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1.1 Contexte 
1.1.1   Pourquoi mesurer la disponibilité et la capacité opérationnelle  
           des services ? 

La gestion, le suivi et l’évaluation des systèmes de santé doivent impérativement s’appuyer sur des 
informations solides concernant l’offre et la qualité des services de santé. Les efforts déployés pour favoriser la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et pour élargir les interventions portant 
sur le VIH/sida, le paludisme, la maternité sans risque et la santé pédiatrique via des partenariats mondiaux 
pour la santé mettent en lumière la nécessité de disposer d’un dispositif fiable de suivi des services de santé au 
niveau national, couvrant le service public, privé commercial et à but non lucratif, et mesurant également le 
degré de capacité opérationnelle de ces services à mener à bien les interventions essentielles.   

Étant donné la demande croissante de redevabilité et la nécessité de faire la preuve des résultats obtenus à 
l’échelle nationale et mondiale, il faut pouvoir s’appuyer sur des informations pour déterminer comment les 
systèmes de santé réagissent à l’augmentation des données d’entrée et à l’amélioration des processus au fil du 
temps, et dans quelle mesure ces données d’entrée et ces processus améliorent les résultats sanitaires et l’état 
de santé des populations. Cependant, malgré la progression des investissements dans les systèmes de santé, 
rares sont les pays qui recueillent des informations actualisées sur la disponibilité des systèmes de santé, 
couvrant à la fois le secteur public et privé. Et plus rares encore sont ceux qui peuvent s’appuyer sur les 
informations exactes et actualisées qui sont nécessaires lorsque l’on veut suivre et évaluer à quel point les 
établissements de santé sont préparés à dispenser des services de qualité. 

L’une des principales fonctions des systèmes de santé consiste à donner accès à des services de santé de 
qualité. L’accès aux services englobe différentes composantes : la disponibilité, c’est-à-dire la présence 
physique ou l’accessibilité des établissements de santé, l’accessibilité économique, c’est-à-dire la capacité du 
client à payer pour les services qu’il reçoit, et l’acceptabilité, qui est une dimension socioculturelle. 

La qualité des services constitue une autre dimension. Des services de qualité doivent présenter un certain 
degré de capacité opérationnelle, c’est-à-dire que les établissements de soins doivent disposer des capacités 
nécessaires pour dispenser les services proposés. Ces capacités englobent la présence d’un personnel formé, 
de lignes directrices, d’une infrastructure, de matériel, de médicaments et de tests de diagnostic. La 
disponibilité et la capacité opérationnelle des services constituent des conditions préalables à des services de 
qualité, mais n’en garantissent en aucun cas la prestation. 
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1.1.2   Contexte mondial et national 

S’appuyant sur les principes qui découlent de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et du Partenariat 
international pour la santé et initiatives apparentées (IHP+), les partenaires mondiaux et les pays ont élaboré 
un cadre plus général pour le suivi et l’évaluation (S&E) du renforcement des systèmes de santé (1). Ce cadre 
est centré sur la stratégie sanitaire du pays et sur les processus relatifs au S&E tels que les revues annuelles du 
secteur de la santé. Il passe par le renforcement d’une plateforme commune de suivi et de revue visant à 
améliorer la disponibilité, la qualité et l’utilisation des données afin d’éclairer les processus de revue et de suivi 
du secteur de la santé au niveau mondial (2).  

L’évaluation SARA s’appuie sur une méthode rapide de collecte et d’analyse des données et peut être 
combinée à une revue des enregistrements qui évaluera la qualité des données du système d’information de 
l’établissement. Dans l’idéal, l’évaluation SARA sera effectuée environ trois à cinq mois avant une revue du 
secteur de la santé si l’on veut que les résultats alimentent ce processus de revue.   

Dans ce contexte, l’OMS collabore avec l’Agence des États-Unis pour le développement international (United 
States Agency for International Development, USAID), le projet MEASURE Evaluation, le projet MEASURE DHS 
(enquêtes démographiques et de santé), ICF International et d’autres partenaires nationaux et mondiaux en 
vue d’élaborer des outils permettant de remédier aux lacunes critiques des données disponibles pour la 
mesure et le suivi des avancées du renforcement des systèmes de santé. L’évaluation de la disponibilité et de la 
capacité opérationnelle des services (SARA) est l’un des outils permettant de combler les lacunes des données 
sur la prestation des services. 

1.1.3   Enquêtes et initiatives connexes 

Les efforts d’évaluation de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des services (SARA) s’appuient sur 
les méthodes antérieures et actuelles d’évaluation de la prestation des services par les établissements de santé, 
notamment sur l’outil de cartographie des services disponibles (SAM) élaboré par l’OMS (3), ainsi que sur l’outil 
d’évaluation des prestations de services (SPA) développé par ICF International dans le cadre du projet 
MEASURE DHS, financé par l’USAID (4).   

La méthodologie SARA tient compte des meilleures pratiques et des enseignements tirés de l’expérience de 
nombreux pays qui ont mis en œuvre une évaluation de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des 
services dans leurs établissements de santé. Elle se fonde aussi, dans une large mesure, sur les travaux de 
l’International Health Facility Assessment Network (IHFAN) et sur les évaluations des établissements 
spécifiquement axés sur certains programmes ou services. 

Les matériaux de formation pour l’évaluation SARA tirent parti des meilleures pratiques, mais aussi des 
matériaux développés pour les méthodes d’enquête telles que l’évaluation des prestations de services (SPA) et 
la méthodologie déployée par l’OMS/Health Action International (HAI) afin de mesurer les prix, la disponibilité, 
l’accessibilité financière et les composantes des prix des médicaments (5). 
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1.2 Présentation de l’enquête 
1.2.1   Objectifs de l’enquête 

L’évaluation SARA est conçue comme une enquête systématique visant à évaluer la prestation des services de 
santé. Cette enquête a pour objectif de générer des informations fiables et régulières, notamment sur la 
disponibilité des services, et donc sur la disponibilité de l’infrastructure et des ressources humaines essentielles, 
ainsi que sur la capacité opérationnelle des établissements de santé, qui leur permet de délivrer des 
interventions de base dans le domaine de la planification familiale, des services de santé pédiatrique, des soins 
obstétriques essentiels et complets, du VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et des maladies non 
transmissibles. 

L’enquête SARA permet de générer un ensemble d’indicateurs traceurs de la disponibilité et de la capacité 
opérationnelle des services qui peuvent servir à : 

• Repérer les variations et mesurer les avancées du renforcement des systèmes de santé au fil du temps ; 

• Planifier et superviser l’extension des interventions essentielles à la réalisation des OMD, par exemple la 
mise en œuvre d’interventions destinées à faire reculer la mortalité maternelle et des enfants, le 
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, et à faire face à la charge de plus en plus lourde des maladies 
non transmissibles ; 

• Produire la base de données factuelles qui alimentera les revues annuelles des systèmes de santé 
nationaux, qui appuiera l’élaboration des plans opérationnels annuels et qui orientera les 
investissements des pays et de leurs partenaires pour qu’ils soient plus efficaces ; 

• Aider les autorités nationales à planifier et à gérer les systèmes de santé (par exemple, évaluer si la 
distribution des services et des ressources humaines est équitable et appropriée et si les médicaments 
et les fournitures nécessaires sont disponibles). 

Les principaux résultats de l’enquête SARA forment la base des systèmes nationaux et infranationaux de suivi 
de la disponibilité et de la capacité opérationnelle générale des services, ainsi que de la capacité opérationnelle 
de certains services spécifiques (santé maternelle et pédiatrique, VIH/sida, tuberculose, paludisme, maladies 
non transmissibles, soins chirurgicaux, etc.). L’enquête SARA produit une base de données nationale, 
régulièrement actualisée, des établissements publics et privés. Elle produit aussi un rapport analytique des 
indicateurs fondamentaux permettant d’évaluer et de suivre la disponibilité des services de santé et la capacité 
opérationnelle à la fourniture de ces services. 
 

 
 

QUESTIONS AUXQUELLES REPOND SARA 
• Quelle est la disponibilité de l’offre élémentaire de soins de santé essentiels dans les établissements de santé 

publics et privés ? 

• L’établissement est-il doté d’un personnel qualifié adéquat ?  

• Des ressources et des systèmes d’appui sont-ils disponibles pour assurer une certaine qualité des services ? 

• Quel est le degré de capacité opérationnelle des établissements à la prestation de services très prioritaires tels que 
les services de santé reproductive, les services de santé maternelle et pédiatrique, ainsi que le diagnostic et le 
traitement des maladies infectieuses (par ex. VIH, infections sexuellement transmissibles, tuberculose et 
paludisme) ? 

• Les établissements sont-ils prêts à faire face à la charge de plus en plus lourde des maladies non transmissibles ? 

• Quels sont les points forts et les points faibles de la prestation des services essentiels dans les établissements de 
santé ? 
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1.2.2   Principaux thèmes, indicateurs et indices 

L’enquête SARA est conçue pour générer un ensemble d’indicateurs fondamentaux sur des données d’entrée 
et de sortie essentielles du système de santé, lesquelles peuvent servir à mesurer les avancées du 
renforcement du système de santé sur la durée (6). Les indicateurs traceurs visent à apporter des informations 
objectives indiquant si un établissement remplit ou non les conditions requises pour permettre la fourniture de 
services de base ou plus spécifiques avec un niveau de qualité et de quantité constant. Les indicateurs 
synthétiques ou composites, également appelés indices, peuvent servir à synthétiser et à communiquer des 
informations sur de multiples indicateurs et domaines y afférents. Les indices peuvent être utilisés pour 
exprimer la disponibilité, ainsi que la capacité opérationnelle générale des services et la capacité 
opérationnelle à des services spécifiques.   

L’enquête SARA se déploie sur trois grands axes.  

I. La disponibilité des services, qui fait référence à la présence physique des services et qui englobe 
l’infrastructure de santé, le personnel de santé principal et certains aspects de l’utilisation des services. 
Elle n’inclut pas des dimensions plus complexes telles que les obstacles géographiques, le temps de 
trajet et le comportement de l’usager, qui requièrent des données d’entrée plus complexes. La 
disponibilité des services est décrite à l’aide d’un indice recouvrant les trois domaines des indicateurs 
traceurs (voir tableau 1.2.1). Pour ce faire, on exprime les indicateurs par un score en pourcentage par 
rapport à la valeur cible ou à la référence, puis on prend la moyenne des scores par domaine. 

II. La capacité opérationnelle générale des services, qui fait référence à la capacité d’ensemble des 
établissements de soins à fournir des services de santé généraux. La capacité opérationnelle se définit 
comme la disponibilité des éléments requis pour la prestation des services, tels que les 
aménagements et les éléments de confort indispensables, les équipements essentiels, les précautions 
standard pour la prévention des infections, une capacité de diagnostic et les médicaments essentiels. 
La capacité opérationnelle générale des services est décrite par un indice composé à partir des cinq 
domaines de la capacité opérationnelle générale des services (voir tableau 1.2.1). On calcule un score 
par domaine en fonction du nombre d’éléments présents dans chaque domaine, puis un score pour la 
capacité opérationnelle générale sur la base de la moyenne des cinq domaines. 

III. La capacité opérationnelle des services spécifiques, qui fait référence à la capacité des 
établissements de soins à fournir des services de santé spécifiques. Cette capacité est mesurée au 
moyen d’éléments traceurs dont le personnel qualifié, les lignes directrices, le matériel, la capacité de 
diagnostic ainsi que les médicaments et fournitures.  
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TABLEAU 1.2.1:  SYNTHESE DES ELEMENTS, SERVICES OU INDICATEURS TRACEURS MESURANT LA DISPONIBILITE ET LA 
CAPACITE OPERATIONNELLE DES SERVICES 

Domaine Eléments, services ou indicateurs traceurs 

I. Disponibilité des services 

1. Infrastructure sanitaire • Nombre d’établissements de santé pour 10 000 habitants 
• Nombre de lits d’hospitalisation pour 10 000 habitants 
• Nombre de lits de maternité pour 1 000 femmes enceintes 

2. Personnel de santé • Nombre de professionnels de santé pour 10 000 habitants 

3. Utilisation des services • Nombre de consultations externes par habitant et par an 
• Sorties hospitalières par an pour 100 habitants 

II. Capacité opérationnelle générale des services 

1. Aménagements et 
éléments de confort 
indispensables 

Disponibilité moyenne des sept aménagements de base (%) : source d’énergie, source 
d'eau améliorée, salle de consultation privée, installations sanitaires améliorées, 
équipement de communication, accès à un ordinateur relié à Internet, transport 
d’urgence 

2. Équipements essentiels 
 

Disponibilité moyenne des six éléments d’équipement essentiels (%) : tensiomètre et 
brassard, stéthoscope, balance pour adultes, balance pour nourrissons/enfants, 
thermomètre, source de lumière 

3. Précautions standard pour 
la prévention des infections 

Disponibilité moyenne des neuf mesures de précaution standard (%) : élimination finale 
sans risque des objets piquants ou tranchants, élimination finale sans risque des déchets 
infectieux, stockage approprié des déchets perforants, stockage approprié des déchets 
infectieux, désinfectant, seringues à usage unique jetables/autobloquantes,  
savon et eau courante, ou agent nettoyant à base d'alcool, gants en latex et directives en 
matière de lutte contre l’infection 

4. Capacité de diagnostic Disponibilité moyenne de huit tests de laboratoire sur site et avec l’équipement approprié 
(%) : hémoglobine, glycémie, dépistage du paludisme, test par bandelette urinaire 
(protéinurie), test par bandelette urinaire (glycosurie), dépistage du VIH, test de 
diagnostic rapide (TDR) de la syphilis et test urinaire de grossesse. 

5. Médicaments essentiels Disponibilité moyenne de 25 médicaments essentiels (%) :amlodipine en comprimé ou 
autres inhibiteurs calciques, amoxicilline (sirop/suspension ou comprimé dispersible), 
amoxicilline en comprimé, ampicilline en poudre pour injection, aspirine 
(gélule/comprimé), béclométhasone (pour inhalateur), bêtabloquants (per ex. bisoprolol, 
métoprolol, carvédilol, aténolol), carbamazépine en comprimé, ceftriaxone en injection, 
diazépam en injection, énalapril en comprimé ou autres inhibiteurs d’enzyme de 
conversion de l’angiotensine (ACE) antihypertenseur (ex. lisinopril, rampiril, perindopril), 
fluoxétine en comprimé, gentamicine en injection, glibenclamide en comprimé, 
halopéridol en comprimé, insuline régulière injectable, sulfate de magnésium injectable, 
metformin en comprimé, oméprazole en comprimé ou équivalent (pantoprazole, 
rabeprazole), sachets de sels de réhydratation orale (SRO), ocytocine en injection, 
salbutamol inhalateur, simvastatine en comprimé ou autres statine (par ex. atorvastatine, 
pravastatine, fluvastatine), diurétique thiazidique (ex. hydrochlorothiazide) et sulfate de 
zinc en sirop ou comprimé dispersible. 

III. Capacité opérationnelle des services spécifiques 

Pour chaque service, on 
calcule le score de la 
capacité opérationnelle par 
la disponibilité moyenne des 
éléments traceurs relatifs à 
des services spécifiques dans 
quatre domaines : personnel 
et formation, équipement, 
diagnostics, et médicaments 
et fournitures 

• Planification familiale 
• Soins prénataux 
• Soins obstétricaux et néonataux de base 
• Soins obstétricaux complets 
• Vaccination  
• Soins préventifs et curatifs pour l’enfant 
• Santé de l’adolescent 
• Médicaments essentiels pour la santé de la mère et de l’enfant 
• Diagnostic et traitement du paludisme 
• Services de soin de la tuberculose 
• Test de dépistage du VIH et conseils 
• Services de soin et d’appui en matière de VIH/sida 
• Prescription d’antirétroviraux et prise en charge des clients 
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Domaine Eléments, services ou indicateurs traceurs 

• Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) 
• Diagnostic et traitement des infections sexuellement transmissibles 
• Diagnostic et prise en charge des maladies non transmissibles : diabète, maladies 

cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques et dépistage du cancer du col de 
l’utérus 

• Soins de base et complets de chirurgie 
• Transfusion sanguine 
• Capacité de diagnostic des laboratoires 

1.2.3   Questionnaire 

La méthode de base déployée pour l’enquête SARA consiste à recueillir des données qui permettent des 
comparaisons entre les pays et à l’intérieur d’un même pays (c’est-à-dire entre régions et/ou districts). Pour ce 
faire, un questionnaire de base standard a été élaboré et pré-testé dans divers environnements dans deux pays. 
Le premier test préliminaire a été mené en Sierra Leone en avril 2011, et a été suivi d’un deuxième test, au 
Kenya en juin 2011. Ce deuxième test s’est inscrit dans le cadre d’un essai préliminaire plus vaste portant sur la 
version révisée du questionnaire pour l’évaluation de la prestation des services (SPA) du projet MEASURE DHS, 
qui incluait toutes les questions de base de l’enquête SARA, puisqu’elles étaient incorporées dans le 
questionnaire d’inventaire pour l’évaluation de la prestation des services. À la suite de l’expérience pilote, le 
questionnaire a été remanié en fonction des informations collectées, ce qui a abouti au questionnaire standard. 

Habituellement, un pays utilise le questionnaire de base en adaptant certains éléments, comme : 

• le type d’établissement 
• les instances gestionnaires des établissements 
• les lignes directrices nationales sur les services 
• les catégories de personnel 
• la politique nationale du médicament (par exemple pour la tuberculose, le VIH/sida). 

Ce questionnaire ne cherche pas à mesurer la qualité des services ou des ressources, mais peut être utilisé en 
conjonction avec des modules supplémentaires, par exemple pour l’évaluation de la prise en charge ou de la 
qualité des soins. 

1.2.4   Méthodologie de la conception de l’enquête 

L’enquête SARA nécessite de se rendre dans les établissements sanitaires afin d’y recueillir des données en 
interviewant des personnes bien informées et en observant les éléments clés. Cette enquête peut être menée 
soit sur un échantillon, soit sous forme de recensement ; le choix entre ces deux méthodes dépend de divers 
facteurs, dont les ressources du pays, les objectifs de l’enquête et l’existence d’une liste de référence des 
établissements (Master Facility List, MFL). Par exemple, si l’enquête a pour objectif de produire des estimations 
représentatives à l’échelle nationale, une enquête par sondage sera appropriée. En revanche, si l’objectif est de 
produire des estimations par district, il conviendra d’ajuster la méthode d’échantillonnage pour pouvoir 
s’appuyer sur un échantillon plus large, ou, dans certains cas, procéder à un recensement intégral. 

Disponibilité des services 

Pour recueillir des informations sur la disponibilité des services, il est recommandé d’utiliser comme source de 
données une liste de référence de tous les établissements publics et privés (MFL) du pays (7). Un recensement 
des établissements est habituellement nécessaire lorsque l’on veut dresser et tenir à jour une MFL nationale. 
Un recensement des établissements vise à couvrir TOUS les établissements de soins publics et privés d’un pays. 
Il est destiné à former la base d’un système national et infranational de suivi de la prestation de services, qui 
pourra être complété par un contrôle qualité via des enquêtes auprès des établissements et de nouvelles 
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évaluations approfondies. Le recensement constitue la méthodologie recommandée lorsqu’il s’agit de former 
un socle de données de référence sur la disponibilité et la capacité opérationnelle des services. Les données sur 
la disponibilité des services doivent être actualisées chaque année via les rapports de routine communiqués 
par chaque établissement, et validées tous les cinq ans environ par un recensement des établissements. 

Capacité opérationnelle des services 

L’enquête par sondage est la méthode recommandée pour concevoir l’outil de mesure de la capacité 
opérationnelle des services. L’échantillonnage est réalisé de manière systématique pour que les constats soient 
représentatifs du pays et de la région/du district dans lequel l’enquête est effectuée. Constituer un échantillon 
aléatoire des établissements de santé se révèle beaucoup plus compliqué si le pays ne dispose pas d’une MFL 
complète et à jour. Il est donc fortement recommandé d’investir dans la composition d’une MFL incluant tous 
les établissements publics et privés. Lorsque la liste nationale des établissements n’est pas disponible ou n’est 
pas actualisée, il est possible d’entreprendre l’enquête sur la capacité opérationnelle des services en même 
temps que le recensement des établissements aux fins de l’évaluation de la disponibilité des services.  

Liste de référence des établissements de santé (MFL)  

Quelle que soit la méthode sélectionnée, une MFL complète est requise. Il est par conséquent fortement 
recommandé d’investir dans la constitution d’une MFL recensant tous les établissements de santé publics et 
privés. Dans de nombreux pays, il existe déjà des listes des établissements publics, et parfois aussi des 
établissements tenus par des ONG. Cependant, les établissements privés sont souvent exclus de ces listes, ou 
n’y sont que partiellement répertoriés. L’OMS et ses partenaires ont élaboré un guide visant à aider les pays à 
créer une MFL. Pour de plus amples informations sur les meilleures pratiques de constitution d’une MFL, 
veuillez consulter le document Creating a master facility list (7). 

Evaluation de la qualité des données  

On peut utiliser l’évaluation de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des services pour déterminer la 
qualité des données de la procédure de routine en comparant les résultats avec les données sanitaires de 
routine agrégées au niveau du district, de la province et du pays. De plus, il est possible de combiner 
l’évaluation de la capacité opérationnelle des services avec un examen sur enregistrement à des fins de 
vérification des données, ce qui permet de contrôler l’exhaustivité et la qualité des informations 
communiquées par les établissements. La méthodologie pour la Revue de la Qualité de la qualité des données 
de routine (DQR) (8) permet de vérifier la qualité des données communiquées dans le cadre de la procédure de 
routine en comparant les données qui émanent des établissements (extraites des registres pendant la visite sur 
place) avec les rapports agrégés à l’échelon du district ou du pays. 

1.2.5   Echéancier de mise en œuvre  

Les évaluations de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des services doivent être planifiées sur une 
base annuelle ou biennale, afin de correspondre avec les cycles de planification sanitaire nationaux et de les 
alimenter. Il convient d’organiser des enquêtes par sondage chaque année environ trois à cinq mois avant la 
revue annuelle. La MFL nationale doit servir de cadre de sondage (voir figure 1.2.1).  
  



1.  Vue d’ensemble 

 14 

FIGURE 1.2.1:  ECHEANCIER DE MISE EN ŒUVRE 

 

Le délai nécessaire pour évaluer la disponibilité et la capacité opérationnelle des services dépend de la taille du 
pays et de la nécessité ou non de procéder à un recensement complet des établissements. De l’adaptation 
initiale de l’outil d’évaluation en fonction des spécificités du pays à la diffusion des données et à la production 
de rapports nationaux, l’intégralité du processus prend de trois à six mois environ. Le tableau 1.2.2 présente les 
étapes de l’enquête, ainsi que les démarches à entreprendre à chaque étape. 

TABLEAU 1.2.2:  SYNTHESE DES ETAPES ET DES DEMARCHES DE L’ENQUETE 

Etapes Démarches de l’enquête 

1. Préparatifs préalables 
à l’enquête 
 

• Mettre en place un groupe de coordination de l’enquête composé de représentants des 
parties prenantes dans le pays qui supervisera et facilitera la définition des objectifs, du 
champ d’action et de la conception ainsi que la mise en œuvre et l’analyse 

• Se procurer une liste de tous les sites des établissements de santé (publics, privés, 
organisations non gouvernementales (ONG) et organisations confessionnelles), 
mentionnant les codes d’enregistrement des établissements 

• Déterminer la méthode de conception appropriée pour l’enquête (recensement ou 
échantillon), élaborer un plan et un budget de mise en œuvre et trouver les 
financements 

• Adapter les questionnaires de manière à répondre aux besoins spécifiques du pays 
• Recruter du personnel d’enquête (responsable de l’enquête, superviseurs de terrain, 

enquêteurs et agents chargés de la saisie et du traitement des données, analystes de 
données) 

• Préparer l’échéancier de l’enquête 
• Repérer les sites de l’enquête (cadre de sondage). Sélectionner la taille de l’échantillon 

et échantillonner les établissements de santé (si la méthode de sondage a été retenue) 
• S’occuper de la logistique, y compris du matériel et du transport, en tenant compte du 

nombre de sites à visiter, du nombre d’équipes d’enquêteurs, des chauffeurs, des 
véhicules, du carburant, etc. 

• Planifier et organiser des formations pour les intervieweurs et les superviseurs de 
terrain 

• Procéder à un essai pilote de l’enquête dans une sélection d’établissements de santé, en 
évaluer les résultats et introduire des amendements si nécessaire 
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Évaluation par établissement (enquête par sondage) 
(avec vérification des données) 
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Etapes Démarches de l’enquête 

2. Recueil des données 
sur le terrain 
 

• Planifier les visites de collecte des données (rédiger une lettre de présentation, 
contacter chaque site, établir un calendrier de visites) 

• Préparer le matériel et les outils pour les enquêteurs 
• Organiser le transport et les communications régulières pendant le travail sur le terrain 
• Réunir le matériel nécessaire pour la collecte des données au niveau local 
• Confirmer les rendez-vous avec les établissements de santé 
• Rendre visite aux établissements de santé et recueillir les données SARA en équipes 

(habituellement composées de deux intervieweurs et d’un chauffeur) 
• À la fin de l’interview, vérifier le questionnaire et résoudre le problème des informations 

manquantes ou non fiables 
• Retourner les formulaires complétés et/ou transférer les fichiers électroniques au 

superviseur de terrain à la fin de chaque journée 
• Retourner les formulaires (papier et/ou électroniques) au responsable de l’enquête 

lorsque le recueil des données est terminé 
3. Saisie, analyse et 
interprétation des 
données 
 

• Saisir les données en utilisant le logiciel CSPro 
• Éditer, valider et apurer l’ensemble de données en veillant à sa cohérence et à son 

exactitude 
• Exporter l’ensemble de données aux fins de l’analyse (indicateurs SARA) 
• Conduire les analyses des données SARA à l’aide des indicateurs de base standard (outil 

automatisé SARA pour la production de résultats sous forme de graphiques et tableaux) 
ainsi que de tout indicateur pertinent pour le pays 

4. Diffusion des résultats 
 

• Rencontrer le groupe de coordination de l’enquête pour analyser et interpréter les 
résultats de l’enquête et finaliser les recommandations 

• Rédiger le rapport final 
• Planifier et mettre en œuvre les activités de diffusion. Les résultats doivent servir à 

étayer les revues sanitaires annuelles et à alimenter la plateforme de S&E pour le plan 
sanitaire national 

• Documenter et archiver les documents relatifs à l’enquête en respectant les normes de 
métadonnées 

1.2.6   Rôles et responsabilités   

L’enquête est généralement menée sous la direction générale du ministère de la Santé. Cette section présente 
brièvement les rôles et responsabilités des partenaires clés impliqués dans les activités de mise en œuvre du 
SARA et de l’évaluation de la qualité des données de routine. 

Ministère de la santé : il est charge d’identifier les personnes clés qui prendront part à l’ensemble du processus, 
y compris durant la formation et le teste pilote des outils sur le terrain, les contrôles pour la validation des 
données, l’analyse et la rédaction du rapport final, l’organisation de réunions pour l’interprétation et la 
validation des résultats ainsi que leur dissémination. 

Groupe de coordination de l’enquête : Le groupe de coordination, mené par le Ministère de la Santé, devrait 
inclure les instituts nationaux et les parties prenantes clés du secteur de la santé. Ce groupe assurera la 
direction et la supervision durant tout le processus, de l’adaptation du questionnaire à la dissémination des 
résultats. 

Organisme de mise en œuvre : il est responsable de la collecte des données sur le terrain pour le SARA et la 
vérification des données dans le cadre de la Revue de la Qualité des Données de routine. Il est recommandé 
que les institutions nationales, tels que l’Institut National des Statistiques, les Ecoles de Santé Publique ou 
d’autres institutions ayant de l’expérience dans la conduite d’enquêtes sur le terrain, mène ce processus si 
proposé/approuvé par le Ministère de la Santé. 

Entité pour l’assurance de qualité et appui technique : afin d’assurer la supervision technique générale et 
l’assurance de qualité de l’enquête, y compris le bon suivi des procédures, il est fortement recommandé d’avoir 
une partie tierce impliquée dans la mise en œuvre de l’enquête (consultant ou institution). Il est également 
recommandé que l’organisme en charge de l’assurance de qualité soit responsable de la Revue de la Qualité 
des Données de routine (y compris l’analyse de la vérification des données et la revue documentaire menée au 
niveau national). 
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1.3 Préparatifs préalables à 
        l’enquête 
1.3.1   Mettre en place un groupe de coordination de l’enquête 

Réunir les partenaires et les mobiliser autour de l’enquête constitue une première étape essentielle pour le 
succès de la mise en œuvre. L’une des premières démarches consiste à définir un groupe de parties prenantes 
centrales dans le pays et à le charger de surveiller, de coordonner et de faciliter la planification, la mise en 
œuvre et le suivi du processus d’évaluation au niveau des établissements. De manière générale, les partenaires 
sont les groupes, les particuliers et/ou les organisations qui déploient ou planifient des efforts analogues, ainsi 
que tous ceux qui seront intéressés par les résultats de l’évaluation des établissements de santé. Il s’agit le plus 
souvent : 

• Des ministères de la Santé (ainsi que des instituts nationaux des statistiques, des unités du système 
d’information géographique (SIG), des unités des systèmes d’information pour la gestion de la santé 
(HMIS), des services de santé et autres institutions publiques de recherche) ; 

• D’universités et d’autres établissements d’enseignement participant à la recherche ; 

• D’ONG et autres organisations participant au recueil des données ; 
• Des organisations des Nations Unies opérant dans le domaine de la santé et présentes dans le pays (par 

exemple, OMS, UNICEF, PNUD, ONUSIDA) ;  

• Des bailleurs de fonds internationaux actifs dans le pays (à savoir le Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme, les agences publiques de développement international). 

Le rôle du groupe de coordination de l’enquête doit consister à : 
• Clarifier les objectifs de l’enquête ; 
• Aider le responsable de l’enquête dans la planification, la préparation et la conduite de l’étude, et 

cerner les aspects importants de l’action publique qui devraient être pris en compte dans le protocole 
de l’enquête ; 

• Apporter des conseils sur tous les problèmes qui se posent pendant la préparation de l’enquête, le 
travail sur le terrain et l’analyse des données ; 

• Apporter son concours à l’interprétation des données et à l’élaboration des recommandations d’action 
publique ; 

• Faire connaître les résultats de l’enquête et promouvoir les recommandations d’action publique 
appropriées. 

Il est important d’organiser des réunions régulières avec le groupe de coordination de l’enquête pendant tout 
le processus d’enquête. Une réunion au moins doit être consacrée à l’assistance à la planification et à la 
préparation de l’enquête SARA, et une réunion post-enquête à l’interprétation des résultats de l’enquête ainsi 
qu’à l’élaboration de recommandations. Une deuxième réunion post-enquête pourrait permettre de discuter 
des résultats et de leurs conséquences du point de vue de l’action publique, de fusionner tous les résultats et 
de finaliser les recommandations. 

1.3.2   Identifier les responsables pour la mise en œuvre de l’enquête et 
           l’assurance de qualité 

Lorsque le groupe de coordination de l’enquête a été établi, il est important de définir qui sera en charge de la 
mise en œuvre de l’enquête sur le terrain. Il est recommandé de travailler avec une institution nationale (par 
ex. Institut National de la Statistique, Ecole de santé publique, …) ou une entité ayant l’habitude de mener des 
enquêtes sur le terrain. Le choix est effectué en accord avec le Ministère de la santé.  
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L’organisme en charge de la mise en œuvre travaille en étroite collaboration avec le groupe de coordination de 
l’enquête pour la préparation, la mise en œuvre et le partage des résultats de l’enquête. 

Il est également recommandé qu’une partie tierce (institution -autre que celle en charge de la mise en œuvre-, 
consultant, institut régional, …) assure l’assurance de qualité de l’enquête (notamment les visites de validation 
dans au moins 10% des établissements). Cette entité peut également apporter, un appui technique, lorsque 
nécessaire. Elle travaille en étroite collaboration avec le groupe de coordination et l’organisme en charge de la 
mise en œuvre tout au loin du processus et apporte sa validation quant au suivi des bonnes procédures selon la 
méthodologie adoptée. 

1.3.3   Compiler une liste de référence des établissements (MFL) 

Avant de lancer une évaluation au niveau des établissements de santé, il convient d’analyser la disponibilité 
des informations sur ces établissements. L’existence d’une MFL constitue une condition préalable importante à 
la réalisation d’une enquête SARA. L’analyse doit donc chercher à vérifier l’existence d’une MFL officielle et sa 
fiabilité. 

Quelle que soit la méthode sélectionnée (recensement ou enquête par sondage), une MFL complète est 
requise. Il est par conséquent fortement recommandé d’investir dans la constitution d’une MFL incluant tous 
les établissements de santé publics, les établissements privés commerciaux et les établissements tenus par des 
ONG. Dans de nombreux pays, il existe déjà des listes des établissements publics, et parfois aussi des 
établissements tenus par des ONG. Cependant, les établissements privés sont souvent exclus de ces listes ou 
n’y sont répertoriés que partiellement. 

Avant de pouvoir mettre en œuvre une évaluation au niveau des établissements de santé, il convient de 
repérer TOUS les établissements de santé d’un pays et d’en dresser la liste. Cette liste doit recenser les 
établissements de santé dans tous les secteurs, à savoir le secteur public, le secteur privé, les organisations 
confessionnelles et les ONG. Dans certains pays, il existe une MFL contenant toutes les informations requises. 
Cependant, le plus souvent, ces informations ne sont pas encore disponibles et doivent être compilées. Le 
ministère de la Santé tient en général à jour des informations sur les établissements de santé publics et peut 
servir de référence pour l’établissement de la MFL. D’autres contacts seront nécessaires pour l’obtention 
d’informations sur les établissements privés ou relevant d’organisations confessionnelles ou d’ONG et d’autres 
types d’établissement.  

Il convient de réunir toutes les listes d’établissements de santé existantes afin de constituer une seule liste 
complète, dans laquelle chaque établissement reçoit un code d’identification (ID) unique. Tous les 
établissements doivent être classés par niveau de prestation de services (de l’hôpital, au niveau le plus élevé, 
au dispensaire, au niveau le plus bas) et par instance gestionnaire (ministère de la Santé, mission 
confessionnelle, ONG ou secteur privé). Les informations géographiques doivent figurer dans la MFL 
lorsqu’elles sont disponibles. La méthode de collecte des coordonnées géographiques doit également être 
consignée (à savoir système de géolocalisation de type GPS, corpus numérique de noms de lieu, indexes 
géographiques, etc.).  

Le code d’identification unique (ID) attribué à chaque établissement constitue une composante essentielle de 
la MFL. Il convient de rassembler un ensemble de données dans le but précis d’identifier de manière unique 
chaque site d’enquête. Dans la terminologie des bases de données, on appelle cet ensemble de données 
identifiantes « clé primaire » ou « clé unique » : c’est un code qui identifie de manière unique une ligne ou une 
colonne dans une base de données. En l’absence d’ID spécifique attaché à chaque site d’enquête, on ne peut 
pas exclure un risque de duplication dans le recueil des données. Outre qu’ils réduisent considérablement le 
risque de duplication des données, les champs d’ID des sites permettent des comparaisons d’une enquête à 
l’autre ainsi que des comparaisons au fil du temps. 

Pour de plus amples informations sur les meilleures pratiques pour la constitution d’une MFL, veuillez vous 
reporter au document Creating a master facility list (7). 
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1.3.4   Concevoir une méthodologie et un plan de mise en œuvre 

Méthodologie  

Deux méthodes de conception sont envisageables pour l’enquête SARA : 

• Un recensement des établissements (c’est-à-dire l’évaluation de tous les établissements) 
• Une enquête par sondage (c’est-à-dire l’évaluation d’un échantillon représentatif des établissements). 

La mesure de la disponibilité des services requiert un dénominateur qui englobe tous les établissements de 
santé publics et privé du pays (c’est-à-dire un recensement). La capacité opérationnelle des services peut être 
mesurée sur la base d’un échantillon représentatif des établissements. 
 

Recensement des établissements  

Une MFL de tous les établissements publics et privés constitue la source de données recommandée pour les 
informations sur la disponibilité des services. Un recensement des établissements se révèle habituellement 
nécessaire pour la constitution et l’actualisation de cette MFL. Les données sur la disponibilité des services 
doivent être actualisées chaque année via des rapports de routine communiqués par chaque établissement, et 
validées tous les cinq ans environ par un recensement des établissements. 

Un recensement des établissements vise à couvrir TOUS les établissements sanitaires publics et privés d’un 
pays. Le recensement est destiné à former la base d’un système national et infranational de suivi de la 
prestation des services, qui pourra être complété par un contrôle qualité via des enquêtes auprès des 
établissements et de nouvelles évaluations approfondies. Le recensement constitue la méthodologie 
recommandée lorsqu’il s’agit de former un socle de données de référence sur la capacité opérationnelle et la 
disponibilité des services. 

Enquête par sondage 

L’enquête par sondage est la méthode recommandée pour mesurer la capacité opérationnelle des services. 
L’échantillonnage est conduit de manière systématique pour que les constats soient représentatifs du pays ou 
de l’État/de la province dans lequel l’enquête est effectuée. Constituer un échantillon aléatoire des 
établissements de santé se révèle beaucoup plus compliqué si le pays ne dispose pas d’une MFL complète et à 
jour. Il est donc fortement recommandé d’investir dans la composition d’une MFL incluant tous les 
établissements publics, privés commerciaux et tenus par des ONG. Si une liste de référence des établissements 
suffisamment complète existe déjà, on peut recourir à une approche par sondage. 

Plan de mise en œuvre et budget 

Il convient d’élaborer un plan de mise en œuvre en fonction des objectifs de l’enquête et des résultats de 
l’analyse des informations sur les établissements de santé. Ce plan ébauche le plan opérationnel pour la mise 
en œuvre d’une enquête SARA et joue un rôle majeur dans le succès de l’enquête. Il doit exposer les raisons 
pour lesquelles l’enquête doit être menée, ainsi que la manière dont elle sera exécutée et supervisée afin 
qu’elle soit achevée dans les délais et sans dépassement de budget. Les objectifs de l’enquête aideront à 
déterminer la méthodologie de conception, laquelle inspirera à son tour l’essentiel du plan opérationnel et du 
budget pour l’enquête. Lors de l’élaboration du budget, il importe de tenir compte des éléments suivants : 
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Ressources financières et humaines 

• ressources humaines 

− responsable de 
l’enquête 

− Responsable appui 
technique/assurance de 
qualité 

 
− superviseurs de terrain 
− enquêteurs 
− personnel de saisie de 

données 

− analystes de données 

• formation 

− site de la formation 
− défraiement journalier et 

hébergement 

− transport  
− matériel de formation  

− frais relatifs aux essais 
pilotes 

• collecte et validation des données 

− défraiement journalier 
et hébergement des 
enquêteurs  

− transport 

− matériels et fournitures 
− photocopies 

 

− communications (par 
exemple coût des 
communications 
téléphoniques) 

• apurement, traitement des données et analyses 
• réunions du groupe de coordination de l’enquête 
• production et diffusion de rapports 
• plaidoyer et communications 
• frais généraux 
• imprévus. 

Ressources techniques 

• systèmes électroniques mobiles de collecte des données (EDC), par exemple assistants numériques 
personnels (PDA), tablettes ou ordinateurs portables : un par équipe d’enquêteurs 

• systèmes GPS (s’il faut relever les coordonnées des sites) : un par équipe d’enquêteurs  
• batteries pour les systèmes GPS 
• cartes mémoire pour les systèmes électroniques de collecte des données 
• ordinateur(s) pour la saisie des données 
• application de saisie des données (CSPro1 recommandé) 
• programme d’analyse des données. 

Une fois que le budget détaillé a été élaboré, il convient d’obtenir les financements permettant de couvrir tous 
les coûts de l’enquête (un canevas de budget type est disponible dans le Guide de mise en œuvre SARA – 
Chapitre 1 : Planification). 

1.3.5   Adapter le questionnaire SARA aux besoins spécifiques du pays 

Un questionnaire de base standard pour la mesure de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des 
services est disponible. Toutefois, ce questionnaire doit être adapté à l’usage qu’il en sera fait dans les 
différents pays, de manière à ce qu’il reflète les besoins de chaque pays, ainsi que les spécificités de chaque 
système de santé. Lors de l’adaptation du questionnaire qui sera soumis aux établissements de soins, il 
convient de se demander comment les modifications influeront sur la collecte des données, et de procéder à 
des ajustements afin que les définitions soient suffisamment précises pour permettre les comparaisons dans le 
pays et au sein des districts. La formation, la collecte et l’analyse des données sont menées à bien en un mois, 
même dans les grands pays, et, si elles ne sont pas judicieusement pensées, ajouter des éléments à l’outil ne 
fera que le ralentir et créer des problèmes lors de l’analyse. L’enquête SARA n’a pas vocation à fournir des 
                                                 
1 Pour de plus amples informations sur le Census and Survey Processing System (CSPro), avec possibilité de 
téléchargement gratuit, voir : http://www.census.gov/population/international/software/cspro/.  

http://www.census.gov/population/international/software/cspro/
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données exhaustives sur tous les aspects du fonctionnement des systèmes de santé. Elle s’attache au contraire 
à des éléments « traceurs » essentiels, qui sont vitaux pour les programmes appelés à être étendus ou qui sont 
indicatifs des bases essentielles du système de santé ou de l’état de capacité opérationnelle des services. Il 
convient de garder cette précision à l’esprit lorsque l’on adapte le questionnaire et que l’on y ajoute des 
modules ou des questions. 

Les éléments suivants de l’outil SARA doivent toujours être adaptés au contexte du pays : 

• types d’établissement 
• instances gestionnaires des établissements 
• lignes directrices nationales sur les services 
• catégories de personnel 
• médicaments contre la tuberculose 
• médicaments contre le VIH/sida 
• vaccination de routine 
• autres médicaments spécifiques au pays. 

Le questionnaire peut être soumis sous format papier ou électronique. 

Questionnaire papier : Tout changement doit s’inscrire dans le cadre du processus d’adaptation aux 
spécificités nationales élaboré pour la formation à l’enquête.  

Questionnaire électronique : Lorsque le système électronique de collecte des données a été sélectionné, on 
peut choisir le logiciel approprié. Ce logiciel comportera en général un outil de conception de formulaires 
électroniques et une base de données pour PC, un canal de synchronisation et une application générant des 
formulaires pour appareils mobiles. Une fois que le logiciel est téléchargé, on peut concevoir le formulaire 
d’enquête sur un PC puis le synchroniser avec l’appareil mobile. Pour l’enquête SARA, le logiciel recommandé 
pour les questionnaires électroniques est CSPro.  

1.3.6   Recruter le personnel d’enquête 

L’enquête SARA fera intervenir les catégories de personnel suivantes : 
• responsable d’enquête 

• superviseurs de terrain 
• enquêteurs 
• agents de saisie des données 
• analystes de données. 

Responsable d’enquête 

Le responsable d’enquête planifie et coordonne l’enquête au niveau central (national). Cela suppose de 
planifier les aspects techniques et logistiques de l’enquête, de recruter et de former du personnel d’enquête, 
de superviser la collecte et la saisie des données, de procéder à des contrôles d’assurance qualité et à l’analyse 
des données, d’interpréter les résultats et de rédiger un rapport d’enquête.  

Si possible, le responsable d’enquête doit avoir une expérience de la conduite des enquêtes et doit très bien 
connaître le système de santé. Il doit également bien connaitre la statistique et l’interprétation des données. 
Pour une bonne communication des résultats de l’enquête, il doit également comprendre le processus 
d’élaboration des politiques publiques et maîtriser les différentes stratégies de plaidoyer. Lorsque le 
responsable d’enquête ne possède pas toutes ces qualités, il doit sélectionner les membres du groupe de 
coordination de l’enquête de manière à ce que l’équipe en charge de l’enquête rassemble toutes les 
compétences nécessaires dans les domaines de la santé, des statistiques, de l’action publique et du plaidoyer. 
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Superviseurs de terrain 

Les superviseurs de terrain sont chargés de superviser tous les aspects de la collecte des données dans les 
zones d’enquête dont ils sont responsables. Dans un petit pays ou lorsqu’une enquête est menée dans une 
seule région d’un pays, il est possible qu’une seule équipe se charge de tout le travail sur le terrain. 
L’expérience a montré que dans les études à plus grande échelle, il est toutefois conseillé de désigner un 
superviseur de terrain dans chacune des zones géographiques où se déroule l’enquête. 

Les superviseurs de terrain jouent un rôle essentiel car ils veillent à la qualité et à la cohérence des données. Ils 
doivent donc avoir une expérience de la collecte des données et bien connaître la terminologie de la santé. Ils 
jouent également un rôle déterminant dans l’accès aux établissements de santé ; si un superviseur de terrain 
ne connaît pas bien la zone qui lui a été attribuée, il pourra avoir besoin de l’aide d’un interlocuteur local. Les 
superviseurs de terrain peuvent également être chargés du choix des enquêteurs au niveau local lorsque ces 
agents ne sont pas détachés par l’échelon central. 

Enquêteurs 

Les enquêteurs doivent se rendre dans les établissements de santé et y recueillir les données SARA avec une 
grande précision. La méthodologie d’enquête a été conçue pour limiter le plus possible les compétences 
techniques de haut niveau requises. Cependant, autant que possible, les enquêteurs doivent posséder les 
qualifications, compétences et capacités suivantes : 

• une qualification dans le secteur de la santé (infirmier, sage-femme ou étudiant en médecine) et une 
bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des établissements de santé ; 

• une connaissance des principes de l’enquête par sondage, idéalement avec une expérience de la 
conduite des enquêtes ; 

• une appréciation des besoins logistiques pour la réalisation des études sur le terrain ; 

• un niveau d’études post-secondaire au minimum ; 

• une bonne connaissance de la localité et de la langue ou du dialecte local. 

La collecte des données requiert une capacité de concentration et une attention aux détails. Les enquêteurs les 
plus efficaces combinent la discipline de la collecte standardisée des données à la capacité de reconnaître les 
situations inhabituelles, qui requièrent de demander conseil au superviseur de terrain ou au responsable de 
l’enquête. Les enquêteurs doivent être disponibles pour travailler à temps plein pendant toute la durée des 
opérations sur le terrain. Ils doivent être prêts à faire de longues journées de travail si nécessaire et à rester 
loin de chez eux pendant des périodes prolongées.  

Le nombre d’enquêteurs requis dépend de la taille de l’échantillon pour l’enquête. Ces agents doivent travailler 
en binôme. Sachant que chaque visite à un établissement de santé devrait demander environ deux heures, 
auxquelles il faut ajouter le temps de transport, dans la pratique, une équipe de deux enquêteurs doit donc 
pouvoir visiter de deux à quatre établissements de santé par jour. Le nombre d’enquêteurs dépendra 
également du budget disponible, de l’emplacement des zones d’enquête, des conditions de transport et du 
nombre d’établissements de santé à visiter. Il est recommandé de s’appuyer sur un nombre réduit 
d’enquêteurs qualifiés plutôt que sur une équipe nombreuse dans laquelle certains agents ne disposent pas de 
toutes les compétences nécessaires. 

Personnel de saisie et de traitement des données 

Une saisie exacte des données joue un rôle vital dans la fiabilité des résultats. Deux agents chargés du 
traitement des données possédant une expérience de l’utilisation du logiciel de saisie des données sélectionné 
sont nécessaires : l’un pour entrer les données, l’autre pour ressaisir les mêmes données afin de vérifier que les 
entrées sont correctes. Si les données sont saisies à partir des questionnaires papier, cette double entrée est 
nécessaire pour veiller à l’exactitude du processus de saisie. Si les données sont collectées à la fois 
électroniquement et sur papier, alors, la première saisie a déjà eu lieu pendant la collecte électronique et le 
personnel de saisie n’est chargé que de la deuxième entrée des données, effectuée à des fins de validation. 
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Dans certains cas, il est possible de recourir au même personnel pour la collecte et la saisie, à condition qu’il 
dispose de l’expérience requise pour mener à bien les deux fonctions. 

Analystes de données 

Les tâches principales des analystes de données consistent à inspecter, à apurer, à transformer, à analyser et à 
visualiser les données dans l’objectif de mettre en évidence les informations utiles, de suggérer des conclusions 
et d’étayer la prise de décision. Il est vital que l’analyste de données dispose d’une connaissance approfondie 
du logiciel d’analyse choisi pour l’enquête SARA. Une connaissance opérationnelle de la prestation des services 
de santé et du système de santé spécifique au pays est également importante pour l’interprétation des 
résultats et est requise chez au moins un membre de l’équipe d’analyse des données. 

1.3.7   Préparer l’échéancier de l’enquête 

L’enquête complète, y compris sa préparation, la collecte des données, la saisie et l’analyse des données ainsi 
que la rédaction du rapport, doit en général prendre entre trois et six mois. Il convient de réserver en outre du 
temps pour les activités de diffusion et de suivi. Étant donné que les informations recueillies via l’enquête SARA 
doivent servir à éclairer des décisions, il importe que la collecte des données soit effectuée rapidement et que 
le rapport soit produit aussi tôt que possible une fois la collecte des données achevée. Ainsi, les résultats de 
l’enquête seront pertinents et riches en informations pour les décideurs. Il convient d’élaborer un échéancier 
d’enquête et de le consulter régulièrement afin que les activités avancent au rythme prévu. Cet échéancier doit 
détailler la durée attribuée à chaque étape du processus d’enquête et servir de calendrier pour toutes les 
activités de l’enquête. 
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1.4 Planification de l’enquête  
1.4.1   Sélectionner la taille de l’échantillon et constituer l’échantillon 

Le choix de la taille de l’échantillon et la constitution de cet échantillon aux fins d’une enquête sur les 
établissements de santé constituent une opération complexe, qui peut varier considérablement selon les cas, 
en fonction du degré de précision et du type d’estimations souhaités, du nombre d’établissements dans le pays, 
ainsi que des objectifs spécifiques de l’évaluation. Par exemple, une enquête SARA visant à produire des 
estimations nationales nécessitera un échantillon beaucoup plus restreint que lorsque l’évaluation s’opère au 
niveau du district. Pour que l’échantillon soit représentatif, le mieux est de faire appel à un expert de 
l’échantillonnage ou à un statisticien, qui sélectionnera la méthode d’échantillonnage appropriée. La méthode 
d’échantillonnage la plus utilisée pour l’enquête SARA est celle définie comme Option 1 dans la table ci-dessous 
– un échantillon représentatif au niveau national obtenu par sélection aléatoire des établissements dans 
chaque strate définie (type d’établissement et instance gestionnaire) au niveau national. Le tableau ci-dessous 
présente les différentes options d’échantillonnage possibles pour la conduite d’une enquête SARA, selon le 
type d’estimation souhaité. 

Types d’estimation Méthode d’échantillonnage Taille de 
l’échantillon 
(estimation)2 

Coût estimé 

Option 1: estimations à 
l’échelle nationale 
uniquement 
Estimations à l’échelle 
nationale, désagrégées par 
type d’établissement (3 
niveaux) et instance 
gestionnaire 
(publique/privée). 

Pays de petite taille 
Stratification par type d’établissement et 
instance gestionnaire, échantillonnage 
simple/systématique et aléatoire dans 
chaque strate et recensement ou 
suréchantillonnage des hôpitaux (effet du 
plan de sondage = 1) 

 
150 – 250 
établissements 
 

 
$60K-100K 

Pays de taille moyenne 
Echantillonnage par liste d’établissements 
et zone géographique pour les grands 
établissements, et échantillonnage par zone 
géographique pour les établissements de 
petite taille (recensement des 
établissements dans les UPEs3 de la zone 
géographique) (effet du plan de sondage = 
1.2) 

 
250 – 500 
établissements 

 
$100K-200K 

Option 2: estimations à 
l’échelle sousnationale 
Estimations régionales et 
nationales désagrégées par 
type d’établissement (3 
niveaux) et instance 
gestionnaire 
(publique/privée)  

Pays de petite taille 
Stratification par région,  type 
d’établissement et instance gestionnaire, 
échantillonnage simple/systématique et 
aléatoire dans chaque strate et 
recensement ou suréchantillonnage des 
hôpitaux (effet du plan de sondage = 1) 

 
5 régions: 250 – 500 
établissements 
10 régions: 500 – 
800 établissements 

 
$100K-130K 
$130K-180K 

Pays de taille moyenne/grande 
Echantillonnage par liste d’établissements 
et zone géographique : échantillonnage par 
liste pour les grands établissements, et 
échantillonnage par zone géographique 
pour les établissements de petite taille 
(recensement des établissements dans les 
UPEs dans la zone d’échantillonnage) (effet 
du plan de sondage = 1.2) 

Pays de taille 
moyenne 
4 régions: 300 – 500 
établissements 
Pays de grande 
taille 
4 régions: 400 – 800 
établissements 

 
$120K-200K 
 
$180K-360K 

Option 3: estimations à Pays de grande taille   

                                                 
2 Les estimations de la taille de l’échantillon ont une marge d’erreur de 0.1 et un intervalle de confiance d 95%. 
3 Unités administratives qui forment les UPE (unités primaires d’échantillonnage) pour la zone d’échantillonnage 
devraient contenir approximativement 1 à 5 établissements chacune (communes, comté, village). 
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Types d’estimation Méthode d’échantillonnage Taille de 
l’échantillon 
(estimation)2 

Coût estimé 

l’échelle sous-nationale 
Estimations régionales pour 
un sous-ensemble de 
régions, désagrégées par 
type d’établissement (3 
niveaux) et instance 
gestionnaire 
(publique/privée). Pas 
d’estimations nationales. 

Echantillonnage raisonné des régions, 
échantillonnage simple/systématique avec 
suréchantillonnage des hôpitaux dans 
chaque région. 

4 régions (150 
établissements par 
région): 600 
établissements 

$60-100K per 
région 

Option 4: estimations à 
l’échelle des districts 
Estimations à l’échelle des 
districts pour les districts 
échantillonnés ; estimations 
à l’échelle nationale si un 
nombre suffisant 
d’établissements est 
échantillonné. 

