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PREFACE

PREFACE

L’état du Sénégal avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers a consenti
d’énormes efforts pour renforcer le système de santé et améliorer la couverture sanitaire, en
vue d’assurer un bien-être à la population sénégalaise. Ces efforts s’inscrivent dans le cadre
de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement, et de ceux définis dans la
Stratégie Nationale de Développement Economique et Social 2013-2017 (SNDES) déclinée à
travers le Plan National de Développement Sanitaire et Social (PNDS). Ces résultats liés à la
santé requièrent l’offre efficace de services de santé à base communautaire et l’accès
équitable à des services de santé de qualité.
Le document de Politique Nationale de Santé Communautaire a défini les orientations à
suivre pour le développement et la mise en œuvre des initiatives communautaires.
L’élaboration d’un Plan Stratégique National de Santé Communautaire (PSNSC)
opérationnalise la Politique Nationale de Santé Communautaire en vue d’asseoir un modèle
de mise en œuvre intégré et de mobiliser le financement nécessaire pour l’atteinte des
objectifs fixés.
La stratégie des sages-femmes itinérantes (SAFI) est une des stratégies du PSNSC. Elle
permettra de renforcer la création de la demande notamment à travers des sorties en itinérance
et contribuera à l’amélioration de l’accès aux soins de qualité et au renforcement de la
formation et de la supervision des acteurs communautaires de santé (ACS). Enfin, en
renforçant les postes et les cases, les SAFI pourront améliorer la disponibilité des produits
indispensables à la santé de la mère et de l’enfant. Sur ce, cette stratégie contribuera à
améliorer la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile.
Ce présent document cadre a été élaboré de manière participative. Il est le fruit de différentes
activités dont nous pouvons citer l’atelier sur le processus de planification des ressources
humaines en santé communautaire , l’atelier d’élaboration des outils de collecte pour la
cartographie des acteurs, des infrastructures communautaires et des paquets de service ,
l’atelier d’élaboration du document cadre et des outils de mise en œuvre de la stratégie des
SAFI, l’atelier de validation du document cadre de la stratégie des SAFI et du manuel de
gestion des médicaments au niveau des cases de santé, et enfin l’atelier d’harmonisation et de
validation des outils de gestion du projet des SAFI.
Le document cadre décrit la stratégie SAFI et tout son processus de mise en œuvre. Le plan
de carrière, l’organisation de l’itinérance, les rôles et responsabilités des différents acteurs
sont définis dans ce présent document... Enfin le volet suivi-évaluation traité permettra
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ABREVIATIONS

ABREVIATIONS

ACS : Acteur communautaire de santé
ACT : Combinaison Thérapeutique à base de dérivé d’Artémésinine
ADC : Agent de développement communautaire
AME : Allaitement maternel exclusif
CMU : Couverture maladie universelle
CPN : Consultation prénatale
CPON : Consultation post-natale
CSC : Cellule de Santé Communautaire
CVAC : Comité de veille et d’alerte communautaire
DGS : Direction Générale de la Santé
DIU : Dispositif intra-utérin
DRH : Direction des Ressources Humaines
DSRSE : Direction de la Santé de la Reproduction et de la Survie de l’Enfant
ECD : Equipe cadre de district
ECR : Equipe cadre de région
EVF : Education à la vie familiale
GATPA : Gestion active de la troisième phase de l’accouchement
IEC/CCC : Information, Education, Communication / Communication pour un Changement
de Comportement
IRA : Insuffisance respiratoire aigue
IST-Sida : Infection sexuellement transmissible/Syndrome d’Immunodéficience Acquise
MCD : Médecin chef de district
MCR : Médecin chef de région
MILDA : Moustiquaire imprégnée à longue durée d’action
MSAS : Ministère de la Santé et de l’Action sociale
OIP : Offre initiale de pilule
PCIME : Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant
PEV : Programme élargi de vaccination
PF : Planification familiale
PNDS : Plan National de Développement Sanitaire
PSNSC : Plan Stratégique National de Santé Communautaire
PTME : Prévention de la transmission mère / enfant
SAFI : Sage-femme itinérante
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SONUB : Soins obstétricaux et néonatal d’urgence de base
SP : Sulfadoxine Pyriméthamine
SPC : Suivi promotion de la croissance
SRAJ : Santé de la reproduction des adolescents et des jeunes
SRO : Sel de réhydratation Orale
SR/SMNI : Santé de la Reproduction / Santé maternelle, néonatale et infantile
TDR : Test de diagnostic rapide
TPI : Traitement préventif intermittent
VADI : Visite à domicile intégrée
VAT : Vaccin antitétanique
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION
CONTEXTE
ET JUSTIFICATION
La
santé communautaire
est un axe majeur de renforcement du système sanitaire au Sénégal.
La vision du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) est d’assurer à tous les
La santé communautaire est un axe majeur de renforcement du système sanitaire au Sénégal.
individus, tous les ménages et toutes les collectivités un accès universel à des services de
La vision du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) est d’assurer à tous les
santé promotionnels, préventifs et curatifs de qualité, sans aucune forme d’exclusion. Deux
individus, tous les ménages et toutes les collectivités un accès universel à des services de
documents de référence ont été élaborés pour servir de cadre d’intervention pour le secteur de
santé promotionnels, préventifs et curatifs de qualité, sans aucune forme d’exclusion. Deux
la santé communautaire au Sénégal. Il s’agit de :
documents de référence ont été élaborés pour servir de cadre d’intervention pour le secteur de
la santé communautaire au Sénégal. Il s’agit de :
• la Politique Nationale de Santé Communautaire (PNSC) validée en 2013 ;
••

le
Stratégique
National
de Communautaire
Santé Communautaire
(PSNSC)
en; 2014.
la Plan
Politique
Nationale
de Santé
(PNSC)
validée validé
en 2013

L’insuffisance
de la couverture
qualifiés au(PSNSC)
niveau validé
communautaire
• le Plan Stratégique
Nationalendepersonnels
Santé Communautaire
en 2014. est la
conséquence entre autre du faible niveau des indicateurs de la santé maternelle, néonatale et
L’insuffisance de la couverture en personnels qualifiés au niveau communautaire est la
infantile (SMNI) au niveau périphérique (taux de mortalité maternelle, taux de mortalité
conséquence entre autre du faible niveau des indicateurs de la santé maternelle, néonatale et
néonatale, taux de prévalence contraceptive, taux d’accouchement assisté par du personnel
infantile (SMNI) au niveau périphérique (taux de mortalité maternelle, taux de mortalité
qualifié).
néonatale, taux de prévalence contraceptive, taux d’accouchement assisté par du personnel
Dans le PSNSC, il est décrit pour relever les défis, une ligne d’action qui consiste à améliorer
qualifié).
l’offre de services au niveau communautaire par du personnel de santé qualifié itinérant (sageDans le PSNSC, il est décrit pour relever les défis, une ligne d’action qui consiste à améliorer
femme, infirmier). C’est dans ce contexte que le Ministère de la Santé et de l’Action sociale
l’offre de services au niveau communautaire par du personnel de santé qualifié itinérant (sage(MSAS), avec l’aide des partenaires techniques et financiers, a initié le projet pilote des sages
femme, infirmier). C’est dans ce contexte que le Ministère de la Santé et de l’action sociale
- femmes itinérantes (SAFI) en milieu communautaire dans les régions de Matam et Sédhiou.
(MSAS), avec l’aide des partenaires techniques et financiers, a initié le projet pilote des sages
La
stratégie
novatrice
des en
SAFI
en communautaire
milieu communautaire
se justifie
par leet besoin
de
- femmes
itinérantes
(SAFI)
milieu
dans les régions
de Matam
Sédhiou.
rapprocher les services de la SMNI aux populations.
La stratégie novatrice des SAFI en milieu communautaire se justifie par le besoin de
Ce
document
permettre
formaliser
la stratégie et de servir de cadre de référence et de
rapprocher
les va
services
de lade
SMNI
aux populations.
plaidoyer auprès de l’Etat et des partenaires techniques et financiers dans la suite du
Ce document va permettre de formaliser la stratégie et de servir de cadre de référence et de
processus.
plaidoyer auprès de l’Etat et des partenaires techniques et financiers dans la suite du
I.
DESCRIPTION DE LA STRATEGIE DES SAFI
processus.
La stratégie
des SAFI est uneDE
opportunité
de renforcer
l’offre
de services de qualité au niveau
I.
DESCRIPTION
LA STRATEGIE
DES
SAFI
communautaire par du personnel qualifié itinérant (sages-femmes). Elle consiste à mettre au
La stratégie des SAFI est une opportunité de renforcer l’offre de services de qualité au niveau
niveau des postes de santé des sages - femmes diplômées d’Etat en appui au chef de poste.
communautaire par du personnel qualifié itinérant (sages-femmes). Elle consiste à mettre au
Les SAFI vont consacrer plus de leur temps de travail à l’itinérance pour atteindre les
niveau des postes de santé des sages - femmes diplômées d’Etat en appui au chef de poste.
populations les plus reculées au niveau des cases de santé, sites communautaires et lieux de
Les SAFI vont consacrer plus de leur temps de travail à l’itinérance pour atteindre les
populations les plus reculées au niveau des cases de santé, sites communautaires et lieux de
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rassemblement public (marchés hebdomadaires….). Elles vont appuyer également la
rassemblement
public (marchés
hebdomadaires….).
vont
appuyer également la
supervision et l’encadrement
des acteurs
communautairesElles
de santé
(ACS).
supervision et l’encadrement des acteurs communautaires de santé (ACS).
La SAFI est placée sous la responsabilité du chef de poste de santé. La mise en œuvre de la
La
SAFI des
est SAFI
placéevient
sousen
la complément
responsabilité
chef de poste
de santé.
Lademise
en œuvre de la
stratégie
desdustratégies
avancées
du chef
poste.
stratégie des SAFI vient en complément des stratégies avancées du chef de poste.
Le poste de santé peut aussi avoir une sage - femme fixe si la charge de travail est importante.
Le poste de santé peut aussi avoir une sage - femme fixe si la charge de travail est importante.
Le travail de la SAFI rentre dans le cadre global des activités du poste de santé. La SAFI
Le
travail
de la SAFI
rentreetdans
le cadre du
global
du données
poste decollectées
santé. La par
SAFI
utilise
les outils
de gestion
les produits
postedes
deactivités
santé. Les
la
utilisesont
les outils
de gestion
produits du poste de santé. Les données collectées par la
SAFI
transmises
au chefetdeles
poste.
SAFI sont transmises au chef de poste.
Les sorties en itinérance sont planifiées avec le chef de poste. Elles doivent être
Les
sorties en itinérance
systématiquement
exécutées. sont planifiées avec le chef de poste. Elles doivent être
systématiquement exécutées.
La rémunération des SAFI est composée de deux volets : un salaire fixe et des frais de
La
rémunération
des SAFI octroyés
est composée
de deux
volets de
: un
salaire
fixe et des frais de
déplacement
ou d’itinérance
sur la base
du nombre
sorties
effectuées.
déplacement ou d’itinérance octroyés sur la base du nombre de sorties effectuées.
II.
PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DES SAFI
II.
PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DES SAFI
II.1 Sélection des régions
II.1 Sélection des régions
Le choix des régions pour la stratégie des SAFI est réalisé selon les indicateurs de la Santé
Le
choix des
la stratégieà des
SAFI est
réalisé selon les
indicateurs
la Santé
maternelle
et régions
infantilepour
en référence
l’Enquête
Démographique
et de
Santé à de
Indicateurs
maternelle
et infantile
en référence
à l’Enquête
Démographique
et de Santé à Indicateurs
Multiples Sénégal
(EDS-MICS)
2010-2011.
Il s’agit
de :
Multiples Sénégal (EDS-MICS) 2010-2011. Il s’agit de :
• Taux de mortalité maternelle ;
• Taux de mortalité maternelle ;
• Taux de mortalité néo natale ;
• Taux de mortalité néo natale ;
• Taux de prévalence contraceptive ;
• Taux de prévalence contraceptive ;
• Proportion d’accouchement assisté par du personnel qualifié.
• Proportion d’accouchement assisté par du personnel qualifié.
Une pondération de 0 à 100 a été appliquée sur les indicateurs ce qui a permis d’attribuer des
Une
demédicales
0 à 100 a en
été utilisant
appliquée
indicateurs
ce qui
permis
d’attribuer
pointspondération
aux régions
le sur
tauxlesnational,
le taux
le aplus
élevé
et le tauxdes
le
points
plus basaux
: régions médicales en utilisant le taux national, le taux le plus élevé et le taux le
plus bas :
• Entre le taux le plus élevé et le taux national : la région obtient zéro (0) point ;
• Entre le taux le plus élevé et le taux national : la région obtient zéro (0) point ;
• Entre le taux national et le mi-chemin vers le taux le plus bas : la région obtient
• Entre
le taux
cinquante
(50) national
points ; et le mi-chemin vers le taux le plus bas : la région obtient
cinquante (50) points ;
• Entre le mi-chemin et le taux le plus bas : la région obtient cent (100) points.
• Entre le mi-chemin et le taux le plus bas : la région obtient cent (100) points.
Après le cumul des points obtenus par région, un classement a été fait pour prioriser les
Après
cumul des points obtenus par région, un classement a été fait pour prioriser les
régionsled’intervention.
régions d’intervention.
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Les résultats et le classement des régions figurent en annexe 1 du document.
II.2 Sélection des postes de santé
Le choix du poste de santé qui doit accueillir la SAFI est en fonction des critères suivants :
•

Poste de santé à forte démographie sans sage - femme ;

•

zone de responsabilité étendue ;

•

cases de santé et sites communautaires existants et fonctionnels.

NB : exceptionnellement, un poste de santé de grande envergure disposant déjà d’une sagefemme peut aussi accueillir une SAFI.
II.3 Sélection de la SAFI
Pour être SAFI, la sage - femme diplômée d’état doit répondre aux critères suivants :
•

Etre âgée de moins de quarante (40) ans ;

•

Avoir une expérience pratique de deux (2) ans ;

•

Etre physiquement certifiée apte ;

•

Accepter de servir dans des zones enclavées.
II.4 Recrutement de la SAFI

Le recrutement de la SAFI est du ressort exclusif de la Direction des Ressources humaines
(DRH) du MSAS. La SAFI peut être agent de l’état ou de ses démembrements (collectivités
locales), fonctionnaire ou contractuelle. Les partenaires techniques et financiers peuvent
appuyer le MSAS dans le recrutement des SAFI à travers la DRH.
Le recrutement de la SAFI se fait par un appel à candidature au niveau de la région d’accueil
de la stratégie. Il est ouvert à toutes les personnes remplissant les critères définis. Le
processus de recrutement comprend une phase de présélection (étude de dossiers de
candidature) et une phase d’entretien (audition des candidates présélectionnées). La
présélection est faite par une commission régionale composée de l’équipe cadre de région
(ECR), de l’équipe cadre de district (ECD) et des partenaires sociaux.
Les entretiens d’embauche sont réalisés par une commission dirigée par la DRH du MSAS en
présence de la commission régionale. La liste définitive des candidates retenues est signée et
publiée. Une liste d'attente est dressée pour pallier à d’éventuels désistements. Les candidates
retenues sont invitées à se présenter dans les 72 heures au MSAS pour signature du contrat
avec une période d’essai de 3 mois au niveau de la DRH.
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II.5 Procédures d’affectation de la SAFI
La SAFI recrutée est mise à la disposition de la région médicale qui se chargera de l’affecter
dans un district sanitaire. A ce niveau, la priorité sera accordée à un poste de santé rural sans
sage - femme. Par ailleurs, la SAFI pourrait être affectée dans un poste de santé ayant une
sage - femme fixe si la charge de travail est importante.
II.6 Répartition du temps de travail de la SAFI
L’organisation du temps de travail de la SAFI est répartie comme suit :
•

60 % (3 jours par semaine) en itinérance dans les villages de la zone de responsabilité
du poste de santé (cases de santé, sites communautaires, lieux de rassemblement…) ;

•

40 % (2 jours par semaine) pour des prestations de service au niveau du poste de santé
(activités SR/SMNI et autres activités du poste de santé).

En outre la SAFI pourrait assurer des astreintes au niveau du poste de santé en concertation
avec le chef de poste et le médecin chef de district (MCD).
II.7 Description de poste de la SAFI
Elle décrit les fonctions, les responsabilités et les tâches de la SAFI.
II.7.1 Fonctions de la SAFI
La SAFI a comme principale fonction d’assurer en itinérance, le suivi de la santé des
communautés implantées dans sa zone de responsabilité. Elle offre des services de santé
curatifs, préventifs et promotionnels de qualité à la mère, au nouveau-né et à l’enfant dans les
cases de santé, les sites communautaires, et le poste de santé d’ancrage. La SAFI assure
également la supervision des ACS et participe à leur formation initiale et continue.
II.7.2 Responsabilités de la SAFI
Les principales responsabilités de la SAFI sont :
•

L’offre de soins en santé de la reproduction et survie de l’enfant : au niveau de la
maternité du poste de santé, de la case et des sites communautaires ;

•

Le management : la planification, la coordination, le suivi et l’évaluation des
activités ;

•

La gestion des données ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestion des médicaments produits et matériels de la santé de la reproduction et la
La gestion des médicaments produits et matériels de la santé de la reproduction et la
survie de l’enfant ;
survie de l’enfant ;
La formation des ACS;
La formation des ACS;
La supervision des ACS ;
La supervision des ACS ;
L’encadrement des ACS ;
L’encadrement des ACS ;
La communication.
La communication.
II.7.3 Tâches de la SAFI
II.7.3 Tâches de la SAFI

Les tâches de la SAFI concernent ses prestations au niveau du poste de santé et ses activités
Les tâches de la SAFI concernent ses prestations au niveau du poste de santé et ses activités
en sorties d’itinérance dans la case de santé, les sites communautaires, les lieux de
en sorties d’itinérance dans la case de santé, les sites communautaires, les lieux de
rassemblement... Les domaines couverts sont essentiellement : la santé des adolescents /
rassemblement... Les domaines couverts sont essentiellement : la santé des adolescents /
jeunes (SRAJ) ; la santé de la mère en période de pré grossesse ; la santé de la mère pendant
jeunes (SRAJ) ; la santé de la mère en période de pré grossesse ; la santé de la mère pendant
la grossesse ; la prise en charge des accouchements ; la santé de la mère en période post
la grossesse ; la prise en charge des accouchements ; la santé de la mère en période post
natale, la santé du nouveau- né ; la santé de l’enfant de moins de 5 ans et la lutte contre la
natale, la santé du nouveau- né ; la santé de l’enfant de moins de 5 ans et la lutte contre la
maladie.
maladie.
Les tâches de la SAFI sont résumées ci-dessous :
Les tâches de la SAFI sont résumées ci-dessous :
• délivrer des services curatifs, préventifs et promotionnels de qualité ;
• délivrer des services curatifs, préventifs et promotionnels de qualité ;
• planifier ses sorties mensuelles en itinérance avec le chef de poste et l’équipe cadre de
• planifier ses sorties mensuelles en itinérance avec le chef de poste et l’équipe cadre de
district (ECD) en collaboration avec la communauté ;
district (ECD) en collaboration avec la communauté ;
• assurer / participer à la supervision des ACS ;
• assurer / participer à la supervision des ACS ;
• participer à la formation initiale et continue des ACS ;
• participer à la formation initiale et continue des ACS ;
• appuyer les ACS dans la collecte, le traitement et le reporting mensuel des informations
• appuyer les ACS dans la collecte, le traitement et le reporting mensuel des informations
sanitaires ;
sanitaires ;
• élaborer, analyser et transmettre des rapports d’activités ;
• élaborer, analyser et transmettre des rapports d’activités ;
• organiser le suivi et la gestion des stocks de médicaments, produits et matériels des cases
• organiser le suivi et la gestion des stocks de médicaments, produits et matériels des cases
de santé.
de santé.
(Voir fiche de description de poste détaillée en annexe 2 du document).
(Voir fiche de description de poste détaillée en annexe 2 du document).
III.
PLAN DE CARRIERE DE LA SAFI
III.
PLAN DE CARRIERE DE LA SAFI
III.1. Rémunération de la SAFI
III.1.
III.1. Rémunération
Rénumération de
de la
la SAFI
SAFI
La SAFI bénéficiera
La SAFI bénéficiera
déterminée d’un an
déterminée d’un an

d’un contrat de travail à
d’un contrat de travail à
renouvelable une seule
renouvelable une seule

durée indéterminée ou d’un contrat à durée
durée indéterminée ou d’un contrat à durée
fois. Le contrat prévoit une rémunération
fois. Le contrat prévoit une rémunération
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mensuelle et une prime exceptionnelle d’itinérance constituant une motivation à l’itinérance et
mensuelle
et une prime
exceptionnelle
d’itinérance
constituant
une motivation à l’itinérance et
qui
est uniquement
payée
pour les sorties
effectivement
réalisées.
qui est uniquement payée pour les sorties effectivement réalisées.
III.2. Renforcement des compétences de la SAFI
III.2. Renforcement des compétences de la SAFI
Après recrutement, les SAFI bénéficieront d’un renforcement de leurs capacités avant leur
Aprèsderecrutement,
les les
SAFI
bénéficieront
d’un renforcement
de leurs capacités
prise
fonction pour
rendre
opérationnelles
en matière d’itinérance
et de laavant
miseleur
en
prise dedefonction
pour lesà rendre
en matière
d’itinérance
et les
de la
mise en
œuvre
leurs activités
chaque opérationnelles
fois que le besoin
se présente,
et selon
ressources
œuvre de leurs activités à chaque fois que le besoin se présente, et selon les ressources
disponibles.
disponibles.
III.3. Autres avantages de la SAFI
III.3. Autres avantages de la SAFI
Les moyens de déplacement dont dispose le poste de santé seront utilisés par la SAFI à défaut
Lescollectivité
moyens delocale
déplacement
dont dispose
le poste dede
santé
serontun
utilisés
parde
la transport,
SAFI à défaut
la
devra mettre
à la disposition
la SAFI
moyen
ou
la collectivité
locale devra
mettre à ladans
disposition
encore
les partenaires
qui interviennent
la zone. de la SAFI un moyen de transport, ou
encore les partenaires qui interviennent dans la zone.
III.4. Avancement
Avancement dans
dans la
la fonction
fonction
III.4. Avancement dans la fonction
La sage-femme ayant été contractualisée dans la stratégie des SAFI, après 4 années
La sage-femme
ayant les
été années
contractualisée
dans la stratégie
des postuler
SAFI, après
années
d’ancienneté
incluant
de contractualisation,
pourra
aux 4concours
d’ancienneté incluant
années définies
de contractualisation,
postuler aux
concours
professionnels
selon lesles
modalités
par le Ministèrepourra
de la Fonction
publique.
Les
professionnels
selon les modalités
définies
par le sur
Ministère
de après
la Fonction
publique.deLes
années
de contractualisation
pourront
être validées
demande
le recrutement
la
annéespardelecontractualisation
pourront
être validées sur demande après le recrutement de la
SAFI
Ministère de la Fonction
publique.
SAFI par le Ministère de la Fonction publique.
III.5. Avancement
la fonction
Sécurisation dans
professionnelle
III.5. Sécurisation professionnelle
Pour la pérennisation de la stratégie, l’Etat s’engage à prendre le relais après la période de la
Pour la pérennisation
stratégie, Ces
l’Etatdispositions
s’engage à pourront
prendre leviser
relaisà après
la période
de la
contractualisation
par de
le la
partenaire.
reconduire
le même
contractualisation
par le partenaire.
Cesd’autres
dispositions
viserdeà travail
reconduire
même
modèle
de contractualisation
ou définir
formespourront
de relations
avec le
la SAFI.
modèledans
de contractualisation
ou définir d’autres
formes de
de relations
de travail
avec etla SAFI.
Ainsi,
le cadre du recrutement
du Ministère
la fonction
publique,
de la
Ainsi, dans le cadre
du tutelle
Ministère
la fonction
publique,aux
et de
la
contractualisation
avec dule recrutement
ministère de
la de
priorité
sera accordée
SAFI
contractualisation avec le ministère de tutelle la priorité sera accordée aux SAFI
contractuelles.
contractuelles.
IV.
ORGANISATION DE L’ITINERANCE
IV.
ORGANISATION DE L’ITINERANCE
Elle constitue un enjeu clé de la stratégie et conditionne son succès. La SAFI planifie toutes
Elleactivités
constitue
enjeu clé de
la le
stratégie
conditionne
son succès. La SAFI planifie toutes
ses
enun
concertation
avec
chef deetposte
et la communauté.
ses activités en concertation avec le chef de poste et la communauté.
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L’exercice en itinérance occupe une place majeure dans le fonctionnement de la SAFI. Les
L’exercice
en
itinérance
occupe
une
place
majeure
dans
le fonctionnement
de
la SAFI.
Les
L’exercice
en itinérance
itinérance
occupe
une place
place majeure
majeure
dans
fonctionnement
de
SAFI.dans
Les
sorties en itinérance
de laoccupe
SAFI une
correspondent
à desdans
journées
de travail de 6de
à la
8laheures
L’exercice
en
lele fonctionnement
SAFI.
Les
sorties
en
itinérance
de
SAFI
correspondent
àà des
journées
de
travail
de
heures
dans
sorties
enitinérance
itinérance
delala
la
SAFIcorrespondent
correspondent
desjournées
journéesde
detravail
travailde
de666ààà888heures
heuresdans
dans
les villages
ou hameaux
dépendant
du poste de àsanté.
sorties
en
de
SAFI
des
les
villages
ou
hameaux
dépendant
du
poste
santé.
lesvillages
villagesou
ouhameaux
hameauxdépendant
dépendantdu
duposte
poste de
desanté.
santé.
les
La collectivité
locale, les partenaires
de la de
zone d’intervention ou les comités de santé sont
La
collectivité
locale,
les
partenaires
de
la zone
d’intervention
ou
les
comités
de
santé
sont
La collectivité
collectivité
locale,
leslepartenaires
partenaires
dede
zone
d’intervention
oude
lesvisites
comités
de
santé sont
sont
mis
à contribution
pour
déplacement
SAFI.
Un calendrier
dede
la santé
SAFI
dans
La
locale,
les
de
lalala
zone
d’intervention
ou
les
comités
mis
à contribution
pour
déplacement
de
la
SAFI.
Un calendrier
de
visites
de
SAFI
dans
mis
contribution
pourlele
ledéplacement
déplacement
delade
laSAFI.
SAFI.
calendrier
de
visites
deàlala
la
SAFIdans
dans
les cases
et sites communautaires
est établi
façon Un
àUn
tenir
comptede
desvisites
besoins
couvrir
et
du
mis
ààcontribution
pour
de
calendrier
de
SAFI
les
cases
et
sites
communautaires
est
établi
de
façon
à
tenir
compte
des
besoins
à
couvrir
et
du
les
caseset
etsites
sites
communautaires
estétabli
établi
dela
façon
tenir
comptedes
des
besoinsààcouvrir
couvrir
du
nombre
de
cibles
éligibles en rapport
avec
taille
des compte
villages
et hameaux.
Le
temps
de
les
cases
communautaires
est
de
façon
ààtenir
besoins
etetdu
nombre
de
cibles
éligibles
en
rapport
avec
la
taille
des
villages
et
hameaux.
Le
temps
de
nombre
de
cibles
éligibles
en rapport
rapport
avec
tailledéterminé
des villages
villages
hameaux.
Leparamètres.
temps de
de
présencede
decibles
la SAFI
dans chaque
site ou
case
en fonction
de ces
nombre
éligibles
en
avec
lala sera
taille
des
etet hameaux.
Le
temps
présence
de
la SAFI
dans
chaque
site
ou
case
sera
déterminé
en
fonction
de
ces
paramètres.
présence
de
SAFI
dans
chaque
sitejournée
oucase
case
seradéterminé
déterminé
enfonction
fonction
deces
cesparamètres.
paramètres.
Au débutde
delalalaSAFI
misedans
en œuvre,
une
entière
sera nécessaire
et appropriée
par case et
présence
chaque
site
ou
sera
en
de
Au
début
de
la
mise
en
œuvre,
une
journée
entière
sera
nécessaire
et
appropriée
par
case
et
Au
début
de lalademise
mise
en œuvre,
œuvre,de
une
journée entière
entière
sera nécessaire
nécessaire
appropriée
par case
case
sitedébut
en raison
l’importance
la journée
demande
en services
de SR /SMNI
des populations.
Plus
Au
de
en
une
sera
etet appropriée
par
etet
site
en
raison
de
l’importance
de
demande
en
services
de
SR
/SMNI
des
populations.
Plus
site
enilraison
raison
del’importance
l’importance
delala
lademande
demande
en
services
deSR
SR/SMNI
/SMNI
despopulations.
populations.
Plus
tard,en
est probable
que l’affluence
diminueen
ainsi
que les
besoins
d’encadrement
des Plus
ACS
site
de
de
services
de
des
tard,
il est
probable
que
l’affluence
diminue
ainsi
que
les
besoins
d’encadrement
des
ACS
tard,
est
probable
que l’affluence
l’affluence
diminue
ainsi
que les
les besoins
besoins
d’encadrement
des
ACS
rendant
ainsi
nécessaires
des
réadaptations
dans
le calendrier
de la SAFI
(par exemple
2 ACS
cases
tard,
ilil est
probable
que
diminue
ainsi
que
d’encadrement
des
rendant
ainsi
nécessaires
des
réadaptations
dans
calendrier
de
SAFI
(par
exemple
cases
rendant
ainsi
nécessaires
des
réadaptationsdans
danslele
lecalendrier
calendrierde
delala
laSAFI
SAFI(par
(parexemple
exemple222cases
cases
à visiterainsi
par jour
selon lesdes
distances).
rendant
nécessaires
réadaptations
à visiter
par
jour
selon
les
distances).
visiterpar
parjour
jourselon
selonles
lesdistances).
distances).
ààAu
visiter
cours de ses sorties en itinérance, la communauté aménagera un espace de travail pour la
Au
cours
de
ses
sorties
en
itinérance,
la communauté
aménagera
un
espace
de
travail
pour
la
Au
cours
deses
sessorties
sorties
enitinérance,
itinérance,
communauté
aménagera
unespace
espace
detravail
travail
pourla
la
SAFI.
A de
chaque
sortie,en
elle
élabore son
rapport
d’activité
(voir annexe
3) qui
sera
soumis
au
Au
cours
lalacommunauté
aménagera
un
de
pour
SAFI.
A chaque
sortie,
elle
élabore
son
rapport
d’activité
(voir
annexe
3)
qui
sera
soumis
au
SAFI.
chaque
sortie,
elleélabore
élabore
sonmême
rapport
d’activité
(voir
annexe
3)qui
quisera
sera
soumis
au
chef de
pour
validation
; il enson
de
dud’activité
rapport de
synthèse
mensuelle
desoumis
ses
sorties
SAFI.
AAposte
chaque
sortie,
elle
rapport
(voir
annexe
3)
au
chef
de
poste
pour
validation
; il
en
de
même
du
rapport
de
synthèse
mensuelle
de
ses
sorties
chef
deposte
postepour
pourvalidation
validation
en
demême
même
durapport
rapport
demise
synthèse
mensuelle
de
sessorties
sorties
en itinérance
(voir
annexe
4).;;La
SAFI
partagera
l’état de
en œuvre
de sesde
activités
lors
chef
de
ililen
de
du
de
synthèse
mensuelle
ses
en
itinérance
(voir
annexe
4).
La
SAFI
partagera
l’état
de
mise
en
œuvre
de
ses
activités
lors
en
itinérance
(voir
annexe4).
4).La
LaSAFI
SAFIpartagera
partageral’état
l’étatde
demise
miseen
enœuvre
œuvrede
deses
sesactivités
activitéslors
lors
desitinérance
réunions (voir
de
restitution
communautaire.
en
annexe
des
réunions
de
restitution
communautaire.
desréunions
réunionsde
derestitution
restitutioncommunautaire.
communautaire.
des
V.
ROLES ET RESPONSABILITES DES PARTIES PRENANTES DE LA
V.
ROLES
ET
RESPONSABILITES
DES
PARTIES
PRENANTES
DE
LA
V.
ROLES
ET RESPONSABILITES
RESPONSABILITES
DES PARTIES
PARTIES PRENANTES
PRENANTES DE
DE LA
LA
STRATEGIE
DES SAFI
V.
ROLES
ET
DES
STRATEGIE
DES
SAFI
STRATEGIEDES
DESSAFI
SAFI
STRATEGIE
Une définition précise des rôles des acteurs clés de la stratégie des SAFI est indispensable à
Une
définition
précise
des
rôles
des
acteurs
clés
de
la
stratégie
des
SAFI
est
indispensable
à
Une
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•

l’information continue au chef de poste sur ses activités de service ;

•

le respect des prérogatives du chef de poste et des règles de hiérarchie ;

•

l’appui au chef de poste dans les activités de la structure.
V.2. Rôles
V.2.
Rôles et
et responsabilités
responsabilités du
du MSAS
MSAS

Le MSAS assure la coordination, le suivi et l’évaluation de la stratégie des SAFI à tous les
niveaux. Ainsi, à travers ses différents démembrements (directions, agences, divisions,
services, cellules et programmes, régions médicales, districts sanitaires et postes de santé) il
mettra en place les conditions d’un environnement favorable à un travail d’équipe en
associant la SAFI dans la planification des activités, la préparation et la conduite des réunions
de coordination, l’élaboration des rapports et la mise en œuvre des activités communautaires
de masse. Plus spécifiquement, les activités minimales suivantes sont requises :
•

le recrutement de la SAFI ;

•

la facilitation des rapports avec la communauté, les élus locaux, les autorités
administratives et les partenaires ;

•

l’aménagement d’un bureau au niveau du poste de santé pour la SAFI ;

•

la mise à disposition des moyens disponibles au niveau du poste de santé et qui
contribuent à la réussite des missions assignées à la SAFI ;

•

la validation du plan de travail et des rapports de la SAFI ;

•

l’appui à la formation continue et au recyclage des SAFI ;

•

l’appui à la supervision des activités de la SAFI ;

•

l’intégration dans le rapport du poste de santé des données d’activités de la SAFI
(activités d’itinérance et au niveau du poste de santé) ;

•

l’exploitation et la transmission des plans de travail et rapports des activités de la
SAFI ;

•

le partage des données avec les partenaires locaux ;

•

l’intégration de la SAFI dans les activités du district élargies aux sages-femmes
(réunions, sessions de planification, ateliers …) ;

•

la gestion administrative des SAFI (les contrats, l’organisation du paiement des
salaires et des indemnités d’itinérance, l’intégration des SAFI comme personnels
contractuels ou permanents à la fin de la stratégie …) ;

•

l’information du (ou des) partenaire(s) financiers sur l’état d’avancement de la
stratégie ;
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•

le plaidoyer et la mobilisation de ressources pour l’extension de l’initiative SAFI dans
l’ensemble du pays.
V.3. Rôles et responsabilités
responsabilités des
des partenaires
partenaires d’encadrement
d’encadrement communautaire
communautaire

Ils sont représentés au niveau local et national par les ONG et agences d’exécution qui
interviennent dans les zones et domaines ciblés. Leur participation à la stratégie est sollicitée
pour un appui :
•

à la formation et au recyclage des SAFI ;

•

à l’encadrement des ACS par la SAFI ;

•

à la mise en œuvre de l’activité d’itinérance (planification, communication,
déplacement/transport SAFI…) ;

•

à l’élaboration des outils et supports de mise en œuvre de la stratégie ;

•

à l’exploitation et à l’analyse des données ;

•

au suivi et à l’évaluation des activités d’itinérance ;

•

à la mise en fonction des cases de santé et sites communautaires ;

•

à l’évaluation des compétences de la SAFI par le district.
V.4. Rôles et responsabilités des communautés
V.4.

Les communautés ont un rôle majeur à jouer dans différents aspects de mise en œuvre de la
stratégie :
•

la participation à la mise en œuvre des activités d’itinérance et à l’évaluation des
prestations de service de la SAFI ;

•

l’appui à la mobilité des SAFI ;

•

la mise à disposition d’un lieu d’habitation si possible ;

•

la communication sur la stratégie des SAFI.
V.5. Rôles et responsabilités des collectivités locales

La santé est une des compétences transférées aux collectivités locales. La stratégie SAFI doit
faire l’objet d’une large appropriation par les collectivités locales. L’appui attendu des
collectivités locales porte sur les éléments suivants :
•

la mise à disposition d’un lieu d’habitation pour la SAFI si possible ;

•

l’appui à la mobilité des SAFI ;
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• offre de service de planification familiale (PF) au niveau communautaire ;
• offre de service de planification familiale (PF) au niveau communautaire ;
• équipement de la case de santé et gestion des stocks ;
• équipement de la case de santé et gestion des stocks ;
• reporting et transmission des données ;
• reporting et transmission des données ;
• suivi-évaluation.
• suivi-évaluation.
Le deuxième sous module vise le renforcement des compétences techniques de base de la
Le deuxième sous module vise le renforcement des compétences techniques de base de la
SAFI. Il est organisé en 5 sessions :
SAFI. Il est organisé en 5 sessions :
• consultation prénatale (CPN) recentrée ;
• consultation prénatale (CPN) recentrée ;
• Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence de Base (SONUB) ;
• Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence de Base (SONUB) ;
• soins essentiels du nouveau-né ;
• soins essentiels du nouveau-né ;
• offre de méthodes contraceptives de longue durée ;
• offre de méthodes contraceptives de longue durée ;
• prise en charge des maladies prioritaires de l’enfant et la malnutrition.
• prise en charge des maladies prioritaires de l’enfant et la malnutrition.
Un plan de cours de formation de la SAFI détaillé en rapport avec chaque sous module et
Un plan de cours de formation de la SAFI détaillé en rapport avec chaque sous module et
session a été élaboré. Il définit les thèmes des sessions, les objectifs à adresser dans le cadre
session a été élaboré. Il définit les thèmes des sessions, les objectifs à adresser dans le cadre
de la formation, le contenu de la formation, les méthodes pédagogiques à utiliser, les supports
de la formation, le contenu de la formation, les méthodes pédagogiques à utiliser, les supports
didactiques nécessaires, la durée du cours et les documents de référence nécessaires. Le plan
didactiques nécessaires, la durée du cours et les documents de référence nécessaires. Le plan
de formation de la SAFI est en annexe 6 du présent document.
de formation de la SAFI est en annexe 6 du présent document.
VIII. SUIVI-EVALUATION
VIII. SUIVI-EVALUATION
Le suivi-évaluation concerne la supervision et le suivi des performances. Des outils
Le suivi-évaluation concerne la supervision et le suivi des performances. Des outils
applicables à chaque domaine ont été développés pour faciliter la mise en œuvre.
applicables à chaque domaine ont été développés pour faciliter la mise en œuvre.
VIII.1. Supervision de la SAFI
VIII.1. Supervision de la SAFI
Les ACS sont supervisés par la SAFI et cette dernière par le chef de poste et l’ECD.
Les ACS sont supervisés par la SAFI et cette dernière par le chef de poste et l’ECD.
VIII.1.1 Supervision des ACS par la SAFI
VIII.1.1 Supervision des ACS par la SAFI
Une grille systématisée de suivi et de supervision des ACS par la SAFI a été élaborée pour
Une grille systématisée de suivi et de supervision des ACS par la SAFI a été élaborée pour
harmoniser les interventions de toutes les SAFI (voir annexe 7). La grille de supervision est
harmoniser les interventions de toutes les SAFI (voir annexe 7). La grille de supervision est
une grille modulaire qui prend en compte tous les domaines ciblés dans la stratégie. La
une grille modulaire qui prend en compte tous les domaines ciblés dans la stratégie. La
supervision a pour but de documenter périodiquement l’état d’avancement de la mise en
supervision a pour but de documenter périodiquement l’état d’avancement de la mise en
œuvre des activités des cases de santé et sites communautaires dans chaque aire de poste de
œuvre des activités des cases de santé et sites communautaires dans chaque aire de poste de
santé. Elle vise les objectifs suivants :
santé. Elle vise les objectifs suivants :
• renforcer le suivi des acteurs communautaires et l’organisation communautaire ;
• renforcer le suivi des acteurs communautaires et l’organisation communautaire ;
• contrôler la qualité des services et la disponibilité des intrants ;
• contrôler la qualité des services et la disponibilité des intrants ;
• renforcer les capacités et la motivation des ACS dans la mise en œuvre des activités.
• renforcer les capacités et la motivation des ACS dans la mise en œuvre des activités.
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La case de santé et le site communautaire doivent disposer d’un exemplaire rempli de la grille
de supervision. La SAFI est tenue de créer un dossier par case ou site de santé pour classer les
différents documents : rapports mensuels, rapports de supervision formative ; procès-verbaux
de réunion d’auto-évaluation, autres notes sur les acteurs et le déroulement des activités
communautaires.
Enfin, la SAFI est tenue d’élaborer un rapport de supervision des ACS (voir annexe 8).
VIII.1.2. Supervision de la SAFI par le chef de poste et l’ECD
La supervision de la SAFI par le chef de poste et l’ECD porte sur les aspects techniques et
communautaires liés aux tâches de la SAFI. Une grille spécifique a été développée pour
chaque domaine (voir annexe 9). Les objectifs visés par la supervision sont :
•

Contrôler les compétences de la SAFI dans les domaines de la clinique, l’IEC et la
gestion logistique des médicaments essentiels ;

•

Renforcer les capacités de la SAFI dans le suivi des interventions communautaires ;

•

Apprécier les aptitudes de la SAFI dans la supervision et le suivi des ACS, (ASC,
Matrones, ASC/Matrone, Relais, Bajenu Gox) et des autres acteurs communautaires
(membres du comité de santé, membres des CVAC et des OCB) dans la mise en
œuvre des interventions de santé.
VIII.2. Evaluation des performances de la SAFI

Une grille de notation de la SAFI a été élaborée en référence aux tâches qui lui sont assignées
(voir annexe 10). De même, un outil d’évaluation de la performance a été élaboré (voir
annexe 11). Les performances des SAFI seront mesurées chaque semestre sur la base des
indicateurs suivants :
•

la proportion de nouvelles utilisatrices de PF ;

•

le taux de prévalence contraceptive ;

•

la proportion de nourrissons (0-6 mois) sous allaitement maternel exclusif (AME) ;

•

Le nombre de cas de paludisme suspect qui ont reçu un TDR chez les enfants 0-59
mois ;

•

la proportion d’enfants (0-5 ans) avec fièvre, diagnostiqués pour le paludisme à l’aide
des TDR puis traités par ACT ;

•

la proportion d’enfants (0-5 ans) avec diarrhée traités par SRO/Zinc ;

•

la proportion d’enfants (0-5 ans) avec pneumonie traités par amoxicilline ;
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• la proportion de mères/bébé ayant reçu une visite post-natale à domicile ;
• la proportion de mères/bébé ayant reçu une visite post-natale à domicile ;
• la proportion de femmes enceintes ayant eu au moins 4 CPN ;
• la proportion de femmes enceintes ayant eu au moins 4 CPN ;
• le nombre d’accouchement assisté ;
• le nombre d’accouchement assisté ;
• le nombre de sorties en itinérance effectuées par la SAFI ;
• le nombre de sorties en itinérance effectuées par la SAFI ;
• Nombre d’ACS formés /encadrés par la SAFI.
• Nombre d’ACS formés /encadrés par la SAFI.
Une matrice d’indicateurs a été élaborée permettant de définir le mode de calcul et les sources
Une
matrice(voir
d’indicateurs
a été élaborée permettant de définir le mode de calcul et les sources
de données
annexe 12).
de données (voir annexe 12).
IX.
OUTILS DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DES SAFI
IX.
OUTILS DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DES SAFI
Les outils et supports répertoriés dans cette rubrique sont :
Les outils et supports répertoriés dans cette rubrique sont :
• La fiche de description de poste de la SAFI ;
• La fiche de description de poste de la SAFI ;
• Le rapport d’itinérance de la SAFI ;
• Le rapport d’itinérance de la SAFI ;
• Le rapport de synthèse mensuelle d’itinérance de la SAFI ;
• Le rapport de synthèse mensuelle d’itinérance de la SAFI ;
• La liste type des matériels, équipements et médicaments pour l’itinérance et pour la
• La
type ;des matériels, équipements et médicaments pour l’itinérance et pour la
caseliste
de santé
case de santé ;
• Le plan de session de formation de la SAFI :
• Le plan de session de formation de la SAFI :
• La grille de supervision des ACS par la SAFI ;
• La grille de supervision des ACS par la SAFI ;
• Le rapport de supervision des ACS par la SAFI ;
• Le rapport de supervision des ACS par la SAFI ;
• La grille de supervision de la SAFI par l’ECD et le chef de poste ;
• La grille de supervision de la SAFI par l’ECD et le chef de poste ;
• La grille de notation de la SAFI ;
• La grille de notation de la SAFI ;
• La grille d’évaluation des performances de la SAFI ;
• La grille d’évaluation des performances de la SAFI ;
• La matrice des indicateurs de performance.
• La matrice des indicateurs de performance.
Ces différents outils figurent respectivement en annexes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du
Ces
différents
outils figurent respectivement en annexes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du
présent
document.
présent document.
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ANNEXES
ANNEXES
Annexe Annexe
1 : Choix1des
régions
: Choix
des régions
Régions

Indicateurs et notes obtenues
Note % Note Taux Note Taux
AA
PC
MM
0
95
0
23,9
0
342
0
67,3
0
17,9
0
621
100 68,5
0
5,6
100
350
100 68,8
0
17,7
0
633
0
32,4 100
4,3
100
506
50
49,3
50
11,7
50
378
0
85,3
0
16,7
0
271
100 63, 3 50
7,8
50
426
0
52,9
50
10,9
50
365
100 33,3 100
12
0
588
100 45,8
50
3,2
100
741
50
44,8 100
5,4
100
379
50
25,4 100
7,1
100
921
100 34,9 100
7,4
100
549

Taux
MNN
26
27
43
39
29
36
22
40
26
38
39
30
30
38

Dakar
Ziguinchor
Diourbel
Saint louis
Tambacounda
Kaolack
Thiès
Louga
Fatick
Kolda
Matam
Kaffrine
Kédougou
Sédhiou

Note Total
points
0
0
50
50
0
200
50
150
50
250
0
150
0
0
0
200
0
100
50
250
100
350
0
250
100
350
50
350

13
12
7
9
4
9
13
7
11
4
1
4
1
1

PODOR

ROSSO SENEGAL
365 Km

Rang

DAGANA

487 Km

408 Km

RICHARD T
TOLL
OLL
374 Km

254Km

OUROSSOGUI

203 Km

693 Km

515 Km

KEBEMER

LINGUERE

DAHRA

155 Km

TIV
TIVA
AVOUANE
TIVAVOUANE

RANEROU

305 Km

260 Km

TOUBA
T
OUBA

92 Km

194Km

BAKEL

MBACKE
70 Km

KANEL
540 Km

435 Km

687 Km

180 Km

BAMBEY
146Km

GOSSAS
83 Km

KIDIRA

155 Km

MBOUR

652Km

FOUNDIOUGNE
240 Km

160 Km
192 Km

JOAL
114 Km

SOKONE

NIORO DU RIP
257 Km

239 Km

467 Km

GAMBIE
NIOKOLO KOBA
VELINGARA

604 Km

570 Km

342 Km

BIGNONA

670 Km

410Km

OUSSOUYE

CAP SKIRING
504 Km

454 Km
702 Km

496 Km
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Annexe 2 : Fiche de description de poste de la SAFI
!

Description de poste de la SAFI
Titre du poste : Sage-Femme Itinérante
Fonction : La SAFI a comme principale fonction d’assurer, en itinérance, le suivi de la santé
des communautés implantées dans sa zone de responsabilité. Elle offre des services de santé
curatifs, préventifs et promotionnels de qualité à la mère, au nouveau-né, à l’enfant et à
l’adolescent/jeune dans les cases de santé, les sites communautaires, les lieux de
rassemblement et au niveau du poste de santé d’ancrage. La SAFI assure également la
supervision des ACS et participe à leur formation initiale et continue.

Responsabilités : Les principales responsabilités de la SAFI sont :
•

L’offre de soins en santé de la reproduction et survie de l’enfant : au niveau de la
maternité du poste de santé, de la case et des sites communautaires.

•

Le management : la planification, la coordination, le suivi et l’évaluation des activités

•

La gestion des données

•

La gestion des médicaments produits et matériels de la santé de la reproduction et la
survie de l’enfant

•

La formation des ACS

•

La supervision des ACS

•

L’encadrement des ACS

•

La communication

Tâches :
Les tâches de la SAFI sont énumérées ci-dessous :
•

délivrer des services curatifs, préventifs et promotionnels de qualité ;

•

planifier ses sorties mensuelles en itinérance (supervisions, stratégies avancées et/ou
stratégies mobiles) en collaboration avec la communauté et après validation par le chef de
poste ;

•

assurer la supervision des ACS ;

•

participer à la formation initiale et continue des ACS ;
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•

appuyer les ACS dans la collecte, le traitement et le reporting mensuel des informations
sanitaires ;

•

élaborer, analyser et transmettre des rapports d’activités ;

•

organiser le suivi et la gestion des stocks de médicaments, produits et matériels des cases
de santé.

Les tâches de la SAFI concernent ses prestations au niveau du poste de santé et ses activités
en sorties d’itinérance dans les cases de santé, les sites communautaires, les lieux de
rassemblement, …
! Tâches de la SAFI dans le poste de santé
Santé des adolescents/jeunes :
•

informer sur les grossesses précoces, les grossesses non désirées, les mariages
précoces, les avortements à risque, les IST/VIH/sida, EVF, violences, mutilations
génitales féminines, l’usage des substances nocives et les pratiques néfastes ;

•

promouvoir la participation communautaire dans la résolution de problèmes SRAJ ;

•

renforcer IEC/CCC sur la PF, la nutrition, l’hygiène et offrir la PF si nécessaire ;

•

assurer la référence et contre référence ;

•

assurer la gestion des données.

Santé de la mère avant la grossesse :
•

renforcer l’IEC/CCC (PF, nutrition, hygiène, CPN, promotion des mutuelles de
santé) ;

•

assurer une offre de service de PF au niveau communautaire ;

•

faire le dépistage des affections courantes et VIH ;

•

assurer la gestion des données ;

•

effectuer des consultations gynécologiques y compris la prise en charge de
l’infertilité et infécondité, IST/VIH/sida...

Santé de la mère pendant la grossesse :
•

assurer une surveillance de la grossesse/CPN (Détection et prise en charge des
complications de la grossesse, VAT, FER, PTME, TPI, MILDA, plan
d'accouchement) ;
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•

traiter des affections et anomalies de la grossesse ;

•

renforcer l’IEC/CCC /VADI (PF, nutrition, AME, hygiène, CPN etc.) ;

•

assurer une prise en charge des cas référés des cases ;

•

assurer la gestion des données ;

•

assurer la référence /contre référence.

Prise en charge des accouchements :
•

assurer une surveillance du travail (partogramme) ;

•

assurer une surveillance de l’accouchement ;

•

offrir le paquet de soins essentiels du nouveau -né (SENN) ;

•

assurer une surveillance de la délivrance ;

•

renforcer l’IEC/CCC (AME, hygiéno-diététiques, rendez-vous post natal, PF,
vaccinations) ;

•

offrir des soins obstétricaux et néonataux d’urgence de base (SONUB) ;

•

assurer la gestion des données ;

•

faire la référence à temps.

Santé de la mère en période post-natale :
•

faire la surveillance du post-partum ;

•

effectuer un examen général ;

•

effectuer un examen gynécologique ;

•

détecter et prendre en charge des affections et des complications du post-partum ;

•

faire la référence et contre référence ;

•

renforcer l’IEC/CCC (AME, hygiéno-diététiques, PF, vaccinations) ;

• offrir les services de PF.
Santé du nouveau-né en période post-natale :
•

faire la PTME (approche B +) ;

•

faire l’examen systématique du nouveau-né ;

•

rechercher et pendre en charge les signes de danger et malformations ;

•

évaluer l’allaitement maternel (position de la mère et du bébé et la prise du sein ;

•

faire la référence et contre référence ;

•

faire la vaccination.
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Santé de l’enfant de moins de cinq ans :
•

vacciner l’enfant selon le PEV ;

•

renforcer l’IEC /CCC sur l’utilisation de la MILDA par la mère et la vaccination ;

•

assurer une prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) clinique et
communautaire ;

•

assurer la SPC (Déparasitage, micronutriments, pesées) ;

•

donner des conseils hygiéno-diététiques ;

•

assurer des consultations primaires curatives.

Lutte contre la maladie :
•

Renforcer l’IEC/CCC sur la

prévention des maladies transmissibles et non

transmissibles ;
•

Assurer des consultations primaires curatives, préventives et promotionnelles ;

•

Assurer la prise en charge des maladies.

! Tâches de la SAFI au niveau de la case de santé et en itinérance
Santé des adolescent(e) /jeunes :
•

renforcer l’IEC pour la prévention des grossesses précoces ou non désirées ;

•

renforcer l’IEC/CCC pour lutter contre les IST/SIDA ;

•

renforcer l’IEC/CCC pour lutter contre les mutilations génitales féminines ;

•

faire la référence des cas suspects.

Santé de la mère avant la grossesse :
•

renforcer l’IEC sur l’importance de la PF ;

•

assurer une offre initiale des méthodes contraceptives (pilules, injections, collier,
implants, DIU et condom) au niveau communautaire ;

•

faire le réapprovisionnement en médicaments et produits contraceptifs.

Santé de la mère pendant la grossesse :
•

recenser les femmes enceintes ;

•

assurer le suivi à domicile de la femme enceinte (volet prénatal) ;

•

promouvoir les 4 CPN;

•

renforcer l’IEC sur

les signes de danger (Grossesse / Accouchement / Post-

partum) ;
•

détecter les signes de danger (Grossesse / Accouchement / Post-partum) et l’orienter
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vers une structure de santé) ;
•

promouvoir la recherche précoce de soins pour la mère ;

•

faire la supplémentation en fer et acide folique de la femme enceinte ;

•

promouvoir l’utilisation de la MILDA par les femmes enceintes ;

•

promouvoir une alimentation saine, variée et équilibrée chez la femme enceinte et
allaitante (consommation des produits locaux, de sel iodé, …) ;

•

renforcer l’IEC sur la PTME et le dépistage du couple.

Prise en charge des accouchements :
•

détecter les complications pendant l’accouchement et l’orienter vers une structure de
santé ;

•

rappeler la recherche précoce de soins pour la mère (Accouchement / Postpartum) ;

•

administrer le Misoprostol en prévention des hémorragies du post-partum selon les
normes ;

•

faire la visite de suivi de la femme allaitante dans les 24 heures suivant
l’accouchement (volet postnatal des soins à domicile) ;

•

administrer les soins immédiats du nouveau-né (maintien de la température, mise au
sein précoce, soin du cordon, soins des yeux, vitamine K);

•

assurer une prise en charge des accouchements inopinés et référence;

•

faire la réanimation des nouveau-nés asphyxiés par aspiration manuelle et maintien
de la température.

Santé de la mère en période post natale :
•

faire le dépistage du paludisme en post-partum par le TDR ;

•

traiter le paludisme en post-partum par les ACT ;

•

promouvoir l’utilisation de la MILDA ;

•

promouvoir l’allaitement maternel ;

•

donner des conseils hygiéno-diététiques ;

•

renforcer l’IEC/CCC/PF ;

•

faire la CPON ;

•

détecter les signes de danger et l’orienter vers une structure de santé.

Santé du nouveau-né en période post natale :
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•

assurer une prise en charge du nouveau-né de faible poids par la méthode Kangourou
et références ;

•

faire l’examen systématique du nouveau-né ;

•

rechercher et prendre en charge les signes de danger et malformations ;

•

évaluer l’allaitement maternel (position de la mère et du bébé et la prise du sein) ;

•

faire la CPON et visite de suivi du nouveau-né ;

•

détecter les signes de danger chez le nouveau-né et l’orienter vers une structure de
santé ;

•

faire la visite supplémentaire de suivi du nouveau-né avec faible poids de naissance à
J 2 et J 14 après la naissance (volet suivi à domicile du nouveau-né) ;

•

faire la vaccination.

Santé de l’enfant de moins de cinq ans :
•

faire le suivi de l’état vaccinal chez les enfants de 0-11 mois ;

•

promouvoir l’utilisation de la MILDA ;

•

assurer une distribution de masse et routinière de la MILDA ;

•

faire des visites de suivi de l’utilisation de la MILDA ;

•

renforcer l’IEC sur les principales maladies de l’enfant (diarrhée, IRA, paludisme ;)

•

effectuer la visite de suivi des enfants (sains, malades, ….) ;

•

détecter les cas de maladies graves (y compris les maladies mentales) et l’orienter
vers les structures de santé ;

•

traiter la diarrhée simple avec SRO à faible osmolarité et Zinc chez les enfants 0-5
ans ;

•

renforcer l’IEC pour la prévention des lésions courantes (accidents domestiques) ;

•

traiter la pneumonie simple par antibiotique chez les enfants 0-5 ans ;

•

faire le dépistage du paludisme simple avec TDR chez les enfants de 0-5 ans ;

•

traiter le paludisme simple avec ACT chez les enfants de 0-5 ans ;

•

participer aux journées locales de survie de l’enfant.
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Annexe 3 : Rapport d’itinérance de la SAFI
Annexe 3 : Rapport d’itinérance de la SAFI

!

Région médicale :
! District :
Poste de Santé :
Nom de la Case/site :
Commune :
Quartier :
Village :
Date :
Moyens logistiques utilisés :
Nom du Responsable de l’activité (SAFI) :
Nom des agents accompagnant le responsable :

I.

Vaccination :

I.

Vaccination :
Antigènes

Enfants
0-11 mois
M
F

Enfants
12-23 mois
M
F

Total

Total

M
F
BCG
Hépatite B à la naissance
VPO – 0
VPO - 1
Pentavalent - 1
PCV13 - 1
Rota 1
VPO - 2
Pentavalent - 2
PCV13 - 2
Rota 2
VPO - 3
Pentavalent - 3
PCV13 - 3
VPI
RR1
Fièvre Jaune
RR2
Enfants Vaccinés
Enfants Complètement
NB : Utiliser obligatoirement le TACOJO pour les séances de vaccination
Vaccinés
NB : Utiliser obligatoirement le TACOJO pour les séances de vaccination
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II.

Santé de l'Enfant
Services

Enfants
Enfants
Enfants
0-11 mois 12-23 mois 24-59 mois

Enfants
60 mois et
+

Total

Nombre de moustiquaires
imprégnées
d’insecticide
distribuées
Nombre
d’Enfants
supplémentés en Vitamine
A
Nombre
d’Enfants
déparasités
avec
de
l'Albendazole/Mebendazole
Observations Générales sur la Vaccination et la Santé de l’Enfant :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
III.

Consultation Prénatale
Services

Nombre

Observations

Premiers contacts
CPN1
CPN2
CPN3
CPN4
Le nombre de femmes ayant effectué 4
CPN selon les normes
Prescription de Fer
TPI 1 (1ère dose SP sous TDO)
TPI 2 (2ème dose SP sous TDO)
TPI 3 (3ème dose SP sous TDO)
Test VIH proposé
Test VIH accepté
Test VIH réalisé
Résultats test VIH retiré
Nombre de tests VIH positifs
VAT 1
VAT 2
VAT 3
VAT 4
VAT 5
Nombre de MILDA distribuées
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Observations
Observations Générales
Générales sur
sur la
la Consultation
Consultation Prénatale
Prénatale ::
Observations Générales sur la Consultation Prénatale :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
IV.
IV. Consultation
Consultation Postnatale
Postnatale ::
IV. Consultation Postnatale :
Services
Nombre
Observations
Consultation post natale1 précoce (J1à J3)
Consultation post natale 2 à J9 à J15
Consultation post natale 3 J16 à J42
3 Consultations post natales selon les normes
Prescription de Fer dans les 42 premiers jours
Observations
Générales
sur
la
Consultation
Postnatale
Observations Générales
Générales sur
sur la
la Consultation
Consultation Prénatale
Postnatale:::
Observations
Observations Générales sur la Consultation Postnatale :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
V.
Planification
V.
Planification Familiale
Familiale ::
V.
Planification Familiale :
Méthode

Nouvelles
Utilisatrices
(dans le
programme)

Nouvelles
dans la
structure

Nombre
d’actives

Quantités
totale
Distribuées

Observations

Pilule
Injectable
Implant Jadelle
Implano
DIU
Collier
MAMA
Condom M
Condom F
Total
Observations
Observations Générales
Générales sur
sur la
la Planification
Planification Familiale
Familiale ::
Observations Générales sur la Planification Familiale :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Points Forts de l’activité :
…………………………………………………………………………………………………
Points Forts de l’activité :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Points à améliorer :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Points à améliorer :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Recommandations
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….......................
Recommandations
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….......................
.......................................................................................................................................................
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Annexe 4 : Rapport de synthèse mensuelle des sorties en itinérance de la SAFI

Région médicale : …………………………. District sanitaire : …………………………
Poste de Santé : ……………………………. Nombre de Cases/sites visités : …………..
Nombre de stratégies effectuées durant le mois : ………………………………………..
Mois de rapportage, année : ………………………………………………………………
Date d’élaboration du rapport : ………………………………………………………….

Données de vaccination
Antigènes

BCG
Hépatite B à la naissance
VPO - 0
VPO - 1
Pentavalent - 1
PCV13 - 1
Rota 1
VPO - 2
Pentavalent - 2
PCV13 - 2
Rota 2
VPO - 3
Pentavalent - 3
PCV13 - 3
VPI

Tranches d’Age

Nombre
M
F

TOTAL

Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
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Enfants 12-23 mois
RR 1

Fièvre Jaune

RR 2

Enfants Vaccinés

Enfants Complètement Vaccinés
Services distribution de routine

Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Enfants 0-11 mois
Enfants 12-23 mois
Tranches d’âge

Nombre

Nombre
de
moustiquaires 0 – 59 mois
imprégnées d’insecticide distribuées
6 – 11 mois
Nombre d’Enfants supplémentés en
12 – 23 mois
Vitamine A
24 – 59 mois
Nombre d’Enfants déparasités avec 12 – 23 mois
de l’Albendazole/Mebendazole
24 – 59 mois
Services CPN

Nombre

Premier contact
CPN1
CPN2
CPN3
CPN4
4 CPN selon les normes
Prescription de Fer
TPI 1 (1ère dose SP sous TDO)
TPI 2 (2ème dose SP sous TDO)
TPI 3 (3ème dose SP sous TDO)
Test VIH proposé
Document cadre
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Test VIH accepté
Test VIH réalisé
Résultats test VIH retirés
Nombre de tests VIH positifs
VAT 1
VAT 2
VAT 3
VAT 4
VAT 5
Nombre de moustiquaires imprégnées distribuées

Services CPoN
Consultation post natale 1 (J1à J3)
Consultation post natale 2 à J9 à J15
Consultation post natale 3 J16 à J42
3 Consultations post natales selon les normes
Prescription de Fer dans les 42 premiers jours
Méthode PF
Pilule

Injectable

Implant

DIU
Collier
Condom M
Condom F
Spermicides

Indicateurs
Nouvelles Utilisatrices (dans le programme)
Nouvelles dans la structure
Actives
Quantités totale Distribuées
Nouvelles Utilisatrices (dans le programme)
Nouvelles dans la structure
Actives
Quantités totale Distribuées
Nouvelles Utilisatrices (dans le programme)
Nouvelles dans la structure
Actives
Quantités totale Distribuées
Nouvelles Utilisatrices (dans le programme)
Nouvelles dans la structure
Actives
Quantités totale Distribuées
Nouvelles Utilisatrices
Quantités Distribuées
Nouvelles Utilisatrices
Quantités Distribuées
Nouvelles Utilisatrices
Quantités Distribuées
Nouvelles Utilisatrices

Nombre

Nombre

Document cadre de la stratégie des sages-femmes
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Total
Total

Quantités Distribuées
Services
Nouvelles Utilisatrices
Quantités Distribuées

TOTAL

Services

TOTAL

Vaccination
Distribution de Routine
Consultation Prénatale
Post Natale
Le médecinConsultation
chef du district
Planification Familiale

Le Chef de Poste

Le médecin chef du district

Cachet et Signature

Date :

Cachet et Signature

Le Chef de Poste

………………….

Signature

Date : ………………….

Signature

Document cadre de la strategie des sages-femmes itinerantes
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Annexe 5 : Equipement, matériels et médicaments de la SAFI
!

Tableau I : Liste standard du matériel en itinérance
Désignation
mallettes de déplacement
bandelettes urinaires
glucotests
boîtes de sécurité (gestion du matériel usager)
alcoo gel
TDR/Palu
Test VIH
registres (consultations : CPN, accouchement, CPON, PF, nourrisson)
fiche de stock des médicaments
alcool 90
seringue
savon
coton
compresse
clamp de Bar
gants
eau de javel
carnet de santé de l’Enfant

Quantité
02
05 boîtes
03 boîtes
25
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP

Tableau II : Liste standard des équipements en itinérance
Désignation
glucomètre
tensiomètre - stéthoscope
stéthoscope de PINARD
blouse
mètre-ruban
balance de SALTER
boîte d’accouchement (boîte + 2 pinces + 1 paire de ciseaux droits)
spéculum jetable
dopton
thermomètre
plateaux
haricot
tambours
pinces à servir
MILDA
pèse-personne
alèze

Quantité
01
01
01
02
02
01
02
QSP
01
01
02
01
02
02
QSP
01
02
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Tableau
Tab
leau IIII
II : Liste
Liste standard
standard d
des
es mé
médicaments
dicaments een
n iitinérance
tinérance
Désignation
Désignation
produits
produi
ts ccontraceptifs
ontraceptifs (injectables,
(injectables, pilules,
pilules, implants)
implants)
ffer,
er, acide
acide folique
ffol
olique
ACT
A
CT
mébendazole
m
ébendazole
SRO
S
RO
zzinc
inc
vitamine
vi
tamine A
vitamine
vi
tamine K1
K1
SP
VAT
aamoxicilline
moxicilline
ccotrimoxazole
otrimoxazole
paracétamol
pa
racétamol
phloroglucinol
phl
oroglucinol
cciprofloxacine
iprof
proflloxacine
ocytocine
oc
ytocine
aantiémétique
ntiémétique

Quantité
Q
uantité
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
P
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP

Tableau
Liste
des
médicaments
d’une
dee ssanté
Tab
leau IV
V : Li
ste d
es mé
dicaments eessentiels
ssentiels d
’une ccase
ase d
anté
N°

DCI

Dosage
D
osage

Forme
F
orme

1

Amoxicillicine
A
moxicillicine

250mg
mg

ccomprimé
omprimé
dispersible
dispersible

2

Artésunate/Amodiaquine
A
rtésunate/Amodiaquine

25 m
mg/67,5mg;
g/67,5mg;
B/3cp
B/
3cp

ccomprimé
omprimé

3

Artésunate/Amodiaquine
A
rtésunate/Amodiaquine

50mg/135mg
50m
g/135mg

ccomprimé
omprimé

4

Artésunate/Amodiaquine
A
rtésunate/Amodiaquine

100mg/270mg;
100m
g/270mg; B/3cp
B/3cp

ccomprimé
omprimé

5

Artésunate/Amodiaquine
A
rtésunate/Amodiaquine

100mg/270mg;
100m
g/270mg; B/6cp
B/6cp

ccomprimé
omprimé

6

Artéméther/Luméfantrine
A
rtéméther/
r/L
Luméfantrine

20mg/120mg;
20mg/120mg;
B/24cp
B/
24cp

ccomprimé
omprimé

7

Artéméther/Luméfantrine
A
rtéméther/
r/L
Luméfantrine

20mg/120mg;
20m
g/120mg; B18cp
B18cp

ccomprimé
omprimé

8

Artéméther/Luméfantrine
A
rtéméther/
r/L
Luméfantrine

20mg/120mg;
20mg/120mg;
B/12cp
B/
12cp

ccomprimé
omprimé

9

Artéméther/Luméfantrine
A
rtéméther/
r/L
Luméfantrine

20mg/120mg;
20m
g/120mg; B/6cp
B/6cp

ccomprimé
omprimé

10

DihydroArtémisinine/Pipéraquine
D
ihydroArtémisinine/Pipéraquine

40mg/320mg;
40m
g/320mg; B/9cp
B/9cp

ccomprimé
omprimé
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11

Sulfadoxine/Pyriméthamine
S
ulfadoxine/Pyriméthamine +
Amodiaquine
A
modiaquine

500mg/25mg
500m
g/25mg +
153mg; Bte(2+12)
153mg;
Bte(2+12)

ccomprimé
omprimé

12

Sulfadoxine/Pyriméthamine
S
ulfadoxine/Pyriméthamine +
Amodiaquine
A
modiaquine

500mg/25mg
500m
g/25mg +
153mg; Bte
153mg;
Bte (1 + 6)

ccomprimé
omprimé

13

aarthémèther/luméfantrine
rthémèther/luméfantrine

80mg/480mg
80m
g/480mg

14

Mebendazole
M
ebendazole

100mg
100m
g

ccomprimé
omprimé

15

Mebendazole
Me
bendazole

500mg
500m
g

ccomprimé
omprimé

16

Mebendazole
M
ebendazole

100mg/5ml
100m
g/5ml

ssuspension
uspension
buvable
buva
ble

17

Acide
A
cide acétylsalicylique
acétylsalicylique

500mg
500m
g

ccomprimé
omprimé

18

Indométacine
Indom
étacine

25mg
25m
g

ccomprimé
omprimé

19

Paracétamol
P
aracétamol

500mg
500m
g

ccomprimé
omprimé

20

Paracétamol
P
aracétamol

125mg/5ml
125m
g/5ml

ssirop
irop

21

Fer
F
er + aacide
cide folique
ffol
olique

60mg/0,4mg
60m
g/0,4mg

ccomprimé
omprimé

22

Sels
S
els ffe
ferreux
erreux Forme
Forme adulte
adulte

60mg
60m
g

ccomprimé
omprimé

23

Sels
S
els ferreux
ffeerreux Forme
Forme adulte
adulte

80mg
80m
g

ccomprimé
omprimé

24

Sels
S
els ferreux
ffeerreux Forme
Forme adulte
adulte

90mg
90m
g

ccomprimé
omprimé

25

Misoprostol
M
isoprostol

200 -.

ccomprimé
omprimé

26

Alcool
A
lcool

70°

lliquide
iquide

27

Eosine
E
osine aqueuse
aqueuse

2%

Solution
S
olution

28

Hypochlorite
H
ypochlorite de sodium
sodium

8°CF
8°
CF

ssolution
olution

29

cchlorexhidine
hlorexhidine

30

Benzoate
Be
nzoate de benzyle
benzyle

12,50%

ssolution
olution

31

Sels
S
els de ré
réhydratation
hydratation orale
orale faible
ffaaible
osmolarité
os
molarité

Glucose 13,5g/
Glucose
13,5g/L
L;
NaCl
N
aCl 2,6g/
2,6g/L;
L; KCl
KCl 1,5
g/L,
g/
L, Citrate
Citrate trisodique
trisodique
dihydraté
di
hydraté 2,9g/L
2,9g/L

poudre eenn
ssachet
achet

32

ReSoMal
Re
SoMal

#&*!!!/0123!
#&*!
!!/0123!

33

Zinc
Z
inc (sulfate)
(sulfate)

20mg
20m
g

34

Hexétidine
H
exétidine

35

Chlortétracycline
Chl
ortétracycline ou Tétracycline
Tétracycline

ssolution
olution

ccomprimé
omprimé
dispersible et
dispersible
et
ssirop
irop
bain de
bain
bouche
bouc
he

1%

pommade
pommade
ophtalmique
opht
almique
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36

Iodate de potassium

1kg

sachet

37

Rétinol

100.000ui

capsules

38

Rétinol

200.000ui

capsules

39

ASPE

40

Préservatif féminin

41

Préservatif masculin

42

Spermicides

43

collier

44

Ethinylestradiol + norgestrel+fumarate
ferreux

0,03/0,3mg/75mg

comprimé

45 Ethinylestradiol+levonorgestrel+fumarate 0,03mg/0,15mg/75mg
ferreux

comprimé

46

Ethinylestradiol +levonorgestrel

0,005mg/0,5mg

47

Levonorgestrel

0,75mg

comprimé

48

Levonorgestrel

0,03mg

comprimé

49

Acétate médroxyprogestérone

104mg/0,65 ml

injectable sous
cutané

50

Crésilol

51

Deltamétrine

52

Moustiquaires imprégnées

53

Perméthrine

54

Test de diagnostic rapide du paludisme
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Tableau V : Liste standard des équipements et matériels d’une case de santé
Désignation
Armoire
Fichier communautaire PF
Clamp de bar
Minuteur
Testeur d’iode
Balance Salter
Pèse bébé
Lampe tempête ou à gaz
Bassine
Seau
Boite d’accouchement
Réchaud à gaz / un fourneau
Poubelle à pédale avec sachets
mètre ruban
Thermomètre électronique
Sonde d’aspiration manuelle pour nouveau -né
Coton hydrophile
Coton cardé
Compresse
Dakin
Alcool
Gants
Alèse
Talc
Chlorhexidine
Moustiquaire imprégnée
Contraceptif injectable
Condom masculin
Condom féminin
Sparadrap
Collier

Quantité
01
01
QSP
01
01
01
01
01
03
02
03
01
01
01
02
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
QSP
02
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Thèmes
pédagogiques

Méthodes

Supports de
formation

1. Décrire le système de
santé du Sénégal
2.
Décrire l’organisation
des communautés

• Rôles et
responsabilités de
la SAFI et des
autres parties
prenantes ;
• Paquet d’activités
au niveau poste ;
• paquet d’activités
au niveau cases ;
• paquet d’activités
au niveau sites
• Rôles et
responsabilités de
la SAFI et des
autres parties
prenantes

!

communautaire
dans le système de
santé

• Système de santé ;
• Place de la santé

• Brainstorming,
• Exposés,
• Discussions

formateur,
• flip chart, vidéo
projecteur,
• marqueur,
• papier padex,
• ordinateur

• Guide du

• Guide du
formateur,
• flip chart, vidéo
projecteur,
• marqueur,
• papier padex,
• ordinateur

Sous module 1: Compétences de base en santé communautaire

Identifier les objectifs
de la stratégie SAFI
2.
Identifier les rôles et
responsabilités des SAFI et
des autres parties prenantes
3.
Définir le paquet
d’activités de la SF

1.

Objectifs

!"#$%&'()#*+,&)+&)-*).(,*(/01&)+&.).*0&.23&%%&.)1(1'/,*'(&.)

Système de
santé et
organisation
communautai
re

Session 2

Stratégie des
Sages-femmes
itinérantes

Session 1.

Session

Tableau VI : Plan de session de la formation de la SAFI

Annexe 6 : Formation de la SAFI

1h

2h

Durée

4*0&)56)

• Plan stratégique national
de santé
communautaire ;
Documents de politique
nationale de santé
communautaire ;
• PNDS ;
• Guide de renforcement
des capacités de
l’encadreur

• document cadre de la
stratégie des SFI en
milieu
communautaire

Références
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Thèmes
pédagogiques

Méthodes

Supports de
formation

4. Décrire pour chaque
campagne les modalités
de mise en œuvre, la
périodicité et les services
offerts ;
1. Expliquer les différentes
stratégies d’IEC/CCC
conventionnelles utilisées
pour susciter la demande
au niveau communautaire;
2. Expliquer les principales
stratégies novatrices
d’IEