
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Manuel  

Pour le Système des Statistiques de Service  

 

 

 

 

Normes et procédures  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2003 



 2 

TABLE DES MATIERES 

 

1
e
 PARTIE : NORMES ET PROCEDURES DU SIS         Page  4 

 

Chapitre I : Généralités         5 

1. Cadre général        5 

2. Définition du SIS        6 

3. Justification         6 

4. Bases légales        6 

5. But et objectifs du SIS       6 

6. Activités         7 

7. Niveaux de gestion et flux de l’information     7 

Chapitre II :  Organisation du SIS selon le niveau de gestion    10 

1. Niveau communautaire       10 

2. Niveau institutionnel        10 

3. Niveau UCS        11 

4. Niveau départemental       13 

5. Niveau central        13 

Chapitre III :  Procédures de gestion de l’information     14 

1. Collecte des données       14 

2. Compilation des données       15 

3. Traitement et analyse des données      15 

4. Interprétation et prise de décision      16 

Chapitre IV : Normes de présentation et de diffusion     17 

Chapitre V : Classement des dossiers médicaux et registres       17 

Chapitre VI : Suivi, Evaluation, Assurance de qualité, Contrôle et Communication  18 

 

2
e
 PARTIE : FORMULAIRE DE RAPPORT MENSUEL     20 

 

Guide de remplissage         21 

1. Importance du formulaire       21 

2. Présentation du formulaire       21 

3. Définition des termes       22 

4. Méthodes de remplissage du formulaire par rubrique et supports à utiliser   27 

 

3
e
 PARTIE : LES SUPPORTS                           52 

       Les formulaires de rapport mensuel                            53 

 

 



 3 

Préface 

 

Ce document est le fruit d’une collaboration entre le Ministère de la Santé Publique et 

de la Population et le Projet MEASURE Evaluation de l’USAID. Il constitue une étape 

importante du processus visant à améliorer la mise en place d’un système de 

d’information fonctionnelle dans le département sanitaire du sud.  

 

Ce document comprend : les descriptions des étapes du SIS, les normes et procédures 

de collectes, de traitement et d’analyse. 

 

Les représentants de ces institutions ont  préparé ce document en tenant compte des 

recommandations de l’Atelier de Consensus sur le Système d’Information Sanitaire tenu 

en mai 2002. 

 

Beaucoup de textes que renferme ce document proviennent du Manuel du Système 

d’Information Sanitaire élaboré par le MSPP en 1997. 

 

Ce document est destiné au personnel des institutions sanitaires.  

 

C’est un manuel qui sera remis à chaque institution comme référence en matière de 

collecte, de traitement, d’analyse et d’utilisation des données. Il sera tout d’abord utilisé 

dans le Département Sanitaire du Sud et sera amélioré au fur et à mesure avant sa 

généralisation.  
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  CHAPITRE 1 -  GENERALITES 

 

1. CADRE GENERAL 
 
La nécessité de disposer d’informations sanitaires pour mener et suivre des actions de 

santé est largement reconnu en Haïti. Pourtant, il n’existe pas de consensus sur la façon 
d’organiser la collecte, l’analyse de ces informations. 

 
Plusieurs tentatives ont été faites. Les plus récentes sont celles qui visaient à la mise en 

place d’un système simplifié dans toutes les institutions (1992-1995) et celle conduites par le 
CASIS (1996-2000).  

 
Du système simplifié: Après avoir conclu que les informations collectées sont de 

mauvaise qualité en partie parce que trop d’informations étaient collectées et n'étaient pas 
utilisées par un personnel non formé, il avait été décidé de concevoir un formulaire de collecte 
mensuel simple avec très peu d’indicateurs et pouvant tenir sur une page. Les informations 
collectées serviraient de clignotant pour l’institution et le niveau départemental. En cas de 
problèmes, les décisions seraient prises pour  corriger la situation. Ce systeme exigeait comme 
base la tenue rigoureuse des dossiers et registres au niveau des institutions. Dans le cas où il 
faudrait beaucoup plus qu'un indicateur pour suivre une pathologie, un formulaire additionnel 
était conçu. Toutes les autres informations nécessaires sur une base annuelle seraient 
collectées à la fin de l'année. Ce système qui avait été testé dans une cinquantaine 
d’institutions n’a pas été généralisé. 

 
Du CASIS: Entre 1996 et 2000 le Comité d’Appui au Système d’Information Sanitaire a 

oeuvré pour la mise en place d’un SIS fonctionnel en Haïti. Il a travaillé par étape. La première 
étape a consisté en la définition du système à mettre en place. Un système de surveillance fut 
institué dans un réseau sentinelle d’institutions.  Puis le système de collecte des données de 
routine a été conçu.  Sa mise en place a été retardée par le questionnement de certains 
responsables du MSPP qui ont suggéré certaines modifications. Après la révision des 
instruments et leur test, le mandat du CASIS a été rompu avant qu’il ait pu achever sa mission.  
En effet, son implantation dans tous les Départements Sanitaires n’est pas encore effective.  

 
Sur demande de la Direction Générale, les instruments conçus par le CASIS seront 

formellement utilisés dans le Département du Sud et feront l’objet d’une évaluation.   
 
 

 

2. Définition du Systeme d’Information Sanitaire 1 
 
Le système d’Information sanitaire est un ensemble articulé de moyens, de normes et de 
procédures mis en place pour collecter, traiter, analyser et interpréter de façon continue des 
données fiables, en vue de produire et de diffuser des informations utiles pour prendre des 
décisions opportunes à tous les niveaux, dans le cadre de la planification, de l’exécution, du 
suivi et de l’évaluation des activités  sanitaires. 
  
 
                                                   

1
 Définition adoptée en octobre 1996.  
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Le SIS repose sur trois piliers : 
 

 L’état de santé et les facteurs déterminants; 

 Les statistiques de services; 

 Les statistiques de ressources. 
 
Ce document présente les normes et procédures pour les statistiques de services.  
 
 

3. Justification de la mise en place du système des statistiques de services 
 
Le MSPP a besoin d’informations de qualité pour suivre la marche des programmes et 
l’exécution de la Politique Nationale de Santé.  
 
A tous les niveaux, les responsables doivent, à partir des informations générées prendre des 
décisions pour améliorer la qualité des services. 
 
 
 

4. Bases légales   
 
Le rôle de l’Etat étant de garantir la santé de la population vivant en Haïti (réf  : article 19 de la 
constitution de 1987), il organise ses structures de contrôle et de gestion de l’information, à 
travers le leadership du Ministère de la Santé Publique et de la Population.  
 
Les principales fonctions du MSPP sont la protection de la santé, le financement du système de 
santé en collaboration avec les différents bailleurs de fonds, la régulation de la pratique et de 
l’offre de soins en Haïti; et la prestation de services de santé.  
 
 

5. But et objectifs du SIS 
  
La finalité du système d’information sanitaire est de rendre disponible à tous les niveaux et de 
façon continue, l’information sur l’état de santé, les services et les ressources pour orienter 
l’action sanitaire sur une base logique et rationnelle. 
 
Objectif Général du SIS 

 

 Fournir des informations fiables sur la population desservie, les services fournis et les  
ressources disponibles en vue d’une gestion efficace des services de santé au niveau 
des institutions, de l’UCS et du Département. 

 
 
 
Objectifs Spécifiques du SIS 
 

 Mettre en place les outils de gestion de l’information au niveau de tous les échelons du 
système de soins. 

 Définir les procédures de collecte, de traitement et d’analyse des données. 

 Promouvoir l’utilisation des données en vue de la prise de décisions opportune. 
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6. Activités du SIS 
 
L’ensemble des processus nécessaires à l’organisation de l’information pour la gestion 
continuelle des activités au niveau de l’institution, de l’UCS ou du bureau départemental 
comporte les phases suivantes : 
 

 L’utilisation adéquate des outils de gestion de l’information 

 L’identification des sources d’information pour la collecte des données 

 L’analyse et l’interprétation des résultats 

 La transmission des résultats aux différents échelons du système de soins 

 La retroalimentation 

 La prise de décision et l’action 
 
 

7. Les niveaux de gestion et le flux d’information 
 
De la périphérie, au niveau central, se situent plusieurs niveaux de gestion qui sont 
responsables de l’exécution ou de la coordination des activités collecte, de la transmission de 
l’information au niveau supérieur ou de la rétro-information. 
 
Les données puisées à diverses sources (institutionnelles et extra-institutionnelles) doivent être 
transmises d'un niveau à l'autre du système en suivant un itinéraire déterminé. Ce processus de 
transmission comporte deux courants circulant en sens inverse : l'un ascendant : c'est le flux à 
travers lequel les données sont véhiculées du niveau périphérique jusqu'aux niveaux 
départemental et central. L'autre descendant: le reflux, charriant l'information depuis les niveaux 
de décision (central et départemental) jusqu'au niveau le plus périphérique (dispensaire - 
communauté). 
 
Au niveau institutionnel, la circulation de l’information doit s’articuler dans le cadre du 
développement des UCS (Unités communales de santé). 
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Figure 1 - Les niveaux de gestion et la circulation (flux) de l’information 

 
 
 

 
 
 
 
Ce flux passe par différentes phases : la collecte, le transfert de l’information à différents 
niveaux, l’analyse, la production de recommandations, la retroalimentation. Enfin, il ne faut pas 
oublier que la finalité  est de fournir de l’information pour décider d’une action. 
 
On voit trop souvent des recueils pléthoriques d’informations demandant beaucoup de temps et 
d’énergie au personnel des institutions et dont l’utilisation est pratiquement nulle. 
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Figure 2 – Cadre d’organisation du SIS   

 

 
 
 
La circulation de l'information se fait de la façon suivante: au plus tard le 10 de chaque mois les 
institutions envoient les rapports mensuels au bureau départemental. Le bureau départemental 
fait la compilation et envoie à l’UCS et à chaque institution un tableau de bord qui lui permet de 
suivre certains indicateurs et de prendre les décisions appropriées.
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  CHAPITRE 2 - ORGANISATION DU SIS   

  SELON LE NIVEAU DE GESTION 

 
Pour la mise en place du système d’information sanitaire, les fonctions sont clairement définies 
à chaque niveau: périphérique, départemental et central pour garantir la collecte, le traitement 
et l'analyse des données, la publication et la promotion de l'utilisation de l'information.  
 

1. Niveau communautaire 
 
A ce niveau, on trouve surtout l'agent de santé, la matrone et les leaders communautaires. Ce 
personnel utilise des instruments appropriés pour l’enregistrement des services fournis à la 
communauté.  Ces derniers sont intégrés dans les rapports des institutions  auxquelles ils sont 
rattachés. 
 
 

2. Niveau institutionnel 
 
C'est le niveau représenté par les institutions qui fournissent les soins préventifs et curatifs. 
 
Selon le type d’institution, l’enregistrement et la collecte des données sont faits par un ou 
plusieurs membres de l’équipe. La méthode d’enregistrement doit suivre les normes et les 
procédures.  
 
Dans les hôpitaux et centres de santé, une personne est désignée comme responsable. Cette 
personne aura la responsabilité de :  
 
- Vérifier que les dossiers et registres soient bien remplis et bien classés. 
 
- S’assurer de la disponibilité permanente des formulaires et registres dans l’institution. 
 
- Préparer les rapports de statistiques mensuels 
 
- Expédier les rapports mensuels au bureau départemental ou de l’UCS 
 
 
 

3. Niveau UCS (Unités Communales de Santé  

 
Les UCS sont constituées d’un regroupement des institutions de santé d’une ou plusieurs 
communes. L’idée maîtresse de ce concept est l’utilisation adéquate des ressources 
disponibles en vue d’un meilleur impact.  
 
  
Cette stratégie devrait favoriser de meilleures performances dans la mise en œuvre du système 
d’information sanitaire, et dans la réalisation synergique d’interventions immédiates. 
 
Les responsabilités au niveau des UCS sont les suivantes : 
 

 Le personnel de la coordination des UCS encadrera le personnel institutionnel pour que 
les normes et procédures en matières de collecte, de traitement et d’analyse soient 
rigoureusement suivies 
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 L’implantation des UCS devra aussi permettre, sous la direction des départements 
sanitaires, une meilleure circulation de l’information au niveau des institutions. 

 

 La  coordination de chaque UCS devra veiller à ce que les institutions transmettent aux 
directions départementales  les rapports mensuels le dix du mois suivant. Une stratégie 
sera envisagée pour l’acheminement régulier des rapports. Cette stratégie devra inclure : 
le lieu de remise des rapports (adresse précise) ; le ou les moyens de transport envisagés. 

 



 12 

 Tableau 1 - Responsabilités selon le niveau de gestion 
 

Niveau Activités  Responsable 

 
Communautaire  

 
Enregistrement les services fournis dans l’instrument approprié, 
Déclaration des résultats des soins au superviseur 
 

 
Matrones  
Agents de santé 
Leaders 
communautaires  

 
Institutionnel 
(public, privé et 
mixte)  
 

 
Réalisation  et  Enregistrement  des opérations de collecte  
Remplissage des registres  
 
 

 
Personnel de santé 
(médecin, infirmière, 
auxiliaire) 
Statisticien  

 
Coordination des 

UCS  

 
Expédition des rapports au bureau départemental 
Prise de décisions après analyse des données  

 
Auxiliaire statisticien 
Responsable de 

l’institution  

 
Départemental  

 
Coordination des activités institutionnelles (secteur public et privé) 
Formation et encadrement du personnel  
Consolidation des données Saisies des données transmises par 
les institutions  
Traitement et analyse des données  
Expédition des rapports au  niveau central 
Évaluation de la couverture complète de l’information (secteur 
public et privé) 
Diffusion des données au niveau départemental : bulletin et 
tableau de bord 

 
Le personnel du SIS  
au niveau 
départemental est 
composé du directeur 
départemental, de  
l’épidémiologiste, du 
statisticien, des 
responsables de 
programme et de 
l’opérateur de saisie. 

 
Central  

 
Coordination des services départementaux 
Relation avec des instances internationales (OPS/OMS,) 
Identification des besoins en formation  
Suivi et évaluation du système  
Réception des rapports des départements  
Saisie des données, analyse des tendances et des conjonctures 
Préparation et publication de bulletins et rapports 
Production de recommandations et de mesures  
Promotion de l’utilisation de l’information, notamment au niveau 
d’autres programmes de santé, et institutions (privées / publiques) 

 
Service de Gestion 
de l’Information de la 
DPCE 
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4.  Niveau Départemental 
 
Au niveau départemental le statisticien et l’épidémiologiste assurent  la coordination, la  

formation et l’encadrement dans le cadre de l’organisation générale de la Direction 
Départementale. Leurs activités d’encadrement et de supervision sont intégrées autant que 
possible dans le plan de travail départemental. Ils peuvent suivant les besoins développer des 
activités spécifiques de supervision, de vérification ou de récupération de données.  
En particulier ils doivent : 
 

1- Former et encadrer le personnel des institutions pour que les instruments soient 
correctement remplis. 

 
2- Accuser réception des formulaires de notification, en inscrivant cette réception sur un 

registre.  
 
3- Organiser la saisie des données transmises par les Institutions 
 
4- Traiter et analyser les données et les insérer dans les rapports trimestriels 

 
5- Évaluer la couverture de l’information reçue ; 

 
6- Expédier les rapports au niveau central sur une base trimestrielle 

 
7- Diffuser les données au niveau départemental. 

 
 

5. Niveau central 
 
Ce niveau a pour responsabilité de fournir à temps aux décideurs centraux (Directeur Général 
et Ministre du MSPP) des informations et des recommandations sur les statistiques reçues en 
vue d'une prise de décision rapide et appropriée. Il est également responsable : de la 
préparation et de la diffusion du rapport annuel des statistiques sanitaires; de la promotion de 
l’utilisation de l’information, notamment au niveau des programmes de santé et des institutions 
privées et publiques; des relations avec les instances internationales en ce qui concerne les 
statistiques sanitaires.    
 
 Cette coordination consiste à :  
 

- Faire le suivi du système par la généralisation de l'utilisation des instruments, l'application 
des procédures et le respect des normes dans tous les départements ;  

- Evaluer ce système sur une base annuelle ; 

- Recevoir les rapports des 9 départements et de la coordination de Nippes ;  

- Effectuer la saisie informatique des données pour faciliter la production d’informations ;  

- Présenter les résultats du SIS 

- Assurer une retroalimentation 

- Identifier les besoins en formation et élaborer les plans de formation ; 

- Détecter les faiblesses et lacunes dans toutes les étapes de fonctionnement du système, 
proposer et le cas échéant, apporter les corrections nécessaires. 
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  CHAPITRE 3 - PROCEDURES DE GESTION DE L’INFORMATION 

 

1. LA COLLECTE 

 
C’est une étape importante et peut-être la plus difficile du processus de génération de 
l’information. La collecte consiste à recueillir toutes les données de sources intra- et extra-
institutionnelles générées par le système de santé. Elle doit être bien organisée et coordonnée 
dès la source même pour que les données qui en sortent soient à la fois complètes et fiables.    
 
Toutes les institutions de santé doivent enregistrer toutes les données sur les services fournis et 
les activités réalisées dans les instruments appropriés. 
 
La collecte est générale et embrasse toutes les données qui permettent au niveau local de faire 
le suivi de ses activités, d'améliorer l’organisation de son système de prestation des soins, de 
mieux ajuster ses méthodes d'approche sur le terrain. 
 
La collecte est déconcentrée. Le travail d’enregistrement et de transcription des données est 
facilité énormément par l’utilisation d’instruments et de format de collecte. Cette approche 
participative permet de générer des données à temps, et de porter le personnel médical à 
identifier les problèmes de son aire de travail et à utiliser les informations pour une meilleure 
prise de décisions 
 
Dans les institutions du deuxième échelon ou l’on dispose généralement d’une section 
d’archives et de statistiques, le rôle du personnel de cette section consiste entre autres à fournir 
l’encadrement à tous les points de collecte et à réaliser la transcription des données 
enregistrées pour constituer la réserve des données de l’institution. Dans les dispensaires, les 
auxiliaires médicales seront formées pour remplir ce rôle. 
 
 
 
  
 

2.  La compilation 

 
Les données collectées au fur et à mesure du développement des activités sont compilées sur 
une base journalière ou hebdomadaire et transcrites dans d’autres formats plus résumés 
appelés formats ou cahiers de compilation. La compilation journalière est de mise pour toutes 
les données collectées sur des feuillets isolés ou détachés tandis que celles collectées à partir 
de vrais registres peuvent faire l’objet de compilation hebdomadaire ou même mensuelle. 
 
Dans les institutions du deuxième échelon et les institutions spécialisées, le service des 
archives et statistiques  assure la coordination de la collecte et prend en charge la compilation. 
Dans les dispensaires les auxiliaires font la compilation. 
 
Au niveau institutionnel, la compilation embrasse aussi bien les données collectées à  l’intérieur 
de l’institution par son personnel médical ou paramédical que celle collectées à l’extérieur  par 
le personnel communautaire attaché à l’institution. 
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3. LE TRAITEMENT ET L'ANALYSE 
 
Traitement 

 
Le traitement réside dans la classification des données en catégories ou groupes homogènes, 
sa mise en tableaux ou sous forme graphique pour faciliter la compréhension et l’interprétation.  
 
Ce traitement sera manuel au niveau des institutions et mécanisé par l'emploi d'ordinateurs au 
niveau du bureau départemental et central. Le bureau départemental préparera des tableaux de 
bord pour les institutions, les UCS et les communes sous sa juridiction. Ces tableaux de bord 
seront renvoyés périodiquement aux institutions pour analyse et prise de décision.  
 
 
Analyse 
 
Les travaux de traitement des données sont en général complétés par l'analyse qui consiste à 
élaborer et calculer des indicateurs ou des mesures résumées qui renseignent succinctement 
sur l'état ou l'évolution d'une situation. 
 
Les indicateurs sont des mesures simples qui permettent de décrire une situation complexe. Ils 
permettent de mesurer les changements au sein du système sanitaire ou dans ses relations 
avec son environnement. Ils permettent de synthétiser des données multiples et variées. 
 
On appelle phénomène ce que mesure un indicateur.  
 
Un indicateur est choisi en fonction de ce que l’on veut mesurer (phénomène), de l’utilisation 
prévue et de celui qui doit l’utiliser. 
 
Il faut juger de la validité technique d’un  indicateur : est-il sensible, est-il spécifique, fournit-il la 
réponse à la question posée. 
 
 
 
 
Traitement et analyse selon le niveau de gestion 
 

C’est l’organisation des informations collectées de façon à établir des comparaisons. 
 
a)  Au niveau des institutions 

 
Au niveau institutionnel, le personnel sera formé pour interpréter les tableaux de bord, pour 
suivre les activités et savoir quelle décision prendre pour améliorer la fourniture des soins dans 
l’institution. 
 
b) Au niveau des UCS 

 
Au cours des visites de supervision, le personnel des UCS devra encadrer le personnel des 
institutions dans le traitement et l’analyse des données collectées. L’équipe des UCS 
interviendra également au besoin, dans certaines prises de décisions en fonction des résultats 
et en tenant compte des limitations du niveau institutionnel. 
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c) Au niveau départemental 

 
Le département est le niveau de traitement par excellence. C'est là que convergent les données 
en provenance de toutes les UCS.   Ce traitement consiste dans la mise en tableaux ou sous 
forme graphique des données et dans le calcul de certains indicateurs et la préparation de 
tableaux de bord. 
 
La mise en tableaux devra être faite sur une base hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, 
selon le type d’information. Les données traitées, analysées au bureau départemental sont 
publiées et expédiées régulièrement aux niveaux central et institutionnel. Le Département 
organise des réunions de présentation et de discussion des résultats. 
 
 
c)  Au niveau central 

 
Les données en provenance des départements sont traitées et analysées au moyen de 
l’ordinateur par le niveau central. Le bureau central est le plus haut niveau  de traitement, 
d’analyse et d’archivage des bases de données. Les données traitées à l’ordinateur sont saisies 
directement sur le fichier informatique approprié. 
 
 

4. INTERPRETATION ET PRISE DE DECISION 

 
 

L’interprétation consiste à expliquer les équivalences, différences et changements observés de 

façon à identifier des priorités ou des problèmes en vue de prendre une décision. Cette phase 

et essentielle pour identifier des priorités ou des problèmes. On peut ensuite décider des 

actions à prendre. 

On recherche ce qui peut expliquer la valeur observée de l’indicateur : 

 D’abord une variation dans le relevé des données, le calcul de l’indicateur ; 

 Ensuite les facteurs qui peuvent influencer le phénomène que mesure l’indicateur. 

   
 
 

  CHAPITRE 4 - NORMES DE PRESENTATION ET DE DIFFUSION 

 
Pour assurer une utilisation optimale de l'information, la communication orale (réunions) est 
complétée par des outils visuels (tableau mural, graphique, bulletins, rapports selon les 
niveaux). 
 

Le rapport, les tableaux de bords et les bulletins font état de données traitées et analysées. Ils 
véhiculent l'information grâce à des tableaux, des graphiques, des textes d'analyse, 
d'interprétation et de commentaires, selon un plan d’analyse établi à l’avance. 
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  CHAPITRE 5 - CLASSEMENT DES DOSSIERS MEDICAUX ET DES REGISTRES 

 
La bonne tenue des dossiers médicaux est une composante importante d’une institut ion 
sanitaire.  Un des grands problèmes constatés dans les institutions est le nombre important de 
dossiers et registres à classer. 
 
Les procédés de classement des dossiers sont nombreux et l’efficience de chaque méthode 
dépend des caractéristiques de chaque institution (organisation, espace disponible, 
équipement, personnel etc...) 
 
Les dossiers peuvent être classés soit par : 
 

 Ordre alphabétique selon le nom : La classification des dossiers par ordre alphabétique 
est simple et son maniement ne demande pas beaucoup de formation.  Ce procédé est 
utilisé par beaucoup d’institutions surtout quand le nombre de patients vus à l’année 
n’est pas élevé. 

 Numéro : Dans la classification numérique, chaque personne reçoit un numéro unique 

qui l’identifie et les dossiers sont classés selon la séquence numérique.  Toutes les 
composantes du dossier reçoivent le même numéro et sont plus facilement regroupées.  
Il permet une extension plus facile et plus rapide.  Cependant cette méthode requiert un 
index pour retrouver les dossiers quand la personne ne revient pas avec la carte portant 
son numéro. 

 Famille : Tous les dossiers des membres d’une même famille sont regroupés ensemble.  

Cela permet à la personne qui fournit les soins de penser et de questionner sur l’état de 
santé des autres membres de la famille.  Cette méthode de classement est peu utilisée 
en Haïti. 

 Ordre chronologique : La classification chronologique se fait par date selon l’ordre 
d’arrivée des dossiers.  Il est facile à utiliser puisqu’il ne nécessite pas un entraînement 
spécial pour le personnel qui doit avoir la date de classement pour retrouver rapidement 
un dossier.  Cette méthode est surtout utilisée pour le classement provisoire des 
dossiers médicaux. 

 
Quel que soit le système choisi par une institution, l’important est que l’on puisse retrouver un 
dossier dans moins de cinq minutes, sinon le système ne fonctionne pas. 
 
D’autre part, il faut bien conserver les registres car ils contiennent des informations très utiles 
sur l’état de santé de la population desservie par l’institution.  Les registres remplis seront 
gardés dans un endroit sec, à l’abri des intempéries et si possible sous clé. 
 
 

  CHAPITRE 6 - SUIVI, EVALUATION, ASSURANCE DE QUALITE, CONTROLE ET  

                               COMMUNICATION 

 

Le  but du suivi, de l’évaluation et de l’assurance de la qualité est de fournir une assurance 
raisonnable que le processus suivi pour la collecte des données et la préparation des rapports 
est conforme aux normes et standards. 

Pour le suivi : Il est indispensable que chaque jour à la fin de la journée, le responsable des 
statistiques au niveau de l’institution après la compilation quotidienne regarde la tendance de 
certains indicateurs comme : la fréquentation, les rentrées et les dépenses, la disponibilité en 
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médicaments, le nombre d’enfants vaccinés selon les différents antigènes, la situation des 
maladies sous surveillance, les maladies dont le nombre de cas dépasse ce qui est espéré et la 
présence du personnel. 

La communication est un élément essentiel pour une bonne gestion des ressources d’une 
institution de santé.  Elle fait partie de toutes les activités régulières et est intimement liée au 
processus de programmation, d’administration, d’évaluation et de contrôle des services.  Elle 
facilite la relation de l’institution avec son milieu environnant et sur lequel l’institution doit agir 
pour connaître ses problèmes et les moyens de mesurer l’efficacité de son action.  Si on 
considère une institution sanitaire comme un système ouvert, c’est la communication qui facilite 
le processus. 

L’élément fondamental de la communication est l’information. Un système de communication 
doit être organisé dans l’institution pour favoriser tout le processus de la collecte à l’utilisation 
de l’information. 

C’est pourquoi il est fortement souhaité que la journée de travail commence par une courte 
réunion au cours de laquelle le personnel revoit les données du jour précédent et décide des 
actions ponctuelles pour les activités du jour. 

Pour s’assurer de la bonne qualité des données un ensemble de mesures sont indispensables 
comme :  

 La supervision continue et la révision périodique des sources des données : registres, 
fiches et formulaires pour s’assurer qu’ils sont complètement et correctement remplis et 
que l’écriture est lisible.  On veillera également à ce que les fiches de consultation aient 
au minimum les motifs de la consultation, les résultats des examens physiques, les 
analyses demandées et ce qui est prescrit.  La supervision du responsable de 
l’établissement devait se faire continuellement pour veiller à ce que le processus se 
fasse en conformité avec les normes et standards. 

 La révision mensuelle des rapports par le personnel des établissements.  Chaque mois 
après la préparation du rapport mensuel une réunion du personnel devrait être 
organisée pour réviser le rapport, voir ce qui a marché et  pourquoi, ce qui n’a pas 
marché et pourquoi et prendre les décisions qui s’imposent. 

 La révision mensuelle par l’équipe départementale.  Périodiquement l’équipe 
départementale supervisera les établissements pour contrôler la cohérence et la qualité 
des données en essayant de les reconstituer.  Par exemple si pour la vaccination il est 
dit dans le rapport mensuel que 30 enfants sont complètement vaccinés, l’équipe pour 
contrôler le registre de vaccination pour vérifier si effectivement 30 enfants ont achevé 
leur vaccination au cours du mois mentionné.  L’équipe pourra même visiter quelques 
enfants contrôler leur carte de vaccination. 

 

L’évaluation est une composante essentielle pour la gestion d’une institution sanitaire.  Il est 
indispensable pour la planification et la programmation.  Elle doit faire partie des activités 
courante de l’institution quitte à avoir une participation de personnes indépendantes. 

Le contrôle est une composante fondamentale de la rétro-alimentation.  C’est un ensemble de 
fonctions qui permettront de maintenir le rendement et les niveaux de qualité des services dans 
les limites établies et acceptées. 

Le responsable d’une institution doit s’organiser pour contrôler et évaluer régulièrement et 
continuellement les activités et pour ce faire, l’information collectée et traitée sera utilisée.  C’est 
la seule façon d’améliorer les services. 
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GUIDE DE REMPLISSAGE DU FORMULAIRE DE RAPPORT MENSUEL  

 

1. IMPORTANCE DU SUPPORT 

 

Le support permet d’enregistrer  

 Les renseignements sur la fréquentation ; 

 Les renseignements administratifs ; 

 Les résultats des activités en IEC, en bucco-dentaire, de laboratoires, des 
urgences, en santé maternelle et en santé infantile ; 

 La disponibilité en médicaments essentiels ; 

 Les nouveaux épisodes des maladies survenues au cours du mois. 

 

2. PRESENTATION DU SUPPORT 

 

Ce formulaire de 3 pages comprend une partie générale, 10 parties spécifiques et une 
partie finale : 

 

Partie générale Permet d’identifier le lieu de prestation, le mois et la population de 
desserte 

Première partie  La fréquentation de l’institution selon le type de visites : nouvelles 
et  subséquentes, et selon le lieu : dans l’institution et dans la 
communauté ; et selon la catégorie de la clientèle 

Deuxième partie  L’état financier: les rubriques de rentrées et les rubriques de 
dépenses ; 

Troisième partie Communication et éducation pour la santé selon les thèmes 
développés et selon les moyens utilisés 

Quatrième partie Soins bucco-dentaires. Permet d’obtenir des informations sur les 
types de soins dentaires fournis aux patients 

Cinquième partie Examen de laboratoire. Permet d’obtenir des informations sur 
certains types d’examens pratiqués au cours du mois. 

Sixième partie Les urgences. Permet de classer les urgences selon leurs causes, 
le type de prise en charge et le suivi. 

Septième partie Les médicaments essentiels. Permet de suivre la disponibilité de 
certains médicaments choisis. 



 21 

Huitième partie Prise en charge de la femme. Permet d’enregistrer les types de 
consultations, le suivi des grossesses et des accouchements, les 
activités de Planification Familiale. 

Neuvième partie Prise en charge de l’enfant. Permet d’enregistrer les informations 
sur le type de services fournis à ce groupe : vaccination, vitamine 
A, formation en Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant. 

Dixième partie Nouveaux épisodes de maladies : permet d’enregistrer les 
nouveaux cas de maladies / symptômes par groupes d’âge  
survenus au cours du mois. 

Partie finale Identification et signature du préparateur, la date de remplissage et 
l’approbation du responsable de l’institution. 

 

3. DEFINITION DES TERMES 

 

Acceptant 

Toute personne, homme ou femme, qui 
accepte d’utiliser pour la première fois 
de sa vie une méthode moderne de 
contraception dans le cadre d’un 
programme structuré de PF public ou 
privé 

 

Accident de la route 

Accident survenu sur la voie publique et 
provoqué généralement par un matériel 
roulant 

 

Accident domestique 

Accident survenu à domicile 

 

Accident du travail 

Accident survenu sur le lieu du travail et 
aux heures de fonctionnement de 
l’institution 

 

Accouchement domiciliaire 

Accouchement assisté  à domicile par 
un personnel formé ; en général il s’agit 
d’une matrone certifiée.  Mais cet 

accouchement peut être assisté par une 
infirmière sage-femme, une auxiliaire ou 
un médecin. 

 

Accouchement institutionnel 

Accouchement réalisé au niveau de 

l’institution par un personnel médical. 

 

Achat de service 

Parfois, l’institution a recours à des 
techniciens ou cadres spécialisés pour 
la fourniture de services spéciaux 

 

Allocation 

Montant alloué par le MSPP à 
l’institution pour son fonctionnement 

 

Assistance conseil 

Encore appelée counseling , c’est un 
entretien de relation d’aide entre deux 
personnes. Il consiste à assister le client 
dans un processus d’ajustement 
personnel à une situation difficile. Cet 
entretien permet au client de surmonter 
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le stress et de prendre des décisions 
personnelles par rapport à cette 
situation. 

 

Causerie 

Elle consiste en la présentation 
structurée de faits, de données, 
d’informations à un groupe de 
personnes réunies pour les sensibiliser, 
les renseigner sur un problème et sur 
les moyens de le prévenir ou de le 
résoudre. 

 

Consultation générale 

Toute visite d’un patient avec des 
symptômes généraux, venant se faire 
examiner  en vue de se faire soigner. 

 

Consultation PF 

Consultation en vue de l’adoption d’une 
méthode contraceptive ou en vue de 
déterminer ou traiter les effets 
secondaires liés à l’utilisation d’une 
méthode contraceptive. 

 

Consultation pré-natale 

Visite de consultation réalisée au niveau 
d’un point de prestation de services, 
dans le cadre d’une grossesse 

 

Consultation post-natale 

Consultation dans les 45 jours après 
l’accouchement. 

 

Décès 

Quelqu’un qui ne respire pas, ni ne 
manifeste aucun signe de vie et qui est 
déclaré mort par un personnel médical 

 

 

Décès maternel 

Décès d’une femme survenu au cours 
de la grossesse ou dans un délai de 42 
jours après l’interruption de la 
grossesse, quelles qu’en soient la durée 
ou la localisation, pour une cause 
quelconque déterminée ou aggravée 
par la grossesse ou les soins qu’elle a 
motivés, mais ni accidentelle, ni fortuite. 

 

Discussion de groupe 

Elle consiste en la facilitation, la 
stimulation d’interaction, d’échanges 
entre des individus concernés par un 
sujet donné 

 

Disponible tout le mois 

Intrants qui existent dans l’institution en 
quantité suffisante, pour lesquels il n’ya 
pas eu de rupture pour le mois et 
pouvant être utilisé au besoin pendant 
tous les jours du mois considéré. 

 

Don 

Fonds reçus en espèces, 
d’organisations nationales, inter-
nationales ou de particuliers pour 
contribuer au fonctionnement de 
l’institution 

 

Equipement 

Matériel lourd tels autoclave, bureaux, 
véhicules, table de consultation, 
nécessaire au fonctionnement de 
l’institution 

Entrées 

Elles comprennent toute valeur reçue 
par l’institution soit du MSPP, soit 
d’autres organismes , soit de 
particuliers ; ainsi que les recettes 
perçues des patients pour les services 
reçus 
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Etat financier 

Balance qui résulte de la différence entre 
les entrées et les sorties 

 

Exéat 

C’est le renvoi d’un patient chez lui, après 
lui avoir prodigué les soins que nécessitait 
son état. Il faudra dans certains cas que le 
patient revienne à l’institution pour la 
poursuite du traitement ou un suivi 

 

Exonération 

Montant des services fournis aux patients 
incapables de contribuer totalement ou 
partiellement aux frais de fonctionnement 
de l’institution 

 

Fréquentation 

C’est le nombre de patients reçus en 
consultation à l’institution au cours du mois. 

 

Forum 

C’est une assemblée ouverte à tous les 
membres d’une communauté donnée en 
vue de favoriser l’expression du plus grand 
nombre d’opinions sur un sujet donné 

 

Grossesse à risque 

Femme enceinte présentant un ou plusieurs 
des facteurs de risque identifiés dans les 
normes du MSPP et publiés dans le carnet 
de santé de la femme. 

Hospitalisés 

L’hospitalisation est l’admission ou l’entrée 
à un service et l’occupation d’un lit.  Il ne 
faut pas inclure les naissances vivantes et 
les mort-nés, non plus les personnes 
décédées pendant leur transport à 
l’établissement ou au service d’urgence. 

 

Jour d’hospitalisation 

On dit plutôt durée d’hospitalisation, c’est-à-
dire le nombre de jours passés par un 

patient admis à un service quelconque.  On 
le calcule en tenant compte du jour de 
l’admission et en excluant celui de la sortie.  
Une personne qui entre et sort le même jour 
est considérée comme un jour 
d’hospitalisation 

 

Jour-lit 

C’est chaque période de 24 heures pendant 
laquelle un lit d’hôpital est prêt pour recevoir 
un patient hospitalisé.  Pour un mois donné, 
c’est le produit du nombre de lits par le 
nombre de jours que comporte le mois. 

 

Jour-patients 

Un jour-patient est chaque période de 24 
heures au cours de laquelle un lit d’hôpital 
reste occupé.  Le nombre de jours-patients 
s’obtient par le recensement quotidien. 

 

Lits disponibles 

Lits installés pour l’usage régulier des 
patients hospitalisés, y compris les lits 
destinés à des nouveau-nés malades et les 
couveuses pour enfants prématurés mais 
non compris les lits du service d’urgence, 
les lits destinés aux nouveau-nés normaux 
tels que les berceaux. 

 

Matériel fongible 

Matériel tels que papiers, plumes, clips, 
ruban pour machine à écrire pouvant être 
utilisé sur une période de temps assez 
courte 

 

Matériel non fongible 

Matériel tels que tensiomètres, 
stéthoscopes, microscopes, pouvant être 
utilisé sur une période de temps assez 
longue 

 

Médicaments 

Ce sont les substances ou préparations qui 
sont vendu par la pharmacie de l’institution 
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pour établir  un diagnostic médical, pour 
traiter ou prévenir une maladie ou pour 
restaurer, corriger, modifier des fonctions 
organiques. 

 

Morts-nés 

Fœtus expulsés après 6 mois et plus de 
gestation qui, à sa sortie, ne respire ni ne 
manifeste aucun signe de vie. 

 

Moyenne de séjour 

On dit plutôt durée moyenne de séjour qui 
est un indicateur calculé en divisant le 
nombre de jours d’hospitalisation par le 
nombre de patients exéatés 

 

Naissance vivante 

Fœtus expulsé qui, à sa sortie, respire ou 
manifeste un signe de vie quelconque. 

 

Niveau   

Catégorisation de l’institution en fonction du 
paquet de services à fournir à la population 
desservie, telle que définie par le Ministère 
de la Santé Publique et de la Population 

 

Nombre de grossesse attendue 

Elle représente 4% de la population 
desservie  

 

Nouveau cas / ancien cas 

Le terme "nouveau cas" désigne un nouvel 
épisode de la maladie diagnostiqué chez un 
patient lors d’une consultation; le terme 
« ancien cas » désigne un ancien épisode 
de maladie déjà diagnostique et soigne 
mais pour lequel le patient guéri revient à la 
consultation parce qu’il n’a pas été guéri. La 
distinction des nouveaux cas lors des 
consultations permet de connaître les 
maladies réellement prises en charge par le 
service. C ‘est sur les nouveaux cas que se 
basent d’une part la surveillance 
épidémiologique et d’autre part, 

l’appréciation de l’utilisation des services 
par la population.  

 

Nouvelles visites 

La première fois dans l’année que le patient 
sollicite ou bénéficie d’un service à une 
institution de santé.  

 

Parti sans autorisation 

C’est lorsque le patient décide de ne pas 
rester à l’institution et part sans être 
autorisé 

 

Poids très faible pour l’âge 

Enfants de moins d’un an et de 1 à 4 ans 
pesés qui sont en état de malnutrition 
sévère (c’est-à-dire inférieur à –2 écarts 
types) et/ou kwashiorkor. 

 

Population desservie 

Ensemble de la population qui vit dans la 
zone géographique desservie par le point 
de prestation de services 

 

Quantité utilisée  

C’est la différence entre la quantité 
disponible au début du mois et la quantité 
en stock à la fin du mois 

 

Recette 

Montant perçu des patients pour différents 
services comme contribution aux frais de 
fonctionnement de l’institution 

 

Référence  

Orientation d’un patient ,sur sa propre 
demande ou sur réquisition de l’institution 
ou du service lorsque le cas dépasse sa 
compétence, vers un service ou une 
institution de santé pour recevoir les soins 
ou services appropriés.  
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Réunion communautaire 

C’est une rencontre avec un groupe de 15 à 
20 individus, de préférence des notables et 
leaders d’une  communauté, pour analyser 
un problème et arriver à des pistes de 
solution. 

 

Salaires (gage) 

Parfois, l’institution est obligé d’embaucher 
certains employés pour des raisons bien 
spécifiques ; ces employés n’émergent pas 
du budget et reçoivent leur paie ou gage 
directement de l’administration de 
l’institution 

 

Soigné 

Patient ayant reçu les soins que nécessitait 
son état et qui est déclaré guéri par un 
personnel médical 

 

Sorties 

Ce sont toutes les dépenses effectuées par 
l’institution au cours du mois 

 

Urgence 

Cas grave requérant une action immédiate 
et consécutif à un évènement soudain et 
récent 

 

Utilisateur 

En référence à un mois donné, il s’agit de la 
personne homme ou femme, qui dispose de 
son contraceptif pour le mois considéré, peu 
importe que l’approvisionnement ait lieu 
pendant le mois ou avant 

 

Vaccination complète 

Enfant  ou femme enceinte ayant reçu 
toutes les doses de vaccins recommandées 

par les normes du Programme Elargi de 
Vaccination (PEV) 

 

Visite 

Tout contact avec l’institution pour un 
service quelconque 

 

Visite domiciliaire 

C’est la rencontre d’un prestataire de 
services : travailleur de santé, assistant 
social ou autre agent de développement 
avec un membre de la communauté au 
domicile de ce dernier, en vue de lui 
prodiguer des conseils de santé et parfois 
lui offrir certains services. 

 

Visite institutionnelle 

Toutes les fois  que le patient sollicite ou 
bénéficie d’un service au niveau même de 
l’institution de santé 

 

Visite non institutionnelle 

Toutes les fois  que le patient sollicite ou 
bénéficie d’un service au niveau d’un point 
de prestations de services autre que 
l’institution de santé elle même 

 

Visite nouvelle 

La première fois dans l’année que le patient 
sollicite ou bénéficie d’un service à une 
institution de santé 

 

Visite subséquente 

Toutes les fois , après la première, dans 
l’année que le patient sollicite ou bénéficie 
d’un service à une institution de santé 
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4. METHODES DE REMPLISSAGE DU FORMULAIRE PAR RUBRIQUE ET SUPPORTS A UTILISER 

Institution Commune Département 

 Mois/Année          __________ 

Population desservie ________ 
 

No. de 
variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Comment compléter – 

 Ecrire lisiblement 

1 Nom de l’institution NA Le nom de l’institution 

2 Nom de la commune NA La commune ou se trouve localise l’institution de santé 

3 Nom du département NA Le département ou se trouve localise l’institution de santé 

4 Mois / année NA Le mois et l’année pour lequel le rapport est rédigé. 

5 Population desservie Recensement de l’aire de 
desserte ou estimation de la 
population couverte 

Le nombre total de personnes ciblées par l’institution pour 
la prestation des services 

 

1)  FREQUENTATION DE L’INSTITUTION 

Visites Visites / Nombre 

Nouvelles Subséquentes 

Institutionnelles   

Non institutionnelles   
 

No. de 
variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Comment compléter  

6 Nombre de visites institutionnelles 
nouvelles 

Registre de consultations /  
Fiches de consultation / 
Rapport poste de 
rassemblement 

1. Chaque fin de la journée totaliser le 
nombre de visites dans une fiche de collecte 
2. Chaque vendredi totaliser le nombre 
de visites dans la fiche de collecte 
3. Le total pour la semaine inscrire dans 
la première colonne de la semaine suivante 
4. Ecrire le total du mois dans le rapport 
mensuel 

7 Nombre de visites institutionnelles 
subséquentes 

8 Nombre de visites non- institutionnelles 
nouvelles 

9 Nombre de visites non- institutionnelles 
subséquentes 

   

                                 Consultations générales 

Catégories Total des consultations 

Enfants (< 1 an)  

Enfants (1-4 ans)  

Enfants (5-14 ans)  

Femmes enceintes  

Clientes de PF  

Autres adultes  
 

No. de 
variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte  

10 Nombre total de consultations 
enfants (<1an) 

Registre de consultations 
 

Chaque fin de la journée totaliser le nombre 
de visites dans une fiche de collecte 
Chaque vendredi totaliser le nombre de visites 
dans la fiche de collecte 
Le total pour la semaine inscrire dans la 
première colonne de la semaine suivante 
Ecrire le total du mois dans le rapport 
mensuel? 

11 Nombre total de consultations 
enfants (1-4 ans) 

12 Nombre total de consultations 
enfants (5-14 ans) 

13 Nombre total de consultations 
femmes enceintes 

Registre de consultation 
prénatale 
Fiche individuelle de 
consultation prénatale 

Compter le nombre de femmes enceintes qui 
ont bénéficié d’une consultation prénatale au 
cours du mois considéré 

14 Nombre total de consultations 

clientes PF 

Registre de PF Compter le nombre de clientes de PF qui ont 

bénéficié d’une consultation au cours du mois 
considéré 

15 Nombre total de consultations autres 
adultes 

Registre de consultation Compter le nombre total d’adultes en dehors 
des femmes enceintes et des clients de PF qui 
ont bénéficié d’une consultation prénatale au 
cours du mois considéré 
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2) ETAT FINANCIER 

Entrées Gourdes 

1. Allocations  

2. Dons   

3. Recettes :  

. Recettes : consultations  

.  Recettes : pharmacie  

.  Recettes : odontologie  

.  Recettes : : Laboratoire   

.  Recettes : : radiologie  

.  Recettes autres (3 page form) 
                 Hospitalisation (4 page form) 

 

Recettes : total  

 

Sorties Gourdes 

Sorties : Contractuels  

Achats services  

Médicaments  

Matériels fongibles  

Matériels non fongibles  

Equipements  

Divers  

Total de sorties  

Balance  

  

 

 

No. de 
variable 

Type 

d’informati
on 

Source de 
données / 

Formulaire de 
source 

Techniques de 
collecte 

  

No. de 

variab
le 

Type 

d’informa
tion 

Source de 
données / 

Formulair
e de 
source 

Techniques de 
collecte 

  

16 Allocations Registre de 
comptabilité/ 

Rapport 
financier 

Totaliser les 
montants alloués 

pour le 
fonctionnement de 
l’institution au 
cours de ce mois 

25 Sorties : 
Contractuel

s 

Registre de 
comptabilité 

Totaliser le montant 
des salaires du mois 

payés aux employés 
contractuels pour la 
prestation de services  

17 Dons Registre de 
comptabilité/ 
Rapport 
financier 

Totaliser les dons 
reçus pour le 
fonctionnement de 
l’institution au 
cours de ce mois 

26 Achats 
services 

Registre de 
comptabilité 

Totaliser le montant 
dépensé pour l’achat 
de services 

18 Recettes : 
consultations 

Cahier de caisse Totaliser les 
montants perçues 
pour la 
consultation 

27 Médicament
s 

Registre de 
comptabilité 

Totaliser le montant 
dépensé pour l’achat 
de médicaments 

19 Recettes : 
pharmacie 

Cahier de caisse Totaliser les 
montants perçues 
pour l’achat des 
médicaments et 
autres intrants 

28 Matériels 
fongibles 

Registre de 
comptabilité 

Totaliser le montant 
dépensé pour l’achat 
de matériels fongibles 

20 Recettes : 
odontologie 

Cahier de caisse Totaliser les 
montants perçues 

pour les soins 
odontologiques 

29 Matériels 
non 

fongibles 

Registre de 
comptabilité 

Totaliser le montant 
dépensé pour l’achat 

de matériels non 
fongibles 

21 Recettes : 
Laboratoire 

Cahier de caisse Totaliser les 
montants perçues 
pour la réalisation 
d’examens de 
laboratoire 

30 Equipement
s 

Registre de 
comptabilité 

Totaliser le montant 
dépensé pour l’achat 
d’équipements 

22 Recettes : 
radiologie 

Cahier de caisse Totaliser les 
montants perçues 
pour des services 
de radiologie 

31 Divers Registre de 
comptabilité 

Totaliser le montant 
dépensé pour l’achat 
d’articles divers 

23 Recettes : 
autres – 3 
page form 
Recettes 
Hospitalisation 
– 4 page form 

Cahier de caisse Totaliser les 
montants perçues 
pour autres 
services 

32 Total de 
sorties 

A calculer Additionner toutes les 
dépenses, c’est-à-dire 
les positions de 25 à 32 

24 Recettes : 
total 

A calculer Additionner toutes 
les entrées, c’est-
à-dire les positions 

de 16 à 23 

33 Balance A calculer C’est la différence entre 
les entrées et les 
sorties, c’est –à-dire 

qu’il faut soustraire la 
position 24 de la 
position 32  
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3) COMMUNICATION ET EDUCATION POUR LA SANTE       

 Discussion 
de groupe 

Causeries Assistance 
conseil 

Forum Réunions 
communauta

ires 

Autres 

Prise en charge de 

l’enfant  

      

Santé reproductive        
Hygiène 
personnelle  

      

Hygiène de 
l’environnement  

      

Maladies 
transmissibles  

      

Autres thèmes       
 

Source de données / Formulaire de source :  Rapport mensuel agent de santé/ 

Rapport mensuel des activités de santé communautaires 

Techniques de collecte  
Faire le total au cours du mois considéré, tant au niveau communautaire qu’institutionnel: 
No. de 
variable 

34 35 36 37 38 39 

Type 
d’information 

Prise en charge 
de l’enfant : 
discussion de 
groupe 

Prise en 
charge de 
l’enfant : 
causeries 

Prise en charge 
de l’enfant : 
assistance 
conseil 

Prise en 
charge de 
l’enfant : 
forum 

Prise en charge 
de l’enfant : 
réunions 
communautaires 

Prise en charge 
de l’enfant : 
autres 

 

Santé reproductive        
 

No. de 

variable 

40 41 42 43 44 45 

Type 
d’information 

Santé 

reproductive : 
discussion de 
groupe 

Santé 

reproductive : 
causeries 

Santé 

reproductive : 
assistance 
conseil 

Santé 

reproductive : 
forum 

Santé 

reproductive : 
réunions 
communautaires 

Santé 

reproductive : 
autres 

 

Hygiène 
personnelle  

      
 

No. de 
variable 

46 47 48 49 50 51 

Type 

d’information 

Hygiène 

personnelle : 
discussion de 
groupe 

Hygiène 
personnelle : 
causeries 

Hygiène 

personnelle : 
assistance 
conseil 

Hygiène 

personnelle : 
forum 

Hygiène 

personnelle : 
réunions 
communautaires 

Hygiène 

personnelle : 
autres 

 

Hygiène de 
l’environnement  

      
 

No. de 
variable 

52 53 54 55 56 57 

Type 

d’information 

Hygiène de 
l’environneme
nt : discussion 
de groupe 

Hygiène de 
l’environnement
 : causeries 

Hygiène de 
l’environnement
 : assistance 
conseil 

Hygiène de 
l’environneme
nt : forum 

Hygiène de 
l’environnement : 
réunions 
communautaires 

Hygiène de 
l’environnement : 
autres 

 

Maladies 
transmissibles  

      
 

No. de 
variable 

58 59 60 61 62 63 

Type 

d’information 

Maladies 
transmissibles 
: discussion de 
groupe 

Maladies 
transmissibles : 
causeries 

Maladies 
transmissibles : 
assistance 
conseil 

Maladies 
transmissibles
 : forum 

Maladies 
transmissibles : 
réunions 
communautaires 

Maladies 
transmissibles : 
autres 

Autres thèmes       
 

No. de 
variable 

64 65 66 67 68 69 

Type 
d’information 

Maladies 
transmissibles 
: discussion de 
groupe 

Autres thèmes : 
causeries 

Autres thèmes : 
assistance 
conseil 

Autres 
thèmes : 
forum 

Autres thèmes : 
réunions 
communautaires 

Autres thèmes : 
autres 
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4) SOINS BUCCO-DENTAIRES 

 Nombre 

Patients vus  

Extractions  

Prophylaxies  

Amalgames  
 

No. de 
variab

le 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte 
  

70 Soins bucco-dentaires -Nombre de 
patients vus 

Registre d’odontologie Compter le nombre total de patients vus pour 
les soins bucco-dentaires en général, au cours 
du mois considéré 

71 Soins bucco-dentaires - Nombre 

d’extractions 

Registre d’odontologie Compter le nombre d’extractions dentaires 
pratiquées au cours du mois considéré 

72 Soins bucco-dentaires - Nombre de 

prophylaxies 

Registre d’odontologie Compter le nombre de prophylaxies pratiquées 
au cours du mois considéré 

73 Soins bucco-dentaires - Nombre 
d’amalgames 

Registre d’odontologie Compter le nombre d’amalgames pratiqués au 
cours du mois considéré 

 

5) EXAMENS DE LABORATOIRE   

Type d’examen Total Positifs 

Malaria Test   

Bacilloscopie   

VIH   

RPR   
 

No. de 
variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte 
  

74 Nombre de tests de malaria Registre de laboratoire 
 

Compter le nombre de tests de malaria 
réalisés au cours du mois considéré 

75 Nombre de tests de malaria positifs Registre de laboratoire Compter le nombre de tests de malaria 
positifs enregistrés au cours du mois 
considéré 

76 Nombre de bacilloscopies  
 

Registre de laboratoire Compter le nombre de bacilloscopies 
réalisées au cours du mois considéré 

77 Nombre de bacilloscopies positives Registre de laboratoire Compter le nombre de bacilloscopies 
positives enregistrées au cours du mois 
considéré 

78 Nombre de VIH 
 

Registre de laboratoire Compter le nombre de tests VIH réalisés 
au cours du mois considéré 

79 Nombre de VIH positifs 
 

Registre de laboratoire Compter le nombre de tests VIH positifs 
enregistrés au cours du mois considéré 

80 Nombre de RPR 
 

Registre de laboratoire Compter le nombre de tests RPR réalisés 
au cours du mois considéré 

81 Nombre de RPR positifs 
 

Registre de laboratoire Compter le nombre de tests RPR positifs 
enregistrés au cours du mois considéré 
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6) URGENCES  

Causes Nombre 

Accident de la route  

Accident du travail  

Accident domestique  

Autres  

               Devenir 

Soignés  

Référés  

Décédés  

Partis sans autorisation  
 

No. de 
variabl

e 

Type d’information 

82 Nombre d’accidents de la route 

83 Nombre d’accidents du travail 

 

84 Nombre d’accidents domestiques 

85 Nombre d’autres accidents 

86 Nombre de soignés 

 

87 Nombre de référés 

 

88 Nombre de décédés 

 

89 Nombre de partis sans autorisation 
 

Source de données / Formulaire de source : Registre des urgences 

Techniques de collecte : Compter le nombre  de … reçus au cours du mois considéré 

 

6) URGENCES  

Causes Nombre 

Accident de la route  

Accident du travail  

Accident domestique  

Autres  

              Type de prise en charge 

Médicale  

Chirurgicale  

Obstétrico/Gynécologique  

Urgence relative  

               Devenir 

Soignés  

Référés  

Décédés  

Partis sans autorisation  
 

 

No. de 
variabl
e 

Type d’information 

82 Nombre d’accidents de la route 

83 Nombre d’accidents du travail 

 

84 Nombre d’accidents domestiques 

85 Nombre d’autres accidents 

985 Nombre de prises en charge médicale 

986 Nombre de prises en charge chirurgicale 

987 Nombre de prises en charge obst-gyn 

988 Nombre de prises en charge urgence 
relative 

86 Nombre de soignés 

 

87 Nombre de référés 

 

88 Nombre de décédés 

 

89 Nombre de partis sans autorisation 
 

Source de données / Formulaire de source : Registre des urgences 

Techniques de collecte : Compter le nombre  de … reçus au cours du mois considéré 

 

 

7) MEDICAMENTS ESSENTIELS 
  

Type de 

médicaments 
essentiels 

Disponible 

tout le mois 
(oui, non) 

Quantité 

utilisée   
(Unité) 

Amoxycilline   

Cotrimoxazole   

Fer/acide folique   

Paracétamol   

SRO   
 

No. de 
variable 

Techniques de collecte 

90 Indiquer si oui ou non l’amoxicilline a été disponible pendant 
tout le mois considéré  

91 Totaliser le nombre d’unités d’amoxicilline utilisés au cours du 
mois considéré 

92 Indiquer si oui ou non le cotrimoxazole a été disponible 
pendant tout le mois considéré 

93 Totaliser le nombre d’unités de cotrimoxazole utilisés au cours 

du mois considéré 

94 Indiquer si oui ou non les comprimés de fer/acide folique ont 
été disponibles pendant tout le mois considéré 

95 Totaliser le nombre d’unités de fer/acide folique utilisées au 
cours du mois considéré 

96 Indiquer si oui ou non le paracétamol a été disponible pendant 
tout le mois considéré 

97 Totaliser le nombre d’unités de paracétamol utilisées au cours 
du mois considéré 

98 Indiquer si oui ou non le SRO a été disponible pendant tout le 

mois considéré 

99 Totaliser le nombre de sachets de SRO utilisés au cours du 
mois considéré 

Source de données / Formulaire de source Rapport mensuel pharmacie/Cartes de stock 
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8) PRISE EN CHARGE DE LA FEMME 

Nombre de grossesses attendues : ________ 

No. de 

variabl
e 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte 

  

100 Nombre de grossesses attendues A estimer Population desservie x 4% 

 

 

8.1 Consultations pré/postnatales 

Consultations prénatales 

1ères visites 2èmes 
visites 

3èmes 
visites 
et plus 

Total 
visites <3 mois 3 mois 

et plus 

     
 

No. de 
variable  No. de variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte 

 Compter le nombre de femmes , au cours du 
mois considéré :  

101 
Consultations prénatales - Nombre de 
1ères visites moins de 3 mois 

Registre de consultation pré-
post natale/ 

Format pré-postnatal 

dont la date des dernières règles est inférieure à trois 
mois et qui ont bénéficié d’une 1

e
 visite prénatale 

102 
Consultations prénatales - Nombre de 
1ères visites 3 mois et plus 

dont la date des dernières règles est supérieure à trois 
mois et plus et qui ont bénéficié d’une 1

e
 visite 

prénatale, au cours du mois considéré 

103 
Consultations prénatales - Nombre de 
2

ème
s visites 

Compter le nombre de femmes enceintes qui ont eu 
leur 2

e
 visite prénatale, au cours du mois considéré 

104 
Consultations prénatales - Nombre de 
3

ème
s visites et plus 

Compter le nombre de femmes enceintes qui ont  eu 
leur 3

e
 visite ou plus, au cours du mois considéré 

105 
Nombre total de consultations 
prénatales 

Totaliser toutes les visites prénatales survenues au 
cours du mois considéré 

 

Grossesses à risque  
 

No. de 
variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte 

 

106 Nombre de grossesses à risque Registre de consultation 
pré-post natale/ 
Format pré-postnatal 

Compter le nombre total de grossesses à risque 
enregistrées au cours du mois considéré 

    

 

Cas d’anémie  
 

No. de 
variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte 

 

9106 Nombre de cas d’anémie Registre de consultation 
pré-post natale/ 
Format pré-postnatal 

Compter le nombre total de cas d’anémie enregistrés au 
cours du mois considéré 
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Vaccination 
antitétanique 

TT2 TTR 

Femmes enceintes   

Autres femmes 15-49 
ans 

  

Autres   
 

No. de 
variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte  

Compter le nombre, au cours du mois considéré 

107 Nombre de vaccinations antitétaniques 
chez femmes enceintes TT2 

Registre de consultation pré-
post natale/ 

Format pré-postnatal 

de femmes enceintes ayant reçu leur 2
e
 dose de 

tétanos toxoïde,  

108 Nombre de vaccinations antitétaniques 
chez femmes enceintes TTR 

de femmes enceintes ayant reçu leur  dose de rappel 
de tétanos toxoïde,  

109 Nombre de vaccinations antitétaniques 
chez  autres femmes 15-49 ans TT2 

de femmes non enceintes âgées de 15-49 ans ayant 
reçu leur 2

e
 dose de tétanos toxoïde,  

110 Nombre de vaccinations antitétaniques 
chez  autres femmes 15-49 ans TTR 

de femmes non enceintes âgées de 15-49 ans ayant 
reçu leur dose de rappel de tétanos toxoïde,  

111 Nombre de vaccinations antitétaniques 
chez  autres TT2 

d’autres catégories (autres que celles citées plus haut) 
ayant reçu leur 2

e
 dose de tétanos toxoïde,  

112 Nombre de vaccinations antitétaniques 
chez  autres TTR 

d’autres catégories (autres que celles citées plus haut) 
ayant reçu leur dose de rappel de tétanos toxoïde 

 

  

Consultations postnatales  
 

No. de 
variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte 

 

113 Nombre de consultations postnatales Registre de consultation pré-
post natale/ 

Format pré-postnatal 

Compter le nombre de consultations données aux 
accouchées durant les 42 jours suivant l’accouchement  

  

Distribution de Vitamine A et de Fer 

Femmes recevant Vitamine A  

Femmes recevant du Fer  
 

 

No. de 
variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte 

  

114 Nombre de femmes recevant Vitamine 
A 

Registre de consultation pré-
post natale/ 

Format pré-postnatal 

Compter le nombre de femmes ayant reçu de la 
vitamine A au cours du mois considéré 

115 Nombre de femmes recevant du Fer Compter le nombre de femmes ayant reçu du fer au 
cours du mois considéré 
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8.2) Accouchements 

 Institution
nels 

Domiciliair
es 

Age des mères 

< 15 ans   

15 – 19 ans   

20 – 34 ans   

35 ans et plus   

Inconnu   
 

No. de 
variable 

Type d’information Source de 

données / 
Formulaire de 
source 

Techniques de collecte  

116 Nombre d’accouchements 
institutionnels, moins 15 ans 

Registre de 
maternité 

Compter le nombre de femmes de moins de 15 ans qui ont 
accouché au niveau de l’institution, au cours du mois considéré 

117 Nombre d’accouchements 
institutionnels, 15-19 ans 

Compter le nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans qui ont 
accouché au niveau de l’institution, au cours du mois considéré 

118 Nombre d’accouchements 
institutionnels, 20-34 ans 

Compter le nombre de femmes âgées de 20 à 34 ans qui ont 
accouché au niveau de l’institution, au cours du mois considéré 

119 Nombre d’accouchements 
institutionnels, 35 ans et plus 

Compter le nombre de femmes âgées de 35 ans et plus qui ont 
accouché au niveau de l’institution, au cours du mois considéré 

120 Nombre d’accouchements 
institutionnels, age inconnu 

Compter le nombre de femmes d’âge inconnu qui ont accouché au 
niveau de l’institution, au cours du mois considéré 

121 Nombre d’accouchements 
domiciliaires, moins 15 ans 

Rapports 
mensuels des 
matrones 

Compter le nombre de femmes de moins de 15 ans qui ont 
accouché à domicile, au cours du mois considéré 

122 Nombre d’accouchements 
domiciliaires, 15-19 ans 

Compter le nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans qui ont 
accouché à domicile, au cours du mois considéré 

123 Nombre d’accouchements 

domiciliaires, 20-34 ans 

Compter le nombre de femmes âgées de 20 à 34 ans qui ont 

accouché à domicile, au cours du mois considéré 

124 Nombre d’accouchements 
domiciliaires, 35 ans et plus 

Compter le nombre de femmes âgées de 35 ans et plus qui ont 
accouché à domicile, au cours du mois considéré 

125 Nombre d’accouchements 
domiciliaires, age inconnu 

Compter le nombre de femmes d’âge inconnu qui ont accouché à 
domicile, au cours du mois considéré 

     

 

Naissances Vivantes 

< 2.5 kg   

2.5 kg et plus   

Non pesés   

Mises au sein 
immédiates 

  

 

No. de 
variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte 

  

126 Nombre de naissances vivantes 
(institutionnels), moins de 2,5 kg 

Registre de maternité Compter le nombre d’enfants nés vivants dans 
l’institution avec un poids inférieur à 2,5kg 

127 Nombre de naissances vivantes 
(institutionnels), 2,5 kg et plus 

Compter le nombre d’enfants nés vivants dans 
l’institution avec un poids égal ou supérieur à 2,5kg 

128 Nombre de naissances vivantes 
(institutionnels), non pesés 

Compter le nombre d’enfants nés vivants dans 
l’institution et qui n’ont pas été pesés 

129 Nombre de naissances vivantes 
(institutionnels), mises au sein 
immédiates 

Compter le nombre d’enfants nés vivants dans 
l’institution et qui ont été mis au sein immédiatement 
c’est-à-dire dans les 30 minutes suivant 
l’accouchement 

130 Nombre de naissances vivantes 
(domiciliaires) moins de 2,5 kg 

Rapport mensuel de l’agent 
de santé/ 
Rapport mensuel des 
matrones 

Compter le nombre d’enfants nés vivants à domicile 
avec un poids inférieur à 2,5kg 

131 Nombre de naissances vivantes 
(domiciliaires) 2,5 kg et plus 

Compter le nombre d’enfants nés vivants à domicile 
avec un poids égal ou supérieur à 2,5kg 

132 Nombre de naissances vivantes 
(domiciliaires) non pesés 

Compter le nombre d’enfants nés vivants à domicile et 
qui n’ont pas été pesés 

133 Nombre de naissances vivantes 
(domiciliaires) mises au sein 
immédiates 

Compter le nombre d’enfants nés vivants à domicile et 
qui ont  été mis au sein immédiatement c’est-à-dire 
dans les 30 minutes suivant l’accouchement 
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Décès 

Mort-nés   

Décès maternels   
 

No. de 
variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte 

  

134 Nombre de mort-nés (institutionnels) Registre de maternité Compter le nombre d’enfants déclarés morts à la 
naissance au niveau institutionnel, au cours du mois 
considéré 

135 Nombre de mort-nés (domiciliaires) Rapport mensuel de l’agent 
de santé/ 

Rapport mensuel des 
matrones 

Compter le nombre d’enfants déclarés morts à la 
naissance à domicile, au cours du mois considéré 

136 Nombre de décès maternels 
(institutionnels) 

Registre de maternité Nombre de décès maternels enregistrés au niveau 
institutionnel, au cours du mois considéré  

137 Nombre de décès maternels 
(domiciliaires) 

Rapport mensuel de l’agent 
de santé/ 

Rapport mensuel des 
matrones 

Nombre de décès maternels survenus à domicile, au 
cours du mois considéré  

 

 

                                

                         Institutio
nnels 

Domicili
aires 

Matrones 

Certifiées   

Supervisées   
 

No. de 
variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte 

  

9134 Nombre de matrones certifiées (pour le 
mois) 

Rapport de formation du mois Après la session de formation des matrones, un rapport 
est élaboré.  Il doit contenir, outre le nombre des 
matrones formées, la liste des matrones avec leurs 
noms, le nom de leur localité de provenance et toute 
référence indispensable 

9135 Nombre matrones certifiées Vide  

9136 Nombre de matrones supervisées Rapport de supervision pour 
le mois considéré. 

Après chaque visite de supervision un rapport de 
supervision est élaboré.  A la fin du mois, ces rapport 
sont compilés pour avoir le nombre de matrones qui ont 
bénéficié de visites de supervision. 

9137 Nombre de matrones supervisées 
(domiciliaires) 

Vide  
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8.3) Consultations PF : ________ 

No. de 
variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte  

138 
Nombre de consultations PF Registre de consultation Compter le nombre total de clients de PF reçus en 

consultation au cours du mois considéré 

 

 

Utilisation et Acceptation Contraception 

Femmes Utilisateurs Acceptants 

LoFemenal   

Ovrette   

Depo-provera   

Noristerat   

Norplant   

DIU (stérilet)   

tablettes 
vaginales 

  

condom   

CCV   

Total 
Femmes 

  

 

No. de 
variable 

Techniques de collecte  
Compter le nombre de femmes qui, 

comme méthode de contraception, 

139 
reçoivent le LoFemenal pendant le mois considéré 

140 
reçoivent l’Ovrette pendant le mois considéré,  

141 
sont protégées par le Depo-provera pendant le mois considéré,  

142 
reçoivent le Noristerat pendant le mois considéré,  

143 
sont protégées par le Norplant pendant le mois considéré,  

144 
sont protégées par un DIU pendant le mois considéré 

145 
utilisent les tablettes vaginales pendant le mois considéré 

146 
utilisent le condom pendant le mois considéré,  

147 
ont bénéficié pendant le mois considéré ou antérieurement, d’une 
CCV   

148 
Totaliser les positions de 139 à 147 

Source de données / Formulaire de source Registre de PF 
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Utilisation et Acceptation Contraception 

Femmes Utilisateurs Acceptants 

LoFemenal   

Ovrette   

Depo-provera   

Noristerat   

Norplant   

DIU (stérilet)   

tablettes 
vaginales 

  

condom   

CCV   

Total 
Femmes 

  

 

No. de 
variable 

Techniques de collecte 
 Compter le nombre de femmes qui, 
comme 1

e
 méthode moderne de contraception, 

149 
ont reçu au cours du mois considéré , le LoFemenal  

150 
ont reçu au cours du mois considéré , l’Ovrette  

151 
ont reçu au cours du mois considéré , le Depo-provera  

152 
ont reçu au cours du mois considéré , le Noristerat  

153 
ont eu au cours du mois considéré , 
une insertion de Norplant  

154 
ont au cours du mois considéré , une 
insertion de DIU  

155 
ont reçu pour la première fois au cours 
du mois considéré , des tablettes 
vaginales  

156 
ont reçu au cours du mois considéré , 
le condom  

157 
ont bénéficié au cours du mois 
considéré, d’une opération de CCV  

158 
Totaliser les positions de 149 à 157 

Source de données / Formulaire de source Registre de PF 

 

Hommes Utilisateurs Acceptants 

Condom   

CCV   
 

No. de 
variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte 

  

159 
Nombre d’hommes utilisateurs de 
condom 

Registre de PF Compter le nombre d’hommes qui utilisent le condom 
pendant le mois considéré, comme méthode de 
contraception 

160 
Nombre d’hommes utilisateurs 
de CCV 

Compter le nombre d’hommes qui ont bénéficié 
pendant le mois considéré ou antérieurement, d’une 
CCV comme méthode de contraception 

161 
Nombre d’hommes acceptants de 
condom 

Compter le nombre d’hommes qui ont reçu au cours du 
mois considéré , le condom comme 1

e
 méthode de 

contraception 

162 
Nombre d’hommes acceptants de 
CCV 

Compter le nombre d’hommes qui ont bénéficié au 
cours du mois considéré, d’une opération de CCV 
comme 1

e
 méthode de contraception  
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Contraceptifs distribués 

 Unités Quantité 

LoFemental Cycle  

Ovrette Cycle  

Depo-provera Vial  

Noristerat Vial  

Norplant Implant  

DIU Stérilets Pièces  

tablettes vaginales Tab  

condoms Pièces  
 

No. de 
variable 

Techniques de collecte 

 Compter le nombre 

163 
d’unités de LoFemenal distribués au cours du mois 
considéré 

164 
d’unités d’Ovrette distribués au cours du mois 
considéré 

165 
d’unités de Depo-provera distribués au cours du mois 
considéré 

166 
d’unités de Noristerat distribués au cours du mois 
considéré 

167 
de Norplant insérés au cours du mois considéré 

168 
de DIU mis en place au cours du mois considéré 

169 
de tablettes vaginales distribués au cours du mois 
considéré 

170 
de condoms distribués au cours du mois considéré 

Source de données / Formulaire de source : Registre de PF 

 

 

Opérations de CCV  

Ligature  

Vasectomie  
 

No. de 
variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte 

171 
Nombre d’opérations de ligature Registre de PF Compter le nombre d’opérations de ligature réalisées 

au cours du mois considéré 

172 
Nombre d’opérations de vasectomie Compter le nombre d’opérations de vasectomie 

réalisées au cours du mois considéré 

 

9) PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT 

Population < 1 an __________ 

Population 1-4 ans  ___________ 

No. de 
variable 

Type d’information Source de données / 
Formulaire de source 

Techniques de collecte 

  

173 
Nombre d’enfants moins 1 an A estimer Population totale de l’aire desservie x 3.5%  

174 
Nombre d’enfants 1-4 ans Population totale de l’aire desservie x 11.5% 
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Service fournis /  

Caractéristiques 

Enfants/Age 

< 1 an 1-4 ans 

Total vus   

Pesés   

Poids très faible 
pour l’âge 

  

 

No. de 
variable 

Techniques de collecte 

 Compter le nombre d’enfants 

175 
n’ayant pas encore fêté leur premier anniversaire, qui 
ont reçu des services au cours du mois considéré 

176 
n’ayant pas encore fêté leur premier anniversaire, qui 
ont été pesés au cours du mois considéré 

177 
n’ayant pas encore fêté leur premier anniversaire, avec 
un poids très faible pour l’âge qui ont reçu des services 
au cours du mois considéré 

178 
âgés de 1 à 4 ans, qui ont reçu des services au cours 
du mois considéré 

179 
âgés de 1 à 4 ans, qui ont été pesés au cours du mois 
considéré 

180 
âgés de 1 à 4 ans, avec un poids très faible pour l’âge 
qui ont reçu des services au cours du mois considéré 

Source de données / Formulaire de source Format de contrôle nutritionnel 

  

 

 

Service fournis /  

Caractéristiques 

Enfants/Age 

< 1 an 1-4 ans 

Total vus   

Pesés   

Poids très faible 
pour l’âge 

  

Pris en charge   
 

No. de 
variable 

Techniques de collecte 

 Compter le nombre d’enfants 

175 
n’ayant pas encore fêté leur premier anniversaire, qui 
ont reçu des services au cours du mois considéré 

176 
n’ayant pas encore fêté leur premier anniversaire, qui 
ont été pesés au cours du mois considéré 

177 
n’ayant pas encore fêté leur premier anniversaire, avec 
un poids très faible pour l’âge qui ont reçu des services 
au cours du mois considéré 

178 
âgés de 1 à 4 ans, qui ont reçu des services au cours 
du mois considéré 

179 
âgés de 1 à 4 ans, qui ont été pesés au cours du mois 
considéré 

180 
âgés de 1 à 4 ans, avec un poids très faible pour l’âge 
qui ont reçu des services au cours du mois considéré 

9180 
n’ayant pas encore fêté leur premier anniversaire, qui 
ont été pris en charge au cours du mois considéré 

9181 
âgés de 1 à 4 ans, avec un poids très faible pour l’âge 
qui ont été pris en charge au cours du mois considéré 

Source de données / Formulaire de source Format de contrôle nutritionnel 
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Vaccination Enfants / Age 

< 1 an 1-4 ans 

BCG dose 
unique 

  

DTP 3   

DTP Rappel   

Polio 3   

Polio Rappel   
 

No. de 
variable 

Techniques de collecte  

Compter le nombre d’enfants, au cours du mois 
considéré 

181 
n’ayant pas encore fêté leur premier anniversaire, qui ont 
reçu leur dose unique de BCG  

182 
n’ayant pas encore fêté leur premier anniversaire, qui ont 
reçu leur 3

e
 dose de Diteper  

184 
n’ayant pas encore fêté leur premier anniversaire, qui ont 
reçu leur 3

e
 dose de polio  

186 
âgés de 1à 4 ans qui ont reçu leur dose unique de BCG, 
au cours du mois considéré 

187 
âgés de 1à 4 ans qui ont reçu leur 3

e
 dose de Diteper, au 

cours du mois considéré 

188 
âgés de 1à 4 ans qui ont reçu leur dose de rappel de 
Diteper,  

189 
âgés de 1à 4 ans qui ont reçu leur 3

e
 dose de polio,  

190 
âgés de 1à 4 ans qui ont reçu leur dose de rappel de 
polio,  

Source de données / Formulaire de source : Registre de vaccination 

    

 

 Enfants / Age 

< 1 an 1-4 ans 5 ans 
&+ 

Rougeole 
dose unique 

   

Autre vaccin    

Autre vaccin    

Vaccination 
complète 

   

 

No. de 
variable 

Techniques de collecte  
Compter le nombre d’enfants, 
au cours du mois considéré 

191 
n’ayant pas encore fêté leur premier anniversaire, qui ont reçu leur 
dose unique de rougeole  

192 
n’ayant pas encore fêté leur premier anniversaire, qui ont reçu un 
vaccin autre que ceux mentionnés plus haut.  Il faut inscrire le nom 
du vaccin administré. 

193 
n’ayant pas encore fêté leur premier anniversaire, qui ont reçu la 2

e
 

dose d’un vaccin autre que ceux mentionnés plus haut.  Il faut 
inscrire le nom du vaccin administré.  

194 
n’ayant pas encore fêté leur premier anniversaire, qui ont été 
complètement vaccinés  

195 
âgés de 1 à 4 ans, qui ont reçu leur dose unique de rougeole  

196 
âgés de 1 à 4 ans, qui ont reçu un vaccin autre que ceux mentionnés 
plus haut.  Il faut inscrire le nom du vaccin administré. 

197 
âgés de 1 à 4 ans, qui ont reçu la 2

e
 dose d’un vaccin autre que ceux 

mentionnés plus haut.  Il faut inscrire le nom du vaccin administré. 

198 
âgés de 1 à 4 ans, qui ont été complètement vaccinés  

199 
âgés de 5 ans et plus qui ont reçu leur dose unique de rougeole  

200 
âgés de 5 ans et plus, qui ont reçu un vaccin autre que ceux 
mentionnés plus haut.  Il faut inscrire le nom du vaccin administré. 

201 
âgés de 5 ans et plus, qui ont reçu la 2

e
 dose d’un vaccin autre que 

ceux mentionnés plus haut.  Il faut inscrire le nom du vaccin 

administré. 

202 
âgés de 5 ans et plus, qui ont été complètement vaccinés  
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Vitamine A < 1 an 1-4 ans 5-7 ans  

Dose 1    

Dose 2 & +    
 

No. de 
variable 

Type d’information Source de 
données / 

Formulaire 
de source 

Techniques de collecte 
Compter le nombre d’enfants 

203 Nombre d’enfants <1 an ayant reçu 
Vitamine A dose 1 

Registre de 
vaccination 

n’ayant pas encore fêté leur premier anniversaire, qui ont reçu leur 1
e
 

dose de vit A au cours du mois considéré 

204 Nombre d’enfants <1 an ayant reçu 
Vitamine A dose 2 et + 

n’ayant pas encore fêté leur premier anniversaire, qui ont reçu leur 2
e
 

dose ou plus de vit A au cours du mois considéré 

205 Nombre d’enfants 1-4 ans ayant reçu 
Vitamine A dose 1 

âgés de 1 à 4 ans, qui ont reçu leur 1
e
 dose de vit A au cours du mois 

considéré 

206 Nombre d’enfants 1-4 ans ayant reçu 
Vitamine A dose 2 et + 

âgés de 1 à 4 ans, qui ont reçu leur 2
e
 dose et plus de vit A au cours 

du mois considéré 

207 Nombre d’enfants 5-7 ans ayant reçu 
Vitamine A dose 1 

âgés de 5 à 7 ans, qui ont reçu leur 1
e
 dose de vit A au cours du mois 

considéré 

208 Nombre d’enfants 5-7 ans ayant reçu 
Vitamine A dose 2 et + 

âgés de 5 à 7 ans, qui ont reçu leur 2
e
 dose et plus de vit A au cours 

du mois considéré 

 

 

Formation  

PCIME 

Méd. Inf. Aux. 

Certifiés    

Supervisés    

 

 

No. de 
variable 

Type d’information Source de 
données / 
Formulaire 

de source 

Techniques de collecte 
 

9203 Nombre de médecins ayant reçu un 
certificat après une formation en PCIME 
réalisée au cours du mois. 
 

 

 

Rapport de 

formation en 

PCIME 

 

 

Rapport de 
supervision 

Le rapport de formation doit lister le personnel formé avec le titre 

fonctionnel et présenter et un résumé du nombre de personnes 

formées par catégories. 

9204 Nombre d’infirmières ayant reçu un 
certificat après une formation en PCIME 
réalisée au cours du mois. 
 

Le rapport de formation doit lister le personnel formé avec le titre 

fonctionnel et présenter et un résumé du nombre de personnes 

formées par catégories. 

9205 Nombre d’auxiliaires ayant reçu un 
certificat après une formation en PCIME 
réalisée au cours du mois. 
 

Le rapport de formation doit lister le personnel formé avec le titre 

fonctionnel et présenter et un résumé du nombre de personnes 

formées par catégories. 

9206 Nombre de médecins supervisés en 
PCIME pour le mois considéré.   

Le rapport de supervision doit mentionner le nom du personnel  

supervisé avec son titre et tableau doit résumer le  nombre de 

personnes supervisées par catégories. 

9207 Nombre d’infirmières supervisées en 
PCIME pour le mois considéré.   

 

Le rapport de supervision doit mentionner le nom du personnel  

supervisé avec son titre et tableau doit résumer le  nombre de 

personnes supervisées par catégories. 

9208 Nombre d’auxiliaires supervisées en 

PCIME pour le mois considéré.   

 

Le rapport de supervision doit mentionner le nom du personnel  

supervisé avec son titre et tableau doit résumer le  nombre de 

personnes supervisées par catégories. 
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10) Nouveaux épisodes de maladie – Formulaire 3 pages (premier échelon) 

Source de données / Formulaire de source : Registre de consultation 

Personne à remplir le formulaire de source : Prestataire ou archiviste 

 

10) NOUVEAUX EPISODES DE MALADIE 

Maladie / symptômes Nouveaux épisodes/Age 

C
a
s
 

R
é
fé

ré
s

  
  

  
  

  
  

  
 

 
1 an 1 - 4 5 - 14 15 + 

 

   Nombre de nouveaux épisodes de la maladie, au cours du mois, parmi ceux qui n’ont pas encore 
fêté leur premier anniversaire 

   Nombre de nouveaux épisodes de la maladie, au cours du mois,  parmi ceux âgés 1-4 ans 

   Nombre de nouveaux épisodes de la maladie, au cours du mois,  parmi ceux âgés 5-14 ans 

   Nombre de nouveaux épisodes de la maladie, au cours du mois,  parmi ceux âgés 15 ans et plus 

   Nombre de nouveaux épisodes de la maladie, au cours du mois, qui sont référés à une autre 
institution de santé 

   

Maladie Nos. de variable Définition 

 

Anémie 209, 210, 211, 212, 213 Personne qui se présente à la consultation avec un taux d’hémoglobine 
inférieur à 11,0 gm 

Asthme 214, 215, 216, 217, 218 Personne qui se présente à la consultation avec une crise d’asthme  

Bubon inguinal 219, 220, 221, 222, 223 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de bubon 
inguinal  

Problèmes bucco-
dentaires 

224, 225, 226, 227, 228 Personne qui se présente à la consultation avec des problèmes bucco-
dentaires  

Charbon 229, 230, 231, 232, 233 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 
charbon  

Conjonctivite 
néonatale, <1 an 

234 Personne n’ayant pas encore fêté son premier anniversaire, qui se 
présente à la consultation avec un épisode de conjonctivite néonatale 

Conjonctivite 

néonatale, cas 
référés 

235 Personne n’ayant pas encore fêté son premier anniversaire, qui se 

présente à la consultation avec un épisode de conjonctivite néonatale 
et qui est référée à une autre institution de santé 

Coqueluche 236, 237, 238, 239, 240 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 
coqueluche  

Dengue 241, 242, 243, 244, 245 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de dengue  

Diabète 246, 247, 248, 249, 250 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de diabète  

Diarrhée 251, 252, 253, 254, 255 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 
diarrhée  

Diphtérie 256, 257, 258, 259, 260 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 
diphtérie  
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Douleurs 

abdominales 
basses 

261 Personne âgée de 15 ans et plus qui se présente à la consultation 
avec des douleurs abdominales basses  

Douleurs 

abdominales 
basses, cas référés 

262 Personne qui se présente à la consultation avec des douleurs 

abdominales basses et qui est référée à une autre institution de santé 

Douleurs, brûlures 
d’estomac, 1-4 ans 

263 Personne âgée 1-4 ans qui se présente à la consultation avec des 

douleurs, brûlures d’estomac  

Douleurs, brûlures 

d’estomac, 5-14 
ans 

264 Personne âgée de 5 à 14 ans qui se présente à la consultation avec 

des douleurs, brûlures d’estomac  

Douleurs, brûlures 
d’estomac, 15+ 

265 Personne âgée de 15 ans et plus qui se présente à la consultation 

avec des douleurs, brûlures d’estomac  

Douleurs, brûlures 

d’estomac, cas 
référés 

266 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

douleurs, brûlures d’estomac et qui est référée à une autre institution 

de santé 

Ecoulement urétral 267, 268, 269, 270, 271 Personne qui se présente à la consultation avec un écoulement urétral  

Filariose 272, 273, 274, 275, 276 Personne qui se présente à la consultation avec une filariose  

Goitre 277, 278, 279, 280, 281 Personne qui se présente à la consultation avec une crise de goitre  

Hémorragie 282, 283, 284, 285, 286 Personne qui se présente à la consultation avec une hémorragie  

HTA (minimum 

>9,5 et âge>20 
ans) 

287 Personne âgée de plus de 20 ans qui se présente à la consultation 

avec un épisode d’HTA (minimum >9,5)  

HTA (minimum 

>9,5 et âge>20 
ans) cas référés 

288 Personnes qui se présente à la consultation avec un épisode d’HTA 

(minimum >9,5)  et qui sont référés à une autre institution de santé 

Ictère fébrile 289, 290, 291, 292, 293 Personne qui se présente à la consultation avec un ictère fébrile  

Intoxication 
alimentaire 

294, 295, 296, 297, 298 Personne qui se présente à la consultation avec une intoxication 

alimentaire  

IRA 299, 300, 301, 302, 303 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode d’IRA  

Kwashiorkor/ 
marasme 

304, 305, 306, 307, 308 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

kwashiorkor/ marasme  

Malaria (Rx 
chloroquine) 

314, 315, 316, 317, 318 Personne qui présente un épisode non confirmée de malaria traitée à 

la chloroquine pour la première fois au cours de l’année 

Malaria (cas 
confirmés) 

319, 320, 321, 322, 323 Personne qui se présente à la consultation avec une malaria confirmée  

Méningite 324, 325, 326, 327, 328 Personne qui se présente à la consultation avec une méningite  

Méningococcémie 329, 330, 331, 332, 333 Personne qui se présente à la consultation avec une méningococcémie  

Morsures par 
chien/chat 

334, 335, 336, 337, 338 Personne qui se présente à la consultation avec une morsure par 

chient ou chat  

Oreillons 339, 340, 341, 342, 343 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode d’oreillons  

Paralysie flasque 344, 345, 346, 347, 348 Personne qui présente une paralysie flasque pour la première fois au 

cours de l’année 

Parasitose 
intestinale 

349, 350, 351, 352, 353 Personne qui se présente à la consultation avec une parasitose 

intestinale  

Pertes vaginales, 354, 355, 356, 357, 358 Personne qui se présente à la consultation avec des pertes vaginales  
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Pneumonie 359, 360, 361, 362, 363 Personne qui se présente à la consultation avec une pneumonie  

Rage humaine 364, 365, 366, 367, 368 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de rage 

humaine  

Rougeole 369, 370, 371, 372, 373 Personne qui se présente à la consultation avec une rougeole  

Sarcoptose 374, 375, 376, 377, 378 Personne qui se présente à la consultation avec une sarcoptose  

SIDA 379, 380, 381, 382, 383 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de sida  

Suspects de TB 384, 385, 386, 387, 388 Personne qui se présente à la consultation avec une suspicion de TB 

se présente à la consultation avec 

Syndrome 
d’éruption fébrile 

389, 390, 391, 392, 393 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode d’un 

syndrome d’éruption fébrile  

Syphilis 394, 395, 396, 397, 398 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de syphilis  

TB (microscopie 
positive), 5-14 ans 

399 Personne âgée de 5 à 14 ans qui se présente à la consultation avec 

une TB à microscopie positive  

TB (microscopie 
positive), 15+ 

400 Personne âgée de 15 ans et plus qui se présente à la consultation 

avec une TB à microscopie positive  

TB (microscopie 
positive), cas 

référés 

401 Personne qui se présente à la consultation avec une TB à microscopie 

positive et qui est référée à une autre institution de santé 

Tétanos néonatal 402 Personne n’ayant pas encore fêté son premier anniversaire qui se 

présente à la consultation avec un tétanos néonatal  

Tétanos néonatal, 

cas référés 

403 Personne n’ayant pas encore fêté son premier anniversaire qui se 

présente à la consultation avec un tétanos néonatal et qui est référée à 

une autre institution de santé 

Tétanos 404, 405, 406, 407, 408 Personne qui se présente à la consultation avec un tétanos  

Tuméfaction du 
scrotum 

409, 410, 411, 412, 413 Personne qui se présente à la consultation avec une tuméfaction du 

scrotum  

Tumeurs 414, 415, 416, 417, 418 Personne qui se présente à la consultation avec une tumeur  

Typhoïde (clinique) 419, 420, 421, 422, 423 Personne qui se présente à la consultation avec une typhoïde clinique  

Ulcérations 
génitales 

424, 425, 426, 427, 428 Personne qui se présente à la consultation avec des ulcérations 

génitales  

Xérophtalmie 429, 430, 431, 432, 433 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

xérophtalmie  

Autres maladies 434, 435, 436, 437, 438 Personne qui se présente à la consultation avec un épisode d’autres 

maladies  
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10) Nouveaux épisodes de maladie – Formulaire 4 pages (deuxième échelon) 

Source de données / Formulaire de source : Registre de consultation 

Personne à remplir le formulaire de source : Prestataire ou archiviste 

 

10) NOUVEAUX EPISODES DE MALADIE 

Maladie / Symptômes 
Nouveaux épisodes/Age 

Total 
Décès 1 an 1 - 4 5 - 14 15 - 49 50 + Total Cas 

 

   Nombre de nouveaux épisodes de la maladie, au cours du mois, parmi ceux qui n’ont pas encore 
fêté leur premier anniversaire 

   Nombre de nouveaux épisodes de la maladie, au cours du mois, parmi ceux âgés 1-4 ans 

   Nombre de nouveaux épisodes de la maladie, au cours du mois, parmi ceux âgés 5-14 ans 

   Nombre de nouveaux épisodes de la maladie, au cours du mois, parmi ceux âgés 15-49 ans 

   Nombre de nouveaux épisodes de la maladie, au cours du mois, parmi ceux âgés 50 ans et plus 

   Nombre total de nouveaux épisodes de la maladie, au cours du mois 

   Nombre total de décès, au cours du mois 

 

Maladie Nos. de variable Définition 

 

Anémie 209, 210, 211, 9209, 9210, 
9211, 9212 

Personne qui se présente à la consultation avec un taux 

d’hémoglobine inférieur à 11,0 gm 

Asthme 214, 215, 216, 9214, 9215, 

9216, 9217 

Personne qui se présente à la consultation avec une crise d’asthme  

Bubon inguinal 219, 220, 221, 9219, 9220, 
9221, 9222 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

bubon inguinal  

Problèmes bucco-
dentaires 

224, 225, 226, 9224, 9225, 
9226, 9227 

Personne qui se présente à la consultation avec des problèmes 

bucco-dentaires  

Charbon 229, 230, 231, 9229, 9230, 
9231, 9232 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

charbon  

Conjonctivite 

néonatale, <1 an 

234,  Personne n’ayant pas encore fêté son premier anniversaire, qui se 

présente à la consultation avec un épisode de conjonctivite 

néonatale 

Conjonctivite 

néonatale, total cas  

9234,  Personne n’ayant pas encore fêté son premier anniversaire, qui se 

présente à la consultation avec un épisode de conjonctivite 

néonatale, total cas 

Conjonctivite 

néonatale, total 

décès 

9235,  Personne n’ayant pas encore fêté son premier anniversaire, avec 

un épisode de conjonctivite néonatale, total décès 

Coqueluche 236, 237, 238, 9236, 9237, 
9238,9 239 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

coqueluche  

Dengue 241, 242, 243, 9241, 9242, 
9243, 9244 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

dengue  
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Dengue 

hémorragique 

99241, 99242,9 9243, 99244, 
99245,99246, 99247 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

dengue hémorragique  

Diabète 246, 247, 248, 9246, 9247, 
9248, 9249 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

diabète  

Diarrhée 251, 252, 253, 254, 255, 
9251, 9252, 9253, 9254 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

diarrhée  

Diphtérie 256, 257, 258, 9256, 9257, 
9258, 9259 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

diphtérie  

Douleurs 

abdominales 

basses 15-49 

99261 Personne âgée de 15-49 ans qui se présente à la consultation avec 

des douleurs abdominales basses  

Douleurs 

abdominales 

basses 50 et+ 

99262 Personne âgée de 50 ans et plus qui se présente à la consultation 

avec des douleurs abdominales basses  

Douleurs 

abdominales 

basses total cas 

99263 Personne qui se présente à la consultation avec des douleurs 

abdominales basses, total cas 

Douleurs 

abdominales 

basses total décès 

99264 Personne avec des douleurs abdominales basses, total décès 

Douleurs, brûlures 
d’estomac, 1-4 ans 

263 Personne âgée 1-4 ans qui se présente à la consultation avec des 

douleurs, brûlures d’estomac  

Douleurs, brûlures 

d’estomac, 5-14 

ans 

264 Personne âgée de 5 à 14 ans qui se présente à la consultation avec 

des douleurs, brûlures d’estomac  

Douleurs, brûlures 

d’estomac, 15-49 

ans 

9263 Personne âgée de 15 à 49 ans qui se présente à la consultation 

avec des douleurs, brûlures d’estomac  

Douleurs, brûlures 

d’estomac,50  ans 

et plus 

9264 Personne âgée de 50  ans et plus qui se présente à la consultation 

avec des douleurs, brûlures d’estomac  

Douleurs, brûlures 

d’estomac, total 

cas 

9265 Personne qui se présente à la consultation avec des douleurs, 

brûlures d’estomac, total cas 

Douleurs, brûlures 

d’estomac, total 

décès 

9266 Personne avec des douleurs, brûlures d’estomac, total décès  

Ecoulement urétral 267, 268, 269, 9267, 9268, 
9269, 9270 

Personne qui se présente à la consultation avec un écoulement 

urétral  

Filariose 272, 273, 274, 9272, 9273, 
9274, 9275 

Personne qui se présente à la consultation avec une filariose  

Goitre 277, 278, 279, 9277, 9278, 
9279, 9280 

Personne qui se présente à la consultation avec une crise de goitre  

Hémorragie 282, 283, 284, 9282, 9283, 
9284, 9285 

Personne qui se présente à la consultation avec une hémorragie  
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HTA (minimum 

>9,5 et âge>20 

ans), 15-49 ans 

99287 Personne âgée de plus de 20 ans qui se présente à la consultation 

avec un épisode d’HTA (minimum >9,5), age 15-49 ans 

HTA (minimum 

>9,5 et âge>20 

ans), 50 ans et plus 

99288 Personne âgée de plus de 20 ans qui se présente à la consultation 

avec un épisode d’HTA (minimum >9,5), age 50 ans et plus 

HTA (minimum 

>9,5 et âge>20 

ans), total cas 

99289 Personne âgée de plus de 20 ans qui se présente à la consultation 

avec un épisode d’HTA (minimum >9,5), total cas 

HTA (minimum 

>9,5 et âge>20 

ans) total décès 

99290 Personnes âgées de plus de 20 ans présentant un épisode d’HTA 

(minimum >9,5),  total décès 

Ictère fébrile 289, 290, 291, 9289, 9290, 
9291, 9292 

Personne qui se présente à la consultation avec un ictère fébrile  

Intoxication 

alimentaire 

294, 295, 296, 9294, 9295, 
9296, 9297 

Personne qui se présente à la consultation avec une intoxication 

alimentaire  

IRA 299, 300, 301, 9299, 9300, 
9301, 9302 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode d’IRA  

Kwashiorkor/ 

marasme 

304, 305, 306, 9304, 9305, 
9306, 9307 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

kwashiorkor/ marasme  

Lèpre 309, 310, 311, 9309, 9310, 
9311, 9312 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

lèpre  

Leptospirose 99309, 99310, 99311, 99314, 
99315, 99316, 99317 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

leptospirose  

Malaria (Rx 

chloroquine) 

314, 315, 316, 9314, 9315, 
9316, 9317 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode non 

confirmée de malaria traitée à la chloroquine  

Malaria (cas 

confirmés) 

319, 320, 321, 9319, 9320, 
9321, 9322 

Personne qui se présente à la consultation avec une malaria 

confirmée  

Malaria (cas 

résistants) 

99319, 99320, 99321, 99324, 
99325, 99326, 99327 

Personne qui se présente à la consultation avec une malaria (cas 

résistants) confirmée  

Méningite (autres) 324, 325, 326, 9324, 9325, 
9326, 9327 

Personne qui se présente à la consultation avec une méningite  

Méningite 

méningococcique 

329, 330, 331, 9329, 9330, 
9331, 9332 

Personne qui se présente à la consultation avec une 

méningococcémie  

Morsures par 

chien/chat 

334, 335, 336, 9334, 9335, 
9336, 9337 

Personne qui se présente à la consultation avec une morsure par 

chient ou chat  

Oreillons 339, 340, 341, 9339, 9340, 
9341, 9342 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode 

d’oreillons  

Paralysie flasque 344, 345, 346, 9344, 9345, 
9346, 9347 

Personne qui se présente à la consultation avec une paralysie 

flasque  

Parasitose 

intestinale 

349, 350, 351, 9349,9350, 
9351, 9352 

Personne qui se présente à la consultation avec une parasitose 

intestinale  

Pertes vaginales, 354, 355, 356, 9354, 9355, 
9356, 9357 

Personne qui se présente à la consultation avec des pertes 

vaginales  

Pneumonie 359, 360, 361, 9359, 9360, 
9361, 9362 

Personne qui se présente à la consultation avec une pneumonie  

F
o

r
m

u
l

a
i

r
e

 
44

 
p

a
g

e
s

 
(

d
e

u
x

i
è

m
e

 
é

c
h

e
l

o
n

)
 



 47 

Rage humaine 364, 365, 366, 9364, 9365, 
9366, 9367 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de rage 

humaine  

Rougeole 369, 370, 371, 9369, 9370, 
9371, 9372 

Personne qui se présente à la consultation avec une rougeole  

Sarcoptose 374, 375, 376, 9374, 9375, 
9376, 9377 

Personne qui se présente à la consultation avec une sarcoptose  

SIDA 379, 380, 381, 9379, 9380, 
9381, 9382 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de sida  

Syndrome 

d’éruption fébrile 

389, 390, 391, 9389, 9390, 
9391, 9392 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode d’un 

syndrome d’éruption fébrile  

Syphilis 394, 395, 396, 9394, 9395, 
9396, 9397 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

syphilis  

Syphilis 

congénitale 

99394, 99395, 99396, 99399, 
99400, 99401, 99402 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

syphilis congénitale  

Suspects de TB 384, 385, 386, 9384, 9385, 
9386, 9387 

Personne qui se présente à la consultation avec une suspicion de 

TB  

TB (microscopie 

positive), 5-14 ans 

399 Personne âgée de 5 à 14 ans qui se présente à la consultation avec 

une TB à microscopie positive  

TB (microscopie 

positive), 15-49 

99399 Personne âgée de 15-49 ans qui se présente à la consultation avec 

une TB à microscopie positive  

TB (microscopie 

positive), 50 et + 

99400 Personne âgée de 50 ans et plus qui se présente à la consultation 

avec une TB à microscopie positive  

TB (microscopie 

positive), total cas 

94001 Personne qui se présente à la consultation avec une TB à 

microscopie positive, total cas 

TB (microscopie 

positive), total décès 

94002 Personne avec une TB à microscopie positive, total décès 

Tétanos néonatal 402 Personne n’ayant pas encore fêté son premier anniversaire qui se 

présente à la consultation avec un tétanos néonatal  

Tétanos néonatal, 

total cas  

9402 Personne n’ayant pas encore fêté son premier anniversaire qui se 

présente à la consultation avec un tétanos néonatal, total cas 

Tétanos néonatal, 

total décès 

9403 Personne n’ayant pas encore fêté son premier anniversaire qui 

présente un tétanos néonatal, total décès 

Tétanos 404, 405, 406, 9404, 9405, 

9406, 9407 
Personne qui se présente à la consultation avec un tétanos  

Tuméfaction du 

scrotum 

409, 410, 411, 9409, 9410, 

9411, 9412 

Personne qui se présente à la consultation avec une tuméfaction du 

scrotum  

Tumeurs 414, 415, 416, 9414, 9415, 

9416, 9417 
Personne qui se présente à la consultation avec une tumeur  

Typhoïde (clinique) 419, 420, 421, 9419, 9420, 

9421, 9422 

Personne qui se présente à la consultation avec une typhoïde 

clinique  

Typhoïde 

(confirmé) 

99419, 99420, 99421, 99424, 

99425, 99426, 99427 

Personne qui se présente à la consultation avec une typhoïde 

(confirmé)  

Ulcérations 

génitales 

424, 425, 426, 9424, 9425, 
9426, 9427 

Personne qui se présente à la consultation avec des ulcérations 

génitales  

Xérophtalmie 429, 430, 431, 9429, 9430, 
9431, 9432 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode de 

xérophtalmie  

Autres maladies 434, 435, 436, 9434, 9435, 

9436, 9437 

Personne qui se présente à la consultation avec un épisode 

d’autres maladies  
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Capacité installée / utilisation 
Source de données / Formulaire de source :  Registres 

Techniques de collecte : 
Faire le total au cours du mois considéré,  au niveau institutionnel: 
 

CAPACITE INSTALLEE / UTILISATION 

 Péd. Méd. Chir. Matern. Gynéco. Autres 

Lits disponibles       

Jours-Lits       

Jours-Patients       

Hospitalisés       

Exéatés vivants       

Décès Av. 48 hres       

Décès Ap. 48 hres       

Jours d’hospitalis.       
 

No. de 
variable 

501 502 503 504 505 506 

Type 

d’information 

Lits disponibles, 
pédiatrie 

Lits 
disponibles, 
médicine 

Lits 
disponibles, 
chirurgie 

Lits 
disponibles, 
maternité 

Lits disponibles, 
gynécologie 

Lits disponibles, 
autres 

 

No. de 
variable 

507 508 509 510 511 512 

Type 

d’information 

Jours-Lits, 
pédiatrie 

Jours-Lits, 
médicine 

Jours-Lits, 
chirurgie 

Jours-Lits, 
maternité 

Jours-Lits, 
gynécologie 

Jours-Lits, autres 

  

Jours-Lits       

Jours-Patients       
 

No. de 
variable 

513 514 515 516 517 518 

Type 
d’information 

Jours-Patients, 
pédiatrie 

Jours-
Patients, 
médicine 

Jours-Patients, 
chirurgie 

Jours-
Patients, 
maternité 

Jours-Patients, 
gynécologie 

Jours-Patients, 
autres 

 

No. de 
variable 

519 520 521 522 523 524 

Type 

d’information 

Hospitalisés, 
pédiatrie 

Hospitalisés, 
médicine 

Hospitalisés, 
chirurgie 

Jours-
Patients, 
maternité 

Jours-Patients, 
gynécologie 

Jours-Patients, 
autres 

 

Hospitalisés       

Exéatés vivants       
 

No. de 
variable 

525 526 527 528 529 530 

Type 
d’information 

Exéatés vivant, 
pédiatrie 

Exéatés 
vivant, 
médicine 

Exéatés vivant, 
chirurgie 

Exéatés 
vivant, 
maternité 

Exéatés vivant, 
gynécologie 

Exéatés vivant, 
autres 
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No. de 

variable 

531 532 533 534 535 536 

Type 

d’information 

Décès avant 48 
heures, pédiatrie 

Décès avant 
48 heures, 
médicine 

Décès avant 48 
heures, 
chirurgie 

Décès avant 
48 heures, 
maternité 

Décès avant 48 
heures, 
gynécologie 

Décès avant 48 
heures, autres 

 

Décès Av. 48 hres       

Décès Ap. 48 hres       
 

No. de 
variable 

537 538 539 540 541 542 

Type 

d’information 

Décès après 48 
heures, pédiatrie 

Décès après 
48 heures, 
médicine 

Décès après 48 
heures, 
chirurgie 

Décès après 
48 heures, 
maternité 

Décès après 48 
heures, 
gynécologie 

Décès après 48 
heures, autres 

 

No. de 
variable 

543 544 545 546 547 548 

Type 
d’information 

Jours 
d’hospitalisation,  
pédiatrie 

Jours 
d’hospitalisati
on,  médicine 

Jours 
d’hospitalisatio
n,  chirurgie 

Jours 
d’hospitalisati
on,  maternité 

Jours 
d’hospitalisation,  
gynécologie 

Jours 
d’hospitalisation,  
autres 

 

Jours d’hospitalis.       
 F

o
r

m
u

l
a

i
r

e
 4
4

 
p

a
g

e
s

 
(d

e
u

x
iè

m
e

 é
c

h
e

lo
n

) 



 50 

 

  

ACCOUCHEMENTS ET NAISSANCES 

AGE DE LA MERE Nb.  MODE Nb. 

< 15 ans   Normal  

15 – 19 ans   Césariennes  

20 ans et +   Autres  

Age inconnu     

NAISSANCES VIVANTES/POIDS  Morts-nés  

< 2,5 Kg     

2,5 Kg et +   Décès maternels  

Nouveau-nés mis au sein immédiatement  

 

 

  

No. de 
variable 

Type d’information Source de 
données / 

Formulaire 
de source 

Techniques de collecte  

116 Nombre d’accouchements 
institutionnels, moins 15 ans 

Registre de 
maternité 

Compter le nombre de femmes de moins de 15 ans qui ont 
accouché au niveau de l’institution, au cours du mois considéré 

117 Nombre d’accouchements 
institutionnels, 15-19 ans 

Compter le nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans qui ont 
accouché au niveau de l’institution, au cours du mois considéré 

9117 Nombre d’accouchements 
institutionnels, 20 ans et plus 

Compter le nombre de femmes âgées de 20 ans et plus qui ont 
accouché au niveau de l’institution, au cours du mois considéré 

120 Nombre d’accouchements 
institutionnels, age inconnu 

Compter le nombre de femmes d’âge inconnu qui ont 

accouché au niveau de l’institution, au cours du mois considéré 

126 Nombre de naissances vivantes 
(institutionnels), moins de 2,5 kg 

Registre de 
maternité 

Compter le nombre d’enfants nés vivants dans l’institution avec 
un poids inférieur à 2,5kg 

127 Nombre de naissances vivantes 
(institutionnels), 2,5 kg et plus 

Compter le nombre d’enfants nés vivants dans l’institution avec 
un poids égal ou supérieur à 2,5kg 

129 Nombre de naissances vivantes 
(institutionnels), mises au sein 
immédiates 

Compter le nombre d’enfants nés vivants dans l’institution et 
qui ont été mis au sein immédiatement c’est-à-dire dans les 30 
minutes suivant l’accouchement 

9126 Nombre de naissances vivantes 
(institutionnels), accouchement 
normal 

Registre de 
maternité 

Compter le nombre d’enfants nés vivants dans l’institution suite 
à un accouchement normal 

9127 Nombre de naissances vivantes 

(institutionnels), césarienne 

Registre de 

maternité 

Compter le nombre d’enfants nés vivants par césarienne dans 

l’institution 

9128 Nombre de naissances vivantes 
(institutionnels), accouchement autre 

Registre de 
maternité 

Compter le nombre d’enfants nés vivants dans l’institution suite 
à une autre méthode 

134 Nombre de mort-nés (institutionnels) Registre de 

maternité 

Compter le nombre d’enfants déclarés morts à la naissance au 

niveau institutionnel, au cours du mois considéré 

136 Nombre de décès maternels 
(institutionnels) 

Registre de 

maternité 

Nombre de décès maternels enregistrés au niveau 

institutionnel, au cours du mois considéré  
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3e Partie 

Les Supports 
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Les formats de collecte 

 

La collecte est l’enregistrement et ou le recueil des données au fur et à mesure que les soins 

sont dispensés et les activités menées. Elle se fait par l’emploi d’instruments qui sont présentés 

soit sous forme de feuillets détachés ou reliés ( les formats de collecte) soit sous forme de 

registres tracés (les registres de collecteet/ou de compilation). 

La stratégie de la collecte déconcentrée est préférée pour faciliter le décongestionnement des 

opérations et alléger la tache des archivistes et clercs statisticiens. Il en résulte de multiples 

instruments qui seront répartis à divers points de prestations de service de façon à ce que la 

collecte soit réalisée par les prestataires des services eux-mêmes qui pourront suivre ainsi plus 

facilement l’évolution des activités et prendre plus rapidement les décisions appropriées. 

Les formats de collecte comprennent en général trois colonnes: 

 La première colonne pour l’activité objet de la collecte 

 La deuxième colonne, la plus large possible, pour le pointage ou la notation de  la 

donnée. Le pointage se fera pour chaque statistique soit par l’emploi de chiffres successifs 

séparé pas " + " ou par emploi de barres /// qui seront croisées quand le nombre atteint 5 : 

example ////.  

 La troisième colonne pour les résultats. 

Exemples de formats de collecte 

 Format de l’agent de santé 

 Format de visite à l’institution 

 Format de contrôle nutritionnel 

 Format de vaccination 

 Format prénatal 

 Format de recensement quotidien 

 

Les registres  

 

Les registres sont des instruments de collecte individuelle permettant l’enregistrement des 

données cas par cas. Dans un registre, une ligne est prévue pour chaque cas ou chaque 

patient. La page du registre se termine par une ligne réservée au total ou à défaut par un cadre 

élaboré pour les compilations au terme de la période. 
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Les registres de collecte sont tenus par les prestataires des services eux-mêmes et placés dans 

les salles où les soins sont dispensés aux patients. 

Exemples de registres de collecte 

 Registre des cas de maladies 

 Registre de vaccination 

 Registre de PF 

 Registre de maternité 

 Registre de laboratoire 

 Registre d’odontologie 

 Registre d’accouchement par matrone 

 

Les cartes individuelles 

 

Elles sont au nombre de deux et sont présentées en forme de dépliant à six facettes : 

 

 La carte chemin la santé de l’enfant  

La première facette renferme des données statiques sur l’identification de l’enfant 

La deuxième est consacrée à la vaccination et l’histoire médicale 

La troisième contient la supplémentation en vitamine A et les rendez-vous 

Les trois autres facettes se trouvent sur un plan unifié qui comporte la courbe de croissance 

de l’enfant. 

 

 Le carnet de  santé de la femme 

La première facette renferme des données statiques sur l’identification de la femme 

La deuxième est consacrée aux antécédents et à la vaccination  

La troisième sert à noter les rendez-vous 

Les trois autres facettes sont consacrées chacune au suivi d’une grossesse 

Les fiches sont conservées dans les archives de l’institution et les cartes sont remises aux 

patients. 

 