Pays de petite/moyenne/grande taille 
Echantillonnage par liste pour les hôpitaux 
régionaux et nationaux, plus 
échantillonnage des districts (groupe 
d’échantillons à deux niveaux : sélection 
des districts en premier lieu, sélection des 
établissements dans un deuxième lieu) 
(effet du plan de sondage = 2) 

Pays de petite taille 
300-500 
établissements (10-
30 districts4) 
Pays de taille 
moyenne 
400-800 
établissements (20+ 
districts) 
Pays de grande 
taille 
600-1000 
établissements (30+ 
districts) 

 
$100K-200K 
 
$160K-320K 
 
$270K-470K 

Option 5: recensement des 
établissements sanitaires 
Tous les domaines possibles 
d’estimation. 

Small, medium and large countries 
Recensement de tous les établissements 
sanitaires. 

 Très élevé. 

 
Pays de petite taille: 50 – 100 hôpitaux, 1000 – 2000 établissements sanitaires au total, 10 – 80 districts (ex. Sierra Leone, 
Togo, Burkina Faso) 
Pays de taille moyenne: 100-500 hôpitaux, 2000 – 5000 établissements sanitaires au total, 80 – 500 districts (ex. Uganda, 
Tanzanie) 
Pays de grande taille: 500 – 1000 hôpitaux, 5000 – 10000 établissements sanitaires au total, 500 – 1000 districts (ex. RDC, 
Nigeria) 

1.4.2   Logistique 

Lorsque l’on planifie une opération de recueil de données, il faut tenir compte des besoins logistiques des 
équipes d’enquêteurs et évaluer les besoins matériels et logiciels y afférents. Il faut réfléchir aux équipements 
nécessaires pour le camp de base ainsi que pour le travail sur le terrain, mais aussi pour les opérations et la 
formation. La redondance est le principe de base qu’il faut garder à l’esprit lorsque l’on rassemble les 
équipements nécessaires pour le terrain. Il faut en effet disposer d’équipements de secours et d’un plan 
d’urgence en cas de défaillance, de panne ou de perte des équipements. Pour tous les équipements, il faut 
disposer d’un ou de plusieurs équipements de secours, selon le type d’équipement et les besoins de l’enquête. 
Les formulaires papier et les outils d’impression constituent, le cas échéant, une solution d’urgence viable pour 
le pire scénario de défaillance des équipements mobiles. Les besoins en équipements sont également 
déterminés par les besoins spécifiques de chaque pays, ainsi que par les ressources et le budget disponibles. 
  

                                                 
4 Le nombre de districts dans l’échantillon dépend du nombre d’établissements par district. 
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Attribution des établissements de santé aux équipes 

Il est recommandé de dresser la 
carte de tous les 
établissements de 
l’échantillon d’enquête afin de 
faciliter la planification 
logistique pour le recueil de 
données. Cette carte peut 
être réalisée soit sur papier 
soit sous forme électronique. 
Elle doit comporter des 
informations (routes, 
topographie, accidents 
géographiques principaux, 
altitude et emplacement des 
établissements de santé) qui 
sont utiles pour définir les 
zones de l’enquête. Les 
établissements de santé 
doivent être attribués aux 
équipes en fonction de la 
distribution géographique des 
établissements sélectionnés. La figure 1.4.1 donne un exemple de carte utile pour la planification logistique 
SARA.  

Missions des équipes d’enquêteurs 

La durée de l’enquête sur le terrain dépend de la disponibilité des ressources, du nombre d’équipes, du 
nombre d’établissements de santé à visiter ainsi que de la taille du pays et de celle de sa population. 

En général, les équipes se composent de deux intervieweurs/enquêteurs et d’un chauffeur. Une équipe couvre 
en moyenne au moins deux établissements de santé par jour.  

La durée estimée de l’enquête est calculée pendant la phase de planification et elle est fonction des besoins et 
des ressources disponibles dans le pays. Les exemples qui suivent illustrent la planification nécessaire.  

  Exemple 1. pays comptant 50 districts avec une moyenne de 40 établissements de santé par district 
Une équipe couvre un district (40 établissements de santé) en 20 jours (2 établissements par jour). 
Donc, 10 équipes couvent 10 districts en 20 jours. 

Par conséquent, 10 équipes couvriront le pays (50 districts) en 100 jours (ou 3 mois). 

  Exemple 2. zone urbaine comptant environ 200 établissements de santé 
Une équipe couvre 200 établissements de santé en 100 jours (à raison de 2 établissements par jour), 
ou encore 10 équipes couvrent 200 établissements de santé en 10 jours. 

Pour toutes les enquêtes, la planification logistique doit tenir compte des éléments suivants: 
• Location de voiture et carburant pour toute la durée de l’enquête, ou 
• Indemnité journalière pour le(s) chauffeur(s), ou 
• Indemnité journalière pour les enquêteurs. 

Equipements nécessaires 

Les équipements nécessaires sont également définis en fonction des besoins de chaque pays, ainsi que des 
ressources et du budget disponibles.  

FIGURE 1.4.1  EXEMPLE DE CARTE SARA (EVALUATION DE LA DISPONIBILITE ET DE LA 
CAPACITE OPERATIONNELLE DES SERVICES) 
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1.5 Formation des superviseurs 
        de terrain, des enquêteurs 
        et des agents de saisie 
Ce chapitre propose des orientations pratiques pour organiser un atelier de formation destiné aux superviseurs 
de terrain, aux enquêteurs et aux agents de saisie des données. La formation constitue un élément important 
de la préparation de l’enquête car elle permet de garantir que les procédures en place permettront de 
recueillir et de saisir des données exactes et fiables. Par conséquent, ce chapitre traite également de la 
question de la qualité des données. Il vise à aider les responsables des enquêtes à diriger des ateliers de 
formation pour leur personnel, que celui-ci ait ou non déjà suivi une formation précédemment. 

1.5.1   Importance de la qualité des données 

Il est important de garantir la qualité des données pour plusieurs raisons : 

• Des données solides étayent les conclusions et les recommandations ; 

• Des décisions futures peuvent s’appuyer sur les éléments de preuve fournis par l’enquête ; 

• Les critiques et les détracteurs seront à l’affût des moindres défauts dans les méthodes et les résultats 
de l’enquête ; 

• Les résultats seront accessibles au public et pourront être utilisés par des tiers, par exemple à des fins de 
comparaisons internationales. 

Les problèmes que l’on rencontre fréquemment avec les données au cours d’une enquête peuvent avoir 
différentes explications : 

• Les superviseurs de terrain, les enquêteurs et les agents de saisie des données ne disposent pas d’une 
formation suffisante ou d’une qualité adéquate ; 

• L’enquête pilote n’est pas menée correctement ; 

• Le travail sur le terrain est de mauvaise qualité (supervision insuffisante, absence de contrôle-qualité 
pour la soumission des formulaires remplis, mauvaise compréhension des instructions, etc.) ; 

• Les données ne sont pas vérifiées à chaque étape de l’enquête ; 

• Les données sont mal saisies ; 

• Il y a des problèmes au niveau du numéro d’identification unique des établissements de santé ; 

• Certains problèmes sont liés à des erreurs humaines ; 

• Il manque des réponses à certaines questions. 

On peut donc éviter les problèmes de données en : 

• étudiant soigneusement le manuel de l’enquête et le matériel connexe à chaque étape, et en respectant 
les instructions ; 

• sélectionnant des personnes compétentes et fiables et en veillant à ce qu’elles reçoivent une bonne 
formation sur la méthode de l’enquête ; 

• encourageant le personnel à exprimer ouvertement ses doutes sur les procédures de l’enquête et sur les 
données sujettes à caution ; 
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• vérifiant une nouvelle fois les formulaires de recueil des données afin de veiller à ce qu’ils soient exacts 
et complets après chaque visite, à la fin de chaque journée de travail sur le terrain et avant saisie des 
données ; 

• effectuant une double saisie des données d’enquête : les données sont saisies par deux personnes 
différentes, puis recoupées. 

La formation approfondie du personnel chargé de l’enquête est l’un des principaux moyens de garantir 
l’exactitude et la qualité des données. L’expérience acquise grâce aux enquêtes précédentes montre que des 
lacunes au niveau de la préparation, notamment la formation inadéquate du personnel chargé des enquêtes, 
rend la vérification des données onéreuse et chronophage, ce qui peut significativement retarder l’achèvement 
de l’enquête. Il est par conséquent plus efficace et efficient d’appliquer des méthodes d’enquête rigoureuses 
que d’essayer de nettoyer ou de corriger les données une fois qu’elles ont été recueillies. 

1.5.2   Généralités sur la formation 

Tout agent qui recueille des données, supervise une enquête ou saisit des données doit suivre une formation, 
car celle-ci est garante de la fiabilité et de l’exactitude du recueil de données, de l’élaboration des 
questionnaires et de la saisie des données.  

Dans le cadre de la préparation de l’enquête, il convient d’organiser un atelier de formation destiné au 
personnel chargé de l’enquête. L’objectif général de cet atelier est de donner aux superviseurs de terrain, aux 
enquêteurs et aux agents de saisie des données les connaissances et les compétences nécessaires pour mener 
une enquête SARA avec exactitude et fiabilité.  

À l’issue de la formation, les participants doivent : 

• être familiarisés avec les principaux aspects de l’enquête et la manière dont elle est menée ; 

• comprendre leurs rôles et leurs responsabilités dans l’enquête, notamment au niveau des tâches, des 
délais et des exigences pour la communication de l’information ; 

• comprendre ce qui est indispensable pour accomplir leur mission efficacement et posséder les 
compétences requises pour mener chacune de leurs activités ; 

• être sensibilisés aux problèmes courants qui peuvent survenir pendant l’enquête, et comprendre les 
stratégies de résolution des problèmes permettant d’y remédier ;  

• être conscients de la valeur intrinsèque de la qualité des données et être motivés pour garantir cette 
qualité dans le cadre de leurs activités. 

La formation doit par conséquent se concentrer sur l’enseignement des éléments suivants aux participants : 

• l’objectif général de l’enquête ; 

• les conséquences de la mauvaise qualité des données ; 

• la manière de poser les questions et de consigner les réponses à l’aide du questionnaire SARA, l’objectif 
et la signification de chaque question, ainsi que la façon d’avoir un bon contact avec le répondant ; 

• les questions éthiques que soulève la conduite d’une enquête dans un établissement de santé, 
l’importance de parler du consentement éclairé, et les moyens de respecter la vie privée et la 
confidentialité des données du répondant ; 

• la résolution de problèmes sur le terrain ; 

• le mode de saisie des données pour les questionnaires papier et électroniques ; 

• le mode de recueil des coordonnées géographiques des sites visités à l’aide d’un GPS ;  

• les erreurs courantes lors du recueil et de la saisie des données. 
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On recommande qu’un atelier de formation portant sur la collecte et la saisie des données dure entre 8 et 10 
charge (un exemple d’agenda type pour la formation des enquêteurs et des superviseurs est disponible dans le 
Guide de mise en Œuvre – Chapitre 1 : Planification).  

La formation doit comporter un test pilote de recueil de données, au cours duquel le personnel chargé de 
l’enquête se rend dans les établissements de santé publics et privés et recueille des données comme il le ferait 
lors d’un véritable travail sur le terrain. Non seulement les enquêteurs bénéficieront ainsi d’une expérience 
pratique du recueil de données, mais cela permettra aussi de vérifier le caractère approprié du questionnaire 
SARA. 

Le formateur est généralement le responsable de l’enquête, mais il peut également être une personne-
ressource bénéficiant de l’appui technique des agences d’exécution partenaires. Doivent y participer tous les 
superviseurs de terrain, enquêteurs et agents de saisie des données. Quand les données sont recueillies sur un 
formulaire papier, une formation à la saisie des données est nécessaire. Elle peut être organisée sous la forme 
d’un atelier ou d’une session distincts destinés aux agents chargés de la saisie des données. Il peut toutefois se 
révéler judicieux d’organiser une session de formation conjointe sur le recueil et la saisie des données, car elle 
sensibilisera les superviseurs de terrain et les enquêteurs aux difficultés de saisie que posent des données de 
mauvaise qualité. Il est également recommandé d’inviter les membres du groupe de coordination de l’enquête 
à la session introductive de l’atelier de formation afin qu’ils rencontrent le personnel chargé de l’enquête et 
discutent de la méthode. 

L’atelier de formation doit être organisé le plus près possible du début de l’enquête : si le responsable de 
l’enquête a tout préparé correctement, il est possible d’envisager un départ immédiat pour le recueil de 
données. Il faut éviter de laisser passer trop de temps entre la formation et le recueil de données afin que le 
personnel chargé de l’enquête se souvienne bien du protocole de recueil de données. 

1.5.3   Préparer l’atelier de formation 

La planification de l’atelier de formation peut nécessiter beaucoup de temps et de préparation. Les préparatifs 
pour l’atelier doivent débuter tôt dans le processus d’élaboration de l’enquête et être menés en parallèle 
d’autres activités de planification et de préparation de l’enquête. Lors de la préparation de la formation, il est 
essentiel de veiller à ce que le budget soit suffisant pour couvrir les frais de locaux, de transport et de matériel 
nécessaires à la formation, ainsi que les indemnités journalières et l’hébergement des participants. 

Sélection des locaux pour la formation 

Les locaux pour la formation doivent être choisis en fonction des critères suivants : 

• disponibilité d’une pièce de taille appropriée pour accueillir l’atelier ; 

• disponibilité de ressources techniques essentielles (imprimante, photocopieur, projecteur pour les 
présentations, électricité pour recharger les EDC (systèmes électroniques mobiles de collecte des 
données, etc.) ; 

• proximité avec les établissements de santé dans lesquels il est possible d’effectuer une enquête pour le 
test pilote de recueil des données ; 

• accessibilité par des modes de transport courants ; 

• proximité de services de restauration et d’hébergement pour les participants venus de loin ;  

• coût raisonnable. 

Il vaut la peine de demander aux membres du groupe de coordination de l’enquête si une salle de réunion ne 
pourrait pas être mise à disposition pour l’atelier de formation à un coût faible ou nul. 
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Planification de la date de l’atelier de formation 

L’atelier de formation doit se tenir à peu près en même temps que le début prévu du recueil de données. Ne 
pas planifier un atelier à une période où les conditions météorologiques ou autres risqueraient de retarder le 
démarrage du recueil des données. L’ensemble du personnel chargé de l’enquête doit participer à l’atelier et 
être averti des dates le plus tôt possible. Des invitations pour assister à la session introductive de l’atelier 
doivent également être envoyées aux membres du groupe de coordination de l’enquête. 

Planification du test pilote de recueil de données 

Pendant le test pilote de recueil de données, les équipe de collecte se rendent dans au moins trois 
établissements de santé (de type différent) pour y recueillir des données conformément aux procédures de 
l’enquête. Il est souhaitable que, pendant le test pilote, chaque équipe se rende dans un établissement public 
et dans un établissement privé. Il faut s’assurer longtemps avant l’atelier de formation de la participation des 
sites pilotes. Les rendez-vous doivent être pris à l’avance et reconfirmés avant la session de formation, en 
évitant les périodes d’affluence où le personnel des établissements de santé risque d’être occupé à soigner des 
patients. 

Avant l’atelier de formation, un calendrier doit être dressé par écrit pour chaque équipe d’enquêteurs. Il doit 
préciser l’heure et le lieu de chaque visite dans un établissement de santé, ainsi que le nom et les coordonnées 
de la personne à contacter au sein de cet établissement. Il doit aussi mentionner le numéro de téléphone du 
responsable de l’enquête de façon que le personnel chargé de l’enquête puisse l’appeler en cas de question ou 
de problème. 

Equipement  

Avant la session de formation, il convient de se procurer tous les équipements nécessaires, notamment : 

• projecteur, ordinateur, etc. pour la session de formation ; 

• stylos, carnets, blocs-notes ; 

• EDC, contenant les logiciels nécessaires et formulaires électroniques ; 

• GPS pour les équipes d’enquêteurs ; 

• téléphones mobiles à emporter par les équipes d’enquêteurs pendant le test pilote ; 

• accès à une imprimante et à un photocopieur pour faire des copies du questionnaire SARA. 

Préparation des supports de formation 

Chaque participant à la formation doit recevoir : 

• un exemplaire du questionnaire SARA ; 

• un exemplaire du guide à l’intention des enquêteurs SARA ; 

• les documents de formation. 

En outre, un nombre suffisant de copies du questionnaire SARA doit être à disposition pour le test pilote. 
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1.5.4   Conduire l’atelier de formation, y compris le test pilote sur 
           le recueil de données 

Le guide à l’intention des enquêteurs SARA est disponible dans le Guide de mise en œuvre SARA – Chapitre 5 : 
Guide de l’enquêteur . Il procure : 

• une vue d’ensemble des processus de recueil de données ; 

• des orientations générales sur les pratiques et techniques d’interview ; 

• des explications et définitions détaillées pour chaque question du questionnaire afin qu’il n’y ait pas 
d’ambiguïté sur la signification de chaque question ni sur le choix des réponses, et afin d’améliorer la 
cohérence des données collectées par les différentes personnes dans les différents établissements.  

Ce manuel doit être utilisé pendant la formation de tous les enquêteurs. En outre, des diaporamas et des 
documents d’accompagnement viennent compléter le guide à l’intention des enquêteurs SARA et peuvent être 
exploités par les formateurs pendant l’atelier. 

La qualité du recueil des données est vérifiée en plusieurs points au cours du processus. Le premier point de 
contrôle-qualité est la formation approfondie des responsables du recueil et l’exclusion du travail sur le terrain 
de tout apprenant incapable de faire la preuve, à la fin de la formation, de sa capacité à utiliser les 
questionnaires. 

Conduite du test pilote de recueil de données 

Pendant le test pilote, les équipes d’enquêteurs et leurs superviseurs de terrain se rendront dans les 
établissements de santé et recueilleront des données tout comme elles le feraient pendant la véritable 
enquête. Chaque superviseur de terrain et chaque enquêteur doit remplir son propre questionnaire SARA afin 
d’acquérir une expérience concrète du travail. Les superviseurs de terrain doivent également exercer leur 
fonction de surveillance et déceler les erreurs courantes. Il peut se révéler nécessaire d’organiser un test pilote 
préliminaire avec les superviseurs de terrain de manière à être certain qu’ils connaissent suffisamment le 
protocole de l’enquête pour superviser les agents qui recueillent les données et repérer les erreurs. Pendant le 
test pilote, il convient de noter toute question et interrogation afin d’y apporter des réponses au cours de 
l’atelier de formation. 

Le test pilote est également l’occasion d’effectuer un test préalable sur les questions du questionnaire SARA et 
devrait contribuer à mettre en évidence les points pour lesquels il faut adapter les questions au contexte local, 
notamment sur le plan du format, de la formulation et de l’ordre des questions. Tout défaut dans les questions, 
tout problème de formulation des questions, tout manque de clarté des instructions, etc. seront décelés grâce 
au test pilote. Le questionnaire doit être testé dans toutes les langues dans lesquelles il sera exploité. En plus 
du questionnaire papier, le test pilote vérifie également la logistique de terrain, la capacité de supervision et la 
fonctionnalité des applications pour la saisie électronique de données. 

1.5.5   Finaliser le questionnaire 

Après cette enquête pilote menée avec le questionnaire SARA, des modifications seront apportées à son 
format et/ou son contenu sur la base des problèmes rencontrés. Tous les changements doivent être apportés à 
la fois à la version papier et à la version électronique du questionnaire. 
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1.6. Préparation au recueil 
        de données sur le terrain 
La réussite de l’enquête SARA dépend en grande partie des enquêteurs sur le terrain, qui doivent collecter et 
enregistrer des données exactes et fiables. Le recueil de données demande une planification et une 
préparation soigneuses, en particulier en ce qui concerne : 

• la planification des visites en vue du recueil de données 
• la préparation des matériels et des outils pour les enquêteurs 
• l’organisation du transport et une communication régulière. 

1.6.1   Planifier les visites en vue du recueil de données 

Qui? Le responsable de l’enquête 

Le responsable de l’enquête est chargé de la planification des visites en vue du recueil des données. Avant que 
ce dernier ne débute, il convient de définir un calendrier des visites aux établissements de santé pour chaque 
zone couverte par l’enquête. Le nombre de jours nécessaires pour collecter les données peut être estimé sur la 
base du nombre d’établissements à visiter dans chaque zone géographique, de la distance entre eux et du 
mode de transport disponible. En général, deux enquêteurs auront besoin, pour chaque établissement, de deux 
heures plus le temps de transport pour collecter des données. 

Rédiger une lettre de présentation 

Qui? Le responsable de l’enquête 

Une lettre de présentation rédigée par le responsable de l’enquête est extrêmement utile pour présenter les 
superviseurs de terrain, puis les enquêteurs, au personnel des établissements de santé participant à l’enquête. 
Cette lettre doit contenir les informations suivantes : 

• le nom de l’organisation qui réalise l’enquête et le nom du responsable de l’enquête 
• les coordonnées de contact 
• l’objet de l’enquête 
• le nom des enquêteurs qui se rendront dans l’établissement 
• le temps nécessaire au recueil de données dans chaque établissement. 

La lettre doit aussi garantir que l’anonymat du répondant sera préservé. Le responsable de l’enquête doit 
donner aux superviseurs de terrain suffisamment d’exemplaires signés qu’ils utiliseront lors de la planification 
des visites de terrain et des visites destinées à la collecte de données. 

Prendre contact avec les établissements de santé 

Qui? Les superviseurs de terrain 

Il est essentiel de nouer un bon contact avec la personne-ressource pour chaque établissement concerné par 
l’enquête, car cette personne devra consacrer beaucoup de temps à répondre aux questions. Dans l’idéal, les 
superviseurs de terrain doivent, au préalable, rencontrer personnellement le directeur de l’établissement, afin 
d’obtenir sa permission pour que des données soient recueillies dans son établissement. Les superviseurs de 
terrain doivent lui présenter la lettre de présentation et prendre rendez-vous pour la collecte de données à une 
date et à un horaire qui conviennent au directeur de l’établissement, en évitant les périodes d’affluence où il 
risque d’être occupé avec des patients. Les superviseurs de terrain doivent noter le nom et le numéro de 
téléphone de la personne-ressource pour chaque établissement. S’il n’est pas possible de les rencontrer en 
personne, les responsables d’établissement doivent être contactés par téléphone. La veille du jour où la visite 
est prévue, les superviseurs de terrain doivent téléphoner à l’établissement de santé pour confirmer le rendez-
vous. 
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Les superviseurs de terrain doivent respecter les points de la liste suivante lorsqu’ils contactent les 
établissements de santé. 

 Contacter chaque établissement de santé (de l’échantillon et de secours) pour leur présenter 
l’enquête. 

 Présenter l’enquête à l’aide de la lettre de présentation 
 Prendre rendez-vous pour le recueil des données à un moment qui convient à l’établissement de santé, 

en évitant les heures d’affluence. Prévoir deux heures pour la collecte des données pour un 
établissement de niveau primaire, plus le temps de transport. Pour les établissements plus grands et 
les hôpitaux, prévoir davantage de temps. 

 Noter le nom et le numéro de téléphone de la personne-ressource pour chaque établissement. 
 Envisager la possibilité d’une seconde visite de « validation », qui doit dans l’idéal se faire dans 10 % 

des établissements de santé de l’échantillon. 
 Avant que la collecte de données ne débute, téléphoner à chaque établissement de santé pour 

confirmer le rendez-vous. 

Déterminer le calendrier des visites de collecte de données 

Qui? Les superviseurs de terrain 

Les superviseurs de terrain sont chargés de l’élaboration d’un calendrier écrit pour chaque équipe chargée de 
recueillir des données. Pour chaque établissement de santé, ce calendrier doit mentionner les éléments 
suivants : 

• date et heure du rendez-vous 
• nom de l’établissement 
• personne-ressource 
• adresse de l’établissement 
• unité administrative  
• numéro d’identification unique de l’établissement (fourni par le responsable de l’enquête) 
• nom et coordonnées d’un établissement de secours.  

 

 

EXEMPLE DE CALENDRIER POUR LES VISITES DE COLLECTE DES DONNEES 
Zone de l’enquête: Région 1 
 
Equipe de collecte no 1 

Date/heure du 
rendez-vous 

Nom de 
l’éablissement 

Personne 
ressource 

Adresse Instance 
gestionnaire 

Code 
d’identificatin 

Coordonnées 
du site de 

secours 
20 avril 2012, 
10h00 

Centre de 
santé ABC 

Mme 
Nguyen 

45 Main 
Street 
Eastern 
City 
Teé: +22 
414 000 

Privé  01234 Centre de santé 
XYZ  
59 Main Street 
Eastern City 
M. Shah 

       
       

 
Equipe de collecte no 2 

Date/heure du 
rendez-vous 

Nom de 
l’éablissement 

Personne 
ressource 

Adresse Instance 
gestionnaire 

Code 
d’identificatin 

Coordonnées 
du site de 

secours 
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1.6.2   Préparer les fournitures et les outils pour les enquêteurs 

Finalisation et impression du questionnaire 

Qui? Le responsable de l’enquête 

À la suite du test pilote de recueil des données mené dans le cadre de l’atelier de formation, le responsable de 
l’enquête doit examiner et, si nécessaire, réviser le questionnaire SARA. La version papier et la version 
électronique du questionnaire doivent être mises à jour. Une fois le questionnaire finalisé, le responsable de 
l’enquête devra imprimer un nombre suffisant de copies et aussi faire migrer les formulaires électroniques vers 
les EDC.  

Préparation des formulaires pour chaque établissement à visiter 

Qui? Le superviseur de terrain 

Le responsable de l’enquête doit donner au superviseur de terrain un questionnaire distinct (formulaire 
d’enquête) pour : 

• chaque établissement de santé de l’échantillon dans la zone d’enquête qui lui a été assignée 
• chaque établissement de secours 
• chaque visite de validation. 

Le responsable de l’enquête doit également fournir au superviseur de terrain une liste des établissements de 
l’échantillon dans la zone couverte par l’enquête. Une deuxième visite, à des fins de validation, doit, dans 
l’idéal, avoir lieu dans environ 10 % des établissements de l’échantillon. Le superviseur de terrain repèrera les 
sites où s’effectuera la validation en sélectionnant au hasard au moins un établissement public et un 
établissement privé sur cette liste.  

Le superviseur de terrain doit préparer les formulaires de recueil des données pour chaque établissement en 
inscrivant sur la page de couverture du formulaire  les informations relatives à chaque établissement de 
l’échantillon, établissement de secours et établissement de validation (voir figure 1.6.1). Il doit donc remplir les 
champs suivants :  

• nom de l’établissement de santé 
• code d’identification unique de l’établissement de santé 
• nom de la ville/du village 
• région et district 
• type d’établissement 
• instance gestionnaire 

Les champs suivants ne doivent pas être remplis par le superviseur de terrain, ils le seront par les enquêteurs 
au cours de leur visite dans les établissements de santé :  

• date 
• nom de la/des personne(s) qui a/ont donné les renseignements 
• nom du/des enquêteurs. 

La vérification en bas de la page ne doit être remplie qu’une fois que le formulaire de recueil des données a été 
complété.  
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FIGURE 1.6.1: PAGE DE COUVERTURE DU FORMULAIRE DE RECUEIL DE DONNEES SARA  

 

Prévoir les modalités de stockage des questionnaires remplis 

Qui? Le superviseur de terrain et le responsable de l’enquête 

Les superviseurs de terrain doivent prévoir de stocker les questionnaires remplis jusqu’à l’achèvement du 
travail sur le terrain, car ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils seront transmis au responsable de l’enquête. Le 
superviseur de terrain doit également faire une copie de tous les formulaires papier, et tous les formulaires 
papier doivent être stockés dans des sacs en plastique scellés afin d’éviter toute détérioration. Les formulaires 
électroniques doivent être synchronisés tous les jours sur un ordinateur central et une copie de tous les fichiers 
doit être enregistrée sur une carte mémoire comme copie de sauvegarde. Les superviseurs de terrain doivent 
toujours conserver une copie de tous les formulaires de recueil de données, au cas où ceux qui sont envoyés au 
responsable de l’enquête seraient perdus ou endommagés. Le responsable de l’enquête doit faire le nécessaire 
pour que les formulaires remplis soient conservés en toute sécurité pendant une période indéfinie, au cas où 
les données devraient être vérifiées ultérieurement.  

Le 
superviseur 
de terrain 
doit remplir 
cette section 
avant de 
distribuer le 
formulaire 
aux 
enquêteurs 
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Préparation des matériels et des outils pour les enquêteurs 

Qui? Le superviseur de terrain 

Chaque jour où des données sont recueillies, les enquêteurs doivent emporter avec eux outils et informations. 
Les superviseurs de terrain doivent préparer des trousses à outils contenant tous les éléments nécessaires pour 
chaque équipe chargée du recueil des données. Avant chaque journée d’enquête, le superviseur de terrain doit 
veiller à ce que les agents disposent bien de tous les outils et informations nécessaires, notamment : 
 

 La liste des équipes d’enquêteurs et leurs coordonnées. 
 Les coordonnées du superviseur de terrain, en particulier son numéro de téléphone portable en cas de 

difficultés sur le terrain. 
 Le calendrier des visites sur les sites concernés par l’enquête. 
 Les coordonnées de contact des sites à visiter. 
 Les coordonnées des établissements de secours à visiter si les visites prévues ne sont pas possibles. 
 Plusieurs exemplaires de la lettre de présentation. 
 Le guide à l’intention des enquêteurs SARA ainsi que les brochures ou les fiches d’instruction 

pertinentes. 
 Un formulaire SARA pour chaque établissement de santé visité ce jour-là. 
 Un formulaire SARA pour chaque établissement de secours susceptible d’être visité ce jour-là. 
 Un EDC (avec une batterie complètement chargée et contenant le questionnaire SARA), avec 

batterie(s) supplémentaire(s) et le câble d’alimentation 
 Une carte mémoire pour la sauvegarde des données (si nécessaire, en fonction de l’appareil EDC 

retenu) ou une clé USB. 
 Un GPS avec une batterie complètement chargée et correctement configuré. 
 Des stylos (il ne faut pas utiliser de crayon à papier pour consigner les données), un bloc-notes et 

autres petites fournitures.  
 Un carnet de note pour consigner tout événement ou constat significatif. 
 Une indemnité couvrant les frais sur place. 
 Une pièce d’identité avec photographie pour chaque agent chargé du recueil des données. 
 Un téléphone portable pour chaque équipe d’enquêteurs, avec un crédit de communication. 

Une carte de la région peut également figurer parmi les fournitures supplémentaires. 

1.6.3   Organiser le transport et prévoir une communication régulière 

Organiser le transport 

Qui? Le responsable de l’enquête ou le superviseur de terrain 

Une fois que tous les sites couverts par l’enquête sont connus, le responsable de l’enquête ou le superviseur de 
terrain doit organiser le transport en fonction du nombre de sites à visiter, du nombre d’équipes se rendant sur 
le terrain et du nombre de personnes par équipe.  
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Prévoir une communication régulière 

Qui? Le responsable de l’enquête et le superviseur de terrain 

Durant tout le processus de recueil de données, les superviseurs de terrain doivent être prêts à donner des 
conseils aux enquêteurs et à répondre à toute question éventuelle. En donnant aux enquêteurs le numéro de 
téléphone portable de leur superviseur de terrain, lorsque c’est possible, on fait en sorte qu’une 
communication rapide soit possible.  

Les enquêteurs doivent également rencontrer régulièrement leur superviseur de terrain afin que ce dernier 
puisse vérifier les formulaires remplis et résoudre tout problème éventuel. Dans l’idéal, cette réunion devrait 
se tenir à la fin de chaque journée de travail de sorte que les erreurs ne se répètent pas lors des visites 
ultérieures. En outre, les enquêteurs se souviendront mieux de leur visite, ce qui peut permettre de clarifier 
des données erronées ou illisibles. Pendant le recueil des données, les enquêteurs doivent noter les solutions 
qui ont été apportées aux problèmes ou la manière dont le recueil des données a été simplifié. Ces notes 
doivent être analysées avec le superviseur de terrain pendant la séance de débriefing.  

Le responsable de l’enquête doit aussi être disponible pendant tout le processus de recueil des données pour 
répondre aux questions des superviseurs de terrain. Il doit aussi leur communiquer son numéro de téléphone 
portable à cette fin. Dans l’idéal, il doit se rendre dans chaque zone couverte par l’enquête pendant le recueil 
des données afin de superviser les activités. Si ce n’est pas possible, il doit mettre en place un moyen qui lui 
permette de communiquer régulièrement avec chaque superviseur de terrain afin d’être tenu informé du 
processus. 
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1.7  Recueil de données 
        sur le terrain 
Ce chapitre décrit les procédures relatives au recueil de données sur le terrain. Le tableau 1.7.1 présente les 
activités de chaque journée. 
 

TABLEAU 1.7.1  ACTIVITES QUOTIDIENNES POUR LE RECUEIL DE DONNEES 

Quand? Quoi ? Qui ? 

Chaque jour, avant 
de partir recueillir 
des données  

Vérifier que les équipes d’enquêteurs disposent de 
tout le matériel nécessaire pour les visites sur le 
terrain et confirmer les modalités de transport  

Superviseurs de terrain/enquêteurs 

Appeler chaque établissement et confirmer le 
rendez-vous 

Superviseurs de terrain 

À l’arrivée à 
l’établissement de 
santé 

Présenter l’équipe chargée de l’enquête et rappeler 
au personnel de l’établissement l’objet de la visite 

Enquêteurs 

Vérifier et remplir le questionnaire SARA Enquêteurs 

Avant de quitter l’établissement, s’assurer que toutes 
les données ont été saisies sur le questionnaire SARA. 

Enquêteurs 

À la fin de chaque 
journée 

Organiser une réunion entre les superviseurs de 
terrain et les enquêteurs et discuter de toutes les 
difficultés éventuellement rencontrées 

Superviseurs de terrain/enquêteurs 

Examiner chaque questionnaire SARA et revenir sur 
toutes les informations manquantes/non fiables 

Superviseurs de terrain 

Signer, copier et conserver tous les formulaires 
vérifiés 

Superviseurs de terrain 

Chaque étape de l’enquête est décrite ci-dessous en fonction du personnel qui en a la charge, à savoir les 
superviseurs de terrain et les enquêteurs. 

1.7.1   Superviseurs de terrain : responsabilités sur le terrain 

Les superviseurs sont chargés de veiller à l’exactitude et à la fiabilité des données recueillies. Cela passe par les 
activités suivantes. 

Supervision sur le terrain 

Les superviseurs doivent rencontrer les enquêteurs à la fin de chaque journée de travail sur le terrain afin de 
vérifier les formulaires remplis, d’écouter leurs commentaires sur le processus de recueil des données et de 
résoudre tout problème éventuel. Ils doivent se rendre régulièrement dans les établissements de santé avec les 
équipes d’enquêteurs afin de s’assurer que les procédures définies sont bien respectées. 
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Vérification quotidienne des questionnaires SARA remplis 

Il est important que les superviseurs de terrain examinent les questionnaires remplis à la fin de chaque journée 
de façon à s’assurer que les données sont complètes, cohérentes et lisibles. Une fois que l’équipe a quitté le 
terrain, il devient difficile de remédier à des informations manquantes ou incomplètes. 

Les superviseurs doivent mettre en évidence toute information manquante ou non fiable sur le formulaire et 
identifier l’origine du problème. Si nécessaire, les agents qui recueillent les données doivent retourner à 
l’établissement pour recueillir toutes les données supplémentaires requises. Lorsque le superviseur juge que le 
questionnaire est complet et fiable, il doit le signer à l’emplacement prévu à cet effet afin d’attester qu’il l’a 
vérifié. Les formulaires doivent ensuite être conservés en lieu sûr jusqu’à l’achèvement du recueil des données, 
avant d’être transmis au responsable de l’enquête. 

Validation du recueil des données 

Les superviseurs doivent valider les données recueillies en conduisant une nouvelle enquête, à l’aide d’une 
version « allégée » du questionnaire dans certains établissements (environ 10%) et en comparant leurs 
résultats à ceux trouvés par les agents. Lorsque c’est possible, les établissements de santé visités pour 
validation doivent être sélectionnés au hasard. Dans l’idéal, la validation doit être effectuée le même jour que 
l’enquête (peu de temps après que les enquêteurs ont quitté l’établissement) afin d’éviter que des 
changements n’interviennent au niveau des éléments disponibles. Toute différence entre les résultats obtenus 
par le superviseur et ceux des enquêteurs doit être tirée au clair avec les enquêteurs, et le protocole de recueil 
des données explicité, au besoin. Tout problème qui resterait irrésolu sur le terrain doit être évoqué avec le 
responsable de l’enquête. 

Cette validation peut être menée par l’entité en charge de l’assurance de qualité de l’enquête. Les superviseurs 
facilitent alors l’accès aux données collectées par les enquêteurs afin que la comparaison des fichiers puisse 
être établie. 

Stockage des questionnaires SARA remplis 

Les questionnaires papier remplis doivent être photocopiés et rangés dans des sacs en plastique imperméables 
scellés, à l’abri de l’humidité, de la lumière directe du soleil, des rongeurs et des insectes. Les originaux et les 
copies doivent être conservés dans des endroits séparés. Les questionnaires électroniques doivent être 
synchronisés sur un ordinateur central et sauvegardés à la fois sur le disque dur de l’ordinateur et sur une carte 
mémoire externe pour plus de sécurité. Tous les questionnaires originaux, y compris ceux correspondant à des 
visites de validation, doivent être transmis au responsable de l’enquête à l’issue du travail sur le terrain. Les 
superviseurs doivent conserver des copies au cas où les originaux seraient perdus ou endommagés. Pour 
s’acquitter de ces tâches, chaque superviseur doit disposer du matériel suivant : 

 Liste complète des sites présents dans l’échantillon (et des sites de secours) pour la zone couverte par 
l’enquête et les coordonnées de chacun. 

 Attribution des sites aux équipes d’enquêteurs. 
 Liste des équipes d’enquêteurs et coordonnées permettant de les contacter lorsqu’elles sont sur le 

terrain. 
 Calendrier des visites sur les sites concernés par l’enquête et coordonnées des sites. 
 Exemplaires de la lettre de présentation. 
 Copies du guide à l’intention des enquêteurs et des superviseurs ainsi que brochures ou fiches 

d’instruction pertinentes.  
 Exemplaires supplémentaires du formulaire SARA. 
 Formulaire pour validation des données dans chaque établissement susceptible d’être visité ce jour-là. 
 Ordinateur portable avec une batterie complètement chargée et doté du logiciel CSPro. 
 EDC supplémentaires, de secours (avec une batterie complètement chargée et sur lequel le 

questionnaire SARA a été chargé) au cas où le premier appareil serait perdu ou endommagé, avec 
batteries et câbles d’alimentation supplémentaires. 
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 Cartes mémoire supplémentaires pour la sauvegarde des données (si nécessaire, en fonction de 
l’appareil retenu) ou clés USB. 

 GPS supplémentaires, de secours (avec une batterie complètement chargée et correctement 
configurés). 

 Stylos (il ne faut pas utiliser de crayon à papier pour consigner les données), bloc-notes, trombones et 
autres petites fournitures. 

 Carnet de note pour consigner tout événement ou constat significatif. 
 Indemnité couvrant les frais sur place. 
 Pièce d’identité avec photographie. 
 Téléphone portable avec crédit de communication. 

 

1.7.2   Enquêteurs : responsabilités sur le terrain 

Avant de se rendre dans les établissements chaque jour 

Chaque jour, avant de se rendre dans les établissements, les enquêteurs doivent vérifier qu’ils disposent bien 
de tout le matériel dont ils auront besoin pour accomplir leur mission. 
 

 La liste des équipes d’enquêteurs et leurs coordonnées. 
 Les coordonnées du superviseur de terrain, en particulier son numéro de téléphone portable en cas de 

difficultés sur le terrain. 
 Le calendrier des visites sur les sites concernés par l’enquête. 
 Les coordonnées de contact des sites à visiter. 
 Les coordonnées des établissements de secours à visiter si les visites prévues ne sont pas possibles. 
 Plusieurs exemplaires de la lettre de présentation. 
 Le guide à l’intention des enquêteurs SARA ainsi que les brochures ou les fiches d’instruction 

pertinentes. 
 Un formulaire SARA pour chaque établissement de santé visité ce jour-là. 
 Un formulaire SARA pour chaque établissement de secours susceptible d’être visité ce jour-là. 
 Un EDC (avec une batterie complètement chargée et contenant le questionnaire SARA), avec 

batterie(s) supplémentaire(s) et le câble d’alimentation 
 Une carte mémoire pour la sauvegarde des données (si nécessaire, en fonction de l’appareil EDC 

retenu) ou une clé USB. 
 Un GPS avec une batterie complètement chargée et correctement configuré. 
 Des stylos (il ne faut pas utiliser de crayon à papier pour consigner les données), un bloc-notes et 

autres petites fournitures.  
 Un carnet de note pour consigner tout événement ou constat significatif. 
 Une indemnité couvrant les frais sur place. 
 Une pièce d’identité avec photographie pour chaque agent chargé du recueil des données. 
 Un téléphone portable pour chaque équipe d’enquêteurs, avec un crédit de communication. 

Une carte de la région peut également figurer parmi les fournitures supplémentaires. 

A l’arrivée à l’établissement de santé 

À leur arrivée à l’établissement de santé, les enquêteurs doivent : 

• Se présenter et rappeler au personnel de l’établissement de santé l’objet de l’enquête ainsi que le 
calendrier de visite. Les enquêteurs doivent également remercier le personnel pour sa coopération et, 
au besoin, lui rappeler que l’identité du répondant restera confidentielle. 
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• Vérifier que les informations relatives à l’établissement sur la page de couverture du questionnaire sont 
complètes et correctes, et informer le superviseur à la fin de la journée en cas d’inexactitudes. 

• Inscrire la date et le nom des enquêteurs sur la page de couverture. 

• Prendre les coordonnées GPS de l’établissement de santé. 

•  Obtenir un consentement éclairé avant de débuter l’enquête.  

• Remplir le questionnaire SARA une fois que l’on est sûr de parler à la personne de l’établissement qui en 
sait le plus pour chaque section du questionnaire. Un enquêteur doit remplir le formulaire papier et un 
autre le formulaire électronique, en respectant scrupuleusement les instructions sur les formulaires. Les 
enquêteurs ne doivent pas laisser le formulaire à l’établissement pour qu’il soit rempli ultérieurement. 
Un formulaire distinct doit être rempli pour chaque établissement. 

Avant de quitter l’établissement 

Avant de quitter l’établissement de santé, les enquêteurs doivent accomplir les tâches suivantes : 

• Revérifier que le formulaire de recueil des données est lisible, exact et complet. 

• NOTE : les établissements de secours à visiter sont répertoriés dans le programme. Le superviseur doit 
déterminer quand il est nécessaire de se rendre dans un tel établissement. Lorsque la visite concerne un 
établissement de secours, les questionnaires doivent être remplis exactement de la même façon que 
dans les autres établissements, le formulaire SARA devant bien sûr correspondre à cet établissement.  

• Remercier le personnel de l’établissement pour sa participation.  

Lors de la réunion quotidienne avec le superviseur 

À la fin de chaque journée, les agents doivent rencontrer leur superviseur et s’acquitter des tâches suivantes : 

1. sauvegarder les données électroniques sur la carte mémoire de l’EDC, 
2. transmettre les formulaires et les fichiers remplis dans la journée, 
3. transférer les données de l’EDC à l’ordinateur central, 
4. faire le compte-rendu des activités de la journée, 
5. recharger la batterie de l’EDC afin qu’il soit prêt pour le lendemain, 
6. vérifier l’état de la batterie du GPS et prendre un deuxième jeu de batteries si nécessaire, 
7. recharger le téléphone portable si nécessaire. 

Les agents doivent faire part à leur superviseur de tout problème ou doute concernant les procédures de 
recueil des données. Ils doivent aussi signaler tout problème rencontré avec le matériel électronique et trouver 
du matériel de remplacement si nécessaire. 

1.7.3   Veiller à la qualité des données 

La qualité de l’information générée par l’enquête SARA dépend de l’exactitude des données recueillies. Le 
responsable de l’enquête a la responsabilité globale de la qualité des données, même si toutes les personnes 
chargées de l’enquête ont un rôle à jouer dans l’exactitude des données recueillies. Les superviseurs et les 
enquêteurs qui recueillent les données doivent être contrôlés régulièrement. Grâce à une application 
rigoureuse des procédures de recueil des données, la saisie et l’analyse des données seront facilitées. Les 
mesures suivantes contribueront également à l’exactitude des données. 

1. Veiller à ce que la préparation et la formation soient suffisantes car c’est une étape primordiale pour 
limiter les erreurs. 

2. Établir des procédures pour vérifier l’exhaustivité, la cohérence, la plausibilité et la lisibilité des 
données sur le terrain lorsqu’il est encore possible de corriger des erreurs ou de compléter des 
informations manquantes. Les superviseurs doivent vérifier les formulaires tous les jours, après 
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achèvement du travail sur le terrain et résoudre les problèmes éventuels avant la prochaine journée 
de recueil de données. 

3. Prévoir des vérifications aléatoires pour garantir la qualité du recueil des données. Il est recommandé 
qu’une entité revienne dans les établissements sélectionnés au hasard (10%) afin de recueillir des 
données sur les mêmes points de manière à vérifier l’exactitude du premier jeu de données. Dans 
l’idéal, la validation doit s’effectuer le même jour que le recueil des données (peu de temps après que 
les agents ont quitté l’établissement) afin d’éviter qu’il y ait eu des changements dans la disponibilité 
des éléments de l’enquête.  

4. Revérifier tous les questionnaires SARA remplis, contrôler toutes les données suspectes, incomplètes 
ou illisibles avant que ne débute la saisie. 
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1.8  Saisie et traitement des 
        données 
Si les données sont recueillies sur des formulaires papier, elles doivent être saisies électroniquement avant 
d’être traitées et analysées. Si elles sont recueillies sur des formulaires électroniques, on peut alors passer 
directement à l’étape de traitement. 

Une fois que les données sont sous format électronique, il convient d’en vérifier l’exactitude, l’exhaustivité et la 
cohérence avant que le jeu de données puisse être finalisé. Toutes erreurs ou incohérences doivent être 
signalées et résolues avant l’analyse. L’objectif est ici d’éliminer les omissions et les entrées invalides, par 
exemple en modifiant les entrées incohérentes, mais en se limitant au minimum : il ne faut jamais changer les 
données pour qu’elles soient conformes aux attentes. Il convient de toujours conserver une copie non modifiée 
du jeu de données et de documenter le processus en détail. 

Enfin, une fois que les données ont été contrôlées et vérifiées, on exporte habituellement le jeu de données 
final dans un format de fichier courant, comme une feuille de calcul ou un format CSV (valeurs séparées par des 
virgules). C’est utile lorsque l’on veut communiquer les données à des tiers, et pour effectuer des analyses sur 
d’autres logiciels de statistiques. 

1.8.1   Saisir les données 

Il faut saisir électroniquement toutes les données recueillies sur papier avant de pouvoir les traiter et les 
analyser. Suivant les conseils des membres techniques du groupe de coordination de l’enquête, le responsable 
de l’enquête sélectionne le bon logiciel de saisie des données et configure une opération de saisie de données. 
Le transfert des données du papier au format électronique peut être source d’erreur. Il est donc important que 
des processus de validation des données adaptés soient en place pour s’assurer que la saisie des données soit 
exacte. Si l’on a utilisé la collecte électronique des données, les données existent déjà dans un format 
électronique et cette étape est achevée. 

Sélection du logiciel de saisie des données 

Lorsque l’on choisit un logiciel de saisie des données, il convient de tenir compte de deux grands principes : 

1. Il faut utiliser un logiciel qui accélère la saisie des données et réduit les erreurs au minimum 
2. Il faut bien connaître le logiciel retenu. 

Si l’on garde ces principes en tête lorsque l’on passe en revue les différents logiciels existants, cela réduit le 
nombre de possibilités et permet de sélectionner une solution appropriée. 

Il est certes possible d’utiliser de nombreux types de logiciels pour la saisie des données (y compris des 
programmes statistiques, des systèmes de gestion de base de données et des feuilles de calcul), mais il est 
recommandé d’utiliser un logiciel spécialisé, comme CSPro, afin de réduire au minimum la possibilité d’erreurs 
de saisie et de faciliter la validation. 

Logiciel de statistiques 

Les logiciels de statistiques sont spécialisés pour l’analyse des données. Certains comportent des fonctions de 
saisie et de vérification des données, en plus de l’analyse des données (c’est le cas de CSPro), tandis que 
d’autres servent surtout à l’analyse et à la visualisation des données. L’utilisation d’un logiciel doté de fonctions 
intégrées de saisie et de vérification de données présente plusieurs avantages : (1) les opérateurs de saisie sont 
moins susceptibles de faire des erreurs et (2) les erreurs sont nettement plus faciles à repérer et à corriger. 
Ainsi, il est possible de programmer le logiciel de telle façon qu’il offre un environnement de saisie très 
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structuré grâce auquel seules les valeurs valides sont acceptées et les instructions « passez à » 5 
automatiquement intégrées. En outre, ce type de logiciel facilite la vérification indépendante des données, car 
les données sont saisies manuellement deux fois et les différences rectifiées ultérieurement. Une fois les 
données saisies, il peut être nécessaire de recourir à un autre logiciel statistique qui pour effectuer l’analyse, 
selon que le logiciel propose les fonctions souhaitées pour l’analyse des données et l’élaboration de graphiques. 
Ce type d’outils nécessite des connaissances techniques avancées, mais contribue dans l’ensemble à 
l’amélioration de la qualité des données. 

Pour SARA, le logiciel préconisé est CSPro. Il s’agit d’un logiciel statistique doté de fonctions intégrées de 
recueil/saisie de données qui permettent une saisie rapide et offrent des contrôles et une validation suffisants 
des données pour garantir la qualité de ces dernières. CSPro comporte toutes les fonctions nécessaires pour 
SARA, et on peut le télécharger gratuitement.  

Systèmes de gestion de bases de données 

Un système de gestion de base de données est une application qui permet de créer et de gérer des bases de 
données, stockage et extraction de données compris. Il existe différents types de bases de données, mais la 
plus courante est une base de données relationnelle qui stocke les données dans des tableaux où chaque ligne 
(« Record », enregistrement) du tableau contient le même type d’information. Chaque enregistrement dispose 
d’un identifiant unique (« Key », clé), qui permet d’extraire des informations depuis des tableaux mis en lien. 
Les bases de données sont plus difficiles à créer que les feuilles de calcul, mais elles permettent une extraction 
et une recherche de données plus sophistiquées. En outre, il est possible d’élaborer des scripts à l’aide d’un 
langage informatique tel que SQL pour effectuer des fonctions de vérification simples, entre autres. Cependant, 
ces programmes sont principalement conçus pour le stockage et l’extraction de données, et ne visent 
généralement pas à faciliter la saisie manuelle des données. Pour l’enquête SARA, il est recommandé d’utiliser 
un système de base de données pour stocker les données après qu’elles ont été saisies, mais pas pour la saisie 
elle-même. 

Feuilles de calcul 

Les programmes de feuilles de calcul proposent la solution la plus basique pour la saisie des données. Même si 
les feuilles de calcul sont simples d’utilisation et que nombreux sont ceux qui savent s’en servir, leur emploi 
pour la saisie des données présente de multiples inconvénients : il est très facile de commettre une erreur, la 
saisie est lente et il n’y a pas de vérification intégrée des valeurs valides. Par conséquent, pour l’enquête SARA, 
il n’est pas recommandé d’utiliser une feuille de calcul pour la saisie des données sauf s’il n’existe pas d’autre 
solution viable. Les logiciels de feuilles de calcul sont souvent utiles pour visualiser les données une fois qu’elles 
ont été numérisées et stockées dans une base de données. 

Préparer la saisie de données 

L’application de saisie des données doit être compatible avec le logiciel de saisie des données sélectionné. Il 
convient de définir des valeurs valides pour certaines réponses, et la saisie des données doit se limiter à ces 
seules valeurs. En outre, on doit donc inclure dans le jeu de valeurs des codes spéciaux pour les données 
manquantes, qui peuvent utiliser un chiffre d’identification standard. Il est également possible de programmer 
des questions ouvertes ou la sélection de la vaste catégorie « autres » afin de permettre la saisie d’une réponse 
rédigée. Cette saisie de questions ouvertes nécessitera ultérieurement un codage manuel des réponses. 

Un système centralisé de saisie des données doit être mis en place, avec un ou plusieurs groupes d’opérateurs 
de saisie dirigés par un superviseur. Le nombre d’opérateurs dépendra de plusieurs facteurs, tels que (1) le 
budget, (2) les délais, (3) la disponibilité de personnel qualifié et (4) la disponibilité d’ordinateurs et d’autres 
équipements de saisie. En général, plus il y a d’opérateurs, plus la saisie des données est rapide. 

La gestion et l’organisation d’une opération de saisie des données passent en partie par la définition d’un 
calendrier de travail. Le contrôle de la productivité des différents opérateurs de saisie fait également partie du 
                                                 
5 Les instructions « passez à » constituent un type particulier de logique arborescente qui permet à un répondant de 
sauter un groupe de questions qui ne sont pas pertinentes pour lui. 
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système. Tout comme les autres processus, la saisie de données nécessite de bonnes compétences 
organisationnelles et en gestion de projet.  

Saisie des données 

Les données doivent être saisies à l’aide du logiciel retenu. Dans le processus de saisie des données, il importe 
de tenir compte des aspects suivants. 

Donnés manquantes 

En général, ce n’est pas une bonne pratique que d’utiliser des espaces vides comme codes de données 
manquantes. Ces dernières ont diverses explications et il est important de faire la distinction entre ces 
différents cas. Il existe au moins cinq situations dans lesquelles des données peuvent faire défaut, et chacune 
doit avoir son propre code. 

• Refus/absence de réponse. Le sujet a explicitement refusé de répondre à la question ou n’a pas 
répondu à la question quand il l’aurait dû. 

• Ne sait pas. Le sujet a été incapable de répondre à la question, soit parce qu’il n’a pas d’avis soit parce 
que les informations requises n’étaient pas disponibles (par exemple, un répondant ne peut pas donner 
d’informations sur les fonctionnalités d’un équipement car il n’y a pas accès). 

• Erreur de traitement. Pour une raison ou pour une autre, il n’y a pas de réponse à la question alors que 
le sujet en a fourni une. Cela peut provenir d’une erreur de l’intervieweur, d’une erreur de codage, 
d’une défaillance de la machine ou d’autres problèmes. 

• Sans objet. Pour une raison ou pour une autre, la question n’a jamais été posée au sujet. Cela provient 
parfois des instructions « passez à »6 (par exemple, dans les établissements qui ne possèdent pas de 
groupe électrogène, les questions relatives à la fonctionnalité et à la disponibilité du combustible seront 
sans objet).  

• Aucune correspondance. Cette situation peut survenir lorsque les données proviennent de différentes 
sources (par exemple, un questionnaire d’enquête et une base de données administrative), et que les 
informations d’une des sources ne peuvent pas être localisées. 

Sélectionner les codes de données manquantes 

Les codes de données manquantes doivent toujours correspondre au contenu du champ. Si le champ est 
numérique, les codes doivent être numériques, et si le champ est alphabétique, les codes peuvent être 
numériques ou alphabétiques. La plupart des chercheurs utilisent des codes pour les données manquantes qui 
sont supérieurs à la valeur valide maximum pour la variable (par exemple 97, 98 et 99). Les codes de données 
manquantes doivent être standardisés de manière à ce qu’un seul code soit utilisé pour chaque type de 
données manquantes pour toutes les variables du fichier de données ou sur l’intégralité du recueil de données 
si l’étude a produit des fichiers de données multiples. 

Sans objet et instructions « passer à » 

La gestion des instructions « passez à » est une source d’erreur constante tant pour la gestion que pour 
l’analyse des données. Côté encadrement, il est crucial de décider ce qu’il convient de faire pour les codes des 
répondants à qui l’on ne pose pas certaines questions. Comme noté ci-dessus, les codes « sans objet » doivent 
être distincts des autres codes de données manquantes. Ce n’est pas une bonne pratique que de laisser un 
élément vide. La documentation sur les jeux de données doit clairement montrer pour chaque élément à qui 
exactement la question a été posée et à qui elle ne l’a pas été. Au stade du nettoyage de données, tous les 
« éléments filtres » doivent être comparés aux éléments qui suivent afin de s’assurer que personne ne donne 
de réponse pour le élément alors qu’il ne le devrait pas, et que ceux qui n’ont pas répondu au élément ont le 
bon type de code de données manquantes.  

                                                 
6 Les instructions « passez à » constituent un type particulier de logique arborescente qui permet à un répondant de 
sauter un groupe de questions qui ne sont pas pertinentes pour lui. 
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1.8.2   Traiter les données 

Après la saisie des données, ces dernières doivent être vérifiées afin de déceler toute incohérence et erreurs 
éventuelles. Si les données sont recueillies électroniquement, les superviseurs de terrain doivent, pendant la 
durée de la phase de recueil des données, vérifier les données pour tous les établissements qui ont été visités 
chaque jour. Si les données sont transférées d’une version papier à une version électronique, il convient de 
vérifier qu’il n’y a pas d’erreur de saisie. Il est particulièrement important de vérifier que les éléments relatifs à 
l’identité de l’établissement, tels que le numéro de l’établissement, son nom, son adresse, son type et son 
instance gestionnaire, ont été saisis correctement, et qu’il n’y a pas de données incohérentes ou manquantes. 
Généralement, les erreurs peuvent être résolues en passant en revue toutes les informations fournies par un 
répondant ou en se référant à la copie papier des réponses au questionnaire.  

Editer et corriger les données  

L’objectif de l’édition est de rendre les données aussi représentatives de la situation réelle que possible. On 
peut y parvenir en supprimant les omissions et les entrées invalides, et en modifiant les entrées incohérentes. 
Voici quelques principes importants qu’il convient de respecter.  

• Il convient de procéder au moins de changements possibles par rapport aux données qui ont été 
enregistrées au départ. L’objectif est de rendre un enregistrement ou un questionnaire acceptable, et 
non pas de faire en sorte qu’il soit conforme à ce que l’on juge acceptable.  

• Pour certains éléments, il peut être acceptable d’avoir une catégorie « non rapporté » (« not reported » 
[NR]) ou « non déclaré » (« not stated » [NS]). Ainsi, en cas d’omission ou d’entrée incohérente, 
impossible ou déraisonnable, on peut assigner un code « NR » ou « NS ».  

• Il faut éliminer les incohérences manifestes dans les entrées.  

• Il convient de donner des valeurs corrigées pour les éléments erronés ou manquants en utilisant les 
autres valeurs comme guide, et toujours conformément aux procédures définies.  

• Les spécifications relatives à l’édition des données du questionnaire doivent être développées en même 
temps que le questionnaire lui-même. 

Supprimer les doublons 

Il est possible qu’un établissement ait été entré deux fois dans la base de données. Il faut donc supprimer 
l’enregistrement redondant. Pour tous les enregistrements qui ont un doublon, il faut en supprimer un. Si deux 
enregistrements semblent être des doublons d’après le nom de l’établissement, mais qu’ils ne contiennent pas 
les mêmes données, il convient de s’appuyer sur une liste de critères pour déterminer s’il s’agit vraiment d’un 
double. Les éléments de données suivants peuvent servir de critères pour repérer les doublons : 

• district 

• code/nom de l’établissement 

• coordonnées GPS  

• type d’établissement 

• instance gestionnaire 

• nom de l’intervieweur. 

Si tous ces éléments sont strictement identiques, il est prudent de considérer ces enregistrements comme des 
doublons. À ce stade, c’est l’enregistrement le plus complet qu’il faut conserver dans le jeu de données. Si les 
deux enregistrements sont complets, il convient de conserver celui qui comporte le tampon-date le plus récent.  
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Vérifier la validité des coordonnées GPS 

Il convient de vérifier les coordonnées GPS afin d’être certain qu’elles entrent dans les limites/frontières du 
pays et de la région. Il arrive que les coordonnées de latitude et de longitude soient saisies de manière 
incorrecte (qu’elles soient saisies l’une pour l’autre ou que les signes +/- soient inversés, ou bien qu’un mauvais 
format soit saisi). Toutes les coordonnées GPS doivent être vérifiées deux fois afin de s’assurer qu’elles sont 
valides pour la zone de l’enquête.  

Vérifier la validité des réponses  

Les logiciels de saisie de données sont souvent dotés de fonctions de vérification des données à mesure de la 
saisie (contrôle par fourchette et vérification de cohérence au sein de l’enregistrement, par exemple). Les 
programmes d’édition de données peuvent être conçus pour vérifier la validité des réponses après la saisie des 
données, y compris pour voir si les données suivent les bonnes instructions « passez à ». 

Recoder les valeurs « autres » 

Les questions pour lesquelles « autres » fait partie des réponses possibles doivent être vérifiées, et il faut 
examiner les réponses rédigées afin de déterminer si la réponse correspond en fait à une option pré-codée. Si 
tel est le cas, ces réponses doivent être recodées pour correspondre à la catégorie de réponse appropriée. 

Vérifier les sections de commentaires 

À la fin de l’enquête, plusieurs questions permettent à l’intervieweur de formuler des commentaires. Il faut 
vérifier ces sections au cas où elles contiendraient des informations intéressantes. 

Validation et vérification des données 

La vérification consiste à saisir deux fois le même questionnaire et à comparer les réponses. Il peut s’agir de 
saisir deux fois le questionnaire papier ou de valider version électronique grâce à la version papier si l’on 
s’appuie sur le recueil de données électronique et que les questionnaires papier servent de copie de secours. Il 
faut faire concorder les données saisies lorsqu’il y a des différences sur le même questionnaire. Un système de 
vérification peut théoriquement assurer que les informations présentées dans le questionnaire ont bien été 
saisies. La vérification peut être dépendante ou indépendante. La saisie de données dépendantes s’appuie sur 
un fichier de données et lorsqu’une erreur est identifiée, la donnée est alignée sur le fichier original. La 
vérification indépendante consiste à saisir deux fichiers de données entièrement indépendants du même 
questionnaire (« cluster ») et à comparer les deux fichiers. Un rapport d’incohérences est publié et les 
différences entre les deux fichiers de données doivent être entièrement corrigées.  

Nettoyage des données 

Avant de finaliser et d’exporter le jeu de données, il convient de prendre les mesures suivantes afin de nettoyer 
le jeu de données. 

Renommer les variables 

Le nom attribué à la variable doit correspondre au numéro de la question dans l’enquête. Cela peut déjà être le 
cas si la base de données est configurée de cette façon. Si l’on utilise un logiciel, les variables reçoivent souvent 
des noms correspondant aux intitulés de catégories, qui sont parfois longs et compliqués à utiliser et ne 
donnent pas une bonne description de la variable : il faut donc les renommer. Ainsi, la variable 
« _2_001_date », qui correspond à la question 001 de l’enquête, sera renommée « q001 ». 
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Etiqueter les variables 

L’ajout d’une étiquette à une variable permet d’insérer une description textuelle associée au nom de la variable. 
Ainsi, la nouvelle variable « q001 » peut être assortie d’une étiquette appelée « date ». Cela permet à 
l’utilisateur d’identifier plus facilement ce que représente chaque variable. 

Supprimer les variables pour lesquelles il n’existe pas de données 

Si les données sont recueillies à l’aide d’un logiciel, il peut y avoir des variables dans le jeu de données qui sont 
en fait des instructions du questionnaire et ne comportent aucune donnée. Ces variables doivent être 
supprimées du jeu de données. 

Définir le type de données associé aux variables 

Deux types de données sont généralement associés aux variables : numériques et en chaîne. Les variables 
numériques sont simples : elles contiennent des nombres. Les variables en chaîne contiennent du texte qui 
peut renfermer n’importe quel caractère du clavier : lettres, nombres et caractères spéciaux. Il est important 
de définir chaque variable selon son type afin que l’on puisse procéder à une analyse statistique des données. 

Corriger les variables pour lesquelles deux réponses numériques ont été choisies 

Toutes les variables assorties de réponses numériques ne doivent contenir qu’une seule réponse. Il se peut que 
l’on assigne par erreur deux valeurs à une variable numérique unique. Dans certains programmes, cela est 
représenté #;# dans le jeu de données et la variable entre alors dans la catégorie des variables en chaîne en 
raison de son caractère non numérique. Ces valeurs doivent être imputées de façon qu’une seule valeur 
numérique soit enregistrée et ensuite le type de variable doit passer de « en chaîne » à « numérique ». 

1.8.3   Exporter le jeu de données 

Une fois que le jeu de données a été traité et vérifié, il convient d’exporter le jeu de données finalisé dans un 
format de fichier courant, comme une feuille de calcul ou un format CSV (.csv). C’est utile lorsque l’on partage 
des données et pour l’analyse des données à l’aide de logiciels statistiques.  
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1.9 Analyse de données 
Une fois les données vérifiées, leur analyse peut commencer. Les enquêtes permettent d’obtenir de multiples 
catégories de résultats différents, et le type d’analyse à retenir dépend dans une large mesure de la conception 
de l’enquête définie au cours de la phase de planification de l’enquête SARA. Certaines analyses de données 
sont standard, et elles sont intégrées dans la plupart des rapports d’enquête. Cependant, il n’est pas nécessaire 
de faire figurer la totalité des analyses de données d’enquête dans le rapport final, car celui-ci doit être axé sur 
les résultats les plus importants et les plus pertinents. Par conséquent, les responsables d’enquête doivent 
produire tout l’éventail des résultats d’enquête et, avec le groupe de coordination de l’enquête, sélectionner 
les constats les plus significatifs qui seront inclus dans le rapport final. Ce n’est qu’en menant une analyse 
complète des données d’enquête que l’on peut s’assurer que des constats importants ne seront pas oubliés. 
Sur la base du premier ensemble de résultats des analyses standard, on approfondit souvent l’analyse dans les 
domaines d’intérêt. Après l’analyse des données, il convient de tenir une réunion avec le groupe de 
coordination de l’enquête, lequel aidera à l’interprétation des résultats et à l’élaboration de recommandations. 

Les indicateurs de l’enquête sont importants car ils apportent des informations essentielles à la prise de 
décisions éclairées en matière de politique publique, en particulier pour les décideurs, ceux qui planifient les 
programmes et définissent les politiques publiques. Comme ils servent de référence, les indicateurs sont 
cruciaux pour fixer les cibles et objectifs pour demain et permettre une certaine comparabilité entre les 
enquêtes menées dans des lieux différents et à des dates différentes. En outre, les indicateurs permettent de 
mettre l’accent sur un domaine prédéfini de l’enquête dont on estime qu’il sera extrêmement utile, pertinent 
et important pour le système de santé actuel. L’existence d’un ensemble d’indicateurs cohérent contribue à 
une reddition de comptes analytique standardisée.  

Dans son analyse de données, le projet SARA utilise à la fois des indicateurs traceurs et des indicateurs 
composites. Les indicateurs traceurs visent à donner des informations objectives permettant de savoir si un 
établissement de santé répond ou non aux conditions nécessaires pour fournir des services de base ou 
spécialisés avec une régularité dans la qualité et la quantité. Les indicateurs composites ou synthétiques, que 
l’on appelle également des indices, offrent un moyen utile pour synthétiser et communiquer des informations 
sur plusieurs indicateurs ou différents domaines sur lesquels portent ces indicateurs. Les indices composites 
sont utiles pour se faire une idée générale de la situation et pour rassembler une multitude d’informations. 
S’agissant de SARA, les indices composites permettent de comparer des districts ou des régions, ou d’observer 
une évolution sur la durée. Cependant, ils ont également leurs limites : il peut être difficile de comprendre les 
différents facteurs qui interviennent dans le score de l’indice, si bien qu’il est important de disposer 
d’informations sur chaque élément de l’indicateur en plus des scores de l’indice composite. 

Les sections suivantes montrent comment calculer les indicateurs et indices SARA.  

1.9.1   Calculer les indicateurs et l’indice de disponibilité des services 

Vue d’ensemble 

Note importante concernant la disponibilité des services : bien que cette information soit collectée via le 
questionnaire SARA, il ne faut pas calculer ces indicateurs pour un échantillon d’établissements. Ces données 
doivent impérativement être collectées pour TOUS les établissements d’une unité administrative afin de 
pouvoir calculer la disponibilité des services. Toutes les mesures de la disponibilité des services nécessitent 
que les données mettent en rapport le numérateur (par exemple le nombre d’établissements) et le 
dénominateur (par exemple la taille de la population). Une enquête par sondage ne permettrait pas de calculer 
des indicateurs de disponibilité des services, car on ne saurait pas précisément quelle taille de population 
correspondante devrait être utilisée au dénominateur.  

Les informations requises pour calculer la disponibilité des services peuvent être recueillies auprès de multiples 
sources, en plus du questionnaire SARA, à savoir le système d’information pour la gestion sanitaire ou d’autres 
systèmes d’informations courants, et doivent être collectées pour la totalité des établissements avant de 
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calculer les indicateurs de disponibilité des services. Si l’enquête SARA est mise en place sur le mode du 
recensement, elle peut alors être utilisée pour calculer la disponibilité des services. 

Trois domaines d’indicateurs traceurs permettent de décrire la disponibilité des services : les infrastructures 
sanitaires, le personnel de santé et l’utilisation des services. 

Indicateurs des infrastructures sanitaires 

• Densité d’établissements de soins (nombre d’établissements pour 10 000 habitants) : la densité 
d’établissements de soins est essentiellement un indicateur de l’accès aux services de consultation 
externe.  

• Densité de lits d’hospitalisation (nombre de lits pour 10 000 habitants) : la densité de lits 
d’hospitalisation est un indicateur de l’accès aux services d’hospitalisation. Les lits pédiatriques sont 
comptabilisés, mais pas les lits de maternité.  

• Densité de lits de maternité (nombre de lits pour 1 000 femmes enceintes) : la densité de lits de 
maternité est un indicateur de l’accès aux services d’accouchement. Les données sur les lits de 
maternité permettent de calculer le nombre de lits de maternité pour 1 000 femmes enceintes par an. 
Le dénominateur est estimé à partir des données démographiques. L’indicateur n’inclut pas les lits 
d’accouchement.  

Indicateurs du personnel de santé 

• Densité de personnel de santé (nombre de professionnels de santé pour 10 000 habitants) : la densité 
de personnel de santé est le nombre de professionnels de santé pour 10 000 habitants : médecins, 
autres cliniciens, infirmières et sages-femmes agréées. Sont également dénombrés les médecins à 
temps partiel, qui se voient attribuer un coefficient de 0,5 dans le score.  

Indicateurs d’utilisation des services 

Dans les populations où l’infrastructure sanitaire est insuffisante ou sous-optimale, le taux d’utilisation des 
services constitue un indicateur de l’accès aux soins.  

• Utilisation des services de consultation externe (nombre de consultations externes par personne et 
par an) : il s’agit du nombre de consultations en soins ambulatoires, à l'exception des vaccinations, pour 
la population totale.  

• Utilisation des services d’hospitalisation (nombre de sorties hospitalières pour 100 personnes par an, 
à l’exclusion des accouchements) : cet indicateur donne des informations supplémentaires sur la 
disponibilité des services d’hospitalisation et sur l’accès à ces services. 

Ces indicateurs doivent tous être exprimés sous la forme d’un pourcentage par rapport à une valeur cible ou de 
référence. Le tableau 1.9.1 présente la valeur de référence et le calcul de chaque indicateur. Si le score de 
l'indicateur traceur dépasse la valeur de référence, il recevra la valeur de 100 %. 
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TABLEAU 1.9.1  INDICATEURS DE DISPONIBILITE DES SERVICES 

Domaine Indicateur Cible* Score (%) (n / valeur cible, 
maximum 100) 

Infrastructure sanitaire  

a Densité d’établissements de 
soins 

Nombre d’établissements pour 
10 000 habitants (n) 2 n / 2 × 100 

b Densité de lits 
d’hospitalisation  

Nombre de lits d’hospitalisation pour 
10 000 habitants (n) 25 n / 25 × 100 

c Densité de lits de maternité Nombre de lits de maternité pour 
1 000 femmes enceintes (n) 10 n / 10 × 100 

Personnel de santé 

d Densité de personnel de santé Nombre de professionnels de santé pour 
10 000 habitants (n) 23 n / 23 × 100 

Utilisation des services 

e Utilisation des services de 
consultation externe 

Nombre de consultations externes par 
personne et par an (n) 5 n / 5 × 100 

f Utilisation des services 
d’hospitalisation  

Nombre de sorties hospitalières pour 
100 personnes par an (n) 10 n / 10 × 100 

Scores et cibles pour les infrastructures sanitaires 

Densité d’établissements de soins (a) : il existe habituellement une valeur cible pour chaque pays, par exemple 
au moins 1 établissement de soins pour 5 000 habitants, ou 2 pour 10 000. La principale faiblesse de cet 
indicateur réside dans le fait qu'il ne prend pas en compte la taille des établissements. L’indicateur reçoit le 
score de n / 2 × 100 (maximum 100), où n est le nombre d’établissements de soins pour 10 000 habitants. 

Densité de lits d’hospitalisation (b) : la moyenne mondiale des lits est de 27 pour 10 000 habitants (10). Les 
pays à revenu intermédiaire tranche inférieure et tranche supérieure disposent respectivement de 18 et 39 lits 
d’hospitalisation pour 10 000 habitants (10). Pour SARA, on a retenu une référence arbitraire de 25 pour 
10 000 habitants. Cet indicateur reçoit le score de n / 25 × 100 (maximum 100), où n est le nombre de lits 
d’hospitalisation pour 10 000 habitants. 

Densité de lits de maternité (c) : en partant du principe qu'il devrait y avoir suffisamment de lits pour toutes 
les femmes enceintes avec un taux d’occupation de 80 % (pour tenir compte des fluctuations dans la demande 
sur la durée) et une durée moyenne de séjour de 3 jours, la cible doit être de (1 000 / 0,8) × (3 / 365) = 10 pour 
1 000 femmes enceintes. Cet indicateur reçoit le score de n / 10 × 100 (maximum 100), où n est le nombre de 
lits de maternité pour 1 000 femmes enceintes. 

L'estimation du nombre de femmes enceintes dans la population peut être obtenue à partir du taux brut de 
natalité (TBN) pour le pays concerné, et des équations suivantes 7 : 

A = nombre estimé de naissances vivantes = (TBN pour 1 000 × population totale) 
B = naissances vivantes estimées attendues par mois = (A / 12) 
C = nombre estimé de grossesses se terminant par la naissance d'enfants mort-nés ou une fausse 
couche = (A × 0,15) 
D = grossesses estimées attendues dans l’année = (A + C) 
E = nombre estimé de femmes enceintes pendant un mois donné = (0,70 × D) 
F = pourcentage estimé de femmes parmi la population totale qui sont enceintes à une période 
donnée = (E / population totale × 100). 

                                                 
7 On trouvera ces équations à l’annexe : 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/field_manual_rh_humanitarian_settings.pdf, 
Chapitre 5, Annexe 3. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/field_manual_rh_humanitarian_settings.pdf
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Score et cible pour les personnel de santé 

Densité de personnel de santé (d) : l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié un chiffre de 23 pour 
10 000 habitants (9). Cet indicateur reçoit le score de n / 23 × 100 (maximum 100), où n est le nombre de 
travailleurs de santé pour 10 000 habitants. 

Scores et cibles pour l’utilisation des services de santé 

Utilisation des services de consultation externe (e) : dans les pays de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), le nombre moyen de consultations chez le médecin par personne et par 
an est d’environ 6 (10). Pour SARA, le chiffre de référence proposé est de 5 consultations par personne et par 
an. Cet indicateur reçoit le score de n / 5 × 100 (maximum 100), où n est le nombre de consultations dans un 
service ambulatoire par personne et par an. 

Utilisation des services d’hospitalisation (f) : dans les pays de l’OCDE, dont la population est vieillissante, il y a 
environ 15 sorties d'hôpital pour 100 habitants par an (11). Pour SARA, la référence proposée est de 10 sorties 
hospitalières pour 100 habitants par an. Cet indicateur reçoit le score de n / 10 × 100 (maximum 100), où n est 
le nombre de sorties hospitalières pour 100 habitants par an. 

L’indice de disponibilité des services se calcule à l'aide des six indicateurs susmentionnés. Pour l’obtenir, on 
calcule dans un premier temps les indices respectifs pour l'infrastructure sanitaire, le personnel de santé et 
l’utilisation des services. Les calculs qui permettent de générer ces indices sont présentés au tableau 9.2 
(veuillez vous reporter au tableau 9.1 pour les définitions des indicateurs a à f). L’indice de disponibilité des 
services est alors la moyenne non pondérée des trois composantes : infrastructure, personnel de santé et 
utilisation : [((a + b + c) / 3) + d + ((e + f) / 2)] / 3 ; il s’agit d’un pourcentage. 

TABLEAU 1.9.2:   INDICE DE DISPONIBILITE DES SERVICES 

Index Indicateur Cible Score 

Indice de l’infrastructure 
sanitaire 
 

Score moyen des trois indicateurs : 
densité d’établissements de soins, 
densité de lits d’hospitalisation et 
densité de lits de maternité 

100  (a + b + c) / 3 

Indice du personnel de santé Densité de personnel de santé 100 d 

Indice d’utilisation des services Score moyen des deux indicateurs : 
consultations externes et sorties 
d’hôpital 

100 (e + f) / 2 

Indice de disponibilité des 
services 

Moyenne non pondérée des trois 
composantes : infrastructure, 
personnel et utilisation 

100 [((a + b + c) /3) + d + ((e + f) / 2)] / 3 

Sources de données requises 

Le tableau 1.9.3 montre quelles informations sont requises pour calculer la disponibilité des services, ainsi que 
les sources de données potentielles. 
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TABLEAU 1.9.3:   SOURCES DE DONNEES 

Information souhaitée Source de données potentielle 

Liste de tous les établissements de santé Liste de référence des établissements de santé (MFL) 

Données sur l’utilisation des services Système d’information pour la gestion sanitaire (HMIS) 

Données sur le personnel de santé Système d’information sur les ressources humaines (HRIS) 

Données sur les lits d’hospitalisation et de maternité Varie selon le pays 

Données démographiques (nationales et régionale/par 
district selon la manière dont les résultats seront présentés) Bureau national de la statistique 

Exemple de calcul 

Le tableau 1.9.4 présente les données utilisées pour cet exemple. 

TABLEAU 1.9.4:  DONNEES DE L’EXEMPLE 

Élément Valeur 

Nombre d’établissements 400 
Nombre de lits d’hospitalisation 5500 

Nombre de lits de maternité 800 
Nombre de professionnels de santé  4600 
Nombre de consultations externes par an 9 000 000 

Nombre de sorties hospitalières par an 225 000 
Population 3 000 000 
Taux brut de natalité (TBN) 40 

Le calcul de l’indice de disponibilité des services passe par trois grandes étapes. 

Étape 1. Calculer les indicateurs de disponibilité des services 

La première étape consiste à calculer les six indicateurs de la disponibilité des services. L’exemple suivant 
(tableau 1.9.5) pose les équations utilisées pour calculer chacun des six indicateurs au moyen des valeurs 
données plus haut pour l’exemple. 
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TABLE AU 1.9.5: CALCUL DES INDICATEURS 

Indicateur Valeur 

Densité d’établissements de soins (nombre 
d’établissements pour 10 000 habitants) 

 

nombre d’établissements / population = n / 10 000 

400 / 3 000 000 = n / 10 000 

n = 1,33 

Densité de lits d’hospitalisation (nombre de lits 
pour 10 000 habitants) 

 

nombre de lits d’hospitalisation / population = n / 10 000 

5 500 / 3 000 000 = n / 10 000 

n = 18,33 

Densité de lits de maternité (nombre de lits pour 
1 000 femmes enceintes) 

 

nombre de lits de maternité / femmes enceintes* = n / 1 000 

800 / 96 600 =  n / 1 000  

n = 8,28 

*voir le tableau 1.9.6 pour le calcul du nombre de femmes enceintes 

Densité de personnel de santé (nombre de 
professionnels de santé pour 10 000 habitants) 

 

nombre de professionnels de santé / population = n / 10 000 

4 600 / 3 000 000 = n / 10 000 

n = 15,33 

Utilisation des services de consultation externe 
(nombre de consultations externes par personne 
et par an) 

 

nombre consultations externes par an / population = n 

9 000 000 / 3 000 000 = n 

n = 3,00 

Utilisation des services d’hospitalisation (nombre 
de sorties hospitalières pour 100 habitants, hors 
accouchements)  

 

nombre de sorties hospitalières par an / population = n / 100 

225 000 / 3 000 000 = n / 100 

n = 7,50 

 

TABLEAU 1.9.6:  CALCUL DU NOMBRE DE FEMMES ENCEINTES 

A = nombre estimé de naissances vivantes = (TBN pour 1 000 × 
population totale) 

(40 / 1000) x 3 000 000 = 120 000 

B = naissances vivantes estimées attendues par mois = (A / 12) 120 000 / 12 = 10 000 

C = nombre estimé de grossesses se terminant par la naissance 
d'enfants mort-nés ou une fausse couche = (A × 0,15) 

120 000 x 0.15 = 18 000   

D = grossesses estimées attendues dans l’année = (A + C) 120 000 + 18 000 = 138 000 

E = nombre estimé de femmes enceintes pendant un mois donné = 
(0,70 × D) 

0.7 x 138 000 = 96 600 

F = pourcentage estimé de femmes parmi la population totale qui sont 
enceintes à une période donnée = (E / population totale × 100) 

(96 600 / 3 000 000) x 100 = 3.22 

Les indicateurs sur la disponibilité des services peuvent être présentés sous la forme de graphiques tels que 
celui proposé à la figure 1.9.1 concernant la densité de personnel de santé. 
 



1.  Vue d’ensemble 

 54 

FIGURE 1.9.1: PROFESSIONNELS DE SANTE POUR 10 000 HABITANTS 

 

Étape 2. Calculer les scores de l’indice de disponibilité des services 

Ensuite, on utilise les valeurs obtenues à l’étape 1 pour calculer les scores de l’indice de disponibilité des 
services. Ces scores comparent les indicateurs à une cible et sont exprimés sous forme de pourcentages. Le 
tableau 1.9.7 montre les calculs pour chacun des six scores des indicateurs de disponibilité des services. 
 

TABLEAU 1.9.7:  CALCUL DES SCORES DE L’INDICE DE DISPONIBILITE DES SERVICES 

Domaines  n Cible  Score (%) 

(n / cible) x 100 (maximum 100) 

Infrastructure sanitaire  

a Densité d’établissements de soins 1.33 2 (1.33 / 2) x 100 66.5 

b Densité de lits d’hospitalisation 18.33 25 (18.33 / 25) x 100 73.3 

c Densité de lits de maternité 8.28 10 (8.28 / 10) x 100 82.8 

Personnel de santé 

d Densité de personnel de santé 15.33 23 (15.33 / 23) x 100 66.7 

Utilisation des services 

e Utilisation des services de consultation 
externe 3.00 5 (3 / 5) x 100 60.0 

f Utilisation des services d’hospitalisation 7.50 10 (7.5 / 10) x 100 75.0 

 

Étape 3. Calculer les indices de disponibilité des services 

Enfin, on utilise les scores des indicateurs relatifs à la disponibilité des services pour former l’indice de 
l’infrastructure sanitaire, celui du personnel de santé, celui de l’utilisation des services et l’indice global de 
disponibilité des services. Le tableau 1.9.8 présente le calcul pour chacun de ces quatre indices, en l’illustrant 
avec les données calculées pour l’exemple. 
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TABLEAU 1.9.8:  CALCUL DES INDICES DE DISPONIBILITE DES SERVICES 

Index Indicateur Score (%) 

 Indice de 
l’infrastructure 

sanitaire  

Score moyen des trois indicateurs : 
densité d’établissements, densité de 

lits d’hospitalisation, densité de lits de 
maternité 

(a + b + c) / 3 (66.5 + 73.3 + 82.8) / 3 = 74.2 

Indice du personnel 
de santé 

Densité de personnel de santé d 66.7 

Indice d’utilisation 
des services 

Score moyen des deux indicateurs : 
consultations externes, sorties 

hospitalières 

(e + f) / 2 (60.0 + 75.0) / 2 = 67.5 

Indice de 
disponibilité des 

services 

Moyenne non pondérée des trois 
composantes : infrastructure, 

personnel et utilisation 

[((a + b + c)/3) + d + 
((e + f) / 2)] / 3 

(74.2 + 66.7 + 67.5) / 3 = 69.5 

Ces indices de disponibilité des services peuvent être présentés sous forme graphique, comme l’illustre la 
figure 1.9.2. 

FIGURE 1.9.2:  INDICES DE DISPONIBILITE DES SERVICES 

 

1.9.2   Calculer les indicateurs et de l’indice de capacité opérationnelle  
           générale des services 

Vue d’ensemble 

La capacité opérationnelle générale des services est décrite par les cinq domaines suivants sur lesquels portent 
des indicateurs traceurs :  

• Éléments d'aménagement et de confort indispensables  
• Équipements essentiels  
• Précautions standard pour la prévention des infections 
• Capacités de diagnostic 
• Médicaments essentiels. 

Chaque domaine est constitué d’un ensemble de traceurs. Le tableau 1.9.9 énumère les indicateurs traceurs 
pour chaque domaine. 
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TABLE 1.9.9:  ELEMENTS ET INDEX DE LA CAPACITE OPERATIONNELLE GENERALE DES SERVICES 

Domaines généraux 
des services 

Traceurs Score du domaine 
(disponibilité moyenne des 
éléments) 

(a) Éléments 
d'aménagement et de 
confort indispensables 

• Source d'énergie  n / 7 × 100, où n est le nombre total 
d’éléments disponibles dans le 
domaine • Source d’eau améliorée à l’intérieur ou dans l’enceinte 

de l’établissement 

• Pièce permettant de préserver l’intimité auditive et 
visuelle pendant la consultation  

• Accès à des installations d’assainissement adéquates 
pour le clients 

• Matériel de communication (téléphone ou radio à ondes 
courtes) 

• Accès à un ordinateur avec messagerie électronique et 
Internet 

• Transports d’urgence 
(b) Équipements 
essentiels  

• Balance pour adultes n / 6 × 100, où n est le nombre total 
d’éléments disponibles dans le 
domaine • Balance pour enfants 

• Thermomètre 

• Stéthoscope 

• Tensiomètre  

• Source de lumière  

(c) Précautions 
standard pour la 
prévention des 
infections 

• Élimination finale sans risque des objets piquants ou 
coupants 

n / 9 × 100, où n est le nombre total 
d’éléments disponibles dans le 
domaine 

• Élimination finale sans risque des déchets infectieux 

• Stockage approprié des déchets perforants  

• Stockage approprié des déchets infectieux  

• Désinfectant 

• Seringues à usage unique – jetables standard ou 
autobloquantes 

• Savon et eau courante pour le lavage des mains, ou 
agent nettoyant à base d'alcool 

• Gants en latex  

• Recommandations sur les précautions standard 
(d) Capacités de 
diagnostic 

• Hémoglobine n / 8 × 100, où n est le nombre total 
d’éléments disponibles dans le 
domaine • Glycémie 

• Dépistage du paludisme 

• Bandelette urinaire : protéinurie 

• Bandelette urinaire : glycosurie 

• Dépistage du VIH  

• Test de diagnostic rapide (TDR) de la syphilis 

• Test urinaire de grossesse 

(e) Médicaments 
essentiels 

• amlodipine en comprimé ou autres inhibiteurs calciques n / 25 × 100, où n est le nombre 
total d’éléments disponibles dans le 
domaine • amoxicilline (sirop/suspension ou comprimé dispersible) 

• amoxicilline en comprimé 

• ampicilline en poudre pour injection 
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Domaines généraux 
des services 

Traceurs Score du domaine 
(disponibilité moyenne des 
éléments) 

• aspirine (gélule/comprimé) 

• béclométhasone (pour inhalateur) 

• bêta-bloquants (per ex. bisoprolol, métoprolol, 
carvédilol, aténolol) 

• carbamazépine en comprimé 

• ceftriaxone en injection 

• diazépam en injection 

• énalapril en comprimé ou autres inhibiteurs d’enzyme 
de conversion de l’angiotensine (ACE) antihypertenseur 
(ex. lisinopril, rampiril, perindopril) 

• fluoxétine en comprimé 

• gentamicine en injection 

• glibenclamide en comprimé 

• halopéridol en comprimé 

• insuline régulière injectable 

• sulfate de magnésium injectable 

• metformin en comprimé 

• oméprazole en comprimé ou équivalent (pantoprazole, 
rabeprazole), 

• sachets de sels de réhydratation orale (SRO) 

• ocytocine en injection 

• salbutamol inhalateur 

• simvastatine en comprimé ou autres statine (par ex. 
atorvastatine, pravastatine, fluvastatine), 

• diurétique thiazidique (ex. hydrochlorothiazide) 

• sulfate de zinc en sirop ou comprimé dispersible 

Indice de capacité opérationnelle générale des services score moyen des cinq domaines 

(a + b + c + d + e ) / 5  

Source des données requises 

Des renseignements obtenus par l’évaluation des établissements sont nécessaires pour calculer la capacité 
opérationnelle générale des services ; pour ces renseignements, la source sera l’enquête SARA. 
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1.10 Archivage des données 
L’archivage des données inclut l’obtention, la conservation, la documentation, le catalogage et la diffusion de 
microdonnées 8. Les archives sont utiles car elles facilitent la recherche et l’acquisition d’un savoir en sciences 
sociales, permettent aux microdonnées de rester viables et exploitables sur la durée, et assurent un accès 
équitable à ces données dans le cadre de la législation nationale et dans l’intérêt de tous les citoyens, en 
protégeant la confidentialité et en suivant les recommandations et les bonnes pratiques internationales.  

La documentation et l’archivage complets des ensembles de données assurent la conservation des données 
d’enquête et des métadonnées importantes, auxquelles on pourra ainsi se référer et que l’on pourra analyser 
ultérieurement. La documentation des données, ou métadonnées, aide les chercheurs et d’autres utilisateurs à 
trouver les données, à comprendre ce qu’elles mesurent et à évaluer leur qualité. 

• Trouver les données. Les noms, les résumés, les mots clés et autres éléments importants des 
métadonnées aident les individus et les organisations à localiser les ensembles de données et les 
variables dont ils ont besoin.  

• Comprendre ce que les données mesurent et comment elles ont été produites. La description de 
l’élaboration de l’enquête et des méthodes mises en œuvre pour recueillir et traiter les données permet 
aux utilisateurs de cerner le contexte des données. 

• Évaluer la qualité des données. Les informations sur les règles de collecte des données ainsi que les 
différences par rapport aux normes, sont essentielles lorsque l’on veut déterminer si les données sont 
utiles pour telle ou telle utilisation prévue. 

1.10.1   Documentation des données 

Trois principaux types d’éléments constituent la documentation idéale pour un ensemble de données : les 
informations descriptives, les informations contextuelles et les outils de catalogage. Il s’agit du minimum requis 
pour produire et conserver un ensemble de données, ainsi que pour assurer la viabilité et la fonctionnalité à 
long terme de cet ensemble. En l’absence de ces éléments, on ne peut pas bien comprendre ce dernier ni son 
contenu dans son intégralité. 

Informations descriptives 

Information sur les méthodes de collecte des données 

Ces informations décrivent la procédure de collecte des données et indiquent si elle s’inscrit dans le cadre 
d’une enquête, de la collecte de renseignements administratifs ou de la transcription de la source d’un 
document. Elles doivent décrire les questionnaires utilisés, les méthodes employées et leur mode d’élaboration. 
Le cas échéant, elles doivent donner des détails sur la constitution de l’échantillon et sur les cadres 
d’échantillonnage. Il est également utile d’inclure des informations sur la procédure de suivi mise en œuvre 
pendant la collecte des données, et des détails sur les contrôles qualité. 

Informations sur la structure de l’ensemble des données 

Pour ce type d’informations, il est essentiel de disposer d’un document détaillé qui décrit la structure de 
l’ensemble de données et qui inclut des informations sur les relations entre les fichiers ou les enregistrements 
individuels réalisés dans le cadre de l’étude, notamment les variables clés qui permettent l’identification 
unique des thématiques, le nombre de cas et de variables dans chaque fichier et le nombre de fichiers 
composant l’ensemble de données. Dans le cas de modèles relationnels, il convient d’élaborer un diagramme 
présentant la structure et les relations entre les enregistrements et les différents éléments de l’ensemble de 
données. 

                                                 
8 Données sur les caractéristiques des unités composant une population, telles que les individus, les ménages ou les 
établissements. Elles sont recueillies par recensement ou par enquête ou par expérimentation. 
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Informations techniques 

Ces informations ont trait au cadre technique et doivent indiquer : 

• Le système informatique utilisé pour générer les fichiers 

• Les logiciels qui ont permis de créer les fichiers 

• Le support de stockage des données 

• La liste complète des fichiers de données composant l’ensemble de données. 

Variables, valeurs, codage et classification 

La documentation doit inclure une liste complète des variables (ou champs) dans l’ensemble de données, y 
compris une description complète de la procédure de codage et des classifications utilisées pour les 
informations contenues dans ces champs. Il importe tout particulièrement d’expliquer et de prendre en 
compte les champs vides ou manquants. Il est en outre utile d’identifier les variables auxquelles s’appliquent le 
codage et les classifications standard, et de noter la version du système de classification utilisé, de préférence 
avec une référence bibliographique à ce code.  

Information sur les variables dérivées 

Beaucoup de producteurs de données élaborent des variables dérivées à partir des données initiales. Cette 
opération peut être assez simple, et il suffira alors, par exemple, de regrouper des données brutes sur l’âge 
(âge en nombre d’années) en fonction des groupes d’années correspondant aux besoins de l’enquête. Cette 
opération peut aussi être plus complexe, et il faudra dans ce cas recourir à des algorithmes sophistiqués. 
Lorsque des variables regroupées ou dérivées sont créées, la logique sous-jacente doit être claire. Un 
regroupement simple, par exemple pour l’âge, peut être inclus dans le dictionnaire de données. Les procédures 
plus complexes requièrent d’autres moyens d’enregistrement des informations. La méthode qui permet de 
décrire le mieux ces procédures consiste à recourir à des diagrammes de flux ou à des propositions booléennes 
précises. Il est recommandé de fournir des informations suffisantes pour permettre de relier facilement les 
variables clés utilisées et les variables dérivées. Il est également recommandé de sauvegarder avec les 
informations relatives au logiciel les algorithmes qui ont servi à produire les variables dérivées. 

Pondération 

La pondération des variables doit être entièrement documentée : il faut expliquer comment les variables sont 
élaborées et indiquer clairement les circonstances dans lesquelles les pondérations doivent être utilisées. Ces 
informations sont particulièrement importantes lorsqu’il faut appliquer différentes pondérations à différentes 
fins.  

Source des données 

Il convient de préciser la source des données. Si, par exemple, les données sont les réponses à des 
questionnaires d’enquête, chaque question posée doit être soigneusement documentée. Dans l’idéal, le texte 
comportera une référence à la (aux) variable(s) générée(s). Il est également utile d’expliquer les conditions 
dans lesquelles une question serait posée, en incluant, si possible, les cas dans lesquels cela s’applique et, dans 
l’idéal, une synthèse des statistiques de la réponse.  
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Confidentialité et anonymisation 

Il importe d’indiquer si les données renferment des informations confidentielles sur des individus, des ménages, 
des organisations ou des institutions. Si elles contiennent ce type d’informations, il est recommandé de signer 
avec les répondants à l’enquête un accord portant, par exemple, sur l’utilisation qui sera faite des données 
ainsi enregistrées. Pour des raisons de confidentialité, l’étendue des analyses à mener ou des résultats à 
publier risque d’être restreinte, surtout si les données recueillies doivent être mises à disposition pour une 
utilisation secondaire. Si les données ont été anonymisées de façon à empêcher l’identification des personnes 
concernées, il est recommandé d’enregistrer la procédure d’anonymisation et son impact sur les données, car 
cette modification des données risque de restreindre l’analyse ultérieure. 

Informations contextuelles 

Les informations contextuelles renseignent les utilisateurs sur le contexte dans lequel les données ont été 
collectées et sur la façon dont elles ont été utilisées. Grâce à ce type d’informations, la documentation est plus 
riche et plus détaillée, et l’utilisateur secondaire comprend parfaitement dans quel contexte s’inscrit la collecte 
des données et quels processus sont mis en œuvre. Ces informations constituent également un historique 
essentiel pour des recherches ultérieures.  

Description de la genèse du projet 

Il convient de fournir des informations sur l’historique du projet ou sur le processus qui a permis de constituer 
l’ensemble de données, ce qui doit renseigner sur le cadre intellectuel et sur le fond du projet. On indiquera 
par exemple : 

• pourquoi la collecte de données a été jugée nécessaire 

• la finalité et les objectifs du projet 

• sur qui ou sur quoi porte l’étude 

• la zone géographique et la période concernée 

• les publications ou les évolutions de la politique publique auxquelles le projet a contribué ou qui ont 
découlé du projet 

• d’autres informations pertinentes. 

Provenance du jeu de données 

Les informations sur l’origine de l’ensemble de données ont trait à des aspects tels que l’historique du 
processus de collecte des données, les changements et les évolutions intervenus dans les données elles-mêmes 
et dans la méthodologie, ou tout ajustement opéré. Les informations suivantes peuvent également être 
fournies : 

• le détail des erreurs de données 

• les problèmes rencontrés au cours de la collecte, de la saisie, de la vérification et de l’apurement des 
données 

• la migration vers un autre logiciel ou vers un autre système d’exploitation 

• les références bibliographiques aux rapports et aux publications découlant de l’étude 

• toute autre information utile sur le cycle de vie de l’ensemble de données. 
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Données sous forme de séries, séries temporelles, éditions nouvelles 

Pour les ensembles de données répétées, transversales, de panel ou sous forme de séries temporelles, il est 
utile d’obtenir des informations supplémentaires concernant, par exemple, la reformulation d’une question, la 
modification du libellé d’une variable ou des changements apportés aux procédures d’échantillonnage. 

Outils de catalogage 

Les outils de catalogage ont deux finalités. Premièrement, ils servent au référencement bibliographique de 
l’ensemble de données, ce qui permettra à ce dernier d’être cité de manière adéquate dans des publications et 
de servir d’archive formelle qui sera conservée sur la durée. Deuxièmement, les outils de catalogage 
constituent l’instrument de base pour la recherche de ressources. L’ensemble de données reçoit ainsi une 
identification unique, via des informations appropriées qui aideront les utilisateurs secondaires à localiser 
l’étude répondant à leurs besoins. 

1.10.2   Normes de métadonnées 

Hier, producteurs de données et archivistes élaboraient de volumineux manuels de codage ou catalogues de 
codes (codebooks) au format texte. Aujourd’hui, diverses initiatives en faveur des métadonnées, telles que la 
Data Documentation Initiative (DDI) ou la Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), recourent à des normes 
internationales pour documenter et cataloguer microdonnées et informations connexes. Ces nouveaux 
référentiels reposent sur le langage informatique XML (Extensible Markup Language) qui permet, au moyen de 
balises, de séparer le contenu de la présentation d’un texte. Ce type de texte peut être visualisé et édité avec 
un éditeur de texte standard. On peut lancer une recherche ou une requête dans un fichier XML et éditer les 
résultats exactement comme dans une base de données ordinaire. 

Data Documentation Initiative (DDI) 

La Data Documentation Initiative (DDI) est une tentative visant à établir une norme internationale reposant sur 
le langage XML pour la documentation des microdonnées. Elle vise à proposer un moyen simple pour 
enregistrer toutes les grandes caractéristiques des ensembles de microdonnées et les diffuser auprès de tiers. 
La DDI constitue un cadre uniforme qui présente différentes spécificités : interopérabilité, richesse du contenu, 
documentation à usages multiples, capacité d’analyse et de recherche en ligne, notamment. 

Les éléments de la DDI se répartissent en cinq sections. 

Section 1.0. Description du document 

Une étude (telle qu’une enquête ou un recensement) n’est pas toujours documentée et diffusée par 
l’organisme qui a produit les données. Il est donc essentiel de fournir les informations (métadonnées) non 
seulement sur l’étude elle-même, mais aussi sur le processus de documentation. La description du document 
fournit des informations générales sur le document XML conforme à la DDI, ou, en d’autres termes, « des 
métadonnées sur les métadonnées ».  

Section 2.0. Description de l’étude 

La description de l’étude fournit des informations générales sur l’étude (comment l’étude doit être citée, qui a 
collecté les données et qui les diffuse…), présente une synthèse (un résumé) du contenu des données et 
renseigne sur les méthodes de collecte et le processus de traitement des données.  

Section 3.0. Description des fichiers de données 

Cette section est destinée à décrire chaque fichier de données : contenu, décompte des enregistrements, 
décompte des variables, version utilisée, identité du producteur des données, etc.  
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Section 4.0. Description des variables 

Cette section présente des informations détaillées sur chaque variable, notamment la question posée, l’univers, 
le libellé des variables et les valeurs des différentes modalités, ainsi que les méthodes de dérivation et 
d’estimation.  

Section 5.0. Autres ressources 

Cette section permet de décrire d’autres ressources liées à l’étude, telles que des documents (questionnaires, 
informations sur le codage, rapports techniques et d’analyse, manuels sur la conduite d’un entretien…), des 
programmes de traitement et d’analyse des données, des photographies et des cartes. À la différence de la DDI, 
la DCMI (voir ci-dessous) est une norme de documentation relative aux ressources numériques (questionnaires, 
rapports…).  

Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) 

La Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) est une structure ouverte qui développe le format de métadonnées 
Dublin Core, un ensemble d’éléments simple destiné à décrire des ressources numériques. Ce format est 
particulièrement utile pour décrire des ressources relatives à des microdonnées : questionnaires, rapports, 
manuels, scripts et programmes de traitement de données, en particulier. Son succès tient en grande partie à 
sa simplicité. Les concepteurs de ce format ont d’emblée cherché à parvenir à l’ensemble le plus petit et le plus 
simple possible, qui puisse être utilisé par des non-spécialistes. Sous sa forme la plus simple, le Dublin Core 
comporte 15 éléments de métadonnées, qui sont tous des éléments facultatifs et répétables :  
 

1. Titre 
2. Sujet (thème) 
3. Description : un résumé, une table des matières ou une explication libre du contenu 
4. Type : nature ou genre de la ressource 
5. Source  
6. Relation : une référence à une ressource liée (rarement utilisée) 
7. Couverture : étendue ou portée du contenu de la ressource (localisation géographique ou période) 
8. Créateur 
9. Éditeur 
10. Collaborateur 
11. Droits d’accès : gestion des droits d’accès à la ressource 
12. Date 
13. Format 
14. Identifiant 
15. Langue 

1.10.3   Créer des métadonnées pour l’enquête SARA 

On peut créer des métadonnées grâce à de multiples outils, tels que de simples programmes de traitement de 
texte ou des progiciels d’applications. Cette section donne des conseils pour créer des métadonnées destinées 
à l’enquête SARA en identifiant les éléments clés à inclure et en présentant des informations sur les outils 
disponibles qui permettent de développer des métadonnées. 

Eléments requis 

Pour élaborer un document de métadonnées au moyen d’un simple programme de traitement de texte, il faut 
recourir aux éléments présentés ci-dessous. Une grande partie de ces informations aura été générée lors des 
étapes de traitement des données. 
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Description de l’enquête 

DESCRIPTION DU DOCUMENT 
La description du document donne une vision d’ensemble des métadonnées. Elle fournit des informations de 
base, telles que le titre de l’étude, le(s) producteur(s) du document, la date de production et le numéro de 
version.  

DESCRIPTION DE L’ETUDE 
La description de l’étude sert à identifier l’étude elle-même et à présenter des informations générales, ainsi 
que l’étendue du projet, sa couverture, le processus d’échantillonnage et des informations sur la collecte, 
l’édition, l’évaluation des données et l’accès aux données. Dans cette section, on trouvera également les noms 
des producteurs et des sponsors, les noms des points de contact, les clauses de non-responsabilité (disclaimers) 
et les droits de reproduction (copyright). 

Ensemble de données 

DESCRIPTION DU FICHIER 
La description du fichier présente le contenu de l’ensemble de données, le producteur et la version utilisée. Elle 
doit aussi préciser comment les données manquantes sont codées ou prises en compte, et contenir d’autres 
observations pertinentes. Le cas échéant, elle doit comporter une section présentant les diverses vérifications 
et opérations effectuées sur le fichier de données dans l’objectif de s’assurer que ces données sont aussi 
correctes que possible (contrôle de la cohérence, par exemple). 

 

VARIABLES 
La section d’une archive consacrée aux variables comporte des descriptions détaillées des données effectives.  

La liste des variables est le plus souvent un tableau qui répertorie toutes les variables présentes dans 
l’ensemble de données en spécifiant le nombre, le nom et le libellé de chaque variable. De plus, cette liste 
précise la question posée qui est associée à une variable, le format de la variable (caractères ou chiffres, 
nombre d’unités) et le nombre de cas valides et invalides (tableau 1.10.3). 

TABLEAU 1.10.3:  LISTE DES VARIABLES 
# Nom Libellé Type Format Cas 

valides  
Cas 
invalides 

Question 
associée 

1 V_001 Nom de 
l’établisse
ment 

Variable 
discrète 

12 caractères 97 0 Enregistrer le 
nom de 
l’établissement 

La description des variables est plus détaillée que la liste des variables. Elle inclut des informations sur les 
variables (type, forme, codage des valeurs manquantes), des statistiques (cas valides ou invalides), la question 
posée et, éventuellement, des commentaires (tableau 1.10.4). 

TABLE 1.10.4:  DESCRIPTION DES VARIABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

#1 V_001 : Nom de l’établissement 

Informations [Type = variable discrète] [Format = caractères] [Valeurs 
manquantes = *] 

Statistiques [Cas valides = 97 /-] [Cas invalides = 0 /-] 

Question associée Enregistrer le nom de l’établissement 

Commentaires  
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Ressources externes 

TYPES DE RESSOURCES 
Les ressources externes sont tous les documents qui contribuent à la mise en œuvre de l’enquête ou qui sont 
élaborés à partir des résultats de l’enquête. En voici quelques exemples : 

• questionnaires 
• rapports 
• bases de données 
• photos, vidéos, etc. 
• cartes ou données géospatiales 
• documents techniques 
• documents analytiques ou administratifs. 

INFORMATION SUR LES RESSOURCES 
Chaque ressource externe doit être accompagnée d’informations descriptives pertinentes  
Identification 

• type de ressource 
• titre 
• auteurs : personnes physiques ou organisation principalement chargée(s) de créer la ressource 
• date : date à laquelle la ressource a été créée ou modifiée pour la dernière fois 
• pays : tous les pays faisant partie du champ d’une ressource 
• langue  
• format 
• numéro d’identification, le cas échéant : référence unique à la ressource. 

Contributeur(s) et droits 
• contributeur(s) : personnes physiques ou organisations (y compris organismes de financement) qui ont 

aidé ou contribué au développement de la ressource 
• éditeur(s) : personnes physiques ou organisations chargées de diffuser la ressource 
• droits : description claire et complète des droits d’utilisation, le cas échéant. 

Contenu 
• description : présentation du contenu de la ressource 
• résumé 
• sommaire : liste de toutes les sections de la ressource 
• sujets : grands thèmes analysés dans la ressource. 

Outils disponibles 

Le Microdata Management Toolkit 9 (outil de gestion de microdonnées) développé par le World Bank Data 
Group, a pour vocation de remédier aux problèmes techniques que rencontrent les producteurs de données. Il 
propose l’une des solutions les plus simples pour créer des métadonnées complètes et conformes aux normes 
internationales. Il a été conçu dans l’objectif de promouvoir l’adoption de normes de documentation, de 
diffusion et de conservation des microdonnées au niveau international, ainsi que pour encourager les 
producteurs de données, dans les pays en développement, à adopter les meilleures pratiques. 
  

                                                 
9 Le Microdata Management Toolkit est téléchargeable gratuitement, avec son guide d’utilisation, à l’adresse suivante : 
http://www.ihsn.org/home/index.php?q=tools/toolkit 

http://www.ihsn.org/home/index.php?q=tools/toolkit
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Cet outil se compose principalement : 

• d’un éditeur de métadonnées (Metadata Editor), qui sert à documenter les données conformément aux 
normes internationales ; 

• d’un logiciel (IHSN Report Center) développé pour le Réseau international des enquêtes auprès des 
ménages (International Household Survey Network – IHNS), qui génère des rapports à partir des 
données entrées dans l’éditeur de métadonnées ; 

• d’un lecteur de fichiers (Explorer), qui permet aux utilisateurs de visualiser les métadonnées et de les 
réexporter dans d’autres formats ; 

• d’un créateur de CD-ROM (CD ROM Builder), qui génère des produits faciles à utiliser (CD-ROM, Web) 
pour la diffusion et l’archivage. 

Des modèles d’archivage des enquêtes SARA sont publiés sur le site Web de 
l’IHFAN :http://www.ihfan.org/home/index.php?editable=no&page_type=catalog 

1.10.4   Archivage des données 

Aujourd’hui, les archives de données sont presque toujours numériques et, dans l’idéal, elles sont basées sur le 
Web ou accessibles au grand public via Internet. Bien que cette consultation puisse faire intervenir de 
nombreux types de médias et supports différents, le projet SARA recourt, lui, à une application gratuite 
standardisée, la National Data Archive (NADA), pour la publication de ses archives de données10. 

National Data Archive (NADA)  

L’IHSN (International Household Survey Network – réseau international d’enquêtes auprès des ménages) a 
développé NADA en complément du Microdata Management Toolkit. NADA est un système de catalogage 
d’enquêtes basé sur le Web, qui sert de portail pour la navigation, pour des recherches, pour des demandes 
d’accès et pour le téléchargement des données et métadonnées pertinentes issues de recensements ou 
d’enquêtes.  

NADA repose sur des normes internationales XML, telles que la DDI ou Dublin Core. C’est un outil puissant, qui 
facilite la diffusion de métadonnées et de microdonnées d’études auprès de la communauté des utilisateurs. 
NADA aide à informer ces derniers de l’existence et des caractéristiques des ensembles de données concernant 
notamment une enquête ou un recensement, ainsi qu’à échanger des métadonnées et (éventuellement) à 
diffuser des fichiers de microdonnées. NADA ne comporte pas d’outils de présentation en tableaux ou 
d’analyse de données. Cette application vise à fournir aux utilisateurs une documentation détaillée sur les 
ensembles de microdonnées et qui permet d’effectuer des recherches par thème, parallèlement à des 
informations sur les politiques et procédures d’accès et d’utilisation. NADA se présente sous la forme d’un site 
Web prêt à l’emploi mais entièrement personnalisable. Son élément central est le catalogue de données, 
lequel : 

• contient des informations synthétisées sur chaque enquête ; 

• donne accès aux rapports, tableaux et autres résultats des analyses ; 

• spécifie les politiques d’accès aux données à l’intention de la communauté des utilisateurs et facilite 
l’accès en aidant à la mise en œuvre de ces politiques ; 

• comporte des liens vers les métadonnées d’enquêtes connexes ; 

• facilite les recherches par variable et affiche les informations par variable ; 

• permet aux utilisateurs autorisés d’accéder aux données (accès direct ou via un formulaire en ligne), en 
énonçant clairement les conditions d’accès ; 

                                                 
10 L’application NADA est téléchargeable gratuitement à l’adresse suivante : 
http://www.ihsn.org/home/index.php?q=tools/nada 

http://www.ihfan.org/home/index.php?editable=no&page_type=catalog
http://www.ihsn.org/home/index.php?q=tools/nada
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• établit un journal des demandes des utilisateurs ; 

• propose un lien avec les produits HTML élaborés par le créateur de CD-ROM du Microdata Management 
Toolkit ; 

• inclut un historique des ensembles de données ajoutés/actualisés, automatiquement généré via un fil 
RSS ; 

• est facile à gérer et à utiliser. 

L’interface du catalogue de données est interactive, ce qui permet aux utilisateurs de faire des recherches dans 
le catalogue et d’opérer un tri par éléments et/ou par variables, ou de trouver des informations détaillées via 
les métadonnées de l’enquête concernée. 

L’OMS a constitué pour les enquêtes du projet SARA une archive de données par pays, que l’on peut consulter 
à l’adresse suivante : http://apps.who.int/healthinfo/systems/datacatalog/index.php/catalog. Ce site montre 
comment on peut créer une archive de données en utilisant le logiciel NADA. 

http://apps.who.int/healthinfo/systems/datacatalog/index.php/catalog
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Questionnaire SARA 
Version 2.2, juillet 2015 

Le questionnaire SARA est organisé selon les sections suivantes:  

• Section 1: Page de couverture 

− Visite de l’enquêteur 
− Identification de l’établissement 
− Coordonnées géographiques 
− Informations générales 

• Section 2: Personnel 

• Section 3: Lits d’hospitalisation et de mise en observation 

• Section 4: Infrastructure 

− Communications 
− Ambulance/transport pour les urgences 
− Source d’énergie électrique 
− Eléments de confort de base 
− Lutte contre l’infection 
− Traitement du matériel en vue de sa réutilisation 
− Gestion des déchets des activités de soins 
− Supervision 
− Equipements essentiels 
− Mesures de prévention de l’infection 

• Section 5: Services disponibles 

− Planification familiale 
− Soins prénatals 
− Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
− Soins obstétricaux et soins du nouveau-né 
− Césariennes 
− Vaccination 
− Soins préventifs et curatifs pour enfants 
− Services de santé destinés aux adolescent 
− Conseil et dépistage du VIH 
− Traitement du VIH/SIDA 
− Soins et appui en matière de VIH 
− Infections sexuellement transmissibles 
− Tuberculose 
− Paludisme 
− Maladies non-transmissibles 
− Chirurgie 
− Transfusion sanguine 

• Section 6: Diagnostics 

• Section 7: Médicaments et autres produits 

• Section 8: Observations de l’enquêteur 
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Numéro Question Résultat  

SECTION 1 : PAGE DE COUVERTURE 
VISITE DE L'ENQUÊTEUR 

001 Numéro d’identification  de 
l’établissement 

 
 

002 S’agit-il d’un contrôle de validation 
d’établissement par un superviseur? 

VISITE ENQUÊTEUR POUR COLLECTE DE DONNÉES ……… 
CONTRÔLE DE VALIDATION PAR UN SUPERVISEUR ……… 

1 
2 

 
 
 
Date 
 
 
Nom de 
l'enquêteur 

 
1 
 

_______________ 
 
 

_______________ 

 
2 
 

_________________ 
 
 

_________________ 

 
3 
 

_______________ 
 
 

_______________ 

VISITE FINALE 
 
 
JOUR 
MOIS 
ANNEE 
N ° ENQUÊTEUR 

IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

003 Nom de l’établissement  
____________________________________ 

004 Localisation de l’établissement 
(ville/village) 

 
____________________________________ 

005 Région/Province 
 

 

006 District  

007 Type d’établissement* 
 
* Les différents types devraient être adaptés 
à la situation locale avant la mise en œuvre 
de l’enquête* 

HÔPITAL DE RECOURS NATIONAL ...................................  
HÔPITAL DE DISTRICT/PROVINCIAL .................................  
CENTRE DE SANTÉ/DISPENSAIRE .....................................  
POSTE DE SANTÉ ..............................................................  
CENTRE DE SANTÉ MÈRE/ENFANT...................................  
AUTRE (PRÉCISER) ______________________________  

1 
2 
3 
4 
5 
96 

008 Instance gestionnaire  GOUVERNEMENT/POUVOIRS PUBLICS ............................  
ONG/À BUT NON LUCRATIF .............................................  
PRIVÉ À BUT LUCRATIF ....................................................  
MISSION/ORGANISATION CONFESSIONNELLE ................  
AUTRE (PRÉCISER) ______________________________  

1 
2 
3 
4 
96 

009 Urbain/rural URBAIN ............................................................................  
RURAL ..............................................................................  

1 
2 

010 Consultations externes uniquement 
(soins ambulatoires) 

OUI ...................................................................................  
NON .................................................................................  

1 
2 

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES 
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Numéro Question Résultat  

Enregistrez les coordonnées GPS conformément aux instructions*. 
Réglez les paramètres par défaut du GPS : 

1. Réglez le format des coordonnées sur degrés décimaux (hddd.ddddd) 
2. Réglez le système géodésique (datum) sur WGS84 
3. Réglez « UNITÉS» sur métrique, « REF NORD » sur magnétique et « ANGLE » sur degré  

Dirigez-vous vers l'entrée principale du bâtiment. Arrêtez-vous à moins de 30 mètres de la porte à un 
endroit où le ciel est bien dégagé. 

1. ALLUMEZ LE GPS ET ATTENDEZ QUE LA PAGE SATELLITES AFFICHE « PRÊT POUR NAVIGATION» 
(« ready to navigate »). 

2. ALLEZ A LA PAGE « MENU » ET APPUYEZ SUR « MARK » (Marquer) 
3. METTEZ EN SURBRILLANCE LE POINT DE CHEMINEMENT (« waypoint number ») ET APPUYEZ SUR 

« ENTER » 
4. ENTREZ LE NUMÉRO DE L’ÉTABLISSEMENT ET APPUYEZ SUR « ENTER » AFIN DE RETOURNER A LA 

PAGE « MARK » (Marquer) 
5. METTEZ EN SURBRILLANCE « OK » ET APPUYEZ SUR « ENTER » AFIN D’ENREGISTRER LE POINT DE 

CHEMINEMENT 
6. REVENEZ À LA PAGE DU MENU, METTEZ EN SURBRILLANCE « WAYPOINT LIST » (Liste de tous les 

points de cheminement) ET APPUYEZ SUR « ENTER » 
7. METTEZ EN SURBRILLANCE VOTRE POINT DE CHEMINEMENT ET APPUYER « ENTER » POUR OUVRIR 

LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES DU POINT DE CHEMINEMENT 
8. COPIEZ LES INFORMATIONS À PARTIR DE LA PAGE DE LA LISTE DE TOUS LES POINTS DE 

CHEMINEMENT DANS LE FORMULAIRE CI-DESSOUS 
 

VEILLEZ À COPIER LE NOM DU POINT DE CHEMINEMENT (NUMÉRO DE L’ÉTABLISSEMENT) À PARTIR DE LA 
PAGE DE LA LISTE DE TOUS LES POINTS DE CHEMINEMENT AFIN D’ÊTRE SÛR D’INSCRIRE LES BONNES 
INFORMATIONS SUR LE POINT DE CHEMINEMENT DANS LE FORMULAIRE  

011 Nom du point de cheminement 
(numéro de l’établissement) 
 

 

012 Altitude 
 

 
mètres 

013 Latitude  
 
 

N/S………………    a  
 
DEGRÉS/DÉC       b                        .              c 
 

014 Longitude   
E/O………………  a  
 
DEGRÉS/DÉC    b                                    .       c 
 

* Des informations détaillées sont disponibles dans le Guide de l’enquêteur.
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Numéro Question Résultat  Passer à 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

N° ETABLISSEMENT                                                                                     CODE ENQUÊTEUR        
 

TROUVEZ LE DIRECTEUR, LA PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT, OU LE CADRE SUPÉRIEUR DE 
SANTÉ LE PLUS CONFIRMÉ RESPONSABLE DES SERVICES DE CONSULTATIONS EXTERNES QUI EST PRÉSENT DANS 
L’ÉTABLISSEMENT. LISEZ LA FORMULE DE SALUTATION SUIVANTE : 
Bonjour ! Je m’appelle _____________________. Nous sommes ici au nom de [ORGANISME D'EXÉCUTION] pour 
réaliser une enquête sur les établissements de soins afin d'aider le gouvernement à en savoir plus sur les services de 
santé au [PAYS]. 
Je vais maintenant vous lire quelques lignes qui vous expliqueront l’étude que nous menons. 
Votre établissement a été sélectionné pour participer à cette étude. Nous allons vous poser des questions sur les 
divers services de santé qu’il propose. Les informations recueillies sur votre établissement pourront être utilisées par 
le [Ministère de la santé], par les organisations apportant un appui aux services dans votre établissement, et par les 
chercheurs, dans le but d’améliorer les services ou de réaliser des études plus approfondies sur les services de santé. 
Ni votre nom ni celui des autres professionnels de santé interrogés participant à cette étude ne seront cités dans les 
données ou les rapports ; mais il y a peu de risques de pouvoir identifier plus tard l’une de ces personnes 
interrogées. Nous vous demandons ainsi votre aide pour nous assurer de l’exactitude des informations recueillies. 
Vous êtes libre de refuser de répondre à n’importe quelle question ou de décider d'interrompre l'entretien à tout 
moment. Nous espérons cependant que vous répondrez à nos questions, dans l’intérêt des services que vous 
dispensez et de la nation. 
S’il y a d’après vous des questions auxquelles une autre personne serait plus à même de répondre, nous vous serions 
reconnaissants de nous présenter cette personne pour qu’elle nous aide à obtenir les informations demandées. 
Pour le moment, avez-vous des questions sur l'étude ? Ai-je votre accord pour débuter l’enquête ? 
 
_________________________________________                                                                                    2      0        1  
SIGNATURE DE L’ENQUÊTEUR INDIQUANT LE CONSENTEMENT OBTENU       JOUR          MOIS                ANNÉE 

015 Puis-je commencer l’entretien ?  

OUI ..................................................... 1 
NON ................................................... 2 

    

 
5001 

016 HEURE DE DÉBUT DE L’ENTRETIEN (utiliser le 
système de temps sur 24 heures) 

                      :        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Questionnaire SARA 

 74 

 
Code 

indicateur 
Numéro Question Résultat  Passer  

à 

 MODULE 1 : DISPONIBILITÉ DES SERVICES 
 SECTION 2 : PERSONNEL 

 200 J’ai quelques questions sur le personnel 
travaillant dans cet établissement. Veuillez me 
dire combien de membres du personnel ayant 
chacune des qualifications suivantes sont 
communément affectés à, employés par, ou 
détachés dans l’établissement. Ne comptez 
qu’une seule fois chaque personne, pour sa 
qualification technique ou professionnelle la 
plus élevée. En ce qui concerne les médecins, 
je souhaiterais également savoir combien 
d’entre eux travaillent à temps partiel dans cet 
établissement ? 

A) 
AFFECTÉS/ EMPLOYÉS/ 

DÉTACHÉS 

B) 
À TEMPS 
PARTIEL 

 

S4 01 
 

Médecins généralistes (non spécialistes) 
 

   

S4 02 
 

Médecins spécialistes 
 

   

S4 03 
 

Autres cliniciens (attachés de 
santé/techniciens supérieurs de 
santé/assistants médicaux) 
 

  
 

 

S4 04 
 

Professionnels des soins infirmiers 
 

   

S4 05 
 

Professionnels des soins obstétricaux 
 

   

 08 Pharmaciens     

 11 Techniciens de laboratoire (médical et 
pathologie)  

   

 12 Agents de santé communautaire    

 SECTION 3 : LITS D’HOSPITALISATION ET DE MISE EN OBSERVATION 
S2 301 

 
À l’exclusion des tables d’accouchement, 
combien cet établissement possède-t-il au 
total de lits d’hospitalisation/de maintien en 
observation pendant la nuit aussi bien pour 
adultes que pour enfants ? 

NB DE LITS D’HOSPITALI- 
SATION/OBSERVATION…. 
 

 

S3 302 
 

Sur tous les lits d’hospitalisation/de maintien 
en observation pendant la nuit, combien 
d’entre eux sont des lits réservés de 
maternité ? 
CECI N’INCLUT PAS LES TABLES D’ACCOUCHEMENT 

NB DE LITS DE MATERNITÉ 
RÉSERVÉS. . . . . . . . . . . . . . . . 
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Code 

indicateur 
Numéro Question Résultat  Passer 

à 

 MODULE 2 : CAPACITE OPERATIONNELLE DES SERVICES 
 SECTION 4:  INFRASTRUCTURE 
 Cette section sera consacrée aux questions relatives à l’infrastructure. 
 COMMUNICATIONS 

I5 400 
 

Cet établissement possède-t-il une ligne 
téléphonique fixe en état de fonctionner, 
toujours disponible pour appeler à l’extérieur à 
tout moment pendant que les services sont 
dispensés aux patients ? 
PRÉCISER SI L’ÉTABLISSEMENT OFFRE DES SERVICES 
D’URGENCE 24 H/24, AUQUEL CAS CETTE QUESTION 
RENVOIE À LA DISPONIBILITÉ 24 H/24 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

I5 401 
 

Cet établissement possède-t-il un téléphone 
mobile en état de marche ou un téléphone 
mobile privé qui est pris en charge par 
l'établissement ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

I5 402 
 

Cet établissement possède-t-il une radio à 
ondes courtes en état de marche pour les 
appels radio ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

I6 403 
 

Cet établissement possède-t-il un ordinateur en 
état de fonctionner ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

I6 404 
 

Est-il possible d'accéder à des services de 
messagerie électronique ou à internet dans 
l'établissement aujourd'hui ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 
 

 AMBULANCE/TRANSPORT POUR LES URGENCES 
I7 405 

 
Cet établissement possède-t-il une ambulance 
fonctionnelle ou un autre véhicule fonctionnel 
pour le transport d’urgence des patients, qui est 
garé dans l’établissement ou opère à partir de 
cet établissement ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

407 

I7 406 
 

Cet établissement a-t-il accès à une ambulance 
ou à un autre véhicule pour le transport 
d’urgence des patients, qui est garé dans un 
autre établissement ou qui opère à partir d’un 
autre établissement ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

408 
408 

I7 407 
 
 
 
 
 
 
 

Y a-t-il du carburant disponible aujourd’hui pour 
ce(tte) ambulance/véhicule? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 
NE SAIT PAS ............................................. 98 

 

 SOURCE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

I1   408 
 

L’établissement est-il approvisionné en 
électricité quelle que soit la source (par ex. 
réseau, générateur, solaire ou autre) y compris 
pour les appareils autonomes (par ex. 
réfrigérateur-chaîne du froid PEV)? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

 
417 

I1 409 
 

Comment l’électricité est-elle utilisée dans 
l’établissement ? 

 

SEULEMENT POUR L’ALIMENTATION 
D’APPAREILS/INSTRUMENTS MÉDICAUX 
ÉLECTRIQUES AUTONOMES (par ex. 
chambre froide PEV, réfrigérateur, appareil 
d’aspiration, etc.) ...................................... 1 
ÉCLAIRAGE ELECTRIQUE (SAUF LAMPES DE 
POCHE) ET COMMUNICATION .................. 2 
ÉCLAIRAGE ELECTRIQUE, 
COMMUNICATION, ET UN OU DEUX 
APPAREILS/INSTRUMENTS MÉDICAUX 
ÉLECTRIQUES ............................................. 3 
TOUS LES BESOINS DES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES DE L’ÉTABLISSEMENT ......... 4 
 

 

 

 410 Quelle est la source principale d’électricité de 
l’établissement ?  

 

RÉSEAU CENTRAL D’ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE (par ex. réseau national ou 
communautaire) ....................................... 1 
GROUPE ÉLECTROGÈNE (générateur 
fonctionnant avec du carburant ou 
batterie) .................................................... 2 
SYSTÈME A ÉNERGIE SOLAIRE ................... 3 
AUTRE ___________________________ 96 
                              (PRÉCISER) 

 

 411 En dehors de la source principale, 
l’établissement dispose-t-il d’une source 
d’électricité secondaire ou de secours? 
 
SI OUI: quelle est la source secondaire 
d’électricité? 

 

PAS DE SOURCE SECONDAIRE ................... 0 
RÉSEAU CENTRAL D’ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE (par ex. réseau national ou 
communautaire) ....................................... 1 
GROUPE ÉLECTROGÈNE (générateur 
fonctionnant avec du carburant ou 
batterie) .................................................... 2 
SYSTÈME A ÉNERGIE SOLAIRE ................... 3 
AUTRE ____________________________ 96 
                              (PRÉCISER) 

 

I1 412 
 

Au cours des 7 derniers jours, l’électricité a-t-
elle été disponible sans interruption aux heures 
d’ouverture des services de l’établissement ?  
 

 

TOUJOURS DISPONIBLE SANS 
INTERRUPTION .......................................... 1 
DISPONIBLE AVEC QUELQUES 
INTERRUPTIONS DE MOINS DE 2 HEURES 
PAR JOUR .................................................. 2 
INTERRUPTION FREQUENTES OU 
PROLONGEES DE PLUS DE 2 HEURES PAR 
JOUR .......................................................... 3 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

  VÉRIFIER Q410 AND Q411: 
L’ÉTABLISSEMENT A UN GROUPE ÉLECTROGÈNE 
(“2” ENTOURÉ POUR L’UNE OU L’AUTRE 
QUESTION) 
 
 

 
L’ÉTABLISSEMENT N’A PAS DE GROUPE 
ÉLECTROGÈNE (“2” N’EST PAS ENTOURÉ 
POUR L’UNE OU L’AUTRE QUESTION) 

 

 
 
 
 
Q415 

 413 Le groupe électrogène est-il fonctionnel ?  

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 
NE SAIT PAS ............................................. 98 

 

 
415
415 

 414 Y a-t-il du carburant ou une batterie chargée 
disponible aujourd’hui ?  

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 
NE SAIT PAS ............................................. 98 

 

 415 VÉRIFIER Q410 AND Q411: 
L’ÉTABLISSEMENT A UN SYSTÈME A ÉNERGIE 
SOLAIRE (“3 ENTOURÉ POUR L’UNE OU L’AUTRE 
QUESTION) 
 

 
L’ÉTABLISSEMENT N’A PAS DE SYSTÈME A 
ÉNERGIE SOLAIRE (“3 N’EST PAS ENTOURÉ 
POUR LES DEUX QUESTIONS)  
 
 

 
 
 
 

Q417 

 416 Le système à énergie solaire est-il fonctionnel ?  

OUI, FONCTIONNEL ................................... 1 
PARTIELLEMENT FONCTIONNEL, 
BATTERIE NÉCESSITE RÉPARATION/ 
REMPLACEMENT ....................................... 2 
NON, PAS FONCTIONNEL .......................... 3 
NE SAIT PAS ............................................. 98 

 

 ÉLÉMENTS DE CONFORT DE BASE 
 417 En moyenne, combien d'heure par jour 

l’établissement est-il ouvert ?   

 

4 HEURES OU MOINS ................................ 1 
5 A 8 HEURES ............................................ 2 
9 A 16 HEURES .......................................... 3 
17 A 23 HEURES ........................................ 4 
24 HEURES................................................. 5 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

I2 418 
 

Qu’elle est la source d’eau la plus couramment 
utilisée pour l’établissement en ce moment ? 
 
 
OBSERVER QUE L’EAU EST DISPONIBLE DE LA SOURCE OU 
DANS l’ÉTABLISSEMENT LE JOUR DE LA VISITE.  
PAR EX: VÉRIFIER QUE l’EAU COURANTE FONCTIONNE. 

 

EAU COURANTE DANS LOCAUX ................ 1 
EAU SOUS CONDUITE SUR LE TERRAIN DE 
L'ÉTABLISSEMENT ..................................... 2 
RÉSEAU PUBLIC/BORNE-FONTAINE .......... 3 
FORAGE/PUITS TUBÉ ................................. 4 
PUITS ORDINAIRE PROTÉGÉ ...................... 5 
PUITS ORDINAIRE NON PROTÉGÉ ............. 6 
SOURCE PROTÉGÉ ..................................... 7 
SOURCE NON PROTÉGÉ ............................ 8 
COLLECTE DE L’EAU DE PLUIE ................... 9 
EAU EN BOUTEILLES ................................ 10 
CHARRIOT + PETITE CITERNE/ FÛT .......... 11 
CAMION-CITERNE ................................... 12 
EAU DE SURFACE ..................................... 13 
AUTRE ___________________________ 96 
                       (PRÉCISER) 
NE SAIT PAS ............................................. 98 
PAS DE SOURCE D’EAU ............................ 00 

 

420 
 

420 
 
 
 
 
 
 
 
420 
420 
420 
 
 
 

420 
420 

I2 419 
 

L’eau de cette source est-elle disponible dans 
l’enceinte de l’établissement ? 
 

OUI, DANS L’ÉTABLISSEMENT ................... 1 
OUI, DANS ENCEINTE DE ÉTABLISSEMENT 2 
NON, EN DEHORS DE L’ENCEINTE ............. 3 

 

I3 420 
 

Y a-t-il une pièce préservant la confidentialité 
(intimité auditive et visuelle) disponible pour les 
consultations des patients ? 
 

 

INTIMITÉ AUDITIVE UNIQUEMENT ........... 1 
INTIMITÉ VISUELLE UNIQUEMENT ............ 2 
INTIMITÉ AUDITIVE ET VISUELLE ............... 3 
PAS D’INTIMITÉ ......................................... 4 

 

I4 421 
 

Y a-t-il des toilettes (latrine) dans l’enceinte de 
l’établissement en état de fonctionner qui sont 
accessibles aux patients des consultations 
externes générales ?  
 
SI OUI : quel type de toilettes ?  
CONSIDÉRER LA PLUS MODERNE (SÉLECTIONNER UNE 
SEULE RÉPONSE). 
 
VÉRIFIER QUE LES TOILETTES SONT ACCÉSSIBLES (PORTE 
DÉVÉROUILLÉE OU CLÉ DISPONIBLE) ET FONCTIONNENT 

 
 

 

TOILETTES À CHASSE D’EAU  
AUTOMATIQUE ......................................... 1 
LATRINE AMÉLIORÉE À FOSSE 
AUTOVENTILÉE .......................................... 2 
LATRINE À FOSSE DALLÉE .......................... 3 
LATRINE À FOSSE NON DALLÉE/A CIEL 
OUVERT ..................................................... 4 
TOILETTES À COMPOSTAGE ...................... 5 
SEAU .......................................................... 6 
TOILETTES/LATRINES SUSPENDUES .......... 7 
PAS DE TOILETTES/ BUISSONS/ CHAMPS .. 8 

 

 LUTTE CONTRE L’INFECTION 
T1 422 

 
Cet établissement a-t-il des directives en 
matière de lutte contre l’infection? 
SI OUI, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ .......... 2 
NON ........................................................... 3 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

 TRAITEMENT DU MATÉRIEL EN VUE DE SA RÉUTILISATION 
 423 Pour chacun des éléments indiqués ci-dessous, 

veuillez m’indiquer s’il est disponible ou pas 
dans l’établissement aujourd’hui, et  s’il 
fonctionne ou pas aujourd’hui. 
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ Á VOIR LE MATÉRIEL ET 
INDIQUEZ S’IL FONCTIONNE OU PAS 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBLE OUI NON NE SAIT 

PAS 

I8 01 Autoclave électrique (pression & chaleur 
humide)  1 → B 2 → B 

3 
   02 

1 2 8 

I8 02 
 

Autoclave non électrique 
1 → B 2 → B 

3 
   03 

1 2 8 

I8 03 
 

Stérilisateur électrique à chaleur sèche 
1 → B 2 → B 

3 
   04 

1 2 8 

 04 Chauffe-eau ou cuiseur à vapeur électrique (non 
pressurisé) 1 → B 2 → B 

3 
   05 

1 2 8 

 05 Marmite non électrique avec couvercle pour 
ébullition/vapeur 

1 
   06 

2 
    06 

3 
   06 

   

I8 06 
 

Source de chaleur pour matériel non électrique 
1 → B 2 → B 

3 
  424 

1 2 8 

 GESTION DES DÉCHETS DES ACTIVITÉS DE SOINS 
I9 424 

 
À présent, j’aimerais vous poser quelques 
questions sur les pratiques de gestion des 
déchets de votre établissement concernant les 
déchets piquants coupants, comme les aiguilles 
ou les lames. 
 
Comment votre établissement élimine-t-il au 
final les déchets piquants coupants (par 
exemple, les boîtes à aiguilles pleines) ?  
 
 

SONDER AFIN D’OBTENIR LA RÉPONSE CORRECTE. 

 

NOTE: SI CERTAINES DES RÉPONSES 2-9 PRENNENT PLACE 
EN DEHORS DE L’ENCEINTE DE L'ÉTABLISSEMENT, LA 
RÉPONSE CORRECTE A ENTOURER SERA DANS LA CATÉGORIE 
"EVACUÉS HORS SITE" 

 

 
BRÛLÉS DANS UN INCINÉRATEUR  
INDUSTRIEL A 2 CHAMBRES (800-1000+ °C)
 .................................................................. 2 
BRIQUES/TAMBOUR A CHAMBRE UNIQUE3 
BRÛLÉS DANS UNE ENCEINTE OUVERTE 
TERRAIN PLAT – PAS DE PROTECTION ...... 4 
FOSSE OU TERRAIN PROTEGE ................... 5 
ENTASSÉS EN DÉCHARGE SANS ÊTRE 
BRÛLÉS  
TERRAIN PLAT – PAS DE PROTECTION ...... 6 
FOSSE COUVERTE OU LATRINE A FOSSE ... 7 
FOSSE OUVERTE – PAS DE PROTECTION ... 8 
FOSSE OU TERRAIN PROTEGE ................... 9 
ÉVACUÉS HORS SITE  
STOCKES DANS UN RECIPIENT COUVERT 10 
STOCKES DANS UN AUTRE 
ENVIRONNEMENT PROTEGE ................... 11 
STOCKES NON PROTEGES ....................... 12 
AUTRE ___________________________ 96 
                          (PRÉCISER) 
JAMAIS EU DE DECHETS PIQUANTS 
COUPANTS  ............................................. 95 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

I10 425 
 

À présent, j’aimerais vous poser quelques 
questions sur les pratiques de gestion des 
déchets de votre établissement concernant les 
déchets médicaux autres que les déchets 
piquants coupants, comme par exemple les 
pansements usagés. 
 
Comment votre établissement élimine-t-il au 
final les déchets médicaux autres que les boîtes 
à aiguilles ? 
 
 
SONDER AFIN D’OBTENIR LA RÉPONSE CORRECTE. 

 

NOTE: SI CERTAINES DES RÉPONSES 2-9 PRENNENT PLACE 
EN DEHORS DE L’ENCEINTE DE L'ÉTABLISSEMENT, LA 
RÉPONSE CORRECTE A ENTOURER SERA DANS LA CATÉGORIE 
"EVACUÉS HORS SITE" 

 

 
PAREIL QUE POUR LES DÉCHETS PIQUANTS 
COUPANTS ................................................ 1 
BRÛLÉS DANS UN INCINÉRATEUR  
INDUSTRIEL A 2 CHAMBRES (800-1000+ °C)
 .................................................................. 2 
BRIQUES/TAMBOUR A CHAMBRE UNIQUE3 
BRÛLÉS DANS UNE ENCEINTE OUVERTE 
TERRAIN PLAT – PAS DE PROTECTION ...... 4 
FOSSE OU TERRAIN PROTEGE ................... 5 
ENTASSÉS EN DÉCHARGE SANS ÊTRE 
BRÛLÉS  
TERRAIN PLAT – PAS DE PROTECTION ...... 6 
FOSSE COUVERTE OU LATRINE A FOSSE ... 7 
FOSSE OUVERTE – PAS DE PROTECTION ... 8 
FOSSE OU TERRAIN PROTEGE ................... 9 
ÉVACUÉS HORS SITE  
STOCKES DANS UN RECIPIENT COUVERT 10 
STOCKES DANS UN AUTRE 
ENVIRONNEMENT PROTEGE ................... 11 
STOCKES NON PROTEGES ....................... 12 
AUTRE ___________________________ 96 
                          (PRÉCISER) 
JAMAIS EU DE DECHETS PIQUANTS 
COUPANTS  ............................................. 95 

 

 426 VÉRIFIEZ Q424 AND Q425: 
INCINÉRATEUR UTILISÉ (SOIT "2" OU "3" 
ENTOURÉ) 
 
 

 
INCINÉRATEUR NON UTILISÉ (NI "2" NI "3" 
ENTOURÉ) 

 
 
 
Q430 

I9 

I10 
427 

 
L’incinérateur est-il fonctionnel aujourd’hui ?  

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 
NE SAIT PAS ............................................. 98 

 

 
430
430 

I9 

I10 
428 

 
Y a-t-il du combustible (gaz, carburant) 
disponible aujourd’hui ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 
NE SAIT PAS ............................................. 98 

 

 SUPERVISION 
 430 Quand est-ce que cet établissement a reçu une 

visite de supervision du niveau supérieur 
(Equipe Gestion Sanitaire du District ou autre) 
pour la dernière fois?  

 

CE MOIS-CI ................................................ 1 
DANS LES TROIS DERNIERS MOIS .............. 2 
PLUS DE TROIS MOIS ................................. 3 
NE SAIT PAS ............................................. 98 

 

 
 
500
500 

 431 Au cours de la visite de supervision, le 
superviseur a-t-il évalué les éléments suivants?  

 OUI  NON  
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
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 01 Pharmacie (par ex. rupture de stock, date 
d’expiration des médicaments, registres, etc.)?  1 2 

 

 02 Personnel (par ex. disponibilité et formation du 
personnel) 1 2 

 

 03 Données (par ex. complétude,  promptitude et 
qualité des rapports périodiques du système 
d’information sanitaire envoyés) 

1 2 

 

 SECTION SUR CONSULTATIONS EXTERNES 
 ÉQUIPEMENTS ESSENTIELS 
 500 J’aimerais savoir si les fournitures et les 

équipements essentiels suivants, utilisés dans la 
prestation de services aux patients, sont 
disponibles dans la zone des consultations 
externes générales de cet établissement. Pour 
chaque équipement ou matériel, veuillez me 
dire s’il est disponible aujourd’hui et s’il 
fonctionne.  
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBLE OUI NON NE SAIT 

PAS 

E1 01 Balance pour adultes 
 

1 → B 2 → B 
3 

   02 
1 2 8 

E2 

E38 
02 

 
Balance pour enfants/ graduations 250 grammes 

1 → B 2 → B 
3 

   03 
1 2 8 

E38 03 
 

Pèse-bébé– graduations 100 grammes 
1 → B 2 → B 

3 
   04 

1 2 8 

E18 04 
 

Mètre ruban (ou toise ou stadiomètre) 
1 → B 2 → B 

3 
    05 

1 2 8 

E3 05 
 

Thermomètre  
1 → B 2 → B 

3 
   06 

1 2 8 

E4 06 
 

Stéthoscope 
1 → B 2 → B 

3 
   07 

1 2 8 

E5 07 
 

Tensiomètre (peut-être digital ou 
sphygmomanomètre manuel avec stéthoscope) 1 → B 2 → B 

3 
   08 

1 2 8 

E6 08 
 

Source de lumière pour examen (lampe de 
poche acceptable) 1 → B 2 → B 

3 
    09 

1 2 8 

M27 09 
 

Nécessaires à perfusion intraveineuse 1 
   10 

2 
   10 

3 
   10 

   

E45 10 
 

Concentrateurs d’oxygène  
1 → B 2 → B 

3 
    11 

1 2 8 

E45 11 
 

Bonbonnes d’oxygène 
1 → B 2 → B 

3 
    12 

1 2 8 

E45 12 Alimentation centralisée d’oxygène  
1 → B 2 → B 

3 
   13 

1 2 8 
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à 

E45 13 Débitmètre d’oxygène (avec humidificateur) 
1 → B 2 → B 

3 
   14 

1 2 8 

E45 14 Dispositif de distribution de l’oxygène (tubes de 
raccordement et masque/branches nasales) 1 → B 2 → B 

3 
  501 

1 2 8 

E45 501 
 

A tout moment au cours des 3 derniers mois, 
l’oxygène a-t-elle été indisponible ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

 MESURES DE PRÉVENTION DE L’INFECTION 
 600 J’aimerais savoir si les ressources/fournitures 

suivantes, utilisées pour la lutte contre 
l’infection, sont disponibles dans la zone des 
consultations externes générales de cet 
établissement. Pour chaque ressource ou 
fourniture, veuillez me dire si elle est disponible 
ou non aujourd’hui. 
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL OBSERVÉ 

DÉCLARÉ 
MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBLE 

 

I15 01 Eau courante saine (sous conduite, seau avec 
robinet, ou broc à bec verseur) 1 2 3  

I15 02 Savon liquide/savon en pain pour le lavage des 
mains 1 2 3  

I15 03 Solution nettoyante pour les mains à base 
d’alcool 1 2 3  

I16 04 Gants en latex jetables 1 2 3  
I12 05 Réceptacle à déchets (poubelle à pédale) avec 

couvercle et sac poubelle en plastique 1 2 3  

I11 06 Collecteur à piquants/coupants (boîte à 
aiguilles, ou "conteneur de sécurité") 1 2 3  

I13 07 Désinfectant environnemental (par exemple 
chlore, alcool) 1 2 3  

I14 08 Seringues à usage unique avec aiguilles jetables 1 2 3  
I14 09 Seringues autobloquantes 1 2 3  
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

 SECTION 5 : SERVICES DISPONIBLES 
 Cette section sera consacrée aux questions relatives aux services disponibles. 

 A. SANTÉ REPRODUCTIVE, DE LA MÈRE ET DU NOUVEAU-NÉ 
 SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE 

S7 700 
 

Cet établissement offre-t-il des services de 
planification familiale ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

 
800 

 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE DANS CET 
ÉTABLISSEMENT. PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS 

SUIVANTES. 

 701 Cet établissement fournit-il ou prescrit-il 
l’une des méthodes modernes de 
planification familiale suivantes : OUI NON 

 

S7_01 01 Pilules contraceptives orales combinées 
(estrogène-progestérone) 1 2  

S7_02 02 Pilules contraceptives progestatives 1 2  
S7_03 03 Contraceptifs injectables combinés 

(estrogène-progestérone) 1 2  

S7_04 04 Contraceptifs injectables progestatifs 1 2  
S7_05 05 Préservatifs masculins 1 2  
S7_06 06 Préservatifs féminins 1 2  
S7_07 07 Dispositif contraceptif intra-utérin (DIU) 1 2  
S7_08 08 Implant 1 2  
S7_09 09 Chapelets de perles pour la méthode 

standard de décompte des jours (méthode 
collier) 

1 2 
 

S7_10 10 Pilules anticonceptionnelles d’urgence 1 2  
S7_11 11 Stérilisation masculine 1 2  
S7_12 12 Stérilisation féminine 1 2  

 702 Cet établissement fournit-il ou prescrit-il 
l’une des méthodes modernes de 
planification familiale suivantes aux 
adolescents non mariés : OUI NON 

 

S12_02 

S12_03 
01 Pilules contraceptives orales combinées 

(estrogène-progestérone) 1 2  

S12_02 

S12_04 
02 Préservatifs masculins 1 2  

S12_02 

S12_06 
03 Pilules anticonceptionnelles d’urgence 1 2  

S12_02 

S12_07 
04 Dispositif contraceptif intra-utérin (DIU) 1 2  
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à 

 703 Les documents suivants sont-ils disponibles 
dans cet établissement aujourd’hui :  
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT OUI, 

OBSERVÉ 

OUI, 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ NON 

 

T2 01 Directives nationales en matière de 
planification familiale  1 2 3  

T62 02 Toute liste de contrôle et/ou fiche de prise en 
charge pour la planification familiale 1 2 3  

 704 Est-ce que vous-même, ou un autre  
prestataire de services de planification 
familiale dans votre établissement :  OUI NON 

 

T3 01 Avez reçu une formation sur la planification 
familiale au cours des deux années passées ?  1 2 

 

T16 02 Avez reçu une formation sur la santé sexuelle 
et reproductive  de l’adolescent au cours des 
deux années passées ?  

1 2 

 

 705 Cet établissement stocke-t-il des produits 
contraceptifs dans ce service? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

 
800 

 706 L’un des médicaments et produits de santé 
reproductive suivants est-il disponible dans 
ce service aujourd’hui ? 
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE 
MÉDICAMENT ET PRODUIT. 

DISPONIBILITÉ 
CONSTATÉE NON CONSTATÉE 

AU MOINS UN 
NON PÉRIMÉ 

DISPONIBLE MAIS 
PÉRIMÉ 

DISPONIBILITÉ 
SIGNALÉE MAIS 

NON 
CONSTATÉE 

NON 
DISPONIBLE 

AUJOURD’HUI 
JAMAIS 

DISPONIBLE 
M15 01 Pilules contraceptives orales combinées 

(estrogène-progestérone) 1 2 3 4 5 

M96 02 Pilules contraceptives progestatives 1 2 3 4 5 
M16 

M97 
03 

 
Contraceptifs injectables combinés 
(estrogène-progestérone) 1 2 3 4 5 

M16 

M98 
04 Contraceptifs injectables progestatifs 1 2 3 4 5 

M17 05 Préservatifs masculins 1 2 3 4 5 
M99 06 Préservatifs féminins  1 2 3 4 5 

M150 

M108 
07 Implant (par ex. lévonorgestrel, étonogestrel)  1 2 3 4 5 

M151 

M109 
08 Contraception d’urgence (par ex. comprimé 

de lévonogestrel, ulipristal acétate ou 
mifépristone 10-25 mg) 

1 2 3 4 5 

M105 09 Dispositif contraceptif intra-utérin (DIU) 1 2 3 4 5 

 707 Pour chacun des éléments suivants, veuillez 
vérifier dans les registres s'il y a eu une 
rupture de stock au cours des 3 derniers 
mois: 

RUPTURE DE 
STOCK 

AU COURS 
DES 3 

DERNIERS 
MOIS 

PAS DE 
RUPTURE DE 

STOCK 
AU COURS 

DES 3 
DERNIERS 

MOIS 
NON- 

INDIQUÉ 

PRODUIT 
NON 

OFFERT    

REGISTRE 
NON 

DISPONIBLE 

M99_A 01 Préservatifs féminins 1 2 3 4 5 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

M150_A 02 Implant (par ex. lévonorgestrel, étonogestrel) 1 2 3 4 5 

M151_A 03 Contraception d’urgence (par ex. comprimé 
de lévonogestrel, ulipristal acétate ou 
mifépristone 10-25 mg) 

1 2 3 4 5 

 SERVICES DE SOINS PRÉNATALS 
S8 800 Cet établissement offre-t-il des services de 

soins prénatals ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

 
900 

 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE SOINS PRÉNATALS DANS CET ÉTABLISSEMENT. 
PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS SUIVANTES. 

 801 
 

Est-ce que les dispensateurs de soins 
prénatals dispensent l’un des services 
suivants aux femmes enceintes dans le cadre 
des services réguliers de soins prénatals ? OUI NON 

 

S8_01 01 Supplémentation en fer 1 2  
S8_02 02 Supplémentation en acide folique 1 2  
S8_03 03 Traitement préventif intermittent du 

paludisme pendant la grossesse (TPIg) 1 2  

S8_04 04 Vaccination antitétanique 1 2  
S8_05 05 Surveillance des syndromes d'hypertension 

liés à la grossesse 1 2  

 802 Les documents suivants sont-ils disponibles 
dans l’établissement aujourd’hui : 
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT OUI, 

OBSERVÉ 

OUI, 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ NON 

 

T4 01 Directives nationales en matière de soins 
prénatals  1 2 3 

 

T63 02 Toute liste de contrôle/fiche de prise en 
charge pour les soins prénatals 1 2 3 

 

T19 03 Directives nationales, liste de contrôle et/ou 
fiche de prise en charge pour le TPIg (y 
compris affiches murales)  
ACCEPTABLE SI FONT PARTIE DES DIRECTIVES SUR LES 
SOINS PRÉNATALS 

1 2 3 

 

 803 Est-ce que vous-même, ou un autre 
dispensateur de soins prénatals dans votre 
établissement :  OUI NON 

 

T5 01 Avez reçu une formation sur les soins 
prénatals au cours des deux années passées? 1 2 

 

T21 02 Avez reçu une formation sur le TPIg au cours 
des deux années passées ? 1 2 

 

 PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DU VIH MÈRE-ENFANT 
S20 900 Cet établissement offre-t-il des services de 

PTME ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

 
1000 
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 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE PTME DANS CET ÉTABLISSEMENT. PRÉSENTEZ-
VOUS, EXPLIQUEZ L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS SUIVANTES. 

 901 Dans le cadre des services de PTME, veuillez 
me dire si les dispensateurs de soins dans cet 
établissement dispensent les services 
suivants aux patients : OUI NON 

 

S20_01 01 Offrent des services de conseil et de 
dépistage du VIH aux femmes enceintes VIH-
positives pour la PTME 

1 2 
 

S20_02 02 Offrent des services de conseil et de 
dépistage du VIH aux enfants nés de mères 
VIH-positives pour la PTME 

1 2 
 

S20_03 03 Offrent une prophylaxie ARV aux femmes 
enceintes VIH-positives pour la PTME 1 2  

S20_04 04 Offrent une prophylaxie ARV aux nourrissons 
nés de mères VIH-positives pour la PTME 1 2  

S20_05 05 
 

Offrent des services de conseils sur 
l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant pour la PTME 

1 2 
 

S20_06 06 
 

Offrent des services de conseils nutritionnels 
aux femmes enceintes VIH-positives et 
ensuite à leurs enfants pour la PTME 

1 2 
 

S20_07 07 
 

Offrent des conseils en planification familiale 
aux femmes enceintes VIH-positives pour la 
PTME 

1 2 
 

 902 Les directives suivantes sont-elles disponibles 
dans cet établissement aujourd’hui :  
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT OUI, 

OBSERVÉ 

OUI, 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ NON 

 

T37 01 Directives nationales en matière de PTME  1 2 3  
T38 02 

 
Directives en matière de conseils sur 
l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant 

1 2 3 

 

 903 Est-ce que vous-même, ou un autre 
prestataire de services de PTME dans votre 
établissement :  OUI NON 

 

T39 01 
 

Avez reçu une formation sur la PTME au 
cours des deux années passées ? 1 2 

 

T40 02 
 

Avez reçu une formation sur l’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant au cours des 
deux années passées ? 

1 2 

 

I24 904 
 

La pièce ou la zone réservée aux services de 
PTME est-elle une pièce/zone préservant la 
confidentialité (intimité auditive et visuelle)? 

 

INTIMITÉ AUDITIVE UNIQUEMENT ........... 1 
INTIMITÉ VISUELLE UNIQUEMENT ........... 2 
INTIMITÉ AUDITIVE ET VISUELLE .............. 3 
PAS D’INTIMITÉ ......................................... 4 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
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 SERVICES DE SOINS OBSTÉTRICAUX ET NÉONATAUX 
S9 1000 

 
Cet établissement offre-t-il des services 
d’accouchement (y compris accouchement 
normal, soins obstétricaux d’urgence de base 
et/ou soins obstétricaux d’urgence complets) 
et/ou des soins du nouveau-né?   

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

 
1100 

 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE SOINS OBSTÉTRICAUX ET NÉONATAUX DANS CET 
ÉTABLISSEMENT. PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS 

SUIVANTES. 
 1001 Veuillez me dire si les interventions suivantes 

sont effectuées de façon routinière par les 
dispensateurs de services dans cet 
établissement :  OUI NON 

 

 

S9_13 01 Administration d’ocytocine de façon 
systématique à toutes les femmes après 
accouchement pour la prévention de 
l’hémorragie post-partum 

1 2 

 

S9_14 02 Suivi et gestion du travail avec utilisation d’un 
partogramme 

1 2  

S9_15 03 Allaitement immédiat et exclusif 1 2  
S9_16 04 Soin d’hygiène du cordon (coupé avec un 

instrument stérile et application de 
désinfectant à la pointe et à la souche et 
aucune autre substance appliquée) 

1 2 

 

S9_17 05 Protection thermique (séchage du nouveau-
né immédiatement après la naissance et 
enveloppement) 

1 2 
 

 1002 Veuillez me dire si l’une des interventions 
suivantes pour la gestion des complications 
pendant et après la grossesse et naissance a 
été effectuée au cours des 12 mois passés par 
les dispensateurs des services 
d'accouchement dans le cadre de leur travail 
dans cet établissement. OUI NON 

 

S9_01 

S9_18 

S26_03 

01 Administration parentérale d’antibiotiques 
(IV ou IM) pour les mères 1 2 

 

S9_02 

S9_18 

S26_03 

02 Administration parentérale d’ocytociques (IV 
ou IM) pour le traitement de l’hémorragie 
post-partum 

1 2 
 

S9_03  

S9_18 

S26_03 

03 Administration parentérale de sulfate de 
magnésium pour le traitement de la pré-
éclampsie ou éclampsie (IV ou IM) 

1 2 
 

S9_04  

S9_18 

S26_03 

04 Accouchement assisté par voie basse 
1 2 

 



2. Questionnaire SARA 

 88 

Code 
indicateur 
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S9_05  

S9_18 

S26_03 

05 Extraction manuelle du placenta 
1 2 

 

S9_06  

S9_18 

S26_03 

06 Evacuation utérine après accouchement 
1 2 

 

S9_07  

S9_19 

S26_03 

07 Réanimation néonatale avec ballon et 
masque 1 2 

 

S26_01 

S26_03 
08 Césarienne 1 2  

S26_02 

S26_03 
09 Transfusion sanguine 1 2  

S9_09 

S9_19 

 

10 Antibiotiques pour prématurés ou RPM 
prolongée (rupture prématurée des 
membranes) pour prévenir l’infection 

1 2 
 

S9_10  

S9_19 
11 Corticostéroïdes en travail prématuré 1 2  

S9_11 

S9_19 
12  Peau-à-peau (méthode kangourou) pour 

prématurés/nouveau-nés de très petite taille 1 2  

S9_12  

S9_19 
13 Antibiotiques injectables pour la septicémie 

néonatale 1 2  

 1003 Les documents suivants sont-ils disponibles 
dans l’établissement aujourd’hui :  
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT OUI, 

OBSERVÉ 

OUI, 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ NON 

 

T6 01 
 

Toute directive nationale pour les soins 
essentiels de l’accouchement  1 2 3 

 

T64 02 Toute liste de contrôle/fiche de prise en 
charge pour les soins essentiels de 
l’accouchement 

1 2 3 

 

T65 03 Toute directive nationale pour les soins 
néonataux essentiels  1 2 3  

 1004 Est-ce que vous-même, ou un autre 
prestataire de services d’accouchement dans 
votre établissement :  OUI NON 

 

T65 01 Avez reçu une formation sur la réanimation 
du nouveau-né avec utilisation du ballon et 
masque au cours des deux dernières années?   

1 2 
 

T7 02 Avez reçu, en dehors de la réanimation du 
nouveau-né, une formation sur les soins 
essentiels de l’accouchement au cours des 
deux dernières années? 

1 2 

 

 1005 J’aimerais savoir si les équipements essentiels 
suivants sont disponibles dans ce service 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 
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aujourd’hui. Pour chaque équipement ou 
matériel, veuillez me dire s’il est disponible 
aujourd’hui et s’il fonctionne :  
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBLE OUI NON NE SAIT PAS 

E7 01 Lampe d’examen (lampe de poche OK) 
1 → B 2 → B 

3 
02 

1 2 8 

E8 02 Kit d’accouchement (devrait inclure les 
éléments de 03 à 07) 1 → B 2 → B 

3 
03 

1 2 8 

E8 03 
 

Pince à cordon 
1 → B 2 → B 

3 
04 

1 2 8 

E8 04 
 

Ciseaux d’épisiotomie 
1 → B 2 → B 

3 
05 

1 2 8 

E8 05 
 

Ciseaux ou lame pour couper le cordon 
1 → B 2 → B 

3 
06 

1 2 8 

E8 06 
 

Fil de suture avec aiguille 1 
    07 

2 
    07 

3 
 07 

   

E8 07 
 

Porte-aiguille 
1 → B 2 → B 

3 
08 

1 2 8 

E10 08 
 

Ventouse obstétricale manuelle 
1 → B 2 → B 

3 
09 

1 2 8 

E11 09 
 

Aspirateur manuel ou boîte à dilatation et 
curetage (kit D&C) 1 → B 2 → B 

3 
10 

1 2 8 

E30 10 Couveuse  
1 → B 2 → B 

3 
11 

1 2 8 

I20 11 
 

Gants en latex jetables 1 
    12 

2 
12 

3 
12 

   

E13 12 
 

Partogramme vierge 1 
    13 

2 
    13 

3 
    13 

   

E37 13 
 

Table d'accouchement 
1 → B 2 → B 

3 
    14 

1 2 8 

E50 14 Table de réanimation (avec source de 
chaleur) (pour la réanimation du nouveau-né) 1 → B 2 → B 

3 
    15 

1 2 8 

E12 

E43 
15 

 
Ballon et masque facial pour bébés nés à 
terme, taille 1 (pour réanimation néonatale)  1 → B 2 → B 

3 
16 

1 2 8 

E12 

E43 
16 

 
Ballon et masque facial pour bébés 
prématurés, taille 0 (pour réanimation 
néonatale) 

1 → B 2 → B 
3 

17 1 2 8 

E9 

E43 
17 

 
Pompe électrique pour appareil d'aspiration  
 

1 → B 2 → B 
3 

18 
1 2 8 

E9 

E43 
18 

 
Sonde d'aspiration (pour appareil 
d'aspiration) pour aspiration du nouveau-né 1 → B 2 → B 

3 
19 

1 2 8 
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E9 

E43 
19 

 
Embout pour aspiration, à usage unique  

1 → B 2 → B 
3 

20 
1 2 8 

E9 

E43 
20 

 
Embout pour aspiration, multi-usage 
stérilisable  1 → B 2 → B 

3 
21 

1 2 8 

E44 21 Speculum 
1 → B 2 → B 

3 
     22 

1 2 8 

E51 22 Balance pour enfants 
1 → B 2 → B 

3 
23 

1 2 8 

E52 23 Tensiomètre (peut-être digital ou 
sphygmomanomètre manuel avec 
stéthoscope) 

1 → B 2 → B 
3 

24 1 2 8 

I25 24 Eau courante saine (sous conduite, seau avec 
robinet, ou broc à bec verseur) 

1 
25 

2 
25 

3 
25 

   

I25 25 Savon liquide/savon en pain pour le lavage 
des mains 

1 
26 

2 
26 

3 
26 

   

I25 26 Solution nettoyante pour les mains à base 
d’alcool 

1 
1006 

2 
1006 

3 
1006 

   

 1006 Does this facility stock any medicines for 
obstetric care in this service site? 

 

YES ............................................................ 1 
NO ............................................................. 2 

 

 
1009 

 1007 L’un des médicaments et produits suivants 
est-il disponible dans ce service aujourd’hui ? 
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE 
MÉDICAMENT ET PRODUIT. 

DISPONIBILITÉ 
CONSTATÉE NON CONSTATÉE 

AU MOINS UN 
NON PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONIBILITÉ 
SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 

NON 
DISPONIBLE 

AUJOURD’HUI 
JAMAIS 

DISPONIBLE 
M21 01 Pommade antibiotique ophtalmique pour 

nouveau-né 1 2 3 4 5 

M72 

M23 

M110 

M141 

02 Gentamicine en injection  

1 2 3 4 5 

M71 

M23 
03 Ampicilline en poudre pour injection 1 2 3 4 5 

M106 04 Hydralazine injectable  1 2 3 4 5 

 

M73 
05 Métronidazole en injection  1 2 3 4 5 

M75 06 Azithromycine en gélule/comprimé ou liquide 
oral  1 2 3 4 5 

M76 07 Céfixime en gélule/comprimé  1 2 3 4 5 

M77 08 Benzathine benzylpénicilline, en poudre pour 
injection  1 2 3 4 5 

M79 09 Nifédipine en gélule/comprimé (10mg) 1 2 3 4 5 

M107 10 Methyldopa en comprimé 1 2 3 4 5 
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M70 11 Gluconate de calcium en injection 1 2 3 4 5 

M24 12 Sulfate de magnésium en injection  1 2 3 4 5 

M26 13 Désinfectant pour la peau 1 2 3 4 5 
M27 14 Solution intraveineuse avec nécessaire à 

perfusion  1 2 3 4 5 

M69 15 Chlorure de sodium en solution injectable  1 2 3 4 5 

M78 16 Bétaméthasone en injection   1 2 3 4 5 

M78 

M129 
17 Dexaméthasone en injection   1 2 3 4 5 

M22 18 Ocytocine en injection  1 2 3 4 5 

  SI L’OCYTOCINE EST CONSTATÉE DISPONIBLE 
(Q1007_18  “1” OU “2”)  
 
 

SI L’OCYTOCINE EST CONSTATÉE NON 
DISPONIBLE (Q1007_18  “3”,”4”, OU” 5”) 

 
 
 

Q1009 

 1008 L'ocytocine est-elle stockée au froid?  

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 CÉSARIENNES 
 1009 VÉRIFIEZ Q1002_08:  

CÉSARIENNES PROPOSÉES 
 
 CÉSARIENNES NON PROPOSÉES 

 
 
 

Q1100 

T51 1010 
 

Les directives nationales en matière de soins 
obstétricaux d’urgence complets (SOUC) 
sont-elles disponibles aujourd’hui dans cet 
établissement ? 
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
NON .......................................................... 3 

 

T52 1011 
 

Est-ce que vous-même, ou un autre 
prestataire de services d’accouchement dans 
votre établissement, avez reçu une formation 
sur les soins obstétricaux d’urgence complets 
(SOUC) au cours des deux années passées ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

T53 1012 
 

Cet établissement compte-t-il parmi son 
personnel un professionnel de santé capable 
de pratiquer une césarienne, qui est présent 
dans l’établissement ou sur appel 
24 heures/24 (y compris week-ends et jours 
fériés) ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

T54 1013 
 

Cet établissement compte-t-il parmi son 
personnel un anesthésiste présent dans 
l’établissement ou sur appel 24 heures/24 (y 
compris week-ends et jours fériés) ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 VACCINATION 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

S10 1100 
 

Cet établissement offre-t-il des services de 
vaccination ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
1200 

 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE VACCINATION DANS CET ÉTABLISSEMENT. 
PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS SUIVANTES. 

 1101 Cet établissement fournit-il des services de 
vaccination aujourd’hui ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 1102 Cet établissement offre-t-il l’un des services 
de vaccination suivants dans l’établissement 
uniquement, sur le terrain à poste fixe 
uniquement, ou les deux ?  
* SPÉCIFICATION DES VACCINS SELON PROGRAMME NATIONAL 
AU COURS DE L’ADAPATAION PAYS 

DANS 
L’ETABLISS
EMENT ET 

SUR LE 
TERRAIN  

DANS 
L’ETABLISS

EMENT 
UNIQUEME

NT  

SUR LE 
TERRAIN 

UNIQUEME
NT  

SERVICE 
NON 

PROPOSÉ 

 

S10_07 01 Doses de naissance (* par ex. hepB0, BCG 
OPV0, ….) 1 2 3 4  

S10_08 02 Vaccination infantile (*moins de 1 an) 1 2 3 4  
S10_09 03 Vaccination adolescents/adultes (*par ex. 

HPV, tétanos, grippe, …) 1 2 3 4  

S10_10A 

S10_10B 

S10_10C 

S10_10D 

S10_10E 

1103 A quelle fréquence cet établissement offre-t-
il des services de vaccination de routine pour 
les enfants dans l’établissement ? 

 

TOUS LES JOURS ....................................... 1 
TOUTES LES SEMAINES ............................. 2 
TOUS LES MOIS ......................................... 3 
TOUS LES TRIMESTRES .............................. 4 
AUTRE ___________________________ 96 
                          (PRÉCISER) 

 

S10_11A 

S10_11B 

S10_11C 

S10_11D 

S10_11E 

1104 A quelle fréquence cet établissement offre-t-
il des services de vaccination de routine pour 
les enfants sur le terrain ? 

 

TOUS LES JOURS ....................................... 1 
TOUTES LES SEMAINES ............................. 2 
TOUS LES MOIS ......................................... 3 
TOUS LES TRIMESTRES .............................. 4 
OTHER ___________________________ 96 
                          (PRÉCISER) 

 

T8 1105 
 

Les directives nationales en matière de 
vaccination systématique de l’enfant sont-
elles disponibles dans cet établissement 
aujourd’hui? 
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT  

*DIRECTIVES NATIONALES  SPÉCIFIÉES AU COURS DE 
L’ADAPTATION PAYS 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
NON .......................................................... 3 

 

 1106 Est-ce que vous-même, ou un autre 
prestataire de services de vaccination avez 
reçu une formation sur l’un des services de 
vaccination suivants au cours des deux 
années passées ?  
Si OUI, veuillez préciser si c’était par 
formation officielle ou supervision formative 

OUI, 
FORMATION 
OFFICIELLE 

OUI, 
SUPERVISION 
FORMATIVE 

AUCUNE 
FORMATION 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

T9 01 Prestation des services de vaccination  1 2 3  

T9 02 Gestion/manipulation des vaccins et chaîne 
du froid  1 2 3  

T9 03 Communication (rapportage) des données et 
suivi de la prestation des services y compris 
DQS 

1 2 3 
 

T9 04 Surveillance des maladies et rapportage 1 2 3  

T9 05 Sécurité des injections et gestion des déchets 1 2 3  

T9 06 Stratégie ACD (« atteindre chaque district ») 1 2 3  

T9 07 Formation sur le nouveau vaccin avant 
introduction 
* NOUVEAU VACCIN SPÉCIFIÉ DURANT ADAPTATION PAYS 

1 2 3 
 

 1107 J’aimerais savoir si les équipements suivants 
pour la vaccination sont disponibles dans ce 
service aujourd’hui. Pour chaque équipement 
veuillez me dire s’il est disponible 
aujourd’hui :  
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL OBSERVÉ 

DÉCLARÉ 
MAIS NON 
OBSERVÉ NON 

 

I14 

I22 
01 Seringues autobloquantes 1 2 3  

I21 02 Collecteur à objets piquants/coupants/boîte 
de sécurité 1 2 3  

E14 03 Porte-vaccin(s)/glacière 1 2 3  

E14 04 
 

Ensemble d’accumulateurs de froid pour 
porte-vaccin(s) 
(Note: 4-5 accumulateurs font un ensemble)  
SI MOINS DE 4 LA RÉPONSE EST NON 

1 2 3 

 

E41 05 Cartes de vaccination (carnets santé enfant) 1 2 3  

E42 06 Feuilles de pointage officielles pour la 
vaccination ou feuille de pointage intégrée 1 2 3  

 07 Registres de vaccination officiels ou 
équivalent 1 2 3  

E15 

E47 
1108 

 
Cet établissement possède-t-il un 
réfrigérateur qui fonctionne pour le stockage 
des vaccins ? 
NOTE : POUR QU’UN UN RÉGRIGÉRATEUR SOIT 
FONCTIONNEL IL DOIT AVOIR UNE CAPACITÉ DE 
STOCKAGE SUFFISANTE POUR L’ENSEMBLE DES 
VACCINS 

 

DISPONIBLE ET FONCTIONNEL ................. 1 
DISPONIBLE, NON FONCTIONNEL ............. 2 
DISPONIBLE, NE SAIT PAS SI  
FONCTIONNEL .......................................... 3 
NON DISPONIBLE ...................................... 4 

 
 
 
 
 
1115 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

E40 

E40_A 

E40_B 

E40_C 

E40_D 

E40_E 

E40_F 

1109 

 
Quelle est la source d’énergie utilisée pour le 
réfrigérateur dans lequel sont stockés les 
vaccins ?   

ÉLECTRIQUE (réseau national ou du 
générateur) ............................................... 1 
SYSTÈME A ÉNERGIE SOLAIRE (avec ou sans 
batteries) .................................................. 2 
GAZ ........................................................... 3 
PÉTROLE ................................................... 4 
MIXTE (électrique et pétrole ou gaz) ........ 5 
AUTRE ....................................................... 6 

 

E40 1110 

 
Cette source d’énergie fournit-elle de 
l’énergie pour le réfrigérateur des vaccines 
24h/jour et 7/semaine? 

 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 1111 

 
Quel appareil de surveillance de la 
température du réfrigérateur est disponible 
et fonctionnel dans le réfrigérateur 
aujourd’hui?  
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBLE OUI NON NE SAIT 

PAS 

E39 

E47 
01 Thermomètre 

1 → B 2 → B 
     3 
   02 

1 2 8 

E39 

E47 
02 Enregistreur continu de température 1 → B 2 → B 

     3 
1112 

1 2 8 

E49 

E47 
1112 La température est-elle relevée 2 fois par 

jour ? 
SI OUI : DEMANDEZ Á VOIR LE REGISTRE UTILISÉ POUR 
CONSIGNER LA TEMPÉRATURE 

 

OUI, REGISTRE OBSERVÉ........................... 1 
OUI, REGISTRE DÉCLARÉ MAIS NON  
OBSERVÉ ................................................... 2 
NON .......................................................... 3 

 

 
 

 
1115 

E49 

E47 
1113 Le registre des temperatures a-t-il été rempli 

au pour les 30 derniers jours? 
VEUILLEZ VÉRIFIER LE REGISTRE AINSI QUE SA 
COMPLÉTUDE (TEMPÉRATURE CONSIGNÉE 2 FOIS/JOUR 
AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS) 

 

OUI ............................................................ 1 
OUI, PARTIELLEMENT ............................... 2 
NON .......................................................... 3 

 

 
 

1115 

E49 

E47 
1114 La température a-t-elle été en dehors de 

l’intervalle 2 à 8 oC inclus au cours des 30 
derniers jours ? 
VEUILLEZ VÉRIFIER LE REGISTRE DES TEMPÉRATURES ET 
VÉRIFIER LA TEMPERATURE AU COURS DES 30 
DERNIERS JOURS OUVRÉS AFIN DE RÉPONDRE Á LA 
QUESTION 

 

OBSERVÉ ET DANS L’INTERVALLE ............. 1 
DÉCLARÉ DANS L’INTERVALLE MAIS NON 
OBSERVÉ ................................................... 2 
EN DEHORS DE L’INTERVALLE ................... 3 
REGISTRE NON DISPONIBLE ...................... 4 

 

 1115 VÉRIFIEZ Q1101 ET Q1108: 
SI CET ÉTABLISSEMENT OFFRE DES SERVICES 
DE VACCINATION AUJOURD’HUI (Q1101=1) 
ou A UN RÉFRIGIRATEUR FONCTIONNEL 
POUR LE STOCKAGE DES VACCINS (Q1108=1): 
 
 

SI CET ÉTABLISSEMENT N’OFFRE PAS DES 
SERVICES DE VACCINATION AUJOURD’HUI 
(Q1101 = 2) ET N’A PAS DE RÉFRIGÉRATEUR 
POUR LE STOCKAGE DES VACCINS (Q1108 = 
« 2 », « 3 » OU « 4 ») 
 
 

 
 
 
 
 

Q1117 

 1116 L’un des vaccins suivants est-il disponible 
dans ce service aujourd’hui ? 

DISPONIBILITÉ 
CONSTATÉE NON CONSTATÉE 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

* SPÉCIFICATION DES VACCINS SELON PROGRAMME NATIONAL 
AU COURS DE L’ADAPATAION PAYS 

POUR CHAQUE VACCIN, EN SELECTIONNER UN AU 
HASARD ET VERIFIER QUE LE VACCIN EST VALIDE (2 
CRITÈRES) : 
1. PASTILLE DE CONTROLE DU VACCIN (PCV) NON 
ACTIVEE ET  
2. DATE DE PEREMPTION NON DÉPASSEE. 

AU MOINS UN 
NON PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONIBILITÉ 
SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 

NON 
DISPONIBLE 

AUJOURD’HUI 
JAMAIS 

DISPONIBLE 
M28 01 Vaccin antirougeoleux et diluant 1 2 3 4 5 

M29 02 DTC-Hib+Hépatite B (pentavalent) 1 2 3 4 5 

M30 03 Vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) 1 2 3 4 5 

M31 04 Vaccin BCG et diluant 1 2 3 4 5 

M92 05 Vaccin rotavirus 1 2 3 4 5 

M93 06 Vaccin pneumococcique 1 2 3 4 5 

M142 07 Vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) 1 2 3 4 5 

M143 08 Vaccin contre le papillomavirus humain (VPH) 1 2 3 4 5 

 1117 Pour chacun des éléments suivants, vérifier 
dans les registres s'il y a eu une rupture de 
stock au cours des 3 derniers mois: 
* SPÉCIFICATION DES VACCINS SELON PROGRAMME NATIONAL 
AU COURS DE L’ADAPATAION PAYS 

POUR CHACUN DES VACCINS SUIVANTS, VEUILLEZ 
VÉRIFIER DANS LE REGISTRE S’IL Y A EU UNE RUPTURE 
DE STOCK AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS 

RUPTURE DE 
STOCK 

AU COURS 
DES 3 

DERNIERS 
MOIS 

PAS DE 
RUPTURE DE 

STOCK 
AU COURS 

DES 3 
DERNIERS 

MOIS 
NON- 

INDIQUÉ 

PRODUIT 
NON 

OFFERT    

 

REGISTRE 
NON 

DISPONIBLE 

M28_A 01 Vaccin antirougeoleux et diluant 1 2 3 4 5 

M29_A 02 DTC-Hib+Hépatite B (pentavalent)  1 2 3 4 5 

M30_A 03 Vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) 1 2 3 4 5 

M31_A 04 Vaccin BCG et diluant 1 2 3 4 5 

M92_A 05 Vaccin rotavirus 1 2 3 4 5 

M93_A 06 Vaccin pneumococcique 1 2 3 4 5 

M142_A 07 Vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) 1 2 3 4 5 

M143_A 08 Vaccin contre le papillomavirus humain (VPH) 1 2 3 4 5 

 B. SANTÉ DE L’ENFANT ET DE L'ADOLESCENT 
 SERVICES DE SOINS PRÉVENTIFS ET CURATIFS POUR ENFANTS  

S11 1200 
 

Cet établissement offre-t-il des services de 
soins préventifs et curatifs pour les enfants 
de moins de 5 ans? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
1300 

 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE SOINS PRÉVENTIFS ET CURATIFS POUR ENFANTS 
DANS CET ÉTABLISSEMENT. PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS 

SUIVANTES. 
 1201 Veuillez me dire si les dispensateurs de soins 

dans cet établissement assurent les services 
suivants : OUI NON 

 

S11_01 01 Diagnostiquent et/ou traitent la malnutrition 
de l’enfant 1 2  
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

S11_02 02 Donnent une supplémentation en vitamine A 1 2  
S11_03 03 Donnent une supplémentation en fer 1 2  
S11_04 04 Donnent des sachets de SRO aux enfants 

souffrant de diarrhée 1 2  

S11_04 05 Donnent une supplémentation en zinc aux 
enfants souffrant de diarrhée 1 2  

S11_05 06 Surveillance de la croissance de l’enfant 1 2  
S11_06 07 Traitement de la pneumonie  1 2  
S11_07 08 Administration d'amoxicilline pour le 

traitement de la pneumonie chez les enfants 1 2  

S11_08 09 Traitement du paludisme chez les enfants 1 2  
 1202 Veuillez me dire si les directives suivantes 

sont disponibles dans l’établissement 
aujourd’hui :  
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT  

OUI, 
OBSERVÉ 

OUI, 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ NON 

 

T10 01 Directives sur la PCIME pour le diagnostic et 
la prise en charge des maladies de l’enfant  1 2 3 

 

T11 02 Directives nationales sur la surveillance de la 
croissance 1 2 3  

 03 Toute liste de contrôle/fiche de prise en 
charge pour la PCIME 1 2 3 

 

 1203 Est-ce que vous-même, ou un autre 
prestataire des :  OUI NON 

 

T12 01 
 

Services de soins curatifs pour enfants 
malades, avez reçu une formation sur la prise 
en charge intégrée des maladies de l’enfant 
(PCIME) au cours des deux années passées ?  

1 2 

 

T13 

 
02 

 
Services de surveillance de la croissance de 
l’enfant avez reçu une formation sur la 
surveillance de la croissance au cours des 
deux années passées ? 

1 2 

 

 1204 J’aimerais savoir si les équipements essentiels 
suivants sont disponibles dans ce service 
aujourd’hui. Pour chaque équipement ou 
matériel, veuillez me dire s’il est disponible 
aujourd’hui et s’il fonctionne. 
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBLE OUI NON NE SAIT 

PAS 

E16 01 Equipement de mesure de la taille/longueur 
1 → B 2 → B 

     3 
   02 

1 2 8 

E17 02 
 
 
 
 

Courbes de croissance      1 
1300 

     2 
1300 

     3 
1300 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

 SERVICES DE SANTÉ DESTINÉS AUX ADOLESCENTS 
S12 1300 

 
Cet établissement offre-t-il des services de 
santé destinés aux adolescents? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
1400 

 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE SANTÉ DESTINÉS AUX ADOLESCENTS DANS CET 
ÉTABLISSEMENT. PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS 

SUIVANTES. 
T14 1301 

 
Les directives nationales en matière de 
prestation de services aux adolescents sont-
elles disponibles dans cet établissement 
aujourd’hui? 
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
NON .......................................................... 3 

 

T15 1302 
 

Est-ce que vous-même, ou un autre 
prestataire de services de santé aux 
adolescents dans votre établissement, avez 
reçu une formation sur la prestation de 
services de santé aux adolescents au cours 
des deux années passées? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 C. MALADIES TRANSMISSIBLES 
 CONSEIL ET DÉPISTAGE DU VIH 

S17 1400 
 

Cet établissement offre-t-il des services de 
conseil et dépistage du VIH/SIDA? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
1500 

 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE CONSEIL ET DE DÉPISTAGE DU VIH DANS CET 
ÉTABLISSEMENT. PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS 

SUIVANTES. 
T30 1401 

 
Les directives nationales en matière de 
prestations de conseil et de dépistage du VIH 
sont-elles disponibles dans cet établissement 
aujourd’hui? 

SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
NON .......................................................... 3 

 

 1402 Est-ce que vous-même, ou un autre 
prestataire de conseils sur le VIH/SIDA dans 
votre établissement :  OUI NON 

 

T31 01 
 

Avez reçu une formation sur le conseil et 
dépistage volontaire du VIH/SIDA au cours 
des deux années passées ? 

1 2 

 

T17 02 
 

Avez reçu une formation sur la prévention, la 
prise en charge et les soins du SIDA/VIH chez 
les adolescents au cours des deux années 
passées ? 

1 2 

 

S12_01 1403 Cet établissement offre-t-il des services de 
conseil et de dépistage du VIH aux 
adolescents mineurs ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

I23 1404 
 

La pièce ou la zone réservée aux services de 
conseil et de dépistage du VIH est-elle une 
pièce/zone préservant la confidentialité 
(intimité auditive et visuelle) ? 

 

INTIMITÉ AUDITIVE UNIQUEMENT ........... 1 
INTIMITÉ VISUELLE UNIQUEMENT ........... 2 
INTIMITÉ AUDITIVE ET VISUELLE .............. 3 
PAS D’INTIMITÉ ......................................... 4 

 

D6 1405 
 

Des tests de dépistage rapide du VIH (avec 
date de péremption non dépassée) sont-ils 
disponibles dans ce service aujourd’hui ?  
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
NON .......................................................... 3 

 

M17 

M91 
1406 

 
Des préservatifs sont-ils disponibles dans ce 
service aujourd’hui pour être donnés aux 
patients bénéficiant des services de conseil et 
dépistage du VIH? 
SI OUI, DEMANDEZ Á VOIR LES PRÉSERVATIFS 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
NON .......................................................... 3 

 

 1407 J’aimerais savoir si les ressources/fournitures 
suivantes, utilisées pour la lutte contre 
l’infection, sont disponibles dans ce service 
aujourd’hui. 
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL OBSERVÉ 

DÉCLARÉ 
MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBLE 

 

I15 01 Eau courante saine (sous conduite, seau avec 
robinet, ou broc à bec verseur) 1 2 3  

I15 02 Savon liquide/savon en pain pour le lavage 
des mains 1 2 3  

I15 03 Agent nettoyant pour les mains à base 
d’alcool 1 2 3  

I16 04 Gants en latex jetables 1 2 3  

I12 05 Réceptacle à déchets (poubelle à pédale) 
avec couvercle et sac poubelle en plastique 1 2 3  

I11 06 Collecteur à piquants/coupants (boîte à 
aiguilles, ou "conteneur de sécurité") 1 2 3  

I13 07 Désinfectant environnemental (par exemple 
chlore, alcool) 1 2 3  

I14 08 Seringues à usage unique avec aiguilles 
jetables 1 2 3  

I14 09 Seringues autobloquantes 1 2 3  

 TRAITEMENT DU VIH/SIDA 
S19 1500 

 
Cet établissement offre-t-il des services de 
prescription d’antirétroviraux (ARV) ou de 
suivi de traitement ARV contre le VIH/SIDA? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
1600 

 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE TRAITEMENT DU VIH/SIDA DANS CET 
ÉTABLISSEMENT. PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS 

SUIVANTES. 
 1501 Les dispensateurs de soins de cet 

établissement prescrivent-ils :  OUI NON 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

S19_01 01 le traitement ARV (TARV) ? 1 2  
S12_09 02 le traitement ARV (TARV) aux adolescents? 1 2  
S19_02 1502 

 
Les dispensateurs de soins de cet 
établissement offrent-ils des services de suivi 
thérapeutique pour les personnes sous TARV, 
y compris la prestation de services 
communautaires ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

T35 1503 
 

Les directives nationales en matière de TARV 
sont-elles disponibles dans cet établissement 
aujourd’hui? 
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
NON .......................................................... 3 

 

T36 1504 
 

Est-ce que vous-même, ou un autre 
dispensateur de TARV dans votre 
établissement, avez reçu une formation à la 
prescription et à la prise en charge du TARV 
au cours des deux années passées ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 SOINS ET APPUI EN MATIÈRE DE VIH 
S18 1600 

 
Cet établissement offre-t-il des services de 
soins et appui en matière de VIH/SIDA, y 
compris le traitement des infections 
opportunistes et la prestation de soins 
palliatifs? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
1700 

 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE SOINS ET D’APPUI EN MATIÈRE DE VIH DANS CET 
ÉTABLISSEMENT. PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS 

SUIVANTES. 
 1601 Veuillez me dire si les dispensateurs de soins 

dans cet établissement dispensent les 
services suivants aux patients vivant avec le 
VIH/SIDA : OUI NON 

 

S18_01 01 Prescrivent-ils un traitement pour les 
infections opportunistes ou les symptômes 
liés au VIH/SIDA ? Ceci inclut le traitement 
des infections fongiques topiques. 

1 2 

 

S18_02 02 Dispensent-ils ou prescrivent-ils des soins 
palliatifs aux patients, tels que la prise en 
charge des symptômes ou de la douleur, ou 
des soins infirmiers pour les patients en 
phase terminale, ou gravement affaiblis ? 

1 2 

 

S18_03 03 Dispensent-ils un traitement intraveineux 
général des infections fongiques spécifiques 
telles que la méningite cryptococcale ? 

1 2 
 

S18_04 04 Dispensent-ils un traitement contre le 
sarcome de Kaposi ? 1 2  

S18_05 05 Offrent-ils des services de récupération 
nutritionnelle ? Par exemple, éducation des 
patients et fourniture de suppléments 
nutritionnels ? 

1 2 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

S18_06 06 Prescrivent-ils ou fournissent-ils des 
suppléments protéiques enrichis (FPS) ? 1 2  

S18_07 07 Dispensent-ils des soins aux enfants touchés 
par le VIH/SIDA ? 1 2  

S18_08 08 Prescrivent-ils ou dispensent-ils un 
traitement préventif contre la TB (INH + 
pyridoxine) ? 

1 2 
 

S18_09 09 
 

Dispensent-ils un traitement préventif 
primaire des infections opportunistes, tel que 
le traitement préventif au cotrimoxazole 
(TPC) ? 

1 2 

 

S18_10 10 
 

Dispensent-ils ou prescrivent-ils une 
supplémentation en micronutriments, 
comme des vitamines ou du fer ?  

1 2 
 

S18_11 11 Offrent-ils des services de conseil en 
planification familiale pour les patients 
touchés par le VIH/SIDA ? 

1 2 
 

S18_12 12 Fournissent-ils des préservatifs pour prévenir 
une transmission future du VIH ? 1 2  

D14 1602 
 

Est-ce que les dispensateurs de soins dans cet 
établissement recherchent ou dépistent la TB 
chez leurs patients porteurs du VIH ou ont un 
système permettant de diagnostiquer la TB 
chez les patients VIH-positifs? 
SI OUI, DEMANDEZ Á VOIR LE REGISTRE DES PATIENTS 
PORTEURS DU VIH DÉPISTÉS POUR LA TUBERCULOSE 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
OUI, REGISTRE NON MAINTENU ............... 3 
NON .......................................................... 4 

 

 1603 Veuillez me dire si les directives suivantes 
sont disponibles dans l’établissement 
aujourd’hui:   
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT 

OUI, 
OBSERVÉ 

OUI, 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ NON 

 

T32 01 
 

Directives nationales en matière de prise en 
charge clinique du VIH/SIDA 1 2 3 

 

T33 02 Directives en matière de soins palliatifs 1 2 3  
T34 1604 

 
Est-ce que vous-même, ou un autre 
prestataire des services de soins et d’appui 
en matière de VIH dans votre établissement, 
avez reçu une formation sur la prise en 
charge clinique du VIH/SIDA au cours des 
deux années passées ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 

 INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 
S21 1700 

 
Cet établissement offre-t-il des services de 
diagnostic ou de traitement des IST à 
l’exclusion du VIH? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
1800 

 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE SOINS LIÉS AUX IST DANS CET ÉTABLISSEMENT. 
PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS SUIVANTES. 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

S21_01 1701 Les dispensateurs de soins de cet 
établissement diagnostiquent-ils les IST ? 
 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

S21_02 1702 
 

Les dispensateurs de soins de cet 
établissement prescrivent-ils un traitement 
des IST ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

T41 1703 
 

Les directives nationales en matière de 
diagnostic et de traitement des IST sont-elles 
disponibles dans cet établissement 
aujourd'hui? 
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
NON .......................................................... 3 

 

T42 1704 
 

Est-ce que vous-même, ou un autre 
dispensateur de soins liés aux IST dans votre 
établissement, avez reçu une formation sur le 
diagnostic et le traitement des IST au cours 
des deux années passées ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 TUBERCULOSE 
S16 1800 

 
Cet établissement offre-t-il des services de 
diagnostic,  prescription de traitement ou 
suivi de traitement de la tuberculose? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
1900 

 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE SOINS LIÉS À LA TUBERCULOSE DANS CET 
ÉTABLISSEMENT. PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS 

SUIVANTES. 

S16_01 1801 
 

Les dispensateurs de soins de cet 
établissement diagnostiquent-ils la TB? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
1803 

 1802 Quelles sont les méthodes utilisées dans cet 
établissement pour diagnostiquer la TB ?   OUI NON 

 

S16_03 01 Symptômes cliniques 1 2  

S16_02 

S16_04 
02 Examen microscopique des frottis 

d’expectoration 1 2 
 

S16_02 

S16_05 
03 Mise en culture des produits d’expectoration 1 2 

 

S16_02 

S16_06 
04 Test rapide (GeneXpert MTB/RIF) 1 2 

 

S16_02 

S16_07 
05 Radiographie thoracique 1 2 

 

S16_08 

 
1803 

 
Les dispensateurs de soins de cet 
établissement prescrivent-ils un traitement 
de la tuberculose ?  

 

OUI ............................................................ 1 
NON .................................................................... 2 

 

S16_09 1804 
 

Les dispensateurs de soins de cet 
établissement fournissent-ils des 
médicaments aux patients tuberculeux?  

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

S16_10 1805 
 

Les dispensateurs de soins de cet 
établissement assurent-ils le suivi des 
patients tuberculeux? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

D13 1806 
 

Les dispensateurs de soins de cet 
établissement réalisent-ils des tests de 
dépistage du VIH ou ont-ils un système de 
diagnostic  du VIH chez les patients 
tuberculeux? 
SI OUI, DEMANDEZ Á VOIR UN REGISTRE DES PATIENTS 
TUBERCULEUX QUI ONT ÉTÉ DÉPISTÉS POUR LE VIH.  

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
OUI, REGISTER NON MAINTENU ............... 3 
NON .......................................................... 4 

 

 1807 Cet établissement dispose-t-il aujourd’hui des 
directives nationales suivantes :   
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT OUI, 

OBSERVÉ 

OUI, 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ NON 

 

T22 01 Directives en matière de diagnostic et de 
traitement de la TB  1 2 3 

 

T23 02 Directives en matière de prise en charge de la 
co-infection VIH/TB 1 2 3  

T24 03 Directives sur le traitement de la tuberculose 
multi-résistante (MR)  1 2 3  

T25 04 Directives en matière de lutte contre la TB  1 2 3  

 1808 Est-ce que vous-même, ou un autre 
dispensateur de soins liés à la TB dans votre 
établissement, avez reçu une formation sur le 
diagnostic et le traitement de la TB au cours 
des deux années passées ? OUI NON 

 

T26 01 Diagnostic et traitement de la tuberculose  1 2  

T27 02 Prise en charge de la co-infection VIH/TB 1 2  

T28 03 Tuberculose multi-résistante (MR)  1 2  

T29 04 Lutte contre la tuberculose 1 2  

 1809 Cet établissement stocke-t-il des 
médicaments destinés au traitement de la 
tuberculose ? 

 

OUI, DANS CE SERVICE .............................. 1 
OUI, AILLEURS (pharmacie, dépôt) ........... 2 
OUI, DANS LES DEUX LOCALISATIONS ...... 3 
NON, MED. POUR TB NON STOCKÉS ........ 4 

 

 

1900 
 

1900 

 1810 L’un des médicaments antituberculeux 
suivants est-il disponible aujourd’hui dans ce 
service ? 
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE 
MÉDICAMENT 

DISPONIBILITÉ CONSTATÉE NON CONSTATÉE 

AU MOINS 
UN NON 
PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONI-
BILITÉ 

SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 
NON DISPONI-
BLE AUJOUR-

D’HUI 
JAMAIS 

DISPONIBLE 
M41 01 Éthambutol 1 2 3 4 5 

M41 02 Isoniazide 1 2 3 4 5 

M41 03 Pyrazinamide 1 2 3 4 5 

M41 04 Rifampicine 1 2 3 4 5 

M41 05 Isoniazide + rifampicine (2FDC) 1 2 3 4 5 

M41 06 Isoniazide + éthambutol (EH) (2FDC) 1 2 3 4 5 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

M41 07 Isoniazide + rifampicine + pyrazinamide (RHZ) 
(3FDC) 1 2 3 4 5 

M41 08 Isoniazide + rifampicine + éthambutol (RHE) 
(3FDC) 1 2 3 4 5 

M41 09 Isoniazide + rifampicine + pyrazinamide + 
éthambutol (4FDC) 1 2 3 4 5 

 10 Streptomycine injectable 1 2 3 4 5 

 PALUDISME 
S15 1900 

 
Cet établissement offre-t-il des services de 
soins contre le paludisme? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
2000 

 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE SOINS LIÉS AU PALUDISME DANS CET 
ÉTABLISSEMENT. PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS 

SUIVANTES. 

S15_01 1901 
 

Les dispensateurs de soins de cet 
établissement diagnostiquent-ils le 
paludisme ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
1906 

 1902 Quelles sont les méthodes, parmi les 
suivantes, qui sont utilisées dans cet 
établissement pour diagnostiquer le 
paludisme? OUI NON 

 
 

S15_05 01 Symptômes cliniques  1 2  

S15_02 

S15_06 
02 Test de diagnostic rapide du paludisme (TDR) 1 2 

 

S15_02 

S15_07 
03 Microscopie (goutte épaisse/frottis) 1 2 

 

  VERIFIEZ Q1902_02: 
SI CET ÉTABLISSEMENT RÉALISE DES TDR DU 
PALUSISME: 
 
 

 
SI CET ÉTABLISSEMENT NE RÉALISE PAS DE 
TDR DU PALUDISME 

 
 

 
Q1906 

D3 

D34 

D36 

1903 
 

Des kits de diagnostic rapide du paludisme 
(TDR) (avec date de péremption non-
dépassée) sont-ils disponibles dans ce service 
aujourd’hui?  
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
NON .......................................................... 3 

 

D36_A 1904 
 

Y a-t-il eu une rupture de stock des kits de 
TDR du paludisme au cours des 4 dernières 
semaines?  

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
1906 

D36_B 1905 Combien y-a-t-il eu de jours de rupture de 
stock? 
 

 

MOINS DE 7 JOURS ................................... 1 
7 A 14 JOURS ............................................ 2 
PLUS DE 14 JOURS .................................... 3 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

S15_03 1906 
 

Les dispensateurs de soins de cet 
établissement prescrivent-ils un traitement 
pour le paludisme ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

T18 1907 
 

Les directives nationales en matière de 
diagnostic et de traitement du paludisme 
sont-elles disponibles dans cet établissement 
aujourd'hui? 
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
NON .......................................................... 3 

 

T20 

D34 
1908 

 
Est-ce que vous-même, ou un autre 
dispensateur de soins liés au paludisme dans 
votre établissement, avez reçu une formation 
sur le diagnostic du paludisme avec le TDR au 
cours des deux années passées ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

T20 1909 
 

Est-ce que vous-même, ou un autre 
dispensateur de soins liés au paludisme dans 
votre établissement, avez reçu une formation 
sur le traitement du paludisme au cours des 
deux années passées ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

S15_04 1910 
 

Le traitement préventif intermittent (TPI) 
contre le paludisme est-il offert dans cet 
établissement ?  

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 D. MALADIES NON TRANSMISSIBLES 
S22 

S23 

S24 

S29 

2000 Cet établissement offre-t-il le diagnostic ou la 
prise en charge des maladies non 
transmissibles (comme le diabète, les 
maladies cardiovasculaires, les maladies 
respiratoires chroniques ou le cancer du col 
de l’utérus)? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
2100 

 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE SOINS LIÉS AUX MALADIES NON 
TRANSMISSIBLES DANS CET ÉTABLISSEMENT. PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET 

POSEZ LES QUESTIONS SUIVANTES. 

S22 2001 
 

Les dispensateurs de soins de cet 
établissement diagnostiquent-ils et/ou 
prennent-ils en charge le diabète chez les 
patients ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
2004 

T43 2002 
 

Les directives nationales en matière de 
diagnostic et de prise en charge du diabète 
sont-elles disponibles dans cet établissement 
aujourd'hui? 
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
NON .......................................................... 3 

 

T44 2003 
 

Est-ce que vous-même, ou un autre 
dispensateur de soins liés au diabète dans 
votre établissement, avez reçu une formation 
sur le diagnostic et la prise en charge du 
diabète au cours des deux années passées ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

S23 2004 
 

Les dispensateurs de soins de cet 
établissement diagnostiquent-ils et/ou 
prennent-ils en charge des maladies 
cardiovasculaires telles que l’hypertension 
chez les patients ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
2007 

T45 2005 
 

Les directives nationales en matière de 
diagnostic et de prise en charge des maladies 
cardiovasculaires sont-elles disponibles dans 
cet établissement aujourd'hui? 
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
NON .......................................................... 3 

 

T46 2006 
 

Est-ce que vous-même, ou un autre 
dispensateur de soins liés aux maladies 
cardiovasculaires dans votre établissement, 
avez reçu une formation sur le diagnostic et 
la prise en charge des maladies 
cardiovasculaires telles que l’hypertension au 
cours des deux années passées ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

S24 2007 
 

Les dispensateurs de soins de cet 
établissement diagnostiquent-ils et/ou 
prennent-ils en charge les maladies 
respiratoires chroniques chez les patients ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
2011 

T47 2008 
 

Les directives nationales en matière de 
diagnostic et de prise en charge des maladies 
respiratoires chroniques sont-elles 
disponibles dans cet établissement 
aujourd'hui? 
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
NON .......................................................... 3 

 

T48 2009 
 

Est-ce que vous-même, ou un autre 
dispensateur de soins liés aux maladies 
respiratoires chroniques dans votre 
établissement, avez reçu une formation sur le 
diagnostic et la prise en charge des maladies 
respiratoires chroniques au cours des deux 
années passées ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 2010 J’aimerais savoir si les équipements essentiels 
suivants sont disponibles et fonctionnels dans 
ce service aujourd’hui. 
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBLE OUI NON NE SAIT 

PAS 

E19 01 
 

Débitmètres de pointe (pic flow) 
1 → B 2 → B 

     3 
   02 1 2 8 

E20 02 
 

Chambres d’inhalation pour inhalateurs 
1 → B 2 → B 

     3 
2011 1 2 8 

S29 2011 Les dispensateurs de soins dans cet 
établissement diagnostiquent-ils le cancer du 
col de l’utérus?  

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
2100 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

T60 2012 
 

Les directives nationales en matière de 
prévention et contrôle du cancer du col de 
l’utérus sont-elles disponibles dans cet 
établissement aujourd'hui? 
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
NON .......................................................... 3 

 

T61 2013 Est-ce que vous-même, ou un autre 
dispensateur de soins avez reçu une 
formation sur la prévention et le contrôle du 
cancer du col de l’utérus?  

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 2014 J’aimerais savoir si les équipements/produits 
essentiels suivants sont disponibles dans ce 
service aujourd’hui. 
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBLE OUI NON NE SAIT 

PAS 

D37 01 Acide acétique      1 
   02 

     2 
   02 

     3 
   02    

E44 02 
 

Spéculum 
1 → B 2 → B 

     3 
2100 1 2 8 

 E. CHIRURGIE 

 SERVICES DE CHIRURGIE 
S25 

S28 
2100 

 
Cet établissement offre-t-il des services de 
chirurgie (y compris interventions mineures 
telles que sutures, circoncision, parage des 
plaies, etc.), ou de césarienne? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
2200 

 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE CHIRURGIE DANS CET ÉTABLISSEMENT. 
PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS SUIVANTES. 

 2101 Veuillez me dire si les services suivants sont 
disponibles dans cet établissement:  OUI NON 

 

S25_01 01 Incision et drainage d’abcès 1 2  
S25_02 02 Parage des plaies 1 2  
S25_03 03 Prise en charge des brûlures aiguës 1 2  
S25_04 04 Sutures  1 2  
S25_05 05 Réparation des fractures fermées 1 2  
S25_06 06 Cricothyroïdotomie (trachéotomie d’urgence) 1 2  
S25_07 07 Circoncision masculine 1 2  
S25_08 08 Réduction de l’hydrocèle 1 2  
S25_09 09 Insertion de drain thoracique 1 2  
S25_10 10 Réparation des luxations fermées 1 2  
S25_11 11 Biopsie de ganglions lymphatiques ou de 

masse ou autre 1 2  
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

S25_12 12 Retrait d’un corps étranger (gorge, yeux, 
oreilles ou nez) 1 2  

  VÉRIFIEZ Q007: 
SI HÔPITAL : 

 

SI ÉTABLISSEMENT NON HOSPITALIER : 
 

 

 
 

Q2102 
S28_01 13 Trachéotomie 1 2  
S28_02 14 Ligature des trompes 1 2  
S28_03 15 Vasectomie 1 2  
S28_04 16 Dilatation et curetage 1 2  
S28_05 17 Réparation des fistules obstétricales 1 2  
S28_06 18 Épisiotomie, déchirures cervicales et 

vaginales  1 2  

S28_07 19 Appendicectomie 1 2  
S28_08 20 Cure des hernies (étranglées) 1 2  
S28_22 21 Cure des hernies (électives) 1 2  
S28_09 22 Cystostomie 1 2  
S28_10 23 Dilatation de rétrécissement urétral 1 2  
S28_11 24 Laparotomie (rupture utérine, grossesse 

ectopique, abdomen aigu, occlusion 
intestinale, perforation, lésions) 

1 2 
 

S28_12 25 Cure de hernie congénitale 1 2  
S28_13 26 Chirurgie nénonatale (défauts de la paroi 

abdominale, colostomie pour malformation 
ano-rectale, invaginations) 

1 2 
 

S28_14 27 Cure de fente palatine 1 2  
S28_23 28 Libération de rétraction 1 2  
S28_23 29 Greffe cutanée 1 2  
S28_17 30 Réduction et fixation des fractures ouvertes 1 2  
S28_18 31 Amputation 1 2  
S28_19 32 Chirurgie de la cataracte 1 2  
S28_20 33 Réparation pied-bot (plâtre/attelles ou 

libération ouverte du pied) 1 2  

S28_21 34 Drainage de l’arthrite ostéomyélite septique 1 2  
 2102 J’aimerais savoir si les équipements/matériels 

suivants sont disponibles et fonctionnels dans 
cet établissement aujourd’hui.  
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBLE OUI NON NE SAIT PAS 

E29 

E27 
01 Ballon et masque de ventilation adultes 

 
1 → B 2 → B 

     3 
   02 1 2 8 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

E29 

E27 
02 

 

Ballon et masque de ventilation enfants 
 

1 → B 2 → B 
     3 
   03 1 2 8 

E21 03 
 

Porte-aiguille 
1 → B 2 → B 

     3 
   04 1 2 8 

E22 04 
 

Manche de bistouri avec lame 
1 → B 2 → B 

     3 
   05 1 2 8 

E23 05 
 

Écarteur 
1 → B 2 → B 

     3 
   06 1 2 8 

E24 06 
 

Ciseaux chirurgicaux 
1 → B 2 → B 

     3 
   07 1 2 8 

E25 07 
 

Sonde nasogastrique 
1 → B 2 → B 

     3 
   08 1 2 8 

E26 08 
 

Garrot 
1 → B 2 → B 

     3 
   09 1 2 8 

E28 09 
 

Appareil d'aspiration (aspirateur manuel ou 
électrique) avec sonde et embout 1 → B 2 → B 

     3 
   10 1 2 8 

 10 VÉRIFIEZ Q007 AND Q1002_08: 
SI HÔPITAL OU ÉTABLISSEMENT PROPOSE 
DES CÉSARIENNES: 
 

SI ÉTABLISSEMENT NON HOSPITALIER 
ET PAS DE CÉSARIENNES PROPOSÉES : 
 
 

 
 
 

Q2104 
E29 11 

 
Canule oropharyngée, adultes 

1 → B 2 → B 
     3 
   12 1 2 8 

E29 12 
 

Canule oropharyngée, enfants 
1 → B 2 → B 

     3 
   13 1 2 8 

E29 13 
 

Pince de Magill, adultes 
1 → B 2 → B 

     3 
   14 1 2 8 

E29 14 
 

Pince de Magill, enfants 
1 → B 2 → B 

     3 
   15 1 2 8 

E29 15 Sonde d’intubation endotrachéale néonatale 
sans ballonnet, taille inférieure à 3.0 1 → B 2 → B 

     3 
   16 1 2 8 

E29 16 
 

Sonde d’intubation endotrachéale 
pédiatrique sans ballonnet, tailles 3.0 à 5.0 1 → B 2 → B 

     3 
   17 1 2 8 

E29 17 
 

Sonde d’intubation endotrachéale adulte, 
avec ballonnet, tailles 5.5 à 9.0 1 → B 2 → B 

     3 
   18 1 2 8 

E29 18 
 

Manche et lame de laryngoscope, adultes 
1 → B 2 → B 

     3 
   19 1 2 8 

E29 19 
 

Manche et lame de laryngoscope, enfants 
1 → B 2 → B 

     3 
   20 1 2 8 

E29 20 Manche et lame de laryngoscope, néonataux 
1 → B 2 → B 

     3 
   21 1 2 8 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

E29 21 
 

Appareil d’anesthésie 
1 → B 2 → B 

     3 
   22 1 2 8 

E29 22 
 

Tubulures et connecteurs (permettant le 
raccord à la sonde endotrachéale) 1 → B 2 → B 

     3 
   23 1 2 8 

E29 23 
 

Stylet 
1 → B 2 → B 

     3 
   24 1 2 8 

E32 24 
 

Aiguille à ponction lombaire 
1 → B 2 → B 

     3 
   25 1 2 8 

E29 

 
25 

 
Ballon et masque facial pour bébés nés à 
terme, taille 1 (pour réanimation néonatale) 1 → B 2 → B 

     3 
   26 1 2 8 

E48 26 
 

Concentrateurs d’oxygène  
1 → B 2 → B 

     3 
   27 1 2 8 

E48 27 
 

Bonbonnes d’oxygène 
1 → B 2 → B 

     3 
   28 1 2 8 

E48 28 Alimentation centralisée d’oxygène  
1 → B 2 → B 

     3 
   29 1 2 8 

E48 29 Débitmètre d’oxygène (avec humidificateur) 1 → B 2 → B 
     3 
   30 1 2 8 

E48 30 Dispositif de distribution de l’oxygène (tubes 
de raccordement et masque/branches 
nasales) 

1 → B 2 → B 
     3 
2103 1 2 8 

E48 2103 A tout moment au cours des 3 derniers mois, 
l’oxygène a-t-elle été indisponible ? 

 

YES ............................................................ 1 
NO ............................................................. 2 

 

 2104 Veuillez me dire si l’un des matériels ou 
médicaments suivants est disponible dans ce 
service aujourd’hui. J’aimerais voir ceux qui 
sont disponibles. 
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE 
MATÉRIEL/MÉDICAMENT 

DISPONIBILITÉ CONSTATÉE NON CONSTATÉE 

AU MOINS 
UN NON 
PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONI-
BILITÉ 

SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 

NON DISPONI-
BLE 

AUJOURD’HUI 
JAMAIS 

DISPONIBLE 

M63 01 Fil de suture (tous les types) 1 2 3 4 5 

M26 02 Désinfectant pour la peau 1 2 3 4 5 

M64 03 Kétamine (injection) 1 2 3 4 5 

M65 04 Lidocaïne 1 % ou 2 % (anesthésie) 1 2 3 4 5 

M148 05 Attelles pour les extrémités 1 2 3 4 5 

M149 06 Matériel pour plâtres 1 2 3 4 5 

  VÉRIFIEZ Q007 AND Q1002_08: 
SI HÔPITAL OU ÉTABLISSEMENT PROPOSE 
DES CÉSARIENNES :  
 

SI ÉTABLISSEMENT NON HOSPITALIER 
ET PAS DE CÉSARIENNES PROPOSÉES : 
 
 

 
 
 
Q2105 

M84 07 Thiopental (poudre) 1 2 3 4 5 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

M85 08 Bromure de suxaméthonium (poudre) 1 2 3 4 5 

M86 09 Atropine (injection) 1 2 3 4 5 

M25 10 Diazépam (injection) 1 2 3 4 5 

M87 11 Halothane (inhalation) 1 2 3 4 5 

M88 12 Bupivacaïne (injection) 1 2 3 4 5 

M89 13 Lidocaïne 5 % (solution hyperbare pour 
rachianesthésie) 1 2 3 4 5 

M62 14 Épinéphrine (injection) 1 2 3 4 5 

M90 15 Éphédrine (injection) 1 2 3 4 5 

T49 2105 
 

Du matériel sur la gestion intégrée des soins 
chirurgicaux d’urgence et essentiels (IMEESC) 
est-il disponible dans cet établissement 
aujourd’hui? 
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
NON .......................................................... 3 

 

T50 2106 
 

Est-ce que vous-même, ou un autre 
prestataire de services de chirurgie essentiels 
dans votre établissement, avez reçu une 
formation sur l’IMEESC au cours des deux 
années passées ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

T57 2107 
 

Cet établissement compte-t-il parmi son 
personnel un professionnel de santé qualifié 
en chirurgie, y compris pour la césarienne 
(personnel soignant, médecin généraliste, ou 
chirurgien) présent dans l’établissement ou 
sur appel 24 heures/24 (y compris week-ends 
et jours fériés) ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

T58 2108 
 

Cet établissement compte-t-il parmi son 
personnel un professionnel de santé qualifié 
en anesthésiologie (infirmière, personnel 
soignant, médecin généraliste, chirurgien, ou 
anesthésiste) présent dans l’établissement ou 
sur appel 24 heures/24 (y compris week-ends 
et jours fériés) ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 2109 Je voudrais savoir si les 
ressources/fournitures suivantes pour la 
prévention de l’infection sont disponibles 
aujourd’hui dans ce service. 
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL OBSERVÉ 

DÉCLARÉ 
MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBLE 

 

I15 01 Eau courante saine (sous conduite, seau avec 
robinet, ou broc à bec verseur) 1 2 3  

I15 02 Savon liquide/savon en pain pour le lavage 
des mains 1 2 3  

I15 03 Agent nettoyant pour les mains à base 
d’alcool 1 2 3  

I16 04 Gants en latex jetables 1 2 3  
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

I12 05 Réceptacle à déchets (poubelle à pédale) 
avec couvercle et sac poubelle en plastique 1 2 3  

I11 06 Collecteur à piquants/coupants (boîte à 
aiguilles, ou "conteneur de sécurité") 1 2 3  

I13 07 Désinfectant environnemental (par exemple 
chlore, alcool) 1 2 3  

I14 08 Seringues à usage unique avec aiguilles 
jetables 1 2 3  

I14 09 Seringues autobloquantes 
 
 

1 2 3 
 

 TRANSFUSION SANGUINE 
S27 2200 

 
Cet établissement offre-t-il des services de 
transfusion sanguine? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
3000 

 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE TRANSFUSION SANGUINE DANS CET 
ÉTABLISSEMENT. PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS 

SUIVANTES. 
M66 2201 

 
Y-a-t-il eu une rupture de stock de sang 
durant les 3 derniers mois?  

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

M67 2202 
 

Cet établissement reçoit-il du sang d’une 
banque de sang nationale ou régionale ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

M67 2203 
 

Cet établissement reçoit-il UNE PARTIE de 
son sang en provenance de sources autres 
que la banque de sang nationale ou 
régionale ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

M67 

 
2204 

 
Y a-t-il un endroit dans cet établissement où 
le sang est analysé avant toute transfusion 
pour y dépister d’éventuelles maladies 
infectieuses ?  

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
2206 

 2205 Le sang qui sert aux transfusions dans cet 
établissement fait-il « toujours », « parfois », 
ou « rarement » l’objet d’un dépistage de 
l’une des maladies infectieuses suivantes ? TOUJOURS PARFOIS RAREMENT JAMAIS 

M67 01 VIH 1 2 3 4 

M67 02 Syphilis 1 2 3 4 

M67 03 Hépatite B 1 2 3 4 

M67 04 Hépatite C 1 2 3 4 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

E31 2206 
 

Y a-t-il un réfrigérateur fonctionnel pour le 
stockage du sang dans ce service ? 

 

DISPONIBLE ET FONCTIONNEL ................. 1 
DISPONIBLE, NON FONCTIONNEL ............. 2 
DISPONIBLE, NE SAIT PAS SI  
FONCTIONNEL .......................................... 3 
NON DISPONIBLE ...................................... 4 

 
 
 
 
 

2210 
E31 2207 La temperature du réfrigérateur est-elle 

relevée au moins une fois toutes les 
24heures?  
SI OUI : DEMANDEZ Á VOIR LE REGISTRE UTILISÉ POUR 
CONSIGNER LA TEMPÉRATURE 

 

 

OUI, REGISTRE OBSERVÉ........................... 1 
OUI, REGISTRE DÉCLARÉ MAIS NON  
OBSERVÉ ................................................... 2 
NON .......................................................... 3 

 

 
 
 
2210 

E31 2008 Le registre des temperatures a-t-il été rempli 
pour les 30 derniers jours? 
VEUILLEZ VÉRIFIER LE REGISTRE AINSI QUE SA 
COMPLÉTUDE (TEMPÉRATURE CONSIGNÉE AU MOINS 
UNE FOIS TOUTES LES 24H) 

 

OUI ............................................................ 1 
OUI, PARTIELLEMENT ............................... 2 
NON .......................................................... 3 

 

 
 
2210 

E31 2209 La température a-t-elle été en dehors de 
l’intervalle 2 à 6 oC inclus au cours des 30 
derniers jours ? 
VEUILLEZ VÉRIFIER LE REGISTRE DES TEMPÉRATURES ET 
VÉRIFIER LA TEMPERATURE AU COURS DES 30 
DERNIERS JOURS OUVRÉS AFIN DE RÉPONDRE Á LA 
QUESTION 

 

OBSERVÉ ET DANS L’INTERVALLE ............. 1 
OBSERVÉ ET EN DEHORS DE  
L’INTERVALLE ............................................ 2 
DÉCLARÉ DANS L’INTERVALLE  MAIS 
NON-VU ..................................................... 3 
REGISTRE NON MAINTENU ........................ 4 

 

T55 2210 
 

Disposez-vous de directives sur l’utilisation 
adéquate du sang et les pratiques de 
transfusion sans risque? 
SI DISPONIBLE, DEMANDEZ À VOIR LE DOCUMENT 

 

OUI, OBSERVÉ ........................................... 1 
OUI, DÉCLARÉ MAIS NON OBSERVÉ ......... 2 
NON .......................................................... 3 

 

T56 2211 Un prestataire de services de transfusion 
sanguine de votre établissement a-t-il reçu 
une formation sur l’utilisation adéquate du 
sang et les pratiques de transfusion sans 
risque au cours des deux années passées? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 
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Code 

indicateur 
Numéro Question Résultat  Passer 

à 
 SECTION 6 : DIAGNOSTICS 
 3000 Cet établissement effectue-t-il des 

diagnostics, y compris des tests de diagnostic 
rapide (TDR) ? 

 

OUI ..........................................................1 
NON ........................................................2 

 

 
4000 

 TROUVEZ LA PERSONNE QUI CONNAÎT LE MIEUX LES SERVICES DE DIAGNOSTIC DANS CET ÉTABLISSEMENT. 
PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ L'OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS SUIVANTES. 

 J’aimerais savoir si les tests de diagnostic suivants et le matériel pour les effectuer sont disponibles aujourd’hui dans 
cet établissement. 

 3100 Cet établissement réalise-t-il l’un des tests 
suivants sur site ? OUI (SUR SITE) NON  

 

D9 02 Test de diagnostic rapide de la syphilis  1 2 
 

D6 03 Test de dépistage rapide du VIH  1 2 
 

D11 04 Tests rapides de grossesse (urinaires) 1 2  

D4 05 Tests de protéinurie (à l’aide de bandelettes 
réactives) 1 2 

 

D5 06 Tests de glycosurie (à l’aide de bandelettes 
réactives) 1 2 

 

D20 07 Tests de cétonurie (à l’aide de bandelettes 
réactives) 1 2 

 

D7 08 Recueil de gouttes de sang séché (DBS) pour 
la surveillance du VIH (charge virale ou 
diagnostic précoce du nourrisson) 

1 2 
 

 3101 J’aimerais savoir si les éléments suivants pour 
les TDR sont disponibles aujourd’hui dans cet 
établissement.  
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE TDR.  

CONSTATÉE NON CONSTATÉE 

AU MOINS UN NON 
PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONIBILIT
É SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 

NON 
DISPONIBLE 
AUJOURD’H

UI 

JAMAIS 
DISPONIBLE 

D3 

D34 

D36 

01 Kit de diagnostic rapide du paludisme   
1 2 3 4 5 

D9 02 Kit de diagnostic rapide de la syphilis  1 2 3 4 5 

D6 03 Kit de diagnostic rapide du VIH 1 2 3 4 5 

D11 04 Kit de tests rapides de grossesse (urinaires) 1 2 3 4 5 

D4 05 Bandelettes réactives pour protéinurie  1 2 3 4 5 

D5 06 Bandelettes réactives pour glycosurie 1 2 3 4 5 

D20 07 Bandelettes réactives pour cétonurie 1 2 3 4 5 

D7 08 Papier filtre pour recueil de gouttes de sang 
séché (DBS) 1 2 3 4 5 

  VÉRIFIER Q3101_01: 
SI ÉTABLISSEMENT OFFRE DES TRD DU 
PALUDISME  
( Q3101_01 = 1, 2, 3, OR 4): 
 

SI LES TDR DU PALUDISME NE SONT PAS 
OFFERTS DANS CET ETABLISSEMENT  
(Q3101_01 = 5): 

 

 

 

 

 
Q3200 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

D36_A 3102 Y a-t-il eu une rupture de stock de kits de TDR 
du paludisme au cours des 4 dernières 
semaines?  

 

OUI ..........................................................1 
NON ........................................................2 

 

 
3200 

D36_B 3103 Combien y-a-t-il eu de jours de rupture de 
stock? 
 

 

MOINS DE 7 JOURS .................................1 
7 A 14 JOURS...........................................2 
PLUS DE 14 JOURS ..................................3 

 

 3200 Cet établissement effectue-t-il les tests 
suivant sur site ou hors site?  OUI, SUR SITE OUI, HORS SITE NON 

D2 01 Analyses de glycémie à l’aide d’un glucomètre 1 2 3 

D1 02 Mesure du taux d’hémoglobine 1 2 3 

D10 03 Examens généraux sous 
microscope/montages humides 1 2 3 

D3 04 Tests du paludisme sur frottis-goutte épaisse 1 2 3 

D6 

D23 
05 Dosage d’anticorps anti-VIH par ELISA 1 2 3 

 3201 J’aimerais savoir si les éléments 
d'équipement suivants sont disponibles et 
fonctionnels aujourd’hui. 
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBL

E 
OUI NON NE SAIT 

PAS 

D3 

D10 

D35 

D8 

D31 

D32 

D33 

01 Microscope optique 

1 → B 2 → B 

      
 

3 
    02 1 2 8 

D3 

D10 

D35 

D8 

D31 

D32 

02 Lames de verre et lamelles 

1 → B 2 → B 

      
3 

    03 1 2 8 

 03 Réfrigérateur 1 → B 2 → B 
     3 
    04 

1 2 8 

D2 04 Glucomètre 1 → B 2 → B 
     3 
    05 

1 2 8 

D2 05 Bandelettes réactives pour glucomètre (avec 
date de péremption non dépassée) 1 → B 2 → B 

     3 
    06 1 2 8 

D1 06 Colorimètre ou hémoglobinomètre 
1 → B 2 → B 

     3 
    07 1 2 8 

D1 07 Analyseur d’hémoglobine portable 
(HemoCue) 1 → B 2 → B 

     3 
    08 1 2 8 

D3 

D35 
08 Colorant de Wright-Giemsa ou autre colorant 

acceptable pour diagnostic du paludisme (par 
exemple colorant de Field A et B) 

1 → B 2 → B 
     3 
    09 1 2 8 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

D6 

D23 
09 Laveur ELISA  1 → B 2 → B 

     3 
    10 

1 2 8 

D6 

D23 
10 Lecteur ELISA 1 → B 2 → B 

     3 
    11 1 2 8 

D6 

D23 
11 Incubateur 1 → B 2 → B 

     3 
    12 

1 2 8 

D6 

D23 
12 Kit de dosage spécifique – dosage d’anticorps 

anti-VIH par ELISA  1 → B 2 → B 
     3 
3202 1 2 8 

T59 

D35 
3202 

 

Cet établissement, dispose-t-il d’un 
microscopiste accrédité/certifié?   

 

OUI ..........................................................1 
NON ........................................................2 

 

 3300 VÉRIFIER Q1800: 
SERVICES DE SOINS LIÉS À LA TB 
OFFERTS :  
 

SERVICES DE SOINS LIÉS À LA TB 
NON OFFERTS 

 
 

Q3400 

D8 3301 
 

Cet établissement réalise-t-il des diagnostics 
de tuberculose par la méthode de Ziehl-
Neelson (BAAR) sur site ou hors site ? 

 

OUI, SUR SITE ..........................................1 
OUI, HORS SITE .......................................2 
NON ........................................................3 

 

 
3303 
3303 

 3302 J’aimerais savoir si les éléments 
d'équipement suivants destinés au diagnostic 
de la TB sont disponibles et fonctionnels 
aujourd’hui. 
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 
MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBL

E 
OUI NON NE SAIT 

PAS 

D8 01 Microscope à fluorescence 1 → B 2 → B 
     3 
   02 

1 2 8 

D8 02 Colorant pour coloration de Ziehl-Neelson 1 → B 2 → B 
     3 
    03 

1 2 8 

D8 03 Coloration auramine-rhodamine pour 
microscope à fluorescence 1 → B 2 → B 

     3 
3303 1 2 8 

 3303 Cet établissement effectue-t-il des tests 
rapides (GeneXpert MTB/RIF) pour le 
diagnostic de la tuberculose sur site ou hors 
site? 

 

OUI, SUR SITE ..........................................1 
OUI, HORS SITE .......................................2 
NON ........................................................3 

 

 
3400 
3400 

 3304 J’aimerais savoir si les éléments 
d’équipement pour le test rapide de 
diagnostic GeneXpert MTB/RIF sont 
disponibles et fonctionnels aujourd’hui : 
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBL

E 
OUI NON NE SAIT 

PAS 

 01 Unité GeneXpert avec 4 modules avec 
ordinateur portable 1 → B 2 → B 

     3 
   02 1 2 8 

 02 Cartouche de test rapide pour la tuberculose 1 → B 2 → B 
     3 
3400 1 2 8 

 3400 
 

Cet établissement fait-il des analyses de la 
fonction hépatique/rénale et/ou décompte 
de globules blancs ?  

 

OUI, SUR SITE ..........................................1 
OUI, HORS SITE .......................................2 
NON ........................................................3 

 

 
 
3500 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

 3401 Cet établissement fait-il des analyses de la 
fonction hépatique  et de la fonction rénale, 
sur site ou hors site ? OUI, SUR SITE OUI, HORS SITE  NON 

D19 01 Taux d’ALAT 1 2 3 
D19 02 Autre analyse de la fonction hépatique (par 

ex. bilirubine) 1 2 3 

D18 03 Taux de créatinine sérique 1 2 3 
D18 04 Autre analyse de la fonction rénale (par ex. 

azote d’urée) 1 2 3 

  VÉRIFIEZ Q3401 fonction hépatique/fonction 
rénale  
SI "OUI, SUR SITE ENTOURÉ POUR 
N’IMPORTE QUEL TEST 

SI SEULEMENT "OUI, HORS SITE" 
OU "NON" EST ENTOURÉ :  
 

 

 
 
Q3403 

 3402 J’aimerais savoir si les éléments 
d'équipement et les réactifs suivants destinés 
aux analyses de la fonction hépatique et 
rénale sont disponibles et fonctionnels 
aujourd’hui.  
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBL

E 
OUI NON NE SAIT 

PAS 

D18 

D19 
01 Analyseur de la chimie du sang 

 
1 → B 2 → B 

     3 
    02 1 2 8 

D18 

D19 
02 Centrifugeuse 

 
1 → B 2 → B 

     3 
    03 1 2 8 

D19 03 Kit de dosage spécifique – test de la fonction 
hépatique 1 → B 2 → B 

     3 
   04 1 2 8 

D18 04 Kit de dosage spécifique – test de la fonction 
rénale 1 → B 2 → B 

     3 
3403 1 2 8 

D15 

D25 
3403 

 
Cet établissement fait-t-il l’analyse de la 
numération formule sanguine (NFS) et 
différentielle ? 

 

OUI, SUR SITE ..........................................1 
OUI, HORS SITE .......................................2 
NON ........................................................3 

 

 
3405
3405 

 3404 J’aimerais savoir si les éléments 
d'équipement et réactifs suivants destinés à 
la numération formule sanguine sont 
disponibles et fonctionnels aujourd’hui. 
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBL

E 
OUI NON NE SAIT 

PAS 

D15 

D25 
01 Analyseur d'hématologie (numération 

formule sanguine complète)  1 → B 2 → B 
     3 
   02 1 2 8 

D15 

D25 
02 Colorants pour numération formule sanguine 

et différentielle 1 → B 2 → B 
     3 
3405 1 2 8 

D16 3405 
 

Cet établissement réalise-t-il des numérations 
de CD4 (en valeur absolue et en 
pourcentage), sur site ou hors site? 
 

 

OUI, SUR SITE ..........................................1 
OUI, HORS SITE .......................................2 
NON ........................................................3 

 

 
3500 
3500 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

 3406 J’aimerais savoir si les éléments 
d'équipement suivants destinés à la 
numération des CD4 sont disponibles et 
fonctionnels aujourd’hui. 
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBL

E 
OUI NON NE SAIT 

PAS 

D16 01 Compteur de CD4 
1 → B 2 → B 

     3 
    02 1 2 8 

D16 02 Kit de dosage spécifique – test de numération 
des CD4 1 → B 2 → B 

     3 
3500 1 2 8 

D21 

D22 
3500 Cet établissement effectue-t-il la sérologie 

des groupes sanguins sur site ou hors site? 

 

OUI, SUR SITE ..........................................1 
OUI, HORS SITE .......................................2 
NON ........................................................3 

 

 
 
3600 

 3501 Cet établissement effectue-t-il les tests de 
sérologie des groupes sanguins suivants sur 
site ou hors site?  OUI, SUR SITE OUI, HORS SITE  NON 

D21 01 Groupages sanguins ABO 1 2 3 

D21 02 Typages sanguins Rhesus 1 2 3 

D22 03 Test de compatibilité croisée par méthode 
directe d’agglutination 1 2 3 

D22 04 
 

Test de compatibilité croisée par méthode 
indirecte à l’antiglobuline ou un test de 
sensibilité équivalent 

1 2 3 

  VÉRIFIER Q3501. Typage sanguin et 
compatibilité croisée : 
SI "OUI, SUR SITE" ENTOURÉ POUR 
N’IMPORTE QUEL TEST  

 
SI SEULEMENT "OUI, HORS SITE" OU "NON" 
EST ENTOURÉ  

 

 
 

Q3600 

 3502 J’aimerais savoir si les éléments 
d'équipement et les réactifs suivants destinés 
au typage sanguin et au test de compatibilité 
croisée sont disponibles et fonctionnels 
aujourd’hui. 
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBL

E 
OUI NON NE SAIT 

PAS 

D21 

D22 
01 Centrifugeuse 1 → B 2 → B 

     3 
    02 

1 2 8 

D22 02 Incubateur à 37 °C 
1 → B 2 → B 

     3 
    03 1 2 8 

D22 03 Sérums pour groupage 1 → B 2 → B 
     3 
3600 

1 2 8 

 3600 VÉRIFIER Q007: 
SI HÔPITAL :  

SI ÉTABLISSEMENT NON 
HOSPITALIER : 

 
 

 

 
 

Q4000 
 3601 Cet établissement réalise-t-il les tests 

suivants, sur site ou hors site ?  OUI, SUR SITE OUI, HORS SITE  NON 
D24 01 Mesure du taux d’électrolytes sériques 1 2 3 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

D32 02 Analyse d’urine au microscope 1 2 3 
D29 03 Tests sérologique de la syphilis 1 2 3 
D31 04 Tests de coloration de Gram 1 2 3 
D33 05 Numération cellulaire dans le LCR ou fluides 

corporels 1 2 3 

D30 06 Détection de l’antigène cryptococcique 1 2 3 
D17 07 Technique de biologie moléculaire pour 

l’évaluation de la charge virale (VIH) ou 
diagnostic précoce du VIH chez l’enfant (PCR) 

1 2 3 

 3602 J’aimerais savoir si les éléments 
d'équipement et les réactifs suivants sont 
disponibles et fonctionnels aujourd’hui. 
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBL

E 
OUI NON NE SAIT 

PAS 

D24 01 Kit de dosage spécifique – test des 
électrolytes sériques 1 → B 2 → B 

     3 
    02 1 2 8 

D29 02 Kit de dosage spécifique – sérologie de la 
syphilis 1 → B 2 → B 

     3 
    03 1 2 8 

D31 03 Coloration de Gram 1 → B 2 → B 
     3 
    04 

1 2 8 

 04 Chambre de comptage des leucocytes 1 → B 2 → B 
     3 
    05 

1 2 8 

D30 05 Kit de dosage spécifique –  test de détection 
de l’antigène cryptococcique 1 → B 2 → B 

     3 
    06 1 2 8 

D17 06 Dosage spécifique pour système spécifique 
automatique pour évaluation de la charge 
virale VIH 

1 → B 2 → B 
     3 
    07 1 2 8 

D17 

D24 
07 Centrifugeuse 

 
1 → B 2 → B 

     3 
    08 1 2 8 

D17 08 Mélangeur vortex 1 → B 2 → B 
     3 
    09 

1 2 8 

D17 09 Pipettes 1 → B 2 → B 
     3 
    10 

1 2 8 

D24 10 Analyseur chimie du sang 
1 → B 2 → B 

     3 
3603 1 2 8 

 3603 Cet établissement réalise-t-il des examens 
radiologiques, échographiques, ou 
scanographiques  à des fins de diagnostic ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON .......................................................... 2 

 

 
4000 

 3604 J’aimerais savoir si les éléments 
d’équipement d’imagerie suivants sont 
disponibles et fonctionnels aujourd’hui. 
DEMANDEZ À VOIR LE MATÉRIEL 

A) DISPONIBLE B) FONCTIONNE 

OBSERVÉ 
DÉCLARÉ 

MAIS NON 
OBSERVÉ 

NON 
DISPONIBL

E 
OUI NON NE SAIT 

PAS 

E33 01 Appareil de radiographie 1 → B 2 → B 
     3 
    02 

1 2 8 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat  Passer 
à 

E35 02 Appareil d’échographie 1 → B 2 → B 
     3 
    03 

1 2 8 

E36 03 Scanner 1 → B 2 → B 
     3 
    04 

1 2 8 

E34 04 Electrocardiographe (ECG) 1 → B 2 → B 
     3 
4000 

1 2 8 
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Code 

indicateur 
Numéro Question Résultat Passer à 

 SECTION 7 : MÉDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS 
 4000 Cet établissement stocke-t-il des 

médicaments, des vaccins, ou des produits 
contraceptifs? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

 
5000 

 DEMANDEZ À CE QUE L’ON VOUS MONTRE LE PRINCIPAL ENDROIT DANS L’ÉTABLISSEMENT OÙ SONT STOCKÉS LES 
MÉDICAMENTS ET LES AUTRES FOURNITURES. TROUVEZ LA PERSONNE QUI EN SAIT LE PLUS SUR LE STOCKAGE ET LA 

GESTION DES MÉDICAMENTS ET AUTRES FOURNITURES DANS L'ÉTABLISSEMENT. PRÉSENTEZ-VOUS, EXPLIQUEZ 
L’OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE, ET POSEZ LES QUESTIONS SUIVANTES. 

 J’aimerais savoir si les médicaments suivants sont disponibles aujourd’hui dans l’établissement. J’aimerais également 
observer les médicaments qui sont disponibles. Si certains de ces médicaments sont stockés dans un autre endroit, 
veuillez m’indiquer où, afin que je puisse m’y rendre.   

 4001 L’un des médicaments suivants destinés au 
traitement des maladies infectieuses est-il 
disponible dans l’établissement aujourd’hui ? 
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE MÉDICAMENT.  

DISPONIBILITÉ 
CONSTATÉE 

NON CONSTATÉE 

AU MOINS UN 
NON PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONIBILITÉ 
SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 

NON DISPONI-
BLE AUJOUR-

D’HUI 

JAMAIS 
DISPONIBLE 

M43 01 Cotrimoxazole, gélule/comprimé 
(antibiotique oral) 

1 2 3 4 5 

M135 02 Fluconazole gélule/comprimé (antifongique) 1 2 3 4 5 

M35 03 Albendazole ou mébendazole en 
gélule/comprimé 

1 2 3 4 5 

M49 04 Métronidazole en gélule/comprimé 1 2 3 4 5 
M2 05 Amoxicilline en gélule/comprimé 1 2 3 4 5 

M5 

M23 

M110 

06 Ceftriaxone en injection (céphalosporine de 
3ème génération) 

1 2 3 4 5 

M6 07 Ciprofloxacine en gélule/comprimé 1 2 3 4 5 

 4002 L’un des médicaments suivants destinés à la 
prise en charge des maladies non 
transmissibles est-il disponible dans 
l’établissement aujourd’hui ? 
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE MÉDICAMENT. 

DISPONIBILITÉ 
CONSTATÉE 

NON CONSTATÉE 

AU MOINS UN 
NON PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONIBILITÉ 
SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 

NON DISPONI-
BLE AUJOUR-

D’HUI 

JAMAIS 
DISPONIBLE 

M50 01 Metformin en gélule/comprimé 
(antidiabétique oral) 

1 2 3 4 5 

M51 02 Insuline régulière injectable 1 2 3 4 5 

M52 03 Glucose 5% en solution injectable 1 2 3 4 5 

M53 04 Inhibiteurs d’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (ACE) antihypertenseur  (ex. 
énalapril, lisinopril, ramipril, perindopril) 

1 2 3 4 5 

M54 05 Diurétique thiazidique (ex. 
hydrochlorothiazide) 

1 2 3 4 5 

M55 06 Bêta-bloquants (per ex. bisoprolol, 
métoprolol, carvédilol, aténolol) 

1 2 3 4 5 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat Passer à 

M56 07 Inhibiteurs calciques (par ex. amlodipine) 1 2 3 4 5 

M57 08 Aspirine en gélule/comprimé 1 2 3 4 5 

M59 09 Béclométhasone (pour inhalateur) 1 2 3 4 5 

M60 10 Prednisolone en gélule/comprimé 1 2 3 4 5 

M61 11 Hydrocortisone en injection 1 2 3 4 5 

M62 12 Épinéphrine en injection 1 2 3 4 5 

M114 13 Furosemide en gélule/comprimé 1 2 3 4 5 

M10 14 Glibenclamide en gélule/comprimé 1 2 3 4 5 

M115 15 Gliclazide en comprimé ou glipizide en 
comprimé (antidiabétique oral) 

1 2 3 4 5 

M116 16 Trinitrate de glycéryl en comprimé 
(sublingual) 

1 2 3 4 5 

M95 

M44 
17 Ibuprofène en comprimé  1 2 3 4 5 

M118 18 Dinitrate d’isosorbide en comprimé  1 2 3 4 5 

M11 19 Oméprazole en comprimé ou equivalent 
(pantoprazole, rabeprazole)  

1 2 3 4 5 

M38 

M44 
20 Paracétamol en gélule/comprimé  

(formulation orale adulte)  
1 2 3 4 5 

M13 21 Salbutamol inhalateur 1 2 3 4 5 

M14 22 Simvastatine en comprimé ou autres statine 
(par ex. atorvastatine, pravastatine, 
fluvastatine) 

1 2 3 4 5 

M147 23 Spironolactone en comprimé 1 2 3 4 5 

 4003 L’un des médicaments et produits de santé 
reproductive suivants est-il disponible dans 
l’établissement aujourd’hui ? 
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE MÉDICAMENT 
ET PRODUIT. 

DISPONIBILITÉ 
CONSTATÉE 

NON CONSTATÉE 

AU MOINS UN 
NON PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONIBILITÉ 
SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 

NON DISPONI-
BLE AUJOUR-

D’HUI 

JAMAIS 
DISPONIBLE 

M15 01 Pilules contraceptives orales combinées 
(estrogène-progestérone) 

1 2 3 4 5 

M96 02 Pilules contraceptives progestatives  1 2 3 4 5 

M16 

M97 
03 Contraceptifs injectables combinés 

(estrogène-progestérone) 
1 2 3 4 5 

M16 

M98 
04 Contraceptifs injectables progestatifs  1 2 3 4 5 

M17 05 Préservatifs masculins 1 2 3 4 5 

M99 06 Préservatifs féminins 1 2 3 4 5 

M150 

M108 
07 Implant (par ex. lévonorgestrel, étonogestrel) 1 2 3 4 5 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat Passer à 

M151 

M109 
08 Contraception d’urgence (par ex. comprimé 

de lévonogestrel, ulipristal acétate ou 
mifépristone 10-25 mg) 

1 2 3 4 5 

M105 09 Dispositif contraceptif intra-utérin (DIU) 1 2 3 4 5 

 4004 Pour chacun des éléments suivants, veuillez 
vérifier dans les registres s'il y a eu une 
rupture de stock au cours des 3 derniers 
mois: 

RUPTURE DE 
STOCK 

AU COURS 
DES 3 

DERNIERS 
MOIS 

PAS DE 
RUPTURE DE 

STOCK 
AU COURS 

DES 3 
DERNIERS 

MOIS 

NON- 
INDIQUÉ 

PRODUIT 
NON 

OFFERT 

 

REGISTRE 
NON 

DISPONIBLE 

M99_A 01 Préservatifs féminins 1 2 3 4 5 

M150_A 02 Implant (par ex. lévonorgestrel, étonogestrel) 1 2 3 4 5 

M151_A 03 Contraception d’urgence (par ex. comprimé 
de lévonogestrel, ulipristal acétate ou 
mifépristone 10-25 mg) 

1 2 3 4 5 

 4005 L’un des médicaments de santé maternelle 
suivants est-il disponible dans l’établissement 
aujourd’hui ? 
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE MÉDICAMENT. 

DISPONIBILITÉ 
CONSTATÉE 

NON CONSTATÉE 

AU MOINS UN 
NON PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONIBILITÉ 
SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 

NON DISPONI-
BLE AUJOUR-

D’HUI 

JAMAIS 
DISPONIBLE 

M18 01 Comprimés de fer  1 2 3 4 5 

M19 02 Comprimés d’acide folique  1 2 3 4 5 

M18 

M19 
03 Comprimés de fer et d’acide folique 

combinés  
1 2 3 4 5 

M20 04 Vaccin antitétanique 1 2 3 4 5 

M69 05 Chlorure de sodium en solution injectable  1 2 3 4 5 

M70 06 Gluconate de calcium en solution injectable  1 2 3 4 5 

M24 07 Sulfate de magnésium en injection  1 2 3 4 5 

M71 

M23 
08 Ampicilline en poudre pour injection   1 2 3 4 5 

M72 

M23 

M110 

M141 

09 Gentamicine  1 2 3 4 5 

M106 10 Hydralazine injectable 1 2 3 4 5 

 

M73 
11 Métronidazole en injection 1 2 3 4 5 

M74 12 Misoprostol en gélules de 200µg  1 2 3 4 5 

M75 13 Azithromycine en gélule/comprimé ou liquide 
oral 

1 2 3 4 5 

M76 14 Céfixime en gélule/comprimé  1 2 3 4 5 

M77 15 Benzathine benzylpenicilline en poudre pour 
injection  

1 2 3 4 5 

M78 16 Bétaméthasone en injection  1 2 3 4 5 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat Passer à 

M78 

M129 
17 Dexaméthasone en injection  1 2 3 4 5 

M79 18 Nifédipine en gélule/comprimé (10 mg) 1 2 3 4 5 

M107 19 Méthyldopa en comprimé 1 2 3 4 5 

M22 20 Ocytocine en injection 1 2 3 4 5 

  SI L’OCYTOCINE EST CONSTATÉE DISPONIBLE 
(Q4005_20 “1” OU “2”) 
 

SI L’OCYTOCINE EST CONSTATÉE NON 
DISPONIBLE (Q4005_20  “3”,”4”,OU “5”) 

 

 
 
4007 

 4006 L'ocytocine est-elle stockée au froid?   

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

 4007 Pour chacun des éléments suivants, veuillez 
vérifier dans les registres de l'établissement 
s'il y a eu une rupture de stock au cours des 3 
derniers mois: 

RUPTURE DE 
STOCK 

AU COURS 
DES 3 

DERNIERS 
MOIS 

PAS DE 
RUPTURE DE 

STOCK 
AU COURS 

DES 3 
DERNIERS 

MOIS 

NON-
INDIQUÉ 

PRODUIT 
NON 

OFFERT    

 

REGISTRE 
NON 

DISPONIBLE 

M22_A 01 Ocytocine en injection 1 2 3 4 5 

M74_A 02 Misoprostol en comprimé de 200µg 1 2 3 4 5 

M24_A 03 Sulfate de magnésium en injection  1 2 3 4 5 

M72_A 04 Gentamicine en injection  1 2 3 4 5 

M80_A 05 Procaine benzylpenicillin en injection   1 2 3 4 5 

M5_A 06 Ceftriaxone en injection 1 2 3 4 5 

M78_A 07 Bétaméthasone en injection 1 2 3 4 5 

M78_B 08 Dexaméthasone en injection 1 2 3 4 5 

 4008 L’un des médicaments de santé infantile 
suivants est-il disponible dans l’établissement 
aujourd’hui ? 
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE MÉDICAMENT. 

DISPONIBILITÉ 
CONSTATÉE 

NON CONSTATÉE 

AU MOINS UN 
NON PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONIBILITÉ 
SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 

NON DISPONI-
BLE AUJOUR-

D’HUI 

JAMAIS 
DISPONIBLE 

M80 

M110 
01 Procaine benzylpénicilline en injection   1 2 3 4 5 

M32 02 Sachets de sels de réhydratation orale (SRO)  1 2 3 4 5 

M36 03 Sulfate de zinc en comprimés  1 2 3 4 5 

M36 04 Sulfate de zinc en sirop ou comprimé 
dispersible 

1 2 3 4 5 

M34 05 Gélules de vitamine A  1 2 3 4 5 

M21 06 Pommade antibiotique ophtalmique pour 
nouveau-né 

1 2 3 4 5 

M7 07 Co-trimoxazole en sirop/suspension  1 2 3 4 5 

M12 08 Paracétamol en sirop/suspension 1 2 3 4 5 
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indicateur 

Numéro Question Résultat Passer à 

M33 09 Amoxicilline 250 mg ou 500 mg en comprimé 
dispersible ou en sirop/suspension 

1 2 3 4 5 

  SI DISPONIBILITÉ AMOXICILLINE EN 
COMPRIMÉ DISPERSIBLE CONSTATÉE 
(Q4008_09 = “1”) 
 

SI DISPONIBILITÉ AMOXICILLINE EN 
COMPRIMÉ DISPERSIBLE NON CONSTATÉE 

 

 
 
4011 

 4009 Le produit est-il stocké de sorte que les 
étiquettes d'identification ainsi que les dates 
de péremption et les dates de fabrication 
sont visibles? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

 4010 Vérifiez les dates d'expiration des produits 
entreposés. Sont-ils stockés dans l’ordre 
« premier à expirer, premier sorti (PEPS) » (le 
stock qui expirera en premier est celui stocké 
le plus proche vers l'avant)?  
VÉRIFIEZ LES DATES DE PÉREMPTION DU PRODUIT 
STOCKÉ LE PLUS À L'AVANT ET LE PLUS À L'ARRIÈRE DE 
L’ÉTAGÈRE. SI LE PRODUIT À L’AVANT EXPIRE EN 
PREMIER, RÉPONDEZ « OUI », SI LE PRODUIT VERS 
L’ARRIÈRE EXPIRE EN PREMIER, RÉPONDEZ « NON ». 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

 4011 Pour chacun des éléments suivants, veuillez 
vérifier dans les registres de l'établissement 
s'il y a eu une rupture de stock au cours des 3 
derniers mois:  

RUPTURE DE 
STOCK 

AU COURS 
DES 3 

DERNIERS 
MOIS 

PAS DE 
RUPTURE DE 

STOCK 
AU COURS 

DES 3 
DERNIERS 

MOIS 

NON-
INDIQUÉ  

PRODUIT 
NON 

OFFERT    

 

REGISTRE 
NON 

DISPONIBLE 

M33_A 01 Amoxicilline 250 mg ou 500 mg en comprimé 
dispersible ou en sirop/suspension 

1 2 3 4 5 

M32_A 02 Sachets de sels de réhydratation orale (SRO) 1 2 3 4 5 

M36_A 03 Sulfate de zinc en comprimés 1 2 3 4 5 

M36_B 04 Sulfate de zinc en sirop ou comprimé 
dispersible 

1 2 3 4 5 

 4012 Cet établissement stocke-t-il des 
médicaments pour traiter le paludisme?  

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

 
4016 

 4013 L’un des médicaments antipaludiques 
suivants est-il disponible aujourd’hui dans cet 
établissement ? 
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE MÉDICAMENT. 

DISPONIBILITÉ 
CONSTATÉE 

NON CONSTATÉE 

AU MOINS UN 
NON PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONIBILITÉ 
SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 

NON DISPONI-
BLE AUJOUR-

D’HUI 

JAMAIS 
DISPONIBLE 

M81 

M37 
01 CTA  1 2 3 4 5 

M136 02 Artémisinine en monothérapie (pas sous 
forme d'association médicamenteuse) (orale) 

1 2 3 4 5 

M82 03 Formes galéniques rectales ou injectables 
d'artésunate 

1 2 3 4 5 

M39 04 SP (sulfadoxine + pyriméthamine) 1 2 3 4 5 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat Passer à 

M40 05 Moustiquaires imprégnées d’insecticide pour 
les patients et leurs familles ainsi que les 
foyers (MILDA) 

1 2 3 4 5 

M40 06 Coupons pour des moustiquaires imprégnées 
d’insecticide(MILDA) pour les patients et 
leurs familles ainsi que les foyers  

1 2 3 4 5 

M138 07 Chloroquine (forme orale) 1 2 3 4 5 

M139 08 Quinine (forme orale) 1 2 3 4 5 

M140 09 Primaquine (forme orale) 1 2 3 4 5 

  VÉRIFIER Q4013_01: 
SI L’ETABLISSEMENT STOCKE DES CTA  
(Q4013_01 = 1, 2, 3, OR 4): 
 

 
SI L’ETABLISSEMENT NE STOCKE PAS DES 
CTA (Q4013_01 = 5): 

 

 
 
4016 

M37_A 4014 Y a-t-il eu une rupture de stock de CTA au 
cours des 4 dernières semaines? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

 
4016 

M37_B 4015 
 

Combien y-a-t-il eu de jours de rupture de 
stock? 
 

 

MOINS DE 7 JOURS .................................... 1 
7 A 14 JOURS ............................................. 2 
PLUS DE 14 JOURS ..................................... 3 

 

 4016 Cet établissement stocke-t-il des 
médicaments pour le traitement de la 
tuberculose ? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

 
4018 

 4017 L’un des médicaments antituberculeux 
suivants est-il disponible aujourd’hui dans cet 
établissement ? 
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE MÉDICAMENT. 

DISPONIBILITÉ 
CONSTATÉE 

NON CONSTATÉE 

AU MOINS UN 
NON PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONIBILITÉ 
SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 

NON DISPONI-
BLE AUJOUR-

D’HUI 

JAMAIS 
DISPONIBLE 

M41 01 Éthambutol 1 2 3 4 5 

M41 02 Isoniazide 1 2 3 4 5 

M41 03 Pyrazinamide 1 2 3 4 5 

M41 04 Rifampicine 1 2 3 4 5 

M41 05 Isoniazide + rifampicine (2FDC) 1 2 3 4 5 

M41 06 Isoniazide + éthambutol (EH) (2FDC) 1 2 3 4 5 

M41 07 Isoniazide + rifampicine + pyrazinamide (RHZ) 
(3FDC) 

1 2 3 4 5 

M41 08 Isoniazide + rifampicine + éthambutol (RHE) 
(3FDC) 

1 2 3 4 5 

M41 09 Isoniazide + rifampicine + pyrazinamide + 
éthambutol (4FDC) 

1 2 3 4 5 

 10 Streptomycine en injection  1 2 3 4 5 

 4018 Cet établissement stocke-il des médicaments 
antirétroviraux (ARV)? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

 
4020 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat Passer à 

 4019 L’un des ARV suivants est-il disponible 
aujourd’hui dans cet établissement ? 
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE MÉDICAMENT.  

DISPONIBILITÉ 
CONSTATÉE 

NON CONSTATÉE 

AU MOINS UN 
NON PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONIBILITÉ 
SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 

NON DISPONI-
BLE AUJOUR-

D’HUI 

JAMAIS 
DISPONIBLE 

M45 

M48 
01 Zidovudine (ZDV, AZT) 1 2 3 4 5 

M46 02 Zidovudine (ZDV, AZT) en sirop 1 2 3 4 5 

M45 

M48 
03 Abacavir (ABC) 1 2 3 4 5 

M45 

M48 
04 Lamivudine (3TC) 1 2 3 4 5 

M45 

M48 
05 Fumarate de ténofovir disoproxil (TDF) 1 2 3 4 5 

M45 

M48 
06 Névirapine (NVP) 1 2 3 4 5 

M47 07 Névirapine (NVP) en sirop 1 2 3 4 5 

M45 

M48 
08 Éfavirenz (EFV) 1 2 3 4 5 

M45 

M48 
09 Emtricitabine (FTC) 1 2 3 4 5 

M45 

M48 
10 Lamivudine + Abacavir (3TC + ABC) 1 2 3 4 5 

M45 

M48 
11 Zidovudine + Lamivudine (AZT + 3TC) 1 2 3 4 5 

M45 

M48 
12 Zidovudine + Lamivudine + Abacavir (AZT + 

3TC + ABC) 
1 2 3 4 5 

M45 

M48 
13 Zidovudine + Lamivudine + Névirapine (AZT + 

3TC + NVP) 
1 2 3 4 5 

M45 

M48 
14 Ténofovir + Emtricitabine (TDF + FTC) 1 2 3 4 5 

M45 

M48 
15 Tenofovir + Lamivudine (TDF + 3TC) 1 2 3 4 5 

M45 

M48 
16 Tenofovir + Lamivudine + Éfavirenz (TDF + 

3TC + EFV) 
1 2 3 4 5 

M45 

M48 
17  Tenofovir + Émtricitabine + Éfavirenz (TDF + 

FTC + EFV) 
1 2 3 4 5 

M45 18 Didanosine (DDI) 1 2 3 4 5 

 19 Lamivudine (3TC) en sirop 1 2 3 4 5 

M45 20 Stavudine 30 or 40 (D4T) 1 2 3 4 5 

 21 Stavudine en sirop  1 2 3 4 5 

 22 Efavirenz (EFV) en sirop 1 2 3 4 5 

M45 23 Delavirdine (DLV) 1 2 3 4 5 

M45 24 Enfuvirtide (T-20) 1 2 3 4 5 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat Passer à 

M45 25 Stavudine + Lamivudine (D4T + 3TC) 1 2 3 4 5 

M45 26 Stavudine + Lamivudine + Nevirapine (D4T + 
3TC + NVP) 

1 2 3 4 5 

 4020 Cet établissement stocke-t-il des inhibiteurs 
de protéase pour le traitement du VIH / 
SIDA? 

 

OUI ............................................................ 1 
NON ........................................................... 2 

 

 
4022 

 4021 L’un des inhibiteurs de protéase suivants est-
il disponible dans l'établissement 
aujourd’hui ? 
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE MÉDICAMENT.  

DISPONIBILITÉ 
CONSTATÉE 

NON CONSTATÉE 

AU MOINS UN 
NON PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONIBILITÉ 
SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 

NON DISPONI-
BLE AUJOUR-

D’HUI 

JAMAIS 
DISPONIBLE 

M48 01 Lopinavir (LPV) 1 2 3 4 5 

 02 Indinavir (IDV) 1 2 3 4 5 

 03 Nelfinavir (NFV) 1 2 3 4 5 

 04 Saquinavir (SQV) 1 2 3 4 5 

 05 Ritonavir (RTV) 1 2 3 4 5 

 06 Atazanavir (ATV) 1 2 3 4 5 

 07 Fosamprénavir (FPV) 1 2 3 4 5 

 08 Tipranavir (TPV) 1 2 3 4 5 

 09 Darunavir (DRV) 1 2 3 4 5 

 4022 L’un des autres médicaments et produits 
suivants est-il disponible dans l’établissement 
aujourd’hui ? 
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE 
MÉDICAMENT/PRODUIT. 

DISPONIBILITÉ 
CONSTATÉE 

NON CONSTATÉE 

AU MOINS UN 
NON PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONIBILITÉ 
SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 

NON DISPONI-
BLE AUJOUR-

D’HUI 

JAMAIS 
DISPONIBLE 

M27 01 Solution i.v. de sérum physiologique 1 2 3 4 5 

M27 02 Solution i.v. de Ringer Lactate 1 2 3 4 5 

M27 03 Solution i.v. de dextrose 5 % 1 2 3 4 5 

M42 04 Traitement i.v. pour les infections fongiques 1 2 3 4 5 

M26 05 Désinfectant pour la peau 1 2 3 4 5 
 06 Tabliers de protection 1 2 3 4 5 

 07 Protection des yeux (lunettes, protection du 
visage) 

1 2 3 4 5 

 08 Masques médicaux (chirurgicaux ou de 
procédure) 

1 2 3 4 5 

M63 09 Fil de suture résorbable 1 2 3 4 5 

M63 10 Fil de suture non résorbable 1 2 3 4 5 

M64 11 Kétamine (injection) 1 2 3 4 5 

M65 12 Lidocaïne 1 % ou 2 % (anesthésie) 1 2 3 4 5 

M25 13 Diazépam (injection) 1 2 3 4 5 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat Passer à 

  VÉRIFIEZ Q007 AND Q1002_08: 
SI HÔPITAL OU ÉTABLISSEMENT PROPOSE 
DES CÉSARIENNES :  
 

SI ÉTABLISSEMENT NON HOSPITALIER 
ET PAS DE CÉSARIENNES PROPOSÉES: 

 

 
 

 
Q4100 

M84 14 Thiopental (poudre) 1 2 3 4 5 

M85 15 Bromure de suxaméthonium (poudre) 1 2 3 4 5 

M86 16 Atropine (injection) 1 2 3 4 5 

M87 17 Halothane (inhalation) 1 2 3 4 5 

M88 18 Bupivacaïne (injection) 1 2 3 4 5 

M89 19 Lidocaïne 5 % (solution hyperbare pour 
rachianesthésie) 

1 2 3 4 5 

M62 20 Épinéphrine (injection) 1 2 3 4 5 

M90 21 Éphédrine (injection) 1 2 3 4 5 

 4023 L’un des médicaments neurologiques et pour 
la santé mentale suivants est-il disponible 
dans l’établissement aujourd’hui ? 
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE MÉDICAMENT.  

DISPONIBILITÉ 
CONSTATÉE 

NON CONSTATÉE 

AU MOINS UN 
NON PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONIBILITÉ 
SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 

NON DISPONI-
BLE AUJOUR-

D’HUI 

JAMAIS 
DISPONIBLE 

M1 01 Amitriptyline en comprimé 1 2 3 4 5 

M119 02 Carbamazépine en comprimé 1 2 3 4 5 

M120 03 Chlorpromazine en injection 1 2 3 4 5 

M121 04 Diazépam en comprimé 1 2 3 4 5 

M122 05 Diazépam en injection ou diazépam en tubes 
rectaux 

1 2 3 4 5 

M94 06 Fluoxétine en comprimé 1 2 3 4 5 

M123 07 Fluphénazine en injection 1 2 3 4 5 

M124 08 Halopéridol en comprimé 1 2 3 4 5 

M125 09 Lithium en comprimé 1 2 3 4 5 

M126 10 Phénobarbital en comprimé 1 2 3 4 5 

M127 11 Phénytoïne en comprimé 1 2 3 4 5 

M128 12 Valproate de sodium en comprimé 1 2 3 4 5 

M144 13 Lorazepam en injection 1 2 3 4 5 

M145 14 Levodopa + carbidopa en comprimé 1 2 3 4 5 

 4024 L’un des médicaments pour les soins palliatifs 
suivants est-il disponible dans l'établissement 
aujourd'hui? 
VÉRIFIER QUE LA DATE DE PÉREMPTION EST NON 
DÉPASSÉE POUR AU MOINS UN DE CHAQUE MÉDICAMENT.  

DISPONIBILITÉ 
CONSTATÉE 

NON CONSTATÉE 

AU MOINS UN 
NON PÉRIMÉ 

DISPONIBLE 
MAIS PÉRIMÉ 

DISPONIBILITÉ 
SIGNALÉE 
MAIS NON 

CONSTATÉE 

NON DISPONI-
BLE AUJOUR-

D’HUI 

JAMAIS 
DISPONIBLE 

M129 01 Dexaméthasone en injection 1 2 3 4 5 

M130 02 Halopéridol en injection 1 2 3 4 5 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat Passer à 

M131 03 Hyoscine butylbromide en injection 1 2 3 4 5 

M132 04 Lorazépam en comprimé 1 2 3 4 5 

M133 05 Métoclopramide en injection 1 2 3 4 5 

M83 

M44 
06 Morphine en granules, comprimé 1 2 3 4 5 

M83 

M44 
07 Morphine en injection 1 2 3 4 5 

M134 08 Préparation senna (laxatif) 1 2 3 4 5 

M146 09 Loperamide en comprimé 1 2 3 4 5 

 SUPPLY CHAIN 

 4100 Qui est le principal responsable de la gestion 
des commandes de produits 
pharmaceutiques et dispositifs médicaux 
dans cet établissement? 

 

INFIRMIÈRE................................................ 1 
PERSONNEL SOIGNANT ............................. 2 
TECHNICIEN DE PHARMACIE ..................... 3 
ASSISTANT PHARMACIEN .......................... 4 
PHARMACIEN ............................................ 5 
ASSISTANT MÉDICAL ................................. 6 
AUTRE ___________________________ 96 
                                (PRÉCISER) 

 

 4101 Lesquels des mécanismes suivants sont 
utilisés pour déterminer les quantités de 
réapprovisionnement de cet établissement? 
DEMANDEZ POUR CHAQUE  MÉCANISME SUIVANT  OUI NON NE SAIT PAS  

 

 01 L'établissement lui-même (pull distribution 
system) 

1 2 3  

 02 Un établissement de niveau supérieur (push 
distribution system) 

1 2 3  

 03 Autre___________________________ 
                            (PRÉCISER)   

1 2 3  

 4102 Comment les quantités de 
réapprovisionnement de l’établissement 
sont-elles déterminées?  

 

FORMULE (TOUT CALCUL) ......................... 1 
NE SAIT PAS ............................................... 2 
AUTRE MOYENS ........................................ 3 

 

 4103 Quelle est la source principale 
d’approvisionnement des produits 
pharmaceutiques de routine? Qui est le 
fournisseur direct de votre établissement?  

 

DÉPÔT NATIONAL  
D’APPROVISIONNEMENT .......................... 1 
DÉPÔTS JOINTS  
D’APPROVISIONNEMENT .......................... 2 
ONG/DONATEURS ..................................... 3 
SOURCES PRIVÉES ..................................... 4 
AUTRE ___________________________ 96 

  (PRÉCISER) 
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Code 
indicateur 

Numéro Question Résultat Passer à 

 4104 Comment les produits pharmaceutiques 
fournis par votre source principale 
d’approvisionnement sont-ils livrés dans 
l’établissement ? 

 

FOURNISSEUR LIVRE DANS 
L’ÉTABLISSEMENT ..................................... 1 
ÉTABLISSEMENT DOIT ORGANISER 
LIVRAISON ................................................. 2 
AUTRE ___________________________ 96 
                                  (PRÉCISER) 

 

 4105 Qui est responsable du transport des produits 
(médicaments/fournitures) depuis les dépôts 
centraux jusqu'au l'établissement?  OUI NON 

 

 01 Le fournisseur local fait les livraisons  1 2  

 02 Le niveau supérieur fait les livraisons  1 2  

 03 Cet établissement récupère les produits 
(médicaments/fournitures)  1 2 

 

 04 Autre ____________________________ 
                             (PRÉCISER)   1 2  

 4106 Pour la commande la plus récente, combien 
de temps a-t-il fallu entre la commande et la 
réception des produits? 

 

MOINS DE 2 SEMAINES ............................. 1 
2 SEMAINES A 1 MOIS ............................... 2 
ENTRE 1 et 2 MOIS .................................... 3 
PLUS DE 2 MOIS ........................................ 4 

 

 Nous avons à présent répondu à toutes les questions de cette enquête. Merci pour votre participation. 
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Numéro Question Résultat  Passer 

à 

SECTION 8 : OBSERVATIONS DE L’ENQUÊTEUR 

5000 HEURE DE FIN DE L’ENTRETIEN (utiliser le 
système de temps sur 24 heures) 

                      :           
 

5001 CODES DE RÉSULTAT (DERNIÈRE VISITE) :  

ENTIÈREMENT REMPLI .............................. 1 
PERSONNE INTERROGÉE NON  
DISPONIBLE ............................................... 2 
REFUSÉ ...................................................... 3 
PARTIELLEMENT REMPLI ........................... 4 
AUTRE ___________________________96 
                               (PRÉCISER) 

 

COMMENTAIRES SUR LA(ES) PERSONNE(S) INTERROGÉE(S) : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

COMMENTAIRES SUR DES QUESTIONS PARTICULIÈRES : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

AUTRES COMMENTAIRES ÉVENTUELS : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

OBSERVATIONS DU SUPERVISEUR: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
NOM DU SUPERVISEUR : ____________________________________ 

 
DATE: ______________________ 
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3.   Index des indicateurs  
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3.1  Codes d’identification  
des indicateurs 

Afin de pouvoir identifier plus facilement les questions du questionnaire qui correspondent aux indicateurs 
mentionnés dans ce document, un code d’identification a été attribué à chaque indicateur, identique à celui de 
la question correspondante dans le questionnaire SARA. Cela peut s’avérer utile aux fins suivantes : 

• Pour identifier la question qui correspond à chaque indicateur 

• Pour déterminer quelles questions il convient de supprimer du questionnaire si certains indicateurs ne 
sont pas inclus dans l’enquête 

• Pour identifier les éléments à inclure lors de la phase d’analyse de l’enquête. 

Ces codes d’identification ont été assignés à chaque indicateur par un codage à deux niveaux : tout d’abord, 
une lettre est assignée selon la catégorie de l’indicateur, suivie par un numéro unique. Le tableau 3.1.1 ci-
dessous présente les codes utilisés pour les catégories d’indicateur. 

 
TABLEAU 3.1.1:  CATÉGORIES D’INDICATEURS 

Type d’indicateur  

 

 

Abréviation 

Disponibilité des services  S 

L’infrastructure I 

Équipements essentiels  E 
Médicaments et autres 
produits    M 

Capacité de diagnostic  D 

Personnel et directives  T 

Domaines  DO 

Indices IN 

 

3.2 Indicateurs de 
disponibilité des services 

Concernant la disponibilité des services, il est important de noter que bien que cette information soit collectée 
à travers le questionnaire SARA, ces indicateurs ne doivent pas être calculés pour un échantillon 
d’établissements. Pour pouvoir calculer la disponibilité des services, les données doivent être disponibles 
pour TOUS les établissements d’une unité administrative. Toutes les mesures de disponibilité des services 
requièrent des données qui lient le numérateur (par ex. nombre d’établissements) au dénominateur (par ex. la 
population). Une enquête basée sur un échantillon ne permet pas le calcul d’indicateurs de disponibilité, car le 
chiffre à utiliser comme dénominateur (correspondant à la taille de la population) est incertain. L’information 
nécessaire pour calculer la disponibilité des services peut être collectée à partir de sources diverses en plus de 
l’enquête SARA, à savoir les enquêtes de démographie et de santé (EDS) et autres systèmes d’information de 
routine, et devraient être collectée pour tous les établissements avant de procéder au calcul. Si l’enquête SARA 
est faite par recensement, il est possible de calculer la disponibilité des services. 
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La disponibilité des services est décrite par trois domaines d'indicateurs traceurs : 

3.2.1   L'infrastructure sanitaire 

• Densité des établissements de soins pour 10 000 habitants : la densité des établissements de soins est 
surtout un indicateur de l'accès aux services de consultations externes. 

• Densité des lits d'hospitalisation pour 10 000 habitants : la densité des lits d'hospitalisation fournit un 
indicateur de l'accès aux services hospitaliers. Les lits pédiatriques (lits de camp) sont inclus, mais les lits 
de maternité sont exclus. 

• Densité des lits de maternité pour 1000 femmes enceintes : la densité des lits de maternité fournit un 
indicateur de l'accès aux services d'accouchement. Les données sur les lits de maternité peuvent être 
utilisées pour calculer la densité des lits de maternité pour 1000 femmes enceintes par an. Le 
dénominateur est estimé à partir des données de population. Cet indicateur n'inclut pas les lits 
d'accouchement. 

3.2.2   Le personnel de santé 

• Densité des personnels de santé : principaux professionnels de santé pour 10 000 habitants : médecins, 
autres cliniciens, infirmières autorisées, et sages-femmes. Cette liste inclut les médecins à mi-temps à 
qui l’on attribue une valeur de 0,5 dans le système de notation. 

3.2.3   L'utilisation des services 

Chez les populations qui bénéficient d'une infrastructure sanitaire médiocre ou sous-optimale, le taux 
d'utilisation des services est un indicateur d'accès aux soins. 

• Nombre de consultations externes par habitant et par an : il s'agit du nombre de consultations en soins 
ambulatoires, à l'exception de la vaccination, pour la population totale. 

• Nombre de sorties hospitalières pour 100 habitants (à l'exclusion des accouchements) : cet indicateur 
donne des informations supplémentaires sur la disponibilité et l'accès aux services d’hospitalisation. 

Ces indicateurs doivent tous être exprimés sous la forme d'un score en pourcentage par rapport à une valeur 
cible ou de référence. Le tableau 3.1.1 ci-dessous présente la valeur de référence et le calcul de chaque 
indicateur. Si le score de l'indicateur traceur dépasse la valeur de référence, il recevra la valeur de 100 %. 
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TABLEAU 3.1.2:   INDICATEURS DE DISPONIBILITE DES SERVICES  

  Indicateur  Valeur 
cible  

Score 

Infrastructure sanitaire Score   = N/valeur cible 

(a) Établissements N pour 10 000 habitants 2 N/2 * 100 (max. 100) 

(b) Lits d'hospitalisation N pour 10 000 habitants 25 N/25 * 100 (max. 100) 

(c) Lits de maternité N pour 1000 femmes enceintes 10 N/10 * 100 (max. 100) 

Personnel de santé 

(d) Principaux 
professionnels de santé N pour 10 000 habitants 23 N/23 * 100 (max. 100) 

Utilisation des services 

(e) Utilisation Consultations externes par 
personne/an 5 N/5 * 100 (max. 100) 

(f) Utilisation Sorties hospitalières pour 100/an 10 N/10 * 100 (max. 100) 

Le choix des valeurs cibles peut se justifier de la manière suivante : 

(a) Densité des établissements de soins: il existe habituellement une valeur cible pour chaque pays, comme 
par exemple au moins 1 établissement de soins pour 5000 habitants, ou 2 pour 10 000. La principale faiblesse 
de cet indicateur réside dans le fait qu'il ne prend pas en compte la taille des établissements. Cet indicateur est 
noté comme le nombre N d'établissements / 2 * 100 % (max. 100). 

 (b) Lits d'hospitalisation: la moyenne globale des lits est de 27 pour 10 000 habitants, les pays à faible revenu 
et les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure comptant respectivement 18 et 39 lits d'hôpitaux 
pour 10 000. Une valeur de référence arbitraire de 25 pour 10 000 est choisie. Cet indicateur est noté comme 
le nombre N / 25 * 100 % (max. 100).  

(c) Lits de maternité: en partant du principe qu'il devrait y avoir suffisamment de lits pour toutes les femmes 
enceintes avec un taux d'occupation de 80 % (pour tenir compte de la demande fluctuante au cours du temps) 
et un temps de séjour moyen de 3 jours, la cible devrait être (1000/0,8) * (3/365) = 10 pour 1000 femmes 
enceintes. Cet indicateur est noté comme le nombre N / 10 * 100 % (max. 100). 
 
L'estimation du nombre de femmes enceintes dans la population peut être obtenue à partir du TBN (taux brut 
de natalité) pour le pays concerné, et des équations suivantes* : 

i = Nombre estimé de naissances vivantes = (TBN pour 1000 * population totale) 
ii = Naissances vivantes estimées attendues par mois = (a / 12) 
iii = Nombre estimé de grossesses se terminant par la naissance d'enfants morts-nés ou une fausse 
couche = (a * 0,15) 
iv = Grossesses estimées attendues dans l'année = (a + c) 
v = Nombre estimé de femmes enceintes pendant un mois donné = (0,70 * d) 
vi = % estimé de femmes parmi la population totale qui sont enceintes à un moment donné = 
(e/population totale * 100) 

(d) Personnels de santé: l'OMS a publié un chiffre de 23 pour 10 000 habitants. Cet indicateur est noté comme 
le nombre N / 23 * 100 % (max. 100).  

(e) Utilisation des services de consultations externes: dans les pays de l'OCDE, le nombre moyen de 
consultations chez le médecin par personne et par an est d'environ 6. Le chiffre de référence proposé est de 5 
consultations par personne et par an. Cet indicateur est noté comme le nombre (N de consultations externes 
par personne par an) / 5 * 100 % (max. 100). 
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(f) Utilisation des services d’hospitalisation: dans les pays de l'OCDE, dont la population est vieillissante, il y a 
environ 15 sorties d'hôpital pour 100 habitants par an. Le chiffre de 10 sorties pour 100 habitants par an est 
proposé comme chiffre de référence. Cet indicateur est noté comme le nombre (N de sorties d'hôpital pour 
100 personnes par an) / 10 * 100 % (max. 100). 

L'indice de disponibilité des services se calcule à l'aide des indicateurs susmentionnés. Pour cela, on calcule 
dans un premier temps les indices respectifs pour l'infrastructure des services sanitaires, le personnel de santé, 
et l'utilisation des services. Les opérations correspondantes sont celles indiquées dans le tableau 1.2. Veuillez-
vous reporter au tableau 1.1 pour les définitions des indicateurs a-f. L'indice de disponibilité des services est 
alors la moyenne non pondérée des trois composantes : infrastructure, personnel de santé, et utilisation : [((a + 
b + c) / 3) + d + ((e + f) / 2)] / 3, et s’exprime par un score en pourcentage. 
 
TABLEAU 3.1.3: INDICES DE DISPONIBILITE DES SERVICES  

 Indicateur  Cible Score 

Indice de l'infrastructure des services 
sanitaires 

Score moyen des trois indicateurs : 
densité des établissements de soins, 
lits d'hospitalisation, lits de maternité 

100 ((a) + (b) + (c)) / 3 

Indice du personnel de santé Principaux professionnels de santé 100 d 

Indice de l'utilisation des services 
Score moyen des deux indicateurs : 
consultations externes, sorties 
d'hôpital 

100 ((e) + (f)) / 2 

Indice de disponibilité des services 
Moyenne non pondérée des trois 
composantes : infrastructure, 
personnel de santé, et utilisation 

100 [((a + b + c)/3) + d + ((e + f) 
/ 2)] / 3 

 

Le tableau 3.1.4 ci-dessous donne les codes d'identification des indicateurs et indices de disponibilité de service. 
 
TABLEAU 3.1.4: CODES D'IDENTIFICATION DES INDICATEURS   

Indicateur  

 

 

Code  d’identification  

Établissements S1 

Lits d'hospitalisation S2 

Lits de maternité S3 

Principaux professionnels de santé S4 

Utilisation des services de consultations externes  S5 

Utilisation des services d’hospitalisation  S6 

Indice de l’infrastructure des services sanitaires  IN1 

Indice du personnel de santé  IN2 

Indice de l’utilisation des services  IN3 

Indice de disponibilité des services  IN4 
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3.3 Indicateurs de capacité 
opérationnelle des services  

TABLEAU 3.3.1: INDICATEURS TRACEURS DE LA CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE GÉNÉRALE DES SERVICES 

Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Éléments 
d'aménagement 
et de confort 
indispensables 

 
DO1 
 
Score du 
domaine = Score 
moyen des 
éléments en %  
 
N/7*100 

Source d'énergie  I1 L'établissement a 
systématiquement accès au 
courant (peu importe la source) 
pour faire fonctionner l’éclairage 
et les moyens de 
communication pendant les 
heures de service (pas de 
coupure de courant de plus de 
2 heures au cours des 7 derniers 
jours). 

Disponibilité signalée. 

Source d'eau améliorée à 
l’intérieur ou dans 
l’enceinte de 
l’établissement  
 
 

I2 La définition d'une source d'eau 
améliorée fait appel aux 
définitions uniformes élaborées 
par l'UNICEF pour les sources 
d'eau saine. Ces sources 
comprennent par exemple les 
suivantes : eau sous conduite, 
réseau public, borne-fontaine, 
forages/puits tubés, puits 
ordinaires protégés, sources 
protégées, eau de pluie 
recueillie dans des réservoirs. 
REMARQUE : le type de support 
pour les bornes-fontaines ou les 
puits tubés n'entre pas en 
considération pour cette 
question. La source d’eau est 
localisée à l’intérieur de 
l’établissement ou dans son 
enceinte. 

Disponibilité constatée. 

Pièce permettant de 
préserver l’intimité auditive 
et visuelle pour les 
consultations des patients 

I3 Pièce privée ou espace séparé 
disponible dans la principale 
zone de services 
(habituellement le secteur des 
services généraux de 
consultation externe), à une 
distance suffisante des endroits 
où peuvent se trouver 
habituellement les 
dispensateurs de soins/les 
clients, de façon à pouvoir y 
tenir une conversation normale 
sans être entendu, et sans que 
le client soit observé. 

Disponibilité constatée. 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Accès à des installations 
d'assainissement adéquates 
pour les clients 

I4 Les toilettes/latrines sont classés 
selon des critères uniformes en 
matière d'assainissement 
amélioré qui ont été élaborés 
par l'UNICEF. Ces installations 
comprennent par exemple les 
suivantes : toilettes munies 
d'une chasse d'eau automatique 
ou manuelle ou latrines reliées à 
l'égout, à une fosse septique ou 
à une fosse ordinaire ; latrines à 
fosse (latrines à fosse ventilée 
ou autre) équipées d'une dalle ; 
toilettes à compostage. Les 
installations adéquates sont 
accessibles (porte déverrouillée 
ou clé disponible) aux patients 
dans l’enceinte de 
l’établissement. 

Disponibilité constatée. 

Matériel de communication 
(téléphone ou radio à ondes 
courtes)  

I5 Matériel de communication 
opérationnel. Ne seront pas 
inclus les téléphones mobiles 
personnels, sauf si 
l'établissement rembourse le 
coût des appels téléphoniques. 
Ne seront pas inclues non plus 
les cabines téléphoniques 
situées à l'extérieur de 
l'établissement.  

Disponibilité signalée 
acceptée 

Ordinateur disponible et 
doté d'un accès à la 
messagerie électronique et 
à internet 

I6 L'établissement possède un 
ordinateur en état de 
fonctionner et a accès aux 
courriels et à internet, l'accès à 
internet étant opérationnel le 
jour de l'enquête. 

Disponibilité signalée 
acceptée 

Transport d'urgence I7 L'établissement possède un 
véhicule fonctionnel rempli de 
carburant qui est 
systématiquement disponible 
pour être utilisé dans le 
transport d'urgence ou a accès à 
un véhicule à proximité qui peut 
être utilisé pour le transport 
d’urgence. 

Disponibilité signalée 
acceptée 

RÉFÉRENCES: 

Progress on sanitation and drinking water 2010 update 
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/1278061137-JMP_report_2010_en.pdf 
 
Guidance for Selecting and Using Core Indicators for Cross-Country Comparisons of Health Facility Readiness to Provide 
Services 
http://ihfan.org/home/docs/attachments/WP-07-97_Guidance_HF_Core_Indicators.pdf 
 
Équipements Balance pour adultes E1  Éléments présents et 



Mesurer la disponibilité et la capacité opérationnelle des services (SARA) | Manuel de référence, version 2.2 

 141 
 

Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

essentiels 
DO2 
 
Score du 
domaine = Score 
moyen des 
éléments en %  
 
N/6*100 

 

Balance pour enfants E2 Graduation de poids minimum 
250 grammes. 
Une balance numérique pour la 
pesée en position debout où un 
adulte porte le nourrisson et les 
graduations vont par 250 
grammes est acceptable. 

fonctionnels dans la 
principale zone de services 
(habituellement le secteur 
des services généraux de 
consultation externe) ou 
dans son voisinage 
immédiat dans le cas où il 
est raisonnable de penser 
qu'ils peuvent servir aux 
soins dispensés dans la 
principale zone de services. 
Remarque : la présence de 
ces éléments dans des 
zones particulières de 
service est acceptable, à 
condition qu’ils soient 
rapidement accessibles en 
cas de besoin pour les 
clients en consultation 
externe générale. 

Thermomètre E3  

Stéthoscope E4  

Tensiomètre 
 

E5 Tensiomètre digital ou 
sphygmomanomètre manuel 
avec stéthoscope 

Source de lumière E6 Source d'éclairage qui peut être 
utilisée pour l'examen des 
patients. Une lampe de poche 
fonctionnelle est acceptée. 

RÉFÉRENCES: 

Guidance for Selecting and Using Core Indicators for Cross-Country Comparisons of Health Facility Readiness to Provide 
Services 
http://ihfan.org/home/docs/attachments/WP-07-97_Guidance_HF_Core_Indicators.pdf 
 
Précautions 
standard pour la 
prévention des 
infections 
DO3 
 
Score du 
domaine = Score 
moyen des 
éléments en %  
 
N/9*100 
 
 

Élimination finale sans 
risque des objets piquants 
ou coupants 

I9 L'élimination finale des objets 
piquants ou coupants se fait par 
incinération, brûlage en plein air 
dans une zone protégée, le 
déversement sans brûlage dans 
une zone protégée, ou 
évacuation hors site par 
stockage protégé. Si la méthode 
d'élimination est l'incinération, 
l'incinérateur est en état de 
fonctionner et le combustible 
disponible. 

Aller voir le site 
d'attente/d'élimination 
finale des objets piquants 
ou coupants et vérifier 
qu'aucun objet de ce type 
non protégé n'est visible. 

Élimination finale sans 
risque des déchets 
infectieux 

I10 L'élimination finale des déchets 
infectieux se fait par 
incinération, brûlage en plein air 
dans une zone protégée, 
déversement sans brûlage dans 
une zone protégée, ou 
évacuation hors site par 
stockage protégé. Si la méthode 
d'élimination est l'incinération, 
l'incinérateur est en état de 
fonctionner et le combustible 
disponible. 

Aller voir le site 
d'attente/d'élimination 
finale des déchets 
infectieux et vérifier 
qu'aucun déchet de ce type 
non protégé n'est visible. 

http://ihfan.org/home/docs/attachments/WP-07-97_Guidance_HF_Core_Indicators.pdf
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Stockage approprié des 
déchets perforants 

I11 Boîte rigide, étanche et résistant 
à la perforation, conçue pour y 
entreposer en toute sécurité les 
objets piquants ou coupants 
pendant leur collecte, leur 
élimination et leur destruction. 
Les collecteurs à 
piquants/coupants doivent être 
en plastique, en métal, ou en 
carton et posséder un couvercle 
qui peut être fermé. Les 
collecteurs à piquants/coupants 
doivent être munis d'une 
ouverture spéciale permettant 
de recevoir les seringues et les 
aiguilles de toutes tailles 
standard, ainsi que les autres 
objets piquants et coupants. Les 
boîtes doivent être lisiblement 
étiquetées avec le symbole 
international de danger 
biologique d'un diamètre non 
inférieur à 50 mm, imprimé en 
noir ou en rouge sur chacune 
des faces avant ou arrière de la 
boîte. 

Disponibilité constatée dans 
les trois principales zones 
de service : consultations 
externes générales, zone 
des tests de dépistage du 
VIH, et zone de chirurgie. 

Stockage approprié des 
déchets infectieux  

I12 Réceptacle à déchets (poubelle à 
pédale) avec couvercle et sac 
poubelle en plastique. 

Désinfectant I13 À base de chlore, ou autre 
désinfectant propre à chaque 
pays, utilisé pour la désinfection 
de l'environnement. 

Disponibilité constatée 
n’importe où dans 
l’établissement 

Seringues à usage unique — 
jetables standard ou 
autobloquantes 

I14  

Savon et eau courante pour 
le lavage des mains, OU 
agent nettoyant à base 
d'alcool 

I15  Disponibilité constatée dans 
au moins une des quatre 
principales zones de 
service : consultations 
externes générales, zone 
des tests de dépistage du 
VIH, zone des soins 
obstétricaux et néonataux 
et zone de chirurgie. 

Gants en latex I16 La disponibilité de gants 
équivalents sans latex est 
acceptable. 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Recommandations sur les 
précautions standard 

T1  Disponibilité constatée  
n’importe où dans 
l’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉFÉRENCES: 

Practical Guidelines for Infection Control in Health Care Facilities. Geneva 
http://whqlibdoc.who.int/wpro/2003/a82694.pdf 
 
Capacité de 
diagnostic 
DO4 
 
Score du 
domaine = Score 
moyen des 
éléments en %  
 
N/8*100 
 

Taux d’hémoglobine D1 Peut inclure colorimètre, 
hémoglobinomètre, HemoCue. 

Capacité à effectuer le test 
sur site (dans 
l'établissement), et matériel 
et réactifs nécessaires à cet 
effet en état de 
fonctionner : constatés sur 
site le jour de l'enquête. Ils 
peuvent se trouver dans un 
laboratoire ou dans la zone 
de service où le test est 
effectué. 
 

Glycémie D2 Glucomètre, bandelettes 
réactives pour glucomètre 

Capacité de diagnostic du 
paludisme 

D3 Kit de TDR ou frottis avec 
microscope, lames, et colorant 
de Wright-Giemsa 

Bandelette urinaire 
(protéinurie) 

D4 Bandelette urinaire (protéinurie) 
(avec une date valide de 
péremption) 

Bandelette urinaire 
(glycosurie) 

D5 Bandelette urinaire (glycosurie) 
(avec une date valide de 
péremption) 

Capacité de diagnostic du 
VIH 

D6 Kit de TDR ou ELISA : laveur 
ELISA, lecteur ELISA, incubateur, 
kit de dosage spécifique 

Test de diagnostic rapide de 
la syphilis 

D9 Kit de TDR 

Test urinaire de grossesse D11 Kit de TDR 
RÉFÉRENCES: 

Consolation on technical and operation recommendations for clinical laboratory testing harmonization and standardization 
http://www.who.int/healthsystems/round9_9.pdf 
 
Médicaments 
essentiels 
DO5 
 
Score du 
domaine = Score 
moyen des 
éléments en %  
 
N/20*100 
 

Amlodipine en comprimé 
ou autres inhibiteurs 
calciques 

 
M56 

 Présence constatée dans la 
pharmacie ou dans une 
zone où ils sont 
régulièrement stockés, au 
moins l’un d’eux ayant une 
date de péremption non 
dépassée. 

Amoxicilline 
(sirop/suspension ou 
comprimé dispersible) 

M33  

Amoxicilline en comprimé M2 Antibiotique respiratoire 
Ampicilline en poudre pour 
injection  

M71  

Aspirine (gélule/comprimé) M57  

Béclométhasone (pour 
inhalateur)  

M59  
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Bêta-bloquants (per ex. 
bisoprolol, métoprolol, 
carvédilol, aténolol) 

M55  

Carbamazépine en 
comprimé 

M119  

Ceftriaxone pour injection 
M5 Antibiotique injectable de 

seconde intention 
Diazépam en injection M25  

Enalapril en comprimé ou 
Inhibiteurs d’enzyme de 
conversion de 
l’angiotensine (ACE) 
alternatif (par ex. lisinopril, 
ramipril, perindopril) 

M53  

Fluoxétine en comprimé M94  

Gentamicine en injection 

M72 40mg/ml en ampoules de 1ml 
ou 2ml, 20mg/ml en ampoules 
de 1ml, 10mg/ml en ampoules 
de 1ml  

Glibenclamide en comprimé 
M10 Traitement oral du diabète de 

type 2 
Halopéridol en comprimé M124  

Insuline régulière injectable M51  

Sulfate de magnésium 
injectable 

M24  

Metformin en comprimé M50  

Oméprazole en comprimé 
ou alternatif (ex. 
pantoprazole, rabeprazole) 

M11 Reflux gastro-œsophagien 

Sachets de sels de 
réhydratation orale (SRO) 

M32  

Ocytocine en injection M22  

Salbutamol inhalateur M13 Crise d'asthme chronique 
Simvastatine en comprimé 
ou autres statine (par ex. 
atorvastatine, pravastatine, 
fluvastatine) 

M14 Taux élevé de cholestérol 

Diurétique thiazidique (ex. 
hydrochlorothiazide) 

M54  

Sulfate de zinc  en sirop ou 
comprimé dispersible  

M36   

RÉFÉRENCES: 

WHO (2013). WHO Model List of Essential Medicines. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/93142/1/EML_18_eng.pdf?ua=1 
 
Monitoring the Building Blocks of Health Systems: A Handbook of Indicators and their Measurement Strategies. Geneva: 
World Health Organization.  Available at: http://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf  
 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/93142/1/EML_18_eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
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3.4 Indicateurs de disponibilité et 
de capacité opérationnelle des 
services spécifiques  

TABLEAU 3.4.1: INDICATEURS TRACEURS DE LA DISPONIBILITE ET CAPACITE OPÉRATIONNELE DES SERVICES SPECIFIQUES :  
                                 SANTE REPRODUCTIVE, MATERNELLE, NEONATALE, INFANTILE ET DE L’ADOLESCENT  

Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Services de planification familiale 

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant :  
 Services de planification 

familiale 
S7   

Pilules contraceptives orales 
combinées  

S7_01   

Pilules contraceptives 
progestatives 

S7_02   

Contraceptifs injectables 
combinés  

S7_03   

Contraceptifs injectables 
progestatifs  

S7_04   

Préservatifs masculins S7_05   

Préservatifs féminins S7_06   

Dispositif contraceptif intra-
utérin 

S7_07   

Implant S7_08   

Chapelets de perles pour la 
méthode standard de 
décompte des jours  

S7_09   

Pilules anticonceptionnelles 
d’urgence  

S7_10   

Stérilisation masculine  S7_11   

Stérilisation féminine S7_12   

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN6 
% d’établissements offrant des services de planification familiale ayant les éléments traceurs le jour 
d’évaluation  
Personnel et 
directives 
DO6 

Recommandations en 
matière de planification 
familiale 

T2 Adaptation du pays au type 
de recommandations 
requises/acceptées 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 

Listes de contrôle ou autres 
aides à la planification 
familiale 

T62   

Personnel formé sur la PF † T3 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur certains aspects de 
la PF au cours des deux 
années passées. 

Réponse à l'entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Matériel 
DO7  

Tensiomètre 
 

E5 Tensiomètre digital ou 
sphygmomanomètre manuel 
avec stéthoscope 

Disponibilité constatée, 
fonctionnalité signalée, et 
présence dans la zone de 
service ou zone adjacente. 

Médicaments et 
autres produits 
DO8  

Pilules contraceptives orales 
combinées 

M15  Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel ; en stock avec au 
moins l’un d’eux non 
périmé. 

Pilules contraceptives 
progestatives 

M96  

Contraceptifs injectables M16 Peuvent être soit des 
contraceptifs combinés 
injectables ou des 
contraceptifs progestatifs 
injectables 

Préservatifs 
 

M17 Masculins  

INDICATEURS AUXILIAIRES 
% d’établissements offrant des services de planification familiale avec :  
Autres produits 
de planification 
familiale en stock  

Pilules contraceptives 
progestatives 

M96  Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel ; en stock avec au 
moins l’un d’eux non 
périmé. 

Contraceptifs injectables 
combines  (estrogène-
progestérone) 

M97  

Contraceptifs injectables 
progestatifs  

M98  

Préservatifs féminins M99  

Implant  M108 Par ex. lévonorgestrel, 
étonogestrel 

Contraception d’urgence M109 Par ex. comprimé de 
lévonogestrel, ulipristal 
acétate ou mifépristone 10-
25 mg 

Dispositif contraceptive 
intra-utérin (DIU) 

M105  

Ruptures de stock 
(au cours des 3 
derniers mois) 

Préservatifs féminins M99_A   

Implant M108_A Par ex. lévonorgestrel, 
étonogestre 

 

Contraceptif d’urgence M109_A Par ex. comprimé de 
lévonogestrel, ulipristal 
acétate ou mifépristone 10-
25 mg) 

 

RÉFÉRENCES: 

Planification familiale : manuel à l'intention des prestataires de services du monde entier.  
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9780978856304_fre.pdf  
 
Essential Medicines for Reproductive Health: Guiding Principles for Their Inclusion on National Medicines Lists 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/a91388.pdf  
 
 
 
 
 
 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9780978856304_fre.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/a91388.pdf
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Services de consultations prénatales 

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d'établissements offrant:  
 Services de soins prénatals  S8   

Supplémentation en fer  S8_01   

Supplémentation en acide 
folique  

S8_02   

Traitement préventif 
intermittent du paludisme 
pendant la grossesse (TPIg) 

S8_03   

Vaccination antitétanique  S8_04   

Surveillance des syndromes 
d'hypertension liés à la 
grossesse 

S8_05   

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN7 
% d’établissements offrant des services de consultations prénatales ayant les éléments traceurs le jour 
d’évaluation 
Personnel et 
directives 
DO9 

Recommandations en 
matière de soins prénatals 

T4 Adaptation du pays au type 
de recommandations 
requises/acceptées  

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 
 

Listes de contrôle et autres 
aides aux soins prénatals 

T63   

Personnel formé aux soins 
prénatals † 

T5 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur certains aspects 
des soins prénatals au cours 
des deux années passées. 

Réponse à l'entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 

Matériel 
DO10 

Tensiomètre 
 

E5 Tensiomètre digital ou 
sphygmomanomètre manuel 
avec stéthoscope 

Disponibilité constatée, 
fonctionnalité signalée, et 
présence dans la zone de 
service ou zone adjacente. 

Capacité de 
diagnostic 
DO11 

Taux d’hémoglobine D1 Peut inclure colorimètre, 
hémoglobinomètre, 
HemoCue, ou tout autre 
méthode spécifique du pays. 

 

Capacité à effectuer le test 
sur site (dans 
l'établissement, et matériel 
et réactifs nécessaires à cet 
effet en état de 
fonctionner : constatés sur 
site le jour de l’enquête. 
Dans la zone où les tests de 
diagnostic prénatal sont 
effectués, ou n'importe où 
dans l'établissement où les 
analyses de laboratoire 
sont habituellement 
effectuées. 

Bandelette urinaire - 
protéinurie 

D4 Inclut les bandelettes 
réactives pour rechercher la 
présence de protéines dans 
l'urine. 

Médicaments et 
autres produits 
DO12 

Comprimés de fer M18 Fer et acide folique peuvent 
être combinés. 

Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel ; en stock avec au 
moins l’un d’eux non 
périmé.  

Comprimés d'acide folique M19 

Vaccin antitétanique 
 

 

M20   
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

*Médicament pour 
traitement préventif 
intermittent 

M39 Sulfadoxine + Pyrimethamine 
(SP) 

*Moustiquaires imprégnées 
d’insecticide 

M40 Moustiquaires imprégnées 
d’insecticide ou coupons 
disponibles pour la 
distribution 

RÉFÉRENCES: 

Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care: a guide for essential practice 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/924159084X_eng.pdf 
 
Soins liés à la grossesse, à l'accouchement, au post-partum et à la période néonatale : guide de pratiques essentielles. 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/924159084X/fr/index.html 
 
*Uniquement dans les zones de prévalence élevée.  
 

Soins obstétricaux et néonataux de base  

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d'établissements offrant: 
 Services d'accouchement S9   

SOINS OBSTETRICAUX 
Administration parentérale 
d'antibiotiques pour les 
mères 

S9_01   

Administration parentérale 
d'ocytocine  

S9_02   

Administration parentérale 
d'anticonvulsivants  

S9_03   

Accouchement assisté par 
voie basse 

S9_04   

Extraction manuelle du 
placenta  

S9_05   

Evacuation utérine 
manuelle  

S9_06   

Disponibilité moyenne des 
soins obstétricaux offerts 

S9_18   

SOINS NÉONATAUX 
Antibiotiques pour 
prématurés ou RPM 
prolongée 

S9_09   

Réanimation néonatale avec 
ballon et masque 

S9_07   

Corticostéroïdes en travail 
prématuré 

S9_10   

Peau-à-peau (méthode 
kangourou) pour 
prématurés/nouveau-nés 
de très petite taille 

S9_11   

Antibiotiques injectables 
pour la septicémie 
néonatale 

S9_12   

http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0001578
http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/924159084X_eng.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/924159084X/fr/index.html
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Disponibilité moyenne des 
soins au nouveau-né offerts 

S9_19   

SOINS SYSTÉMATIQUES DE ROUTINE (périnataux) 
Administration d’ocytocine 
pour la prévention de 
l’hémorragie post-partum 

S9_13 Administration d’ocytocine 
de façon systématique à 
toutes les femmes après 
accouchement pour la 
prévention de l’hémorragie 
post-partum 

 

Suivi et gestion du travail 
avec utilisation d’un 
partogramme 

S9_14   

Allaitement immédiat et 
exclusif 

S9_15   

Soin d’hygiène du cordon S9_16 coupé avec un instrument 
stérile et application de 
désinfectant à la pointe et à 
la souche et aucune autre 
substance appliquée 

 

Protection thermique 
(séchage du nouveau-né 
immédiatement après la 
naissance et 
enveloppement) 

S9_17   

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN8 
% d’établissements offrant des services de soins obstétricaux de base ayant les éléments traceurs le jour 
d’évaluation 
Personnel et 
directives 
DO13 

Directives pour les soins 
essentiels de 
l’accouchement 

T6 Adaptation du pays au type 
de recommandations 
requises/acceptées 

 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 

Listes de contrôle ou autres 
aides aux soins essentiels de 
l’accouchement 

T64   

Directives pour les soins 
néonataux essentiels 

T66   

Personnel formé aux soins 
essentiels de 
l’accouchement 

T7 Au moins un membre du 
personnel assurant le service 
a été formé sur les soins de 
l’accouchement au cours des 
deux années passées (autres 
que formation sur la 
réanimation du nouveau-né 
avec utilisation du ballon et 
du masque) 

Réponse à l'entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 

Personnel formé à la 
réanimation du nouveau-né 

T65 Au moins un membre du 
personnel assurant le service 
a été formé sur la 
réanimation du nouveau-né 
avec utilisation du ballon et 
du masque au cours des deux 
dernières années. 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Matériel 
DO14 

Transport d'urgence I7 L'établissement possède un 
véhicule en état de marche 
rempli de carburant qui est 
systématiquement disponible 
et peut être utilisé pour le 
transport d'urgence, ou a 
accès à un véhicule à 
proximité qui peut être utilisé 
pour le transport d’urgence. 

Disponibilité et 
fonctionnalité signalées. 

Matériel de stérilisation 
 

I8 Il s'agit habituellement d'un 
stérilisateur à chaleur sèche 
ou d'un autoclave. Si 
l'appareil n'est pas électrique, 
vérifier alors que la source de 
chaleur est disponible et (le 
cas échéant) en état de 
fonctionner (par exemple, du 
bois ou du gaz est présent 
pour l'autoclave). 

Disponibilité constatée 
dans tout l'établissement, 
fonctionnalité signalée. 

Lampe d'examen E7 Source d'éclairage en état de 
marche, qui peut être utilisée 
pour l'examen des patients. 
Une lampe de poche 
fonctionnelle est acceptée. 

Disponibilité constatée, 
fonctionnalité signalée, et 
présence dans la zone de 
service ou zone adjacente. 

Kit d'accouchement E8 Kit d'accouchement OU pince 
à cordon, ciseaux 
d'épisiotomie, ciseaux/lame 
pour couper le cordon, 
matériel de suture avec 
aiguille ET porte-aiguille 

Appareil d'aspiration 
(aspirateur de mucosités) 

E9 Embout pour aspiration 
(usage unique ou multi-usage 
stérilisable)  ou pompe 
électrique ET sonde 
d’aspiration pour aspiration 
du nouveau-né 

Ventouse obstétricale 
manuelle 

E10  

Aspirateur manuel ou boîte 
à dilatation et curetage (kit 
D&C), avec speculum 

E11  

Ballon et masque facial pour 
nouveau-né 

E12 Ballon et masque facial (taille 
1 pour bébés nés à terme, 
taille 0 pour bébés 
prématurés) 

Lit d’accouchement E37   

Partographe E13 Partographes vierges  Disponibilité constatée, et 
présence dans la zone de 
service ou zone adjacente  

Gants I20 En latex stérile ou équivalent 

 Balance pour enfants E51   

Tensiomètre E52 Tensiomètre digital ou 
sphygmomanomètre manuel 
avec stéthoscope 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Savon et eau courante pour 
le lavage des mains, OU 
agent nettoyant à base 
d'alcool 

I25   

Médicaments et 
autres produits 
DO15 

Pommade antibiotique 
ophtalmique pour nouveau-
né 

M21  Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel ; en stock avec au 
moins l’un d’eux non 
périmé. 

Utérotonique injectable M22 Ocytocine  
Antibiotique injectable 
 

M23 Traitement antibiotique 
injectable à large spectre 
pour la septicémie de la mère 
et du nouveau-né – mélange 
spécifique - ampicilline + 
gentamicine OU pénicilline +  
gentamicine OU ceftriaxone 
OU selon une formule 
spécifique du pays 

Sulfate de magnésium 
        (injectable) 

M24 Injection de sulfate de 
magnésium 50% ou 
équivalent 

Désinfectant pour la peau M26  

Solution intraveineuse avec 
nécessaire à perfusion 

M27 Sérum physiologique ou 
Ringers Lactate et dextrose 
5 %  

RÉFÉRENCES: 

Lignes directrices pour la surveillance de la disponibilité et de l'utilisation des services obstétricaux. 
http://www.who.int/making_pregnancy_safer/documents/monitoring_obstetric_services_fr.pdf 
 
Surveillance des soins obstétricaux d'urgence : manuel d'utilisation. 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242547733_fre.pdf 
 

Soins obstétricaux complets  

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% HOPITAUX ET ETABLISSEMENTS OFFRANT :  
 Césarienne   S26_01   

Transfusion sanguine  S26_02   

Soins obstétricaux 
d'urgence complets 

S26_03 Propose la totalité des 7 
interventions obstétricales 
plus la césarienne et la 
transfusion sanguine. 

 

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN23 
% HOPITAUX ET ETABLISSEMENTS OFFRANT LA CÉSARIENNE ayant les éléments traceurs le jour d’évaluation 
Personnel et 
directives 
DO62 

Recommandations sur les 
soins obstétricaux et 
néonataux d'urgence 
complets (Sonuc) 

T51 Adaptation du pays au type 
de recommandations 
requises/acceptées 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 

Personnel formé aux soins 
obstétricaux et néonataux 
d'urgence complets (Sonuc)  
† 

T52 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé aux soins obstétricaux 
d'urgence complets au cours 
des 2 années passées. 

Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 

http://www.who.int/making_pregnancy_safer/documents/monitoring_obstetric_services_fr.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242547733_fre.pdf
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Personnel formé en 
chirurgie 

T53 Professionnel de santé apte à 
pratiquer une césarienne 
présent dans l'établissement 
ou sur appel 24 heures/24 

Personnel formé en 
anesthésiologie 

T54 Anesthésiste présent dans 
l'établissement ou sur appel 
24 heures/24 

Matériel 
DO63 

Matériel d'anesthésie E29 • Appareil d'anesthésie 
permettant d'administrer des 
gaz anesthésiques et de 
l'oxygène 
• Tubulures et connecteurs 
permettant le raccord à la 
sonde endotrachéale 
• Ballon et masque de 
ventilation, adultes et enfants 
• Matériel d'intubation, 
adultes et enfants (canule 
oropharyngée, sondes 
endotrachéales, 
laryngoscope, pince de 
Magill, stylet) 

Disponibilité constatée, 
fonctionnalité signalée, et 
présence dans la zone de 
service. 

Table de réanimation avec 
source de chaleur pour la 
réanimation du nouveau-né 

E50 Table de réanimation avec 
source de chaleur pour la 
réanimation du nouveau-né 

Incubateur E30  
 
 
 
 

Oxygène E48 Cylindres OU concentrateurs 
d’oxygène ET débitmètre 
d’oxygène en état de marche 
ET dispositif de distribution 
de l’oxygène (tubes de 
raccordement et 
masque/branches nasales) ET 
oxygène disponible à tout 
moment au cours des 3 
derniers mois 

 

Aiguilles à ponction 
lombaire 

E32   

Capacité de 
diagnostic 

Typage du sang D21 Analyse des groupes sanguins 
ABO, analyse des groupes 
Rhésus, et centrifugeuse 

Capacité à effectuer le test 
sur site, et matériel et 
réactifs nécessaires à cet 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

DO64 Test de compatibilité 
croisée 

D22 Compatibilité croisée (devrait 
utiliser des méthodes qui 
démontrent l’incompatibilité 
ABO et l’incompatibilité due à 
d’autres anticorps 
cliniquement significatifs et 
devrait inclure un test 
indirect d’anti-globuline ou 
un test de sensibilité 
équivalente; centrifugeuse, 
incubateur à 37 °C, et sérums 
pour groupage 

effet en état de 
fonctionner : constatés sur 
site (dans l’établissement) 
le jour de l’enquête. 

Médicaments et 
autres produits 
DO65 
  

Approvisionnement 
suffisant en sang 

M66 Aucun manque de sang au 
cours des trois derniers mois 

Disponibilité signalée. 

Approvisionnement en sang 
sécurisé 

M67 Sang obtenu UNIQUEMENT 
auprès de la banque du sang 
nationale ou régionale, OU 
sang obtenu auprès d'autres 
sources mais ayant subi un 
dépistage systématique du 
VIH, syphilis, hépatite B et 
hépatite C. 

Lidocaïne 5 %  M89  Présence constatée dans la 
zone de service ; en stock 
avec au moins l’un d’eux 
non périmé 

Épinéphrine (injection) M62  

Halothane (inhalation) M87  

Atropine (injection) M86  

Thiopental (poudre) M84  

Bromure de 
suxaméthonium (poudre) 

M85  

Kétamine (injectable)  M64  

RÉFÉRENCES: 

Guide to Infrastructure and Supplies at Various Levels of Health Care Facilities: Emergency and Essential Surgical and 
Anaesthesia Procedures 
http://www.who.int/surgery/publications/GuideAnestheticInfrastFormatted06.pdf  
 
Guidelines for Monitoring the Availability and Use of Obstetric Services 
http://www.childinfo.org/files/maternal_mortality_finalgui.pdf  
 
Monitoring Emergency Obstetric Care: a handbook 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547734_eng.pdf 
 
Lignes directrices pour la surveillance de la disponibilité et de l'utilisation des services obstétricaux. 
http://www.who.int/making_pregnancy_safer/documents/monitoring_obstetric_services_fr.pdf 
 
Surveillance des soins obstétricaux d'urgence : manuel d'utilisation. 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242547733_fre.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.who.int/surgery/publications/GuideAnestheticInfrastFormatted06.pdf
http://www.childinfo.org/files/maternal_mortality_finalgui.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547734_eng.pdf
http://www.who.int/making_pregnancy_safer/documents/monitoring_obstetric_services_fr.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242547733_fre.pdf


3.  Index des indicateurs 

 154 

Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Vaccination 

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d'établissements offrant:  
 Services de vaccination 

systématique 
S10   

Doses de naissance S10_07 Selon le calendrier national. 
Service de vaccination dans 
l’établissement, ou sur le 
terrain, ou les deux.  

 

Vaccination infantile S10_08 Selon le calendrier national. 
Service de vaccination dans 
l’établissement, ou sur le 
terrain, ou les deux.  

 

Vaccination 
adolescents/adultes 

S10_09 Selon le calendrier national. 
Service de vaccination dans 
l’établissement, ou sur le 
terrain, ou les deux.  

 

Fréquence de la 
vaccination de 
routine pour les 
enfants 

Fréquence des services de 
vaccination de routine pour 
les enfants dans 
l’établissement 

S10_10A 
S10_10B 
S10_10C 
S10_10D 
S10_10E 

Les services de vaccination de 
routine pour les enfants sont 
offerts dans l’établissement 
sur une base journalière, 
hebdomadaire, mensuelle, 
trimestrielle ou autre. 

 

Fréquence des services de 
vaccination de routine pour 
les enfants offerts sur le 
terrain 

S10_11A 
S10_11B 
S10_11C 
S10_11D 
S10_11E 

Les services de vaccination de 
routine pour les enfants sont 
offerts sur le terrain sur une 
base journalière, 
hebdomadaire, mensuelle, 
trimestrielle ou autre. 

 

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN9 
% d'établissements offrant des services de vaccination systématique des enfants ayant les éléments traceurs le 
jour d’évaluation 
Personnel et 
directives 
DO16 

Directives nationales en 
matière de vaccination 
systématique de l’enfant 

T8 Adaptation pays des 
directives 
acceptées/obligatoires en 
matière de vaccination 
systématique de l’enfant. 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 

Personnel formé à la 
vaccination de l’enfant 

T9 Au moins un membre du 
personnel assurant le service 
a suivi une formation 
officielle sur certains aspects 
des services de vaccination au 
cours des deux années 
passées. 

Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 

Matériel 
DO17 

Glacière/porte-vaccins avec 
accumulateurs de froid  

E14  Disponibilité et 
fonctionnalité constatées, 
et présence dans la zone de 
service ou site adjacent. 

Réfrigérateur E15 Réfrigérateur fonctionnel 
assez grand pour stocker tous 
les vaccins nécessaires. 

Disponibilité et 
fonctionnalité constatées, 
et présence dans la zone de 
service ou site adjacent. 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Collecteur à 
piquants/coupants/boîte de 
sécurité 
 
 

I21 Boîte rigide, étanche et 
résistant à la perforation, 
conçue pour y entreposer en 
toute sécurité les objets 
piquants ou coupants 
pendant leur collecte, leur 
élimination et leur 
destruction. Les collecteurs à 
piquants/coupants doivent 
être en plastique, en métal, 
ou en carton et posséder un 
couvercle qui peut être 
fermé. Les collecteurs à 
piquants/coupants doivent 
être munis d'une ouverture 
spéciale permettant de 
recevoir les seringues et les 
aiguilles de toutes tailles 
standard, ainsi que les autres 
objets piquants et coupants. 
Les boîtes doivent être 
lisiblement étiquetées avec le 
symbole international de 
danger biologique d'un 
diamètre non inférieur à 
50 mm, imprimé en noir ou 
en rouge sur chacune des 
faces avant ou arrière de la 
boîte. 

Présence constatée dans la 
zone de service.  

Seringues autobloquantes  I22  

Dispositif de surveillance de 
la température dans le 
réfrigérateur  

E39 Thermomètre ou enregistreur 
de température 

Disponibilité et 
fonctionnalité constatées, 
et présence dans la zone de 
service ou site adjacent. 

Température adéquate à 
l’intérieur du réfrigérateur 

E49 La température est relevée 2 
fois par jour et n’a pas été en 
dehors de l’intervalle de 2 à 
8oC inclus au cours des 30 
derniers jours. 

Température consignée 
dans les registres de la 
zone de service OU a 
l’endroit d’enregistrement 
habituel. 

Cartes de vaccins  E41  En stock Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel  

Feuilles de pointage de 
vaccination 

E42 En stock Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel  

Médicaments et 
autres produits 
DO18 
 
*Vaccins à spécifier, 
selon le calendrier 
national 

Vaccin antirougeoleux M28  Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel ; en stock avec au 
moins l’un d’eux non 
périmé.  

Vaccin DTP-HépB-Hib M29 Vaccin combiné propre à 
chaque pays 

Vaccin antipoliomyélitique M30  

Vaccin BCG M31  

Vaccin contre le 
pneumocoque 

M93 Si dans le calendrier national 

Vaccin contre le rotavirus M92 Si dans le calendrier national 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Vaccin antipoliomyélitique 
inactivé (VPI) 

M142 Si dans le calendrier national  

Vaccin contre le 
papillomavirus humain 
(VPH) 

M143 Si dans le calendrier national  

INDICATEURS AUXILIAIRES 
% d'établissements offrant des services de vaccination systématiques contre :  
Ruptures de stock 
(dans les trois 
derniers mois)  
 
*Vaccins à spécifier, 
selon le calendrier 
national 

Vaccin antirougeoleux M28_A  Vérifiez les dossiers de 
l’établissement concernant 
le stock des vaccins. 
Incapacité à administrer le 
vaccin à tout moment dans 
trois derniers mois en 
raison d’indisponibilité.  

Vaccin DTP-HépB-Hib M29_A Vaccin combiné propre à 
chaque pays 

Vaccin antipoliomyélitique 
oral (VPO) 

M30_A  

Vaccin BCG M31_A  

Vaccin contre le 
pneumocoque 

M93_A si une partie du calendrier 
national 

Vaccin contre le rotavirus M92_A si une partie du calendrier 
national 

Vaccin antipoliomyélitique 
inactivé (VPI) 

M142_A   

Vaccin contre le 
papillomavirus humain 
(VPH) 

M143_A   

Chaîne du froid Exigences minimum en 
matière de chaîne du froid 

E47 Les exigences minimum en 
matière de chaîne du froid 
sont remplies (il y a un 
réfrigérateur fonctionnel, 
avec un appareil de 
surveillance de la 
température, et la 
température a été maintenue 
et vérifiée entre 2 et 8o C au 
cours des 30 derniers jours. 

 

 Source d’énergie du 
réfrigérateur dans lequel 
sont stockés les vaccins 

E40 Energie pour le réfrigérateur 
dans lequel sont stockés les 
vaccins, générée à partir de 
n’importe quelle source 
produisant de l’énergie au 
réfrigérateur 24h/jour et 
7/semaine. 

 

 Types d’énergie utilisé pour 
la réfrigération dans la 
chaîne du froid 

E40_A 
E40_B 
E40_C 
E40_D 
E40_E 
E40_F 

Réseau électrique national ou 
générateur électrique 
Système à l’énergie solaire 
Gaz 
Pétrole 
Mixte 
Autre 

 

RÉFÉRENCES: 

Immunization Essentials: A Practical Field Guide 
http://www.who.int/pmnch/topics/tools/20081021_usaidimmunization/en/index.htm 
 
Fondements de l'immunisation : guide pratique. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADG279.pdf 
 
 

http://www.who.int/pmnch/topics/tools/20081021_usaidimmunization/en/index.htm
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADG279.pdf
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Services de santé de l’enfant : soins préventifs et curatifs 

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant:  
 Soins préventifs et curatifs 

chez les enfants de moins 
de 5 ans  

S11   

Diagnostic et traitement de 
la malnutrition 

S11_01   

Supplémentation en 
vitamine A 

S11_02   

Supplémentation en fer S11_03   

SRO et supplémentation en 
zinc 

S11_04   

Surveillance de la croissance S11_05   

Traitement de la pneumonie  S11_06   

Administration 
d'amoxicilline pour le 
traitement de la pneumonie 
chez les enfants  

S11_07   

Traitement du paludisme 
chez les enfants 

S11_08  
 
 
 

 

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN10 
% d'établissements offrant des services de soins curatifs chez les enfants ayant les éléments traceurs le jour 
d’évaluation 
Personnel et 
directives 
DO19 

Recommandations sur la 
prise en charge intégrée des 
maladies de l'enfant 
(PCIME) 

T10 Adaptation du pays au type 
de recommandations 
requises/acceptées 
 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 
 

Recommandations  sur la 
surveillance de la croissance 

T11 Adaptation du pays au type 
de recommandations 
requises/acceptées 

Personnel formé à la PCIME 
† 
 

T12 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur certains aspects de 
la PCIME au cours des deux 
années passées. 
 

Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 

Personnel formé sur la 
surveillance de la croissance 
† 

T13 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur certains aspects de 
la surveillance de la 
croissance au cours des deux 
années passées 

Matériel 
DO20 

Balance pour enfants/pèse 
bébé 

E38 Graduations de poids 
minimum de 250 et 100 
grammes 

Disponibilité constatée, 
fonctionnalité signalée, et 
présence dans la zone de 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Equipement de mesure de 
la taille/longueur 

E16 Planches de bois ou 
poutrelles métalliques avec 
une règle montée qui permet 
la mesure de la longueur du 
sommet de la tête au talon 
(nourrissons de moins de 2 
ans couchés) ou la taille (les 
enfants plus âgés se tiennent 
debout) en centimètres. 
Gradations de 1 ou 5 mm. 

service ou zone adjacente. 
 

Thermomètre E3  

Stéthoscope E4  

Courbes de   croissance E17  Disponibilité constatées 
dans la zone de service ou 
site adjacent. 

Capacité de 
diagnostic 
DO21 

Taux d’hémoglobine (Hb) 
 

D1 Peut inclure colorimètre, 
hémoglobinomètre, 
HemoCue, ou tout autre 
méthode spécifique du pays. 

Capacité à effectuer le test 
sur site (dans 
l'établissement), et 
matériel et réactifs 
nécessaires à cet effet en 
état de fonctionner : 
constatés sur site le jour de 
l’enquête. Dans la zone où 
les tests de la santé des 
enfants sont effectués, ou 
n'importe où là où les 
analyses de laboratoire 
sont habituellement 
effectuées.  

Examen des parasites dans 
les selles (microscopie 
générale) 

D10 Microscope, lames, lamelles 

Capacité de diagnostic du 
paludisme 

D3 Test rapide de diagnostic du 
paludisme ou frottis-goutte 
épaisse (microscope, lames, 
et colorant) 

Médicaments et 
autres produits 
DO22 

Sachets de sels de 
réhydratation orale (SRO) 

M32 Toute formule ou dose orale 
à usage pédiatrique 
 

Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel ; en stock avec au 
moins l’un d’eux non 
périmé.  

Amoxicilline (comprimé 
dispersible de 250 or 500 
mg OU sirop/suspension) 

M33 

Cotrimoxazole 
(sirop/suspension) 

M7 

Paracétamol 
(sirop/suspension) 

M12 

Vitamine A (gélules) M34 

Mé-/albendazole 
(gélule/comprimé) 

M35 

Zinc (comprimés ou sirop)  M36 

RÉFÉRENCES: 

Handbook: IMCI integrated management of childhood illness 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546441.pdf  
 
Training Course on Child Growth Assessment 
http://www.who.int/childgrowth/training/en/  
 
Manuel sur la PCIME : la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546441.pdf 
 
 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546441.pdf
http://www.who.int/childgrowth/training/en/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546441.pdf


Mesurer la disponibilité et la capacité opérationnelle des services (SARA) | Manuel de référence, version 2.2 

 159 
 

Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Santé de l’adolescent  ‡ 

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant:  
 Services de santé destinés 

aux adolescents 
S12   

Services de conseil et 
dépistage du VIH aux 
adolescents  

S12_01   

Services de planification 
familiale aux adolescents  

S12_02 L’établissement fournit des 
préservatifs et au moins une 
autre méthode de 
planification familiale pour 
les adolescents  

 

Fourniture de contraceptifs 
oraux combinés aux 
adolescents 

S12_03   

Fourniture de préservatifs 
masculins aux adolescents  

S12_04 
 

  

Fourniture de pilules 
contraceptives d'urgence 
pour adolescents  

S12_06   

Fourniture de dispositif 
intra-utérin (DIU) pour les 
adolescents 

S12_07 
 

  

Fourniture de traitements 
antirétroviraux pour les 
adolescents 

S12_09   

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN11 
% d’établissements offrant des services de santé de l’adolescent ayant les éléments traceurs le jour 
d’évaluation 
Personnel et 
directives 
DO23 
 

Recommandations en 
matière de prestation de 
services aux adolescents 

T14 Adaptation du pays au type 
de recommandations/normes 
requises/acceptées 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 

Personnel formé à la 
prestation de services aux 
adolescents  

T15 Au moins un membre du 
personnel offrant des services 
aux adolescents, formé sur la 
santé de l’adolescent au 
cours des deux années 
passées. 

Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 

Personnel offrant des 
services de planification 
familiale formé sur la santé 
sexuelle et génésique de 
l’adolescent 

T16 Au moins un membre du 
personnel offrant des services 
de planification familiale, 
formé sur la santé sexuelle et 
génésique de l’adolescent au 
cours des deux années 
passées. 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Personnel offrant des 
services de conseil et de 
dépistage du VIH, formé à la 
prise en charge, aux soins, 
et à la prévention du 
SIDA/VIH chez les 
adolescents 

T17 Au moins un membre du 
personnel offrant des services 
de conseil et de dépistage du 
VIH, formé à la prise en 
charge, aux soins, et à la 
prévention de l'infection par 
le VIH, au cours des deux 
années passées. 

Capacité de 
diagnostic 
DO77 

Capacité de diagnostic du 
VIH  

D6 Kit RDT ou test ELISA-
vaisselle, lecteur ELISA, 
incubateur, kit de dosage 
spécifique 

Capacité à effectuer le test 
sur site (dans 
l'établissement), et 
matériel et réactifs 
nécessaires à cet effet en 
état de fonctionner : 
constatés sur site le jour de 
l’enquête. Dans la zone où 
les tests de la santé des 
enfants sont effectués, ou 
n'importe où là où les 
analyses de laboratoire 
sont habituellement 
effectuées. 

Médicaments et 
autres produits 
DO24 

Préservatifs  M17 Masculins  Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel ; en stock avec au 
moins l’un d’eux non 
périmé. 

RÉFÉRENCES: 

Quality assessment guidebook: a guide to assessing health services for adolescent clients 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598859_eng.pdf  
 
Adolescent job aid: a handy desk reference tool for primary level health workers 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599962_eng.pdf  
 
Orientation programme on adolescent health for health-care providers 
http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/9241591269/en/index.html 
Adolescent friendly health services: An agenda for change 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_FCH_CAH_02.14.pdf  
 
Protecting young people from HIV and AIDS: the role of health services 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241592478.pdf  
 
Programme d'orientation sur la santé des adolescents destiné aux prestataires de soins de santé. 
http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/9241591269/en/index.html 

Services de santé adaptés aux adolescents : un programme pour le changement. 
http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/fch_cah_02_14/en/index.html 
 
Protéger les jeunes du VIH et du SIDA : le rôle des services de santé. 
http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/9241592478/en/index.html 
 
Médicaments prioritaires pour les mères  D070 
% d’établissements offrant:  
 Ocytocine en injection 

M22  Présence constatée dans la 
pharmacie ou dans une 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598859_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599962_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_FCH_CAH_02.14.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241592478.pdf
http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/9241591269/en/index.html
http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/fch_cah_02_14/en/index.html
http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/9241592478/en/index.html
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Chlorure de sodium en 
solution injectable 

M69  zone où ils sont 
régulièrement stockés, au 
moins l’un d’eux ayant une 
date de péremption non 
dépassée.  

Gluconate de calcium en 
injection 

M70  

Sulfate de magnésium en 
injection 

M24 Injection de sulfate de 
magnésium 50% ou 
équivalent 

Ampicilline en poudre pour 
injection 

M71  

Gentamicine en injection M72  

Métronidazole en injection M73  

Misoprostol en 
gélule/comprimé 

M74  

Azithromycine en 
gélule/comprimé ou liquide 
oral 

M75  

Céfixime en 
gélule/comprimé 

M76  

Benzathine 
benzylpénicilline en poudre 
pour injection 

M77  

Bêtaméthasone ou 
dexaméthasone en 
injection 

M78  

Nifédipine en 
gélule/comprimé 

M79 Gélule/comprimé 10 mg 

Hydralazine en injection M106  

Methyldopa en 
gélule/comprimé  

M107  

RÉFÉRENCES: 

Priority medicines for mothers and children 2011 
http://www.who.int/medicines/publications/A4prioritymedicines.pdf 
 
Médicaments prioritaires pour les enfants DO71 

%  d’établissements offrant des soins curatifs pour les enfants  avec disponibilité de :  

 Amoxicilline (comprimé 
dispersible 250 or 500 mg 
ou sirop/suspension) 

M33 Posologie ou dosage pour les 
enfants  

Présence constatée dans la 
pharmacie ou dans une 
zone où ils sont 
régulièrement stockés, au 
moins l’un d’eux ayant une 
date de péremption non 
dépassée.  

Ampicilline en poudre pour 
injection 

M71 

Ceftriaxone en poudre pour 
injection 

M5 

Gentamicine en injection  M141 

Procaïne benzylpénicilline, 
en poudre pour injection 

M80 

Sachets de sels de 
réhydratation orale (SRO) 

M32 

Sulfate de zinc en sirop ou 
comprimé dispersible   

M36 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Associations 
médicamenteuses 
comprenant de 
l'artémisinine (CTA) 

M81 

Formes rectales ou 
injectables d'artésunate 

M82 

Gélules de vitamine A M34 

Morphine en granule, 
injection ou 
comprimé/gélule 

M83 

Paracétamol en 
sirop/suspension 

M12 

RÉFÉRENCES: 

Priority medicines for mothers and children 2011 
http://www.who.int/medicines/publications/A4prioritymedicines.pdf 
 
 
Produits médicaux essentiels pour la santé des femmes et des enfants 
% d’établissements avec:  

PRODUITS EN STOCK  

Planification 
familiale   

Préservatifs feminins  M99  Présence constatée dans la 
pharmacie ou dans une 
zone où ils sont 
régulièrement stockés, au 
moins l’un d’eux ayant une 
date de péremption non 
dépassée.  

Implant  M108 Par ex. lévonorgestrel ou 
étonogestrel 

Contraception d’urgence M109 Par ex. lévonogestrel, 
ulipristal acetate, ou 
mifepristone en comprimé de 
10-25 mg 

Santé maternelle  Ocytocine  M22 Injectable 

Misoprostol M74 En gélules de 200 μg 

Sulfate de magnesium  M24 Injection de sulfate de 
magnésium 50% ou 
équivalent 

Santé de nouveau 
né  

Antibiotiques injectables M110 Procaine benzylpenicillin 
(PBP) ou gentamicin et 
ceftriaxone  

Corticostéroïdes prénatals M78 Bétaméthasone ou 
dexaméthasone 

Désinfectant pour la peau M26  

Matériel de réanimation  E43  Ballon et masque facial pour 
bébé (taille 1 pour les bébés 
nés à terme et taille 0 pour 
les bébés prématurés), 
appareil d’aspiration (sonde 
d’aspiration et pompe 
électrique, ou embout pour 
aspiration– usage unique ou 
multi-usage stérilisable) 

Santé de l’enfant  Amoxicilline  M33 Comprimé dispersible de 250 
mg ou 500 mg OU 
sirop/suspension 

Sachets de sels de 
réhydratation orale (SRO) 

M32  
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Sulfate de zinc  M36 Comprimé, comprimé 
dispersible ou sirop 

RUPTURES DE STOCK  

% des établissements qui ont eu une rupture de stock au cours des 3 mois précédents :  

 Préservatifs feminins  M99_A   

 Implant  M108_A Lévonorgestrel, étonogestrel 
ou autre selon le standard 
officiel du pays 

 

 Contraceptif d’urgence M109_A Comprimé de lévonogestrel, 
ulipristal acétate ou 
mifépristone 10-25 mg (ou 
autre selon le standard 
officiel du pays. 

 

 Ocytocine en injection M22_A   

 Misoprostol comprimé 
200µg  

M74_A   

 Sulfate de magnésium en 
injection 

M24_A Injection de sulfate de 
magnésium 50% ou 
équivalent 

 

 Gentamicin en injection  M72_A   

 Procaine benzylpenicillin en 
Injection 

M80_A   

 Ceftriaxone en injection M5_A   

 Betamethasone en injection M78_A   

 Dexamethasone en 
injection 

M78_B   

 Amoxicilline (250mg ou 
500mg en comprimé 
dispersible ou en 
sirop/suspension) 

M33_A   

 Sachets de sels de 
réhydratation orale (SRO) 

M32_A   

 Sulfate de zinc comprimé   M36_A   

 Sulfate de zinc en sirop ou 
comprimé dispersible 

M36_B   

RÉFÉRENCES: 

UN Commission on Life-Saving Commodities  
http://www.everywomaneverychild.org/resources/un-commission-on-life-saving-commodities/life-saving-commodities 

NOTES : 

Paludisme : 
* Seulement pour les régions à forte prévalence. ? 

Santé de l’adolescent : 
‡  Il s’agit d’un indicateur optionnel. Parmi les pays ayant des programmes de santé de l’adolescent, certaines définitions auront besoin 
d’être affinées afin de refléter les spécificités du contexte et contenu du programme national. Ces indicateurs pourront ne pas être 
comparables entre les pays. 

Formation du personnel de santé : 
† Durant un pré-test du SARA, il a été suggéré que les indicateurs concernant la formation du personnel pourraient faire l’objet de 
problèmes de qualité de données compte tenu de la méthodologie actuelle par ex., la formulation des questions, la personne répondant 
aux questions sur la formation du personnel, etc…. Les résultats doivent donc être interprétés avec précaution. Des questions alternative 
sont prévues pour être testées et les définitions seront mises à jour en conséquence. 

http://www.everywomaneverychild.org/resources/un-commission-on-life-saving-commodities/life-saving-commodities
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TABLEAU 3.4.2: INDICATEURS TRACEURS DE LA DISPONIBILITE ET CAPACITE OPÉRATIONNELE DES SERVICES SPECIFIQUES : 
MALADIES TRANSMISSIBLES 

Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Paludisme  

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d'établissements offrant : 
 Services du paludisme  S15   

Diagnostic du paludisme S15_01   

Vérification de diagnostic du 
paludisme 

S15_02 L’établissement utilise des 
tests de diagnostic en 
laboratoire (TDR ou 
microscopie) afin de faire le 
diagnostic du paludisme 

 

Diagnostic du paludisme par 
symptômes cliniques  

S15_05   

Diagnostic du paludisme par 
test de diagnostic rapide 

S15_06   

Diagnostic du paludisme par la 
microscopie  

S15_07   

Traitement du paludisme  S15_03   

Traitement préventif 
intermittent (TPI) 

S15_04 Uniquement pour les régions à 
forte prévalence 

 

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN12 
% d'établissements offrant des services du paludisme ayant les éléments traceurs le jour d’évaluation  
Personnel et 
directives 
DO26 

Recommandations en matière 
de diagnostic et de traitement 
du paludisme 
 

T18 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 
 

*Recommandations sur le TPI  T19 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Personnel formé au diagnostic 
et au traitement du paludisme 
† 

T20 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur certains aspects du 
diagnostic et du traitement du 
paludisme au cours des deux 
années passées. 

Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 
 
 *Personnel formé sur le TPI † T21 Au moins un membre du 

personnel assurant le service, 
formé sur certains aspects du 
TPI au cours des deux années 
passées. 



Mesurer la disponibilité et la capacité opérationnelle des services (SARA) | Manuel de référence, version 2.2 

 165 
 

Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Capacité de 
diagnostic 
DO27 

Capacité de diagnostic du 
paludisme 

D3 Test rapide ou frottis sanguin-
goutte épaisse (microscope, 
lame, réactif et microscopiste 
certifié) 

Capacité à effectuer le test 
sur site (dans 
l'établissement), et 
matériel et réactifs 
nécessaires à cet effet en 
état de fonctionner : 
constatés sur site le jour de 
l’enquête. Dans la zone où 
les tests de dépistage du 
paludisme sont effectués, 
ou n'importe où là où les 
analyses de laboratoire 
sont habituellement 
effectuées. 

Médicaments et 
autres produits 
DO28 

Antipaludique de première 
intention en stock  

M37 Associations 
médicamenteuses comprenant 
de l'artémisinine, ou d'autres 
propres à chaque pays 

Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel ; en stock avec au 
moins l’un d’eux non 
périmé. Paracétamol en 

gélule/comprimé 
M38  

*Médicament pour traitement 
préventif intermittent 

M39 Sulfadoxine + Pyrimethamine 
(SP) 

*Moustiquaires imprégnées 
d’insecticide 

M40 Moustiquaires imprégnées 
d’insecticide ou coupons 
disponibles pour la 
distribution 

INDICATEURS AUXILIAIRES 

% d'établissements offrant des services du paludisme avec :  

Personnel Microscopist accrédité/certifié T59   

Capacité de 
diagnostic 
 

Capacité à effectuer des tests 
de diagnostic du paludisme 
(microscopie) 

D35 Microscope, lames, tache, et 
microscopiste 
accrédité/certifié  

 

 Capacité à effectuer des tests 
de diagnostic du paludisme 
(TDR)  

D34 Personnel formé dans le 
diagnostic du paludisme avec 
TDR, et les TDR disponibles 
(observée et non expiré) à 
l'installation sur le jour de 
l'évaluation 

 

 Disponibilité de TDR  D36  Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel ; en stock avec au 
moins l’un d’eux non 
périmé. 

Ruptures de 
stock  

Rupture de stock de TDR  D36_A L’établissement avait une 
rupture de stock de TDR du 
paludisme dans les quatre 
dernières semaines 

 

Durée de la rupture de stock 
TDR  
 

D36_B   

Rupture de stock de CTA  M37_A L’établissement avait une 
rupture de stock de CTA dans 
les quatre dernières semaines 

 

http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0001578
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Durée de la rupture de stock 
des CTA  

M37_B   

Médicaments Monothérapies à l'artémisinine 
(orale) 

M136 Les établissements ne 
devraient pas avoir ce 
médicament 

 

Artésunate en forme rectale ou 
en injection  

M82  

Chloroquine (orale) M138 Les établissements ne 
devraient pas avoir ce 
médicament 

Quinine (orale) M139  

Primaquine (orale) M140  

RÉFÉRENCES: 

World Malaria Report 
http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2010/worldmalariareport2010.pdf  
 
Guidelines for the treatment of malaria, second edition 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf  
 
Synthèse de ce Rapport 2010 sur le paludisme dans le monde  
http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2010/malaria2010_summary_keypoints_fr.pdf 
 
Directives pour le traitement du paludisme - 2ème édition. http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241547925/fr/ 
 
 

Tuberculose (TB)  

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant:  
 Services de la tuberculose S16   

Diagnostic de la TB  S16_01   

Vérification de diagnostic de la 
TB  

S16_02 Installation utilise un examen 
de laboratoire de diagnostic 
(examen microscopique de 
frottis, la culture, test rapide) 
ou la radiographie pulmonaire 
pour diagnostiquer la 
tuberculose 

 

Diagnostic de la TB par 
symptômes cliniques  

S16_03   

Diagnostic de la TB par examen 
microscopique des frottis 
d’expectoration  

S16_04   

Diagnostic de la TB par la 
culture 

S16_05   

Diagnostic de la TB par test 
rapide (GeneXpert MTB/RIF) 

S16_06   

Diagnostic de la TB par 
radiographie thoracique 

S16_07   

Prescription de médicaments 
pour les patients atteints de 
tuberculose  

S16_08   

http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2010/worldmalariareport2010.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf
http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2010/malaria2010_summary_keypoints_fr.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241547925/fr/
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Fourniture de médicaments 
aux patients tuberculeux  

S16_09   

Gestion et le suivi du 
traitement des patients 
atteints de tuberculose  

S16_10   

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN13 
% d’établissements offrant des services de la TB ayant les éléments traceurs le jour d’évaluation  
Personnel et 
directives 
DO29 

Recommandations en matière 
de diagnostic et de traitement 
de la TB 

T22 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 

Recommandations en matière 
de prise en charge de la co-
infection VIH & TB 

T23 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Recommandations sur le 
traitement de la tuberculose 
multirésistante (MR) (ou 
l'identification des cas à 
orienter vers des services 
spécialisés) 

T24 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Recommandations en matière 
de lutte contre la TB 

T25 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Personnel formé au diagnostic 
et au traitement de la TB † 

T26 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur le diagnostic et le 
traitement de la TB au cours 
des deux années passées. 

Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 

Personnel formé sur la prise en 
charge de la co-infection VIH & 
TB † 

T27 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur la co-infection VIH & 
TB au cours des deux années 
passées. 

Personnel formé sur le 
traitement de la tuberculose 
MR ou sur l'identification des 
cas à orienter vers des services 
spécialisés † 

T28 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur la tuberculose MR 
au cours des deux années 
passées. 

Personnel formé à la lutte 
contre la TBError! Bookmark 
not defined. 

T29 Au moins un membre du 
personnel est une personne 
référente chargée de la lutte 
contre la TB et a reçu une 
formation au cours des deux 
années passées. 

Capacité de 
diagnostic DO30 

Diagnostic de la TB 
(microscopie) 

D8 Microscope, lames, et colorant Capacité à effectuer le test 
hors site (pour les 
établissements de niveau 
primaire) OU capacité à 
effectuer le test sur site 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Capacité de diagnostic du VIH 
 

D6 Kit de TDR ou test ELISA 
comprenant un laveur ELISA, 
lecteur ELISA, incubateur, kit 
de dosage spécifique 
 
 
 
 

 

(dans l'établissement), et 
matériel et réactifs 
nécessaires à cet effet en 
état de fonctionner : 
constatés sur site le jour de 
l’enquête. Dans la zone où 
les tests de dépistage de la 
TB sont effectués, ou 
n'importe où là où les 
analyses de laboratoire 
sont habituellement 
effectuées. 

Système de diagnostic du VIH 
chez les patients atteints de 
tuberculose 

D13 Dossier ou registre montrant 
les patients atteints de 
tuberculose qui ont été testés 
pour le VIH 

Disponibilité constatée, et 
présence dans la zone de 
service ou dans une zone 
adjacente. 

Médicaments et 
autres produits 
DO31 

Médicaments antituberculeux 
de première intention 

M41 Isoniazide, pyrazinamide, 
rifampicine, et éthambutol, ou 
associations d'antituberculeux 
pour un traitement de 
première intention 
 
 
 
 
 

 

Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel ; en stock avec au 
moins l’un d’eux non 
périmé. 

RÉFÉRENCES: 

Treatment of Tuberculosis: Guidelines for national programmes, 4th edition 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547833_eng.pdf 
Édition précédente (Le traitement de la tuberculose : principes à l'intention des programmes nationaux) consultable en français: 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_CDS_TB_2003.313_fre.pdf 
 
The Global Plan to Stop TB 2011-2015: Transforming the fight towards elimination of tuberculosis 
http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/TB_GlobalPlanToStopTB2011-2015.pdf 
Tour d'horizon de ce Plan mondial halte à la tuberculose 2011-2015 : transformer la lutte vers l'élimination de la tuberculose 
consultable en français: 
http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/stopTB2011_overview_FR.pdf 
 
 

VIH : conseil et dépistage  

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant:  
 Le conseil et dépistagedu VIH  S17   

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN14 
% d’établissements offrant des services de conseil et dépistage du VIH ayant les éléments traceurs le jour 
d’évaluation  
Personnel et 
directives 

Recommandations en matière 
de conseil et de dépistage du 
VIH 

T30 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547833_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_CDS_TB_2003.313_fre.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/TB_GlobalPlanToStopTB2011-2015.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/stopTB2011_overview_FR.pdf
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

DO32 Personnel formé au conseil  et 
au dépistage du VIH † 
 

T31 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur certains aspects du 
CDV (conseil et dépistage 
volontaire) au cours des deux 
années passées. 
 

Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 

Matériel 
DO33 

Moyen de préservation de 
l'intimité visuelle et auditive 

I23 Pièce privée ou espace séparé 
disponible dans le secteur 
réservé au conseil sur le 
VIH/SIDA, à une distance 
suffisante des endroits où 
peuvent se trouver 
habituellement les 
dispensateurs de soins/les 
clients, de façon à pouvoir y 
tenir une conversation 
normale sans être entendu, et 
sans que le client soit observé. 

Présence constatée dans la 
zone de service. 

Capacité de 
diagnostic 
DO34 

Capacité de diagnostic du VIH D6 Kit de TDR ou test ELISA 
comprenant un laveur ELISA, 
lecteur ELISA, incubateur, kit 
de dosage spécifique 

 

Capacité à effectuer le test 
sur site (dans 
l'établissement), et 
matériel et réactifs 
nécessaires à cet effet en 
état de fonctionner : 
constatés sur site le jour de 
l’enquête.  
Dans la zone où les tests de 
dépistage du VIH sont 
effectués, ou n'importe où 
là où les analyses de 
laboratoire sont 
habituellement effectuées. 

Médicaments et 
autres produits 
DO35 

Préservatifs M91 Masculins Présence constatée dans la 
zone de service ou à 
proximité immédiate ; en 
stock avec au moins l’un 
d’eux non périmé. 

RÉFÉRENCES: 

A Handbook for Improving HIV Testing and Counselling Services 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500463_eng.pdf 
 

Services de soins et d’appui en matière de VIH/SIDA  

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant:  
 Services de soins et d’appui en 

matière de VIH/SIDA 
S18   

Traitement des infections 
opportunistes  

S18_01   

Fourniture de soins palliatifs S18_02   

Traitement intraveineux des 
infections fongiques 

S18_03   

Traitement contre le sarcome 
de Kaposi 

S18_04   
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Services de récupération 
nutritionnelle 

S18_05   

Fourniture des suppléments 
protéiques enrichis 

S18_06   

Soins aux enfants touchés par 
le VIH/SIDA 

S18_07   

Traitement préventif contre la 
Tuberculose 

S18_08   

Traitement préventif primaire 
des infections opportunistes 

S18_09   

Fourniture d’une 
supplémentation en 
micronutriments 

S18_10   

Conseil en planification 
familiale 

S18_11   

Distribution de préservatifs S18_12   

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN15 
% d’établissements offrant des services de soins et d’appui en matière de VIH/SIDA ayant les éléments traceurs 
le jour d’évaluation  
Personnel et 
directives 
DO36 

Recommandations sur la prise 
en charge clinique du VIH/SIDA 

T32 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 

Recommandations en matière 
de soins palliatifs 

T33 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Personnel formé à la prise en 
charge clinique du VIH/SIDA † 

T34 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur certains aspects du 
traitement des infections 
opportunistes au cours des 
deux années passées. 

Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 

Capacité de 
diagnostic 
D037 

Système pour le diagnostic de 
la TB parmi les patients VIH+ 

D14 Dossier ou registre montrant 
les patients séropositifs qui 
ont été testés pour la 
tuberculose 

Disponibilité observée et 
présence dans la zone de 
service ou zone adjacente 

Médicaments et 
autres produits 
D038 

Solution intraveineuse avec 
nécessaire à perfusion 

M27 Sérum physiologique ou 
Ringer Lactate, et dextrose 
5 %. 

Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel ; en stock avec au 
moins l’un d’eux non 
périmé. 

Traitement i.v. des infections 
fongiques 

M42 Traitement de choix propre à 
chaque pays 

Cotrimoxazole en 
gélule/comprimé 

M43 Formule orale pour adulte 

Médicaments antituberculeux 
de première intention 

M41 Isoniazide, pyrazinamide, 
rifampicine, et éthambutol, ou 
associations d'antituberculeux 
pour un traitement de la TB de 
première intention 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Prise en charge de la douleur 
dans les soins palliatifs  

M44 Traitement de choix propre à 
chaque pays pour 
l’administration de 
médicaments par voie orale 
contre les douleurs très 
intenses (par exemple 
codéine, Demerol, diclofénac) 

Préservatifs M17 Masculins 
RÉFÉRENCES: 

Essential Prevention and Care Interventions for Adults and Adolescents Living with HIV in Resource-Limited Settings 
http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/Essential%20Prevention%20and%20Care%20interventions%20Jan%2008.pdf 
 

VIH/SIDA : prescription d'antirétroviraux et prise en charge des patients  

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant:  
 ARV prescription ou ARV 

services de traitement de suivi  
S19   

Prescription d'antirétroviraux  S19_01   

Service de suivi des 
traitements pour les personnes 
sous ART 

S19_02   

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN16 
% d’établissements offrant des services de prescription d'antirétroviraux et prise en charge des patients ayant les 
éléments traceurs le jour d’évaluation 
Personnel et 
directives 
DO39 

Recommandations en matière 
de traitement antirétroviral 
(TARV) 

T35 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 

Personnel formé à la 
prescription et à la prise en 
charge du TARV † 

T36 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur certains aspects du 
TARV au cours des deux 
années passées. 

Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 

Capacité de 
diagnostic 
DO40 

Numération et formule 
sanguine (NFS) 

D15 Compteur hématologique, 
colorants 

Capacité à effectuer le test 
hors site (pour les 
établissements de niveau 
primaire) OU capacité à 
effectuer le test sur site 
(dans l'établissement), et 
matériel et réactifs 
nécessaires à cet effet en 
état de fonctionner 
constatés sur site le jour de 
l’enquête (pour les 
hôpitaux/grandes 
structures). Dans la zone où 
les tests de dépistage du 
VIH sont effectués, ou 
n'importe où là où les 
analyses de laboratoire 
sont habituellement 
effectuées. 

CD4 ou charge virale D16 
 

D17 

CD4 : compteur de CD4 et kit 
de dosage spécifique 
CV : système automatisé 
spécifique du test, 
centrifugeuse, mélangeur 
vortex, pipettes 
 

Test de la fonction rénale (taux 
de créatinine sérique) 

D18 Kit de dosage spécifique, 
centrifugeuse, analyseur de 
biochimie 

Test de la fonction hépatique 
(taux d’ALAT ou autres 
analyses) 

D19 Kit de dosage spécifique, 
centrifugeuse, analyseur de 
biochimie 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Médicaments et 
autres produits 
DO41 

Trois antirétroviraux de 
première intention 

M45 Schéma thérapeutique de 
première intention propre à 
chaque pays 

Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel ; en stock avec au 
moins l’un d’eux non 
périmé. 

RÉFÉRENCES: 

Traitement antirétroviral de l'infection à VIH chez l'adulte et l'adolescent  
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/artadultguidelines.pdf   
 
 

VIH/SIDA : prévention de la transmission de la mère à l'enfant (PTME)  

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant: 
 Services de prévention de la 

transmission de la mère à 
l'enfant (PTME)  

S20   

Conseils et dépistage destinés 
à la femme enceinte VIH+ 

S20_01   

Conseils et dépistage destinés 
aux nourrissons nés de mère 
VIH+ 

S20_02   

Prophylaxie ARV pour les 
femmes enceintes VIH+  

S20_03   

Prophylaxie ARV pour les 
nourrissons nés de mères VIH+ 

S20_04   

Conseils sur l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant  

S20_05   

Conseils nutritionnels pour les 
mères VIH+ et leurs enfants 

S20_06   

Conseils en planification 
familiale pour les femmes VIH+ 

S20_07   

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN17 
% d’établissements offrant des services de prévention de la transmission de la mère à l'enfant (PTME) ayant les 
éléments traceurs le jour d’évaluation 
Personnel et 
directives 
DO42 

Recommandations en matière 
de PTME 

T37 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 
 Recommandations relatives 

aux conseils à donner sur 
l'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant 

T38 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Personnel formé à la PTME † T39 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur certains aspects de 
la PTME au cours des deux 
années passées. 

 
Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/artadultguidelines.pdf


Mesurer la disponibilité et la capacité opérationnelle des services (SARA) | Manuel de référence, version 2.2 

 173 
 

Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Personnel formé sur 
l’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant † 

T40 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur certains aspects de 
l’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant pour les 
mères VIH+ au cours des deux 
années passées. 

zone de service le jour de 
l'enquête. 

Materiel  
DO43 

Moyen de préservation de 
l'intimité visuelle et auditive 

I24 Pièce privée ou espace séparé 
disponible dans le secteur 
réservé aux services de PTME, 
à une distance suffisante des 
endroits où peuvent se trouver 
habituellement les 
dispensateurs de soins/les 
clients, de façon à pouvoir y 
tenir une conversation 
normale sans être entendu, et 
sans que le client soit observé. 

Présence constatée dans la 
zone de service. 

Capacité de 
diagnostic 
DO44 

Capacité de dépistage du VIH 
pour adultes 

D6 Kit de TDR ou test ELISA avec 
laveur ELISA, lecteur ELISA, 
incubateur et kit de dosage 
spécifique. 

Capacité à effectuer le test 
sur site (dans 
l’établissement), et 
matériel et réactifs 
nécessaires à cet effet en 
état de fonctionner : 
constatés sur site le jour de 
l’enquête.  
Dans la zone où les tests 
spécifiques de la PTME sont 
effectués, ou n’importe où 
là où les analyses de 
laboratoire sont 
habituellement effectuées. 

Papier filtre servant au recueil 
de gouttes de sang séchées 
(DBS) pour le diagnostic des 
nouveaux-nés VIH+ 

D7 Papier filtre pour sang séché 
DBS (avec date valide de 
péremption) 

Médicaments et 
autres produits 
DO45 

Zidovudine (AZT) en sirop M46  Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 
 

Névirapine (NVP) en sirop M47  

Prophylaxie ARV pour les 
femmes enceintes 

M48 Option A:  
AZT, NVP, et 3TC 
Option B:  
AZT + 3TC + LPV ou 
AZT + 3TC + ABC ou 
AZT + 3TC + EFV ou 
TDF + 3TC (or FTC) + EFV 

RÉFÉRENCES: 

Médicaments antirétroviraux pour traiter la femme enceinte et prévenir l'infection à VIH chez l'enfant. 
http://www.who.int/hiv/pub/mtct/antiretroviral/en/ 
Version révisée 2010 consultable en anglais à l'adresse http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599818_eng.pdf 
 
Soins liés à la grossesse, à l'accouchement, au post-partum et à la période néonatale : guide de pratiques essentielles. 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/924159084X/fr/index.html 
 

Infections sexuellement transmissibles (IST)  

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant: 
 Services des IST  S21   

Diagnostic des IST  S21_01   

http://www.who.int/hiv/pub/mtct/antiretroviral/en/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599818_eng.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/924159084X/fr/index.html
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Traitement des IST S21_02  
 
 

 

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN18 
% d’établissements offrant des services des infections sexuellement transmissibles (IST) ayant les éléments 
traceurs le jour d’évaluation  
Personnel et 
directives 
DO46 

Recommandations en matière 
de diagnostic et de traitement 
des IST 

T41 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 

Personnel formé au diagnostic 
et au traitement des IST † 

T42 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur le diagnostic et le 
traitement des IST au cours 
des deux années passées. 

Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 

Capacité de 
diagnostic 
DO47 

Test de diagnostic rapide de la 
syphilis 

D9 Kit de TDR Capacité à effectuer le test 
sur site (dans 
l’établissement), et 
matériel et réactifs 
nécessaires à cet effet en 
état de fonctionner : 
constatés sur site le jour de 
l’enquête.  
Dans la zone où les tests de 
dépistage des IST sont 
effectués, ou n’importe où 
dans l’établissement là où 
les analyses de laboratoire 
sont habituellement 
effectuées. 

Médicaments et 
autres produits 
DO48 

Préservatifs  M17 Masculins Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel ; en stock avec au 
moins l’un d’eux non 
périmé. 

Métronidazole en 
gélule/comprimé 

M49  

Ciprofloxacine en 
gélule/comprimé 

M6  

Ceftriaxone en injection M5  

RÉFÉRENCES: 

Infections sexuellement transmissibles et autres infections de l'appareil reproducteur : guide de pratiques essentielles. 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/924259265X.pdf 
 

NOTES : 

Paludisme : 
* Seulement pour les régions à forte prévalence. ? 

Santé de l’adolescent : 
‡  Il s’agit d’un indicateur optionnel. Parmi les pays ayant des programmes de santé de l’adolescent, certaines définitions auront besoin 
d’être affinées afin de refléter les spécificités du contexte et contenu du programme national. Ces indicateurs pourront ne pas être 
comparables entre les pays. 

Formation du personnel de santé : 
† Durant un pré-test du SARA, il a été suggéré que les indicateurs concernant la formation du personnel pourraient faire l’objet de 
problèmes de qualité de données compte tenu de la méthodologie actuelle par ex., la formulation des questions, la personne répondant 
aux questions sur la formation du personnel, etc…. Les résultats doivent donc être interprétés avec précaution. Des questions alternative 
sont prévues pour être testées et les définitions seront mises à jour en conséquence. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/924259265X.pdf
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TABLEAU 3.4.3: INDICATEURS TRACEURS DE LA DISPONIBILITE ET CAPACITE OPÉRATIONNELLE DES SERVICES SPECIFIQUES : 
                                 MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Diabète 

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant :  
 Diagnostic et/ou traitement 

du diabète 
S22   

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN19 
% d’établissements offrant des services de diabète ayant les éléments traceurs le jour d’évaluation 
Personnel et 
directives 
DO49 

Recommandations en 
matière de diagnostic et de 
traitement du diabète 
 

T43 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 

Personnel formé au 
diagnostic et au traitement 
du diabète 

T44 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur le diagnostic et le 
traitement du diabète, au cours 
des deux années passées (peut 
être une formation  sur les MNT 
comprenant une section sur le 
diabète) 

Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 

Matériel 
DO50 

Tensiomètre E5 Tensiomètre digital ou 
sphygmomanomètre manuel 
avec stéthoscope 

Disponibilité constatée, 
fonctionnalité signalée, et 
présence dans la zone de 
service ou zone adjacente. Balance pour adultes E1  

Mètre ruban 
(toise/stadiomètre) 

E18  

Capacité de 
diagnostic 
DO51 

Glycémie D2  Capacité à effectuer le test 
sur site (dans 
l’établissement), et 
matériel et réactifs 
nécessaires à cet effet en 
état de fonctionner : 
constatés sur site le jour de 
l’enquête.  
Dans la zone où les tests de 
diagnostic des maladies 
non transmissibles sont 
effectués ou n’importe où 
dans l’établissement où les 
analyses de laboratoire 
sont habituellement 
effectuées. 

Bandelette urinaire - 
protéinurie 

D4  

Bandelette urinaire - 
cétonurie 

D20  

Médicaments et 
autres produits 
DO52 

Metformine en 
gélule/comprimé 

M50  Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel ; en stock avec au 
moins l’un d’eux non 
périmé. 

Glibenclamide en 
gélule/comprimé 

M10 

Insuline régulière injectable M51 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Glucose 50% en solution 
injectable 

 
 

M52 

Gliclazide en comprimé ou 
glipizide en comprimé 

M115   

RÉFÉRENCES: 

Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus 
http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/who_ncd_ncs_99.2.pdf 
 
Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia 
http://www.who.int/diabetes/publications/Definition%20and%20diagnosis%20of%20diabetes_new.pdf 
 
 
 

Maladies cardiovasculaires 

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant: 
 Diagnostic et/ou prise en 

charge des maladies 
cardiovasculaires 

S23   

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN20 
% d’établissements offrant des services des maladies cardiovasculaires ayant les éléments traceurs le jour 
d’évaluation 
Personnel et 
directives 
DO53 

Recommandations en 
matière de diagnostic et de 
prise en charge des 
maladies cardiovasculaires 
chroniques 

T45 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées (cela peut 
être des recommandations pour 
les MNT qui contiennent des 
informations sur les maladies 
cardiovasculaires) 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 

Personnel formé sur le 
diagnostic et la prise en 
charge des maladies 
cardiovasculaires 
chroniques † 

T46 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur le diagnostic et la prise 
en charge des maladies 
cardiovasculaires chroniques, au 
cours des deux années passées 
(peut être une formation sur les 
MNT comprenant une section sur 
les maladies cardiovasculaires). 

Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 

Matériel 
DO54 

Stéthoscope E4  Disponibilité constatée, 
fonctionnalité signalée, et 
présence dans la zone de 
service ou zone adjacente. 

Tensiomètre E5 Tensiomètre digital ou 
sphygmomanomètre manuel 
avec stéthoscope 

Balance pour adultes E1  
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Oxygène   E45 Cylindres OU concentrateurs 
d’oxygène ET débitmètre 
d’oxygène (avec humidificateur) 
en état de marche ET dispositif 
de distribution de l’oxygène 
(tubes de raccordement et 
masque/branches nasales) ET 
oxygène disponible à tout 
moment au cours des 3 derniers 
mois 

Médicaments et 
autres produits 
DO55 

Inhibiteurs d'ACE (e.g. 
enalapril, lisinopril, ramipril, 
perindopril) 

M53  Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel ; en stock avec au 
moins l’un d’eux non 
périmé 

Comprimé 
d’hydrochlorothiazide ou 
autre comprimé diurétique 
thiazidique  

M54 

Bêta-bloquants 
(e.g.bisoprolol, metoprolol, 
carvedilol, atenolol) 

M55 

Inhibiteurs calciques (e.g. 
amlodipine) 

M56 

Aspirine en 
gélule/comprimé 

M57 

Metformin en 
gélule/comprimé 

M50 

RÉFÉRENCES: 

Prevention of cardiovascular disease: guideline of assessment and management of cardiovascular risk 
http://www.who.int/cardiovascular_diseases/guidelines/Full%20text.pdf 
 
WHO CVD-risk management package for low – and medium-resource settings 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545852.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies respiratoires chroniques  

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant: 
 Diagnostic et/ou prise en 

charge des maladies 
respiratoires chroniques 

S24   

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN21 
% d’établissements offrant des services des maladies respiratoires chroniques ayant les éléments traceurs le 
jour d’évaluation 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Personnel et 
directives 
DO56 

Recommandations en 
matière de diagnostic et de 
prise en charge des 
maladies respiratoires 
chroniques 

T47 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées (cela peut 
être des recommandations pour 
les MNT qui contiennent des 
informations sur les maladies 
respiratoires chroniques) 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 

Personnel formé au 
diagnostic et à la prise en 
charge des maladies 
respiratoires chroniques † 

T48 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur le diagnostic et la prise 
en charge des maladies 
respiratoires chroniques, au 
cours des deux années passées 
(peut être une formation sur les 
MNT comprenant une section sur 
les maladies respiratoires 
chroniques). 

Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 

Matériel 
DO57 

Stéthoscope E4  Disponibilité constatée, 
fonctionnalité signalée, et 
présence dans la zone de 
service ou zone adjacente. 

Débitmètre de pointe E19 

Chambres d'inhalation pour 
inhalateurs 

E20 

Oxygène  E45 Cylindres OU concentrateurs 
d’oxygène ET débitmètre 
d’oxygène (avec humidificateur) 
en état de marche ET dispositif 
de distribution de l’oxygène 
(tubes de raccordement et 
masque/branches nasales) ET 
oxygène disponible à tout 
moment au cours des 3 derniers 
mois 

Médicaments et 
autres produits 
DO58 

Salbutamol (inhalateur) M13  Présence constatée dans la 
zone de service OU dans 
leur lieu de stockage 
habituel ; en stock avec au 
moins l’un d’eux non 
périmé. 

Béclométhasone 
(inhalateur) 

M59 

Prednisolone en 
gélule/comprimé 

M60 

Hydrocortisone en injection M61 

Epinéphrine en injection M62 

Dépistage du cancer du col de l'utérus  

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements:  
 Diagnostic du cancer du col 

de l’utérus  
S29   

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN26 
% d’établissements offrant des services de dépistage du cancer du col de l’utérus ayant les éléments traceurs 
le jour d’évaluation 
Personnel et 
directives 
DO78 

Recommandations en 
matière de diagnostic et de 
prise en charge de cancer 
du col de l’utérus  

T60 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Personnel formé au 
diagnostic et à la prise en 
charge de cancer du col de 
l’utérus * 

T61 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur le diagnostic et la prise 
en charge de cancer du col de 
l’utérus, au cours des deux 
années passées (peut être une 
formation comprenant une 
section sur le cancer du col). 

 

Matériel 
DO79 

Speculum E44   

Capacité de 
diagnostic 
DO80 

Acide acétique  D37   

 
NOTES : 

Paludisme : 
* Seulement pour les régions à forte prévalence. 

Santé de l’adolescent : 
‡  Il s’agit d’un indicateur optionnel. Parmi les pays ayant des programmes de santé de l’adolescent, certaines définitions auront besoin 
d’être affinées afin de refléter les spécificités du contexte et contenu du programme national. Ces indicateurs pourront ne pas être 
comparables entre les pays. 

Formation du personnel de santé : 
† Durant un pré-test du SARA, il a été suggéré que les indicateurs concernant la formation du personnel pourraient faire l’objet de 
problèmes de qualité de données compte tenu de la méthodologie actuelle par ex., la formulation des questions, la personne répondant 
aux questions sur la formation du personnel, etc…. Les résultats doivent donc être interprétés avec précaution. Des questions alternative 
sont prévues pour être testées et les définitions seront mises à jour en conséquence. 
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TABLEAU 3.4.4: INDICATEURS TRACEURS DE LA DISPONIBILITE ET CAPACITE OPÉRATIONNELE DES SERVICES SPECIFIQUES:  
                                 SERVICES DE CHIRURGIE ET DE LA TRANSFUSION SANGUINE 

Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Chirurgie de base  

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant: 
 Services de chirurgie de 

base  
S25   

Incision et drainage d'abcès  S25_01   

Parage des plaies  S25_02   

Prise en charge des brûlures 
aiguës  

S25_03   

Sutures S25_04   

Traitement fermé des 
fractures  

S25_05   

Cricothyroïdotomie  S25_06   

Circoncision masculine  S25_07   

Réduction de l'hydrocèle  S25_08   

Insertion de drain 
thoracique 

S25_09   

Réparation des luxations 
fermées 

S25_10   

Biopsie de ganglions 
lymphatiques ou de masse 
ou autre 

S25_11   

Retrait d’un corps étranger 
(gorge, yeux, oreilles ou 
nez) 

S25_12   

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN22 
% d’établissements offrant des services de chirurgie de base ayant les éléments traceurs le jour d’évaluation 
Personnel et 
directives 
DO59 

Recommandations en 
matière de gestion intégrée 
des soins chirurgicaux 
d'urgence et essentiels 
(IMEESC) 
 

T49 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 

Personnel formé sur la 
gestion intégrée des soins 
chirurgicaux d'urgence et 
essentiels † 

T50 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur certains aspects de 
l'IMEESC au cours des deux 
années passées. 

Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 

Matériel 
DO60 

Porte-aiguille E21  Disponibilité constatée, 
fonctionnalité signalée, et 
présence dans la zone de 
service. 

Manche de bistouri avec 
lame 

E22  

Écarteur E23  

Ciseaux chirurgicaux E24  

Sonde nasogastrique (taille 
10-16 FG) 

E25  

Garrot E26  
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Appareils de réanimation 
adulte et enfant 

E27  

Appareil d'aspiration 
(aspirateur manuel ou 
électrique) 

E28 Appareil d'aspiration avec 
sonde et embout 

Oxygène  E45 Cylindres OU concentrateurs 
d’oxygène ET débitmètre 
d’oxygène (avec 
humidificateur) en état de 
marche ET dispositif de 
distribution de l’oxygène (tubes 
de raccordement et 
masque/branches nasales) ET 
oxygène disponible à tout 
moment au cours des 3 
derniers mois 

Médicaments et 
autres produits 
DO61 

Désinfectant pour la peau M26  Présence constatée dans la 
zone de service ; en stock 
avec au moins l’un d’eux 
non périmé. 

Fils de suture (tous les 
types) 

M63  

Kétamine (injectable) M64  

Lidocaïne (1 % ou 2 % 
injectable) 

M65  

Attelles pour les extrémités M148  

Matériel pour plâtres M149  

RÉFÉRENCES: 

Guide to Infrastructure and Supplies at Various Levels of Health Care Facilities: Emergency and Essential Surgical and 
Anaesthesia Procedure 
http://www.who.int/surgery/publications/GuideAnestheticInfrastFormatted06.pdf 
 
Surgical care at the district hospital 
http://www.who.int/surgery/publications/en/SCDH.pdf 

Transfusion sanguine 

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant: 
 Transfusion sanguine S27   

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN24 
% d’établissements offrant des services de transfusion sanguine ayant les éléments traceurs le jour 
d’évaluation 
Personnel et 
directives 
DO66 

Recommandations sur 
l'utilisation adéquate du 
sang et la transfusion 
sanguine sans risque 

T55 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 

Personnel formé sur 
l'utilisation adéquate du 
sang et la transfusion 
sanguine sans risque 

T56 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur l'utilisation adéquate 
du sang et la transfusion 
sanguine sans risque au cours 
des 2 années passées 

Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de la 
zone de service le jour de 
l'enquête. 



3.  Index des indicateurs 

 182 

Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Matériel 
DO67 

Réfrigérateur de stockage 
du sang 

E31 Réfrigérateur disponible et 
fonctionnel, avec un appareil de 
surveillance de la température 
(vérifier que la température a été 
vérifiée au moins une fois au 
cours des dernières 24 heures ET 
maintenue entre 2 et 6o C 

Présent, fonctionnel, et 
dans la zone de service ou 
zone adjacente. 

Capacité de 
diagnostic 
DO68 

Typage du sang D21 Analyse des groupes sanguins 
ABO, analyse des groupes 
Rhésus, et centrifugeuse 

Capacité à effectuer le test 
sur site (dans 
l’établissement), et 
matériel et réactifs 
nécessaires à cet effet en 
état de fonctionner : 
constatés sur site le jour de 
l’enquête. 
Cela peut être dans le 
laboratoire ou dans la zone 
de service ou le test est 
pratiqué. 

Test de compatibilité 
croisée 

D22 Compatibilité croisée (devrait 
utiliser des méthodes qui 
démontrent l’incompatibilité 
ABO et l’incompatibilité due à 
d’autres anticorps cliniquement 
significatifs et devrait inclure un 
test indirect d’anti-globuline ou 
un test de sensibilité 
équivalente ; centrifugeuse, 
incubateur à 37 °C, et sérums 
pour groupage 

Médicaments et 
autres produits 
DO69 

Approvisionnement 
suffisant en sang 

M66 Aucun manque de sang au cours 
des trois derniers mois 

Disponibilité signalée. 

Approvisionnement en sang 
sécurisé 

M67 Sang obtenu UNIQUEMENT 
auprès de la banque du sang 
nationale ou régionale, OU sang 
obtenu auprès d'autres sources 
mais ayant subi un dépistage 
systématique du VIH et des 
autres infections transmissibles 
par transfusion 

RÉFÉRENCES: 

Universal access to safe blood transfusion 
http://www.who.int/bloodsafety/publications/UniversalAccesstoSafeBT.pdf 
 
Screening Donated Blood for Transfusion-Transmissible Infection 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547888_eng.pdf 

 

NOTES : 

Paludisme : 
* Seulement pour les régions à forte prévalence. 

Santé de l’adolescent : 
‡  Il s’agit d’un indicateur optionnel. Parmi les pays ayant des programmes de santé de l’adolescent, certaines définitions auront besoin 
d’être affinées afin de refléter les spécificités du contexte et contenu du programme national. Ces indicateurs pourront ne pas être 
comparables entre les pays. 

Formation du personnel de santé : 
† Durant un pré-test du SARA, il a été suggéré que les indicateurs concernant la formation du personnel pourraient faire l’objet de 
problèmes de qualité de données compte tenu de la méthodologie actuelle par ex., la formulation des questions, la personne répondant 
aux questions sur la formation du personnel, etc…. Les résultats doivent donc être interprétés avec précaution. Des questions alternative 
sont prévues pour être testées et les définitions seront mises à jour en conséquence. 
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TABLEAU 3.4.5: MEDICAMENTS INDICATEURS PRIORITAIRES PAR CATEGORIE   

Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Médicaments contre les maladies infectieuses  
% d’établissements qui ont les médicaments suivants en stock (observé valide) le jour de l'évaluation 

 Mé-/albendazole en 
gélule/comprimé 

M35  Présence constatée dans 
la pharmacie ou dans une 
zone où ils sont 
régulièrement stockés, au 
moins l’un d’eux ayant 
une date de péremption 
non dépassée. 

Amoxicilline en 
gélule/comprimé 

M2  

Ceftriaxone en injection M5  

Cotrimoxazole en 
gélule/comprimé 

M43  

Ciprofloxacin en 
gélule/comprimé 

M6  

Fluconazole en 
gélule/comprimé 

M135  

Metronidazole en 
gélule/comprimé 

M49  

Médicaments contre les maladies non transmissibles 
% d’établissements qui ont les médicaments suivants en stock (observé valide) le jour de l'évaluation 

 Amlopidine en comprimé 
ou inhibiteur calcique 
alternatif 

M56  Présence constatée dans 
la pharmacie ou dans une 
zone où ils sont 
régulièrement stockés, au 
moins l’un d’eux ayant 
une date de péremption 
non dépassée. 

Aspirine en 
gélule/comprimé 

M57  

Béclométhasone (pour 
inhalateur) 

M59  

Bêta-bloquants 
(e.g.bisoprolol, metoprolol, 
carvedilol, atenolol) 

 M55  

Enalapril en comprimé ou 
autre inhibiteur d’enzyme 
de conversion  
l’angiotensine (ACE) 
antihypertenseur  (ex., 
lisinopril, ramipril, 
perindopril) 

M53  

Epinephrine en injection  M62  

Furosemide en 
gélule/comprimé 

 M114  

Glibenclamide en 
gélule/comprimé 

M10  

Gliclazide tablet ou glipizide 
en gélule/comprimé 

 M115  

Glucose 50% en solution 
injectable 
 

M52  

Trinitrate de glycéryl en 
comprimé (sublingual) 

 M116  

Hydrochlorothiazide en 
comprimé ou autre  thiazide 
diurétique  

M54  

Hydrocortisone en injection   M61  
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Ibuprofen en comprimé M95  

Insuline régulière injectable   M51  

Dinitrate d’isosorbide en 
comprimé 

 M118  

Metformine en 
gélule/comprimé 

M50  

Omeprazole en comprimé 
ou  alternatif comme  
pantoprazole, rabeprazole 

M11  

Paracétamol  en comprimé M38  

Prednisolone 
engélule/comprimé 

M60  

Salbutamol (inhalateur) M13  

Simvastatine en comprimé 
ou autre statine (par ex. 
atorvastatine, pravastatine, 
fluvastatine) 

M14  

Spironolactone en 
comprimé 

M147   

Médicaments de santé reproductive 
% d’établissements qui ont les médicaments suivants en stock (observé valide) le jour de l'évaluation 
Consultez la section « 8. Médicaments prioritaires pour les mères » 
 
 
Médicaments pour la santé de l'enfant 
% d’établissements qui ont les médicaments suivants en stock (observé valide) le jour de l'évaluation 
Consultez la section « 8. Médicaments prioritaires pour les enfants » 
 
Médicaments pour la santé mentale et de neurologie 
% d’établissements qui ont les médicaments suivants en stock (observé valide) le jour de l'évaluation 

 Amitriptyline en comprimé M1  Présence constatée dans 
la pharmacie ou dans une 
zone où ils sont 
régulièrement stockés, au 
moins l’un d’eux ayant 
une date de péremption 
non dépassée. 

Carbamazepine en 
comprimé 

 M119  

Chlorpromazine en injection  M120  

Diazépam en comprimé M121   

Diazépam en injection ou 
diazépam en tubes rectaux 

 M122  

Fluoxétine en comprimé M94  

Fluphénazine en injection  M123  

Halopéridol en comprimé  M124  

Levodopa + carbidopa en 
comprimé 

M145 Levodopa + carbidopa dans un 
comprimé 

Lorazepam en injection M144  

Lithium en comprimé  M125  

Phénobarbital en comprimé  M126  

Phénytoïne en comprimé  M127  

Valproate de sodium en 
comprimé 

 M128  
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Médicaments de soins palliatifs 
% d’établissements qui ont les médicaments suivants en stock (observé valide) le jour de l'évaluation 

 Déxaméthasone en 
injection 

 M129  Présence constatée dans 
la pharmacie ou dans une 
zone où ils sont 
régulièrement stockés, au 
moins l’un d’eux ayant 
une date de péremption 
non dépassée. 

Haloperidol en injection  M130  

Hyoscine butylbromide en 
injection 

 M131  

Ibuprofène M95  

Loperamide en 
gélule/comprimé 

M146  

Lorazepam en comprimé  M132  

Métoclopramide en 
injection 

 M133  

Morphine granule, 
injectable ou en comprimé  

M83  

Paracétamol M38  

Préparation Senna (laxatif)   M134  
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TABLEAU 3.4.6: INDICATEURS TRACEURS DE L'ETAT DE CAPACITE OPERATIONNELLE GENERALE DES SERVICES 
                                INDICATEURS POUR LE NIVEAU HOPITAL* 

*CES INDICATEURS S'AJOUTENT AUX INDICATEURS CHOISIS POUR LE NIVEAU PRIMAIRE DE SOINS 

Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

23. Soins complets de chirurgie  

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant:  
 Soins complets de chirurgie S28 Hôpital qui fournit les soins 

complets de chirurgie   
 

Trachéostomie   S28_01   

Ligature des trompes S28_02   

Vasectomie S28_03   

Dilatation et curetage S28_04   

Réparation des fistules 
obstétricales  

S28_05   

Episiotomie S28_06   

Appendicectomie S28_07   

Cure des hernies 
(étranglées) 

S28_08   

Cure des hernies (électives) S28_22   

Cystostomie S28_09   

Dilatation de 
rétrécissement urétral 

S28_10   

Laparotomie S28_11   

Réparation des hernies 
congénitales  

S28_12   

Chirurgie néonatale  S28_13   

Cure de fente palatine S28_14   

Greffe cutanée et libération 
de rétraction 

S28_23   

Réduction et fixation des 
fractures ouvertes 

S28_17   

Amputation S28_18   

Chirurgie de la cataracte S28_19   

Réparation pied-bot  S28_20 Plâtre/attelles ou libération 
ouverte du pied. 

 

Drainage de l’arthrite 
ostéomyélite septique 

S28_21   

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SERVICES IN25 
% d’établissements offrant des soins complets de chirurgie ayant les éléments traceurs le jour d’évaluation 
Personnel et 
directives 
DO72 

Matériel sur la gestion 
intégrée des soins 
chirurgicaux d’urgence et 
essentiels (IMEESC) 

T49 Adaptation du pays au type de 
recommandations 
requises/acceptées 

Recommandations 
existantes dans la zone de 
service. 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Personnel formé sur 
l'IMEESC † 

T50 Au moins un membre du 
personnel assurant le service, 
formé sur certains aspects de 
l'IMEESC au cours des deux 
années passées. 

Réponse à l’entretien 
recueillie auprès de la 
personne responsable de 
la zone de service le jour 
de l'enquête. 

Personnel formé en 
chirurgie 

T57 Professionnel de santé qualifié 
(personnel soignant, médecin 
généraliste, ou chirurgien) 
pratiquant la chirurgie, présent 
dans l'établissement ou 
disponible 24 heures/24. 

 

Personnel formé en 
anesthésiologie 

T58 Professionnel de santé qualifié 
(infirmière, personnel soignant, 
médecin généraliste, chirurgien, 
ou anesthésiste) pratiquant 
l'anesthésie, présent dans 
l'établissement ou disponible 
24 heures/24 

 

Matériel 
DO73 

Oxygène  E48 Cylindres OU concentrateurs 
d’oxygène ET débitmètre 
d’oxygène en état de marche ET 
dispositif de distribution de 
l’oxygène (tubes de raccordement 
et masque/branches nasales) ET 
oxygène disponible à tout 
moment au cours des 3 derniers 
mois 

Disponibilité constatée, 
fonctionnalité signalée, et 
présence dans la zone de 
service. 

Matériel d'anesthésie E29 • Appareil d'anesthésie 
permettant d'administrer des gaz 
anesthésiques et de l'oxygène 
• Tubulures et connecteurs 
permettant le raccord à la sonde 
endotrachéale (néonatals, 
pédiatriques, adultes) 
• Ballon et masque de ventilation, 
adultes et enfants et neonatals 
(taille 1 pour bébés nés à terme) 
•  Matériel d'intubation, adultes 
et enfants (canule oropharyngée, 
sondes endotrachéales, 
laryngoscope (néonatals, 
pédiatriques, adultes), pince de 
Magill, stylet) 

Aiguille à ponction lombaire E32  

Appareil d'aspiration E28 Manuel ou électrique 
Médicaments et 
autres produits 
D074 

Thiopental (poudre) M84  Présence constatée dans 
la zone de service ; en 
stock avec au moins l’un 
d’eux non périmé. 

Bromure de 
suxaméthonium (poudre) 

M85  

Atropine (injection) M86  

Diazépam (injection) M25  

Halothane (inhalation) M87  

Bupivacaïne (injection) M88  
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

Lidocaïne 5 % (solution 
hyperbare pour 
rachianesthésie) 

M89  

Épinéphrine (injection) M62  

Éphédrine (injection) M90  

RÉFÉRENCES: 

Guide to Infrastructure and Supplies at Various Levels of Health Care Facilities: Emergency and Essential Surgical and 
Anaesthesia Procedures 
http://www.who.int/surgery/publications/GuideAnestheticInfrastFormatted06.pdf 
 
Surgical care at the district hospital 
http://www.who.int/surgery/publications/en/SCDH.pdf 

 

24. Capacité du laboratoire DO75 
(en plus des principaux examens biologiques).  

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant:  
 
 

Électrolytes sériques D24 Kit de dosage spécifique, 
centrifugeuse, analyseur de 
chimie du sang 

Capacité à effectuer le test 
sur site (dans 
l’établissement), et 
matériel et réactifs 
nécessaires à cet effet en 
état de fonctionner : 
constatés sur site le jour 
de l’enquête. 
Cela peut être dans le 
laboratoire ou dans la 
zone de service ou le test 
est pratiqué. 
 

Numération et formule 
sanguine 

D25 Compteur hématologique, 
colorants 

Typage sanguin (ABO et 
Rhésus) et compatibilité 
croisée (par antiglobuline 
ou équivalent) 

D21/ 
D22 

Groupages sanguins ABO, typages 
sanguins Rhesus et centrifugeuse. 
Test de compatibilité croisée (par 
méthode directe d’agglutination, 
par méthode indirecte à 
l’antiglobuline ou test de 
sensibilité equivalent), 
centrifugeuse, incubateur à 37°C 
et sérums pour groupage 

Test de la fonction 
hépatique (taux d’ALAT) 

D19 Kit de dosage spécifique, 
centrifugeuse, analyseur de 
chimie du sang 

Test de la fonction rénale 
(taux de créatinine sérique) 

D18 Kit de dosage spécifique, 
centrifugeuse, analyseur de 
chimie du sang 

Numération des CD4, en 
valeur absolue et en 
pourcentage  

D16 Compteur de CD4 et kit de dosage 
spécifique 

Dosage des anticorps anti-
VIH (ELISA) 

D23 Laveur ELISA, incubateur, lecteur 
ELISA, kit de dosage spécifique 

Sérologie de la syphilis  D29 Kit de dosage spécifique 
Antigène cryptococcique D30 Kit de dosage spécifique 
Coloration de Gram D31 Microscope, colorants pour 

coloration de Gram 
Bandelette urinaire avec 
microscopie 

D32 Microscope, bandelettes pour 
analyse d'urine 

Numération cellulaire 
(LCR/fluides corporels) 

D33 Microscope 
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Domaine  Indicateur traceur  Code Définition  Remarques pour le 
recueil des données  

RÉFÉRENCES: 

Consultation on technical and operation recommendations for clinical laboratory testing harmonization and standardization 
http://www.who.int/healthsystems/round9_9.pdf  

 

25. Matériel de diagnostic de niveau élevé DO76 

DISPONIBILITÉ DES SERVICES   
% d’établissements offrant:  
 Radiographie E33  Disponibilité constatée, 

fonctionnalité signalée, 
quelque part dans 
l'établissement.  

ECG E34  

Échographie E35  

Scanner E36  

 

NOTES : 

Paludisme : 
* Seulement pour les régions à forte prévalence. 

Santé de l’adolescent : 
‡  Il s’agit d’un indicateur optionnel. Parmi les pays ayant des programmes de santé de l’adolescent, certaines définitions auront besoin 
d’être affinées afin de refléter les spécificités du contexte et contenu du programme national. Ces indicateurs pourront ne pas être 
comparables entre les pays. 

Formation du personnel de santé : 
 † Durant un pré-test du SARA, il a été suggéré que les indicateurs concernant la formation du personnel pourraient faire l’objet de 
problèmes de qualité de données compte tenu de la méthodologie actuelle par ex., la formulation des questions, la personne répondant 
aux questions sur la formation du personnel, etc…. Les résultats doivent donc être interprétés avec précaution. Des questions alternative 
sont prévues pour être testées et les définitions seront mises à jour en conséquence. 

  

http://www.who.int/healthsystems/round9_9.pdf
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