réfrigérés sont conservés dans un
réfrigérateur
en
état
de Développer un concept
fonctionnement.
d’approvisionnement en médicaments
Détails : Voir les recommandations de
K.Wiedenmayer (rapport de mission
#3)
Responsabilité principale : PADS,
directeurs PRA
Collaboration : DSR, DS

DS
Yao

DS
Danamadji

Secteur
public

Secteur
confessionnel

haute

haute

haute

modérée

DS
Yao

DS
Danamadji

Secteur
public

Secteur
confessionnel

Approvisionnement en équipement de
la chaine du froid
Responsabilité principale : PADS
Collaboration : PRA, DSR, DS

Ressources humaines
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Constat

Recommandations
d’intervention

Niveau de priorité

Disponibilité de ressources
humaines est généralement en
état critique

Mise à disposition de logements pour
assurer la rétention du personnel de
santé, particulièrement dans les
zones éloignées
Deux CS à Danamadji ne
(selon l’évaluation des priorités de
disposent aucun personnel de
réhabilitation des FOSA et le rapport
santé : CS de Magaoumbou et CS du bureau d’architecture)
de Bendana
Responsabilité principale : PADS
Collaboration : DSR, DS
Les connaissances du personnel
de santé en matière de santé
Recrutement personnel de santé dans
maternelle et infantile est faible
les CS qui sont actuellement sans
personnel
Responsabilité principale : MSP,
DSR, DS
Collaboration : PADS
Renforcement des capacités du
personnel de santé pour la mise en
œuvre du PMA/PCA (formation initiale
et continue, coaching, supervision).
Explorer et revoir la méthodologie de
la supervision existante, c’est-à-dire la
fréquence et le contenu/qualité de la
supervision de routine
(voir attributs liés au processus)
Responsabilité principale : PADS,
DSR, DS
Collaboration : ERSAS (Moyen
Chari)
Intégrer activement les prestataires
masculins dans les formations, car ils
montrent des faibles connaissances.
Impliquer les femmes comme coach
pour les supervisions.
Responsabilité principale : PADS,
DSR, DS
Renforcement des capacités de
l’administration sanitaire,
principalement des ECD (ECDSR)
relatives aux compétences en
planification et suivi de la situation des
ressources humaines.
Explorer et revoir les mécanismes
existant de gestion des ressources
humaines au niveau DS (p.ex. réunion
d’évaluation mensuelle dans le DS,
SIS, RMA)
Responsabilité principale : PADS
Collaboration : DSR, DS
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Tableau 18 : Recommandations - attributs liés au processus
Constat

Recommandations
d’intervention

Niveau de priorité

Aspects interpersonnels

La qualité des services de santé
en ce qui concerne les aspects
interpersonnels du processus est
assez bonne

Inclure les aspects interpersonnels
dans les formations. Former les
prestataires sur l’accueil.
Responsabilité principale :
PADS, DSR, DS
Collaboration : ERSAS (Moyen
Chari)

DS Yao

DS
Danamadji

Secteur
public

Secteur
confessionnel

faible

faible

faible

faible

DS Yao

DS
Danamadji

Secteur
public

Secteur
confessionnel

haute

très haute

haute

très haute

Aspects techniques

La qualité des services en ce qui
concerne les aspects techniques
des consultations prénatales et
des consultations des enfants est
faible
Seulement 42% des FOSA sont
dotées de lignes directrices ou de
protocoles en matière de santé
maternelle et infantile

Renforcement des capacités du
personnel de santé pour la mise en
œuvre du PMA/PCA (formation
initiale et continue, coaching et
cercles de qualité). Les éléments à
renforcer sont surtout la
consultation des enfants de 0 à 4
ans, la consultation prénatale, les
accouchements et l’éducation
sanitaire.
Explorer et revoir le contenu et la
qualité des formations existantes
(formations initiales et continues et
supervisions)
Responsabilité principale :
PADS, DSR, DS
Collaboration : ERSAS (Moyen
Chari)
Explorer et revoir les lignes
directrices et protocoles existantes
avec les responsables au niveau
MSP, DSR et DS.
Approvisionnement en lignes
directrices et protocoles et garantir
qu’ils sont respectés (à travers les
formations/supervisions)
Responsabilité principale :
PADS, MSP, DSR, DS
Collaboration : ERSAS (Moyen
Chari)

Recommandation générale : assurer la coordination des tous les acteurs
Il existe plusieurs interventions qui ciblent le secteur sanitaire dans les deux DS, par
exemple le projet WASH UNICEF ou les différents circuits d’approvisionnement de
médicaments (Fonds Mondial, UNICEF, CARE, La Croix Rouge, UNFPA etc.). Pour éviter
des systèmes parallèles il faudra assurer une coordination de tous les intervenants au
niveau des DS. En particulier, le PADS a un rôle à jouer pour améliorer d’une manière
générale, la communication entre PTF, l’ECD, et les FOSA, par exemple par l’organiser des
réunions régulières avec les PTF pour discuter l’harmonisation des activités (surtout en ce
qui concerne la réhabilitation des FOSA et la gestion médicaments)
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Annexes

2

Djamena Bilala
Ndjamena-Bilala
Gambir
Ambassatna
Darmassa
Yao
Gallo
Tarsourou
Régnégné
Abourdah
NGolo
Danamadji Est
Danamadji Ouest
Belom
Maro
Maimana
Moyo
Myavele
Moussafoyo
Bemadji Sido Est
Moussoro
Goro I
Koumogo
Djekedjeke
Sandana
Magaoumbou
Bendana
Manda II
Danamadji

FOSA
HD
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
HD

Type
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji

DS
14’804
9’771
13’326
8’859
8’859
13’295
6’615
9’769
9’812
5’509
18’456
16’485
23’563
20’874
12’349
15’875
11’652
17’295
21’808
15’388
14’170
22’467
9’800
12’215
10’833
12’888
11’345

Population
couverte

Distance
moyenne CS-HD
0
0
60
50
45
45
125
80
120
85
90
0
1
52
50
22
10
32
22
75
55
48
38
69
78
66
32
68
0
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
Eglise Bap midmission
Camps des refugies
MSP
MSP
MSP
MSP
BELACD
Eglise Bap midmission
MSP
Eglise Bap midmission
MSP
MSP
MSP
MSP
BELACD
MSP

Affliation (publique, privé)

A.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ID
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Formations sanitaires
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A.2

Eléments structurels

Tableau 19 : Equipement de base
Equipement générale

Equipement d'accouchement

Equipement pédiatrie

Thermomètres clinique

Lit d'accouchement fonctionnel

Lot de thermomètres pédiatrie

Stéthoscope ordinaire

Stéthoscope foetal

Pèse-bébé avec plateau

Seringues et aiguilles (jetable)

Masque et sac pour réanimation de nouveau-né

Sphygmomanomètre

Serviettes et couvertures pour bébés

Pinces
Autoclave fonctionnelle
Kit de test de grossesse
Kit de test VIH
Ciseaux, aiguilles de suture, suture
Kit de laryngoscope adulte/pédiatrie

Tableau 20 : Médicaments essentiels
Médicaments traceurs CS

Médicaments traceurs HD

Vaccinations

Contraceptifs traceurs

ACT voie orale

Cimétidine

BCG

Noristerat

Quinine injectable

Cloxacilline

POLIO

Depoprovera

Mebendazole voie orale

Erythromycine

PENTAVALENT

Preservatifs

Metronidazole comprimé

Acétylsalicylate de lysine inject

VAR

Sel de rehydration orale

Céftriaxone inject

VAA

Zinc voie orale

Dexaméthasone de sodium 4 mg ampoule 1 ml

VAT

Fer acide folique voie orale

Diazepam 5 mg/ml ampoule 2 ml

Vitamin A capsules

Furosémide 10 mg/ml ampoule 2 ml

Cotrimoxazole voie orale

Kétamine 50 mg/ml, Flacon 10 ml

Ampicilline / Amoxicyline voie orale

Magnésium sulfate inject

Paracetamol voie orale

Paracétamol 500 mg perfusion

Oxytocin injectable

Salbutamol 500 µg/ml ampoule 1 ml

Serum glucose 5%
Goutte ou onguent ophtalmologique
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A.3

Indicateurs par FOSA

Tableau 21 : Indicateurs attributs structurels
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

FOSA
Djamena Bilala
Ndjamena-Bilala
Gambir
Ambassatna
Darmassa
Yao
Gallo
Tarsourou
Régnégné
Abourdah
NGolo
Danamadji Est
Danamadji Ouest
Belom
Maro
Maimana
Moyo
Myavele
Moussafoyo
Bemadji Sido Est
Moussoro
Goro I
Koumogo
Djekedjeke
Sandana
Magaoumbou
Bendana
Manda II
Danamadji

Type
HD
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
HD

DS
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji

Score
Infrastructure Hygiène Equipement
général
0.78
0.92
0.54
0.69
0.62
0.46
0.5
0.5
0.51
0.46
0.44
0.5
0.66
0.77
0.5
0.38
0.67
0.77
0.56
0.38
0.6
0.62
0.44
0.44
0.49
0.7
0.38
0.44
0.6
0.77
0.56
0.44
0.45
0.62
0.5
0.38
0.36
0.08
0.38
0.25
0.4
0.23
0.31
0.38
0.78
0.84
0.44
0.94
0.78
0.62
0.69
0.75
0.78
0.84
0.69
0.81
0.74
0.69
0.63
0.75
0.58
0.15
0.31
0.69
0.63
0.54
0.44
0.63
0.59
0.31
0.38
0.69
0.68
0.54
0.69
0.69
0.71
0.92
0.56
0.56
0.27
0.08
0.31
0.31
0.59
0.46
0.5
0.31
0.67
0.85
0.63
0.56
0.58
0.38
0.56
0.44
0.48
0.23
0.19
0.38
0.41
0.15
0.38
0.38
0.66
0.54
0.75
0.5
0.53
0.31
0.31
0.5
0.92
0.84
0.85
0.92

Médicaments
Ressources
essentiels
humaines
0.92
0.77
0.14
0.5
0.1
0.81
0.15
0.81
0.23
0.72
0.23
0.63
0.23
0.63
0.3
0.5
0.2
0.68
0.1
0.68
0.36
0.86
0.22
0.91
0.18
0.73
0.42
0.77
0.1
0.86
0.08
0.77
0.13
0.73
0.09
0.68
0.12
0.73
0.18
0.41
0.06
0.82
0.14
0.68
0.09
0.68
0.1
0.77
0.08
0.45
0
0.68
0
0.73
0.09
1
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Tableau 22 : Indicateurs attributs liés au processus

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

FOSA
Djamena Bilala
Ndjamena-Bilala
Gambir
Ambassatna
Darmassa
Yao
Gallo
Tarsourou
Régnégné
Abourdah
NGolo
Danamadji Est
Danamadji Ouest
Belom
Maro
Maimana
Moyo
Myavele
Moussafoyo
Bemadji Sido Est
Moussoro
Goro I
Koumogo
Djekedjeke
Sandana
Magaoumbou
Bendana
Manda II
Danamadji

Type
HD
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
HD

DS
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Yao
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji
Danamadji

Score
général
0.72
0.78
0.72
0.59
0.78
0.8
0.83
0.76
0.83
0.82
0.88
0.92
0.79
0.64
0.8
0.78
0.72
0.85
0.8
0.75
0.44
0.43
0.71
0.79
0.59
0.4
0.79
0.94
0.79

Attributs
interpersonnels
0.98
0.99
1
0.85
0.97
1
1
0.99
1
0.97
0.92
0.96
0.94
0.89
1
0.94
0.94
0.99
0.93
0.83
0.71
0.65
0.96
1
0.61
0.52
1
1
1

Attributs
techniques
0.46
0.57
0.44
0.38
0.58
0.59
0.67
0.53
0.67
0.67
0.83
0.87
0.64
0.38
0.6
0.61
0.5
0.7
0.67
0.67
0.17
0.22
0.46
0.58
0.57
0.29
0.58
0.89
0.58

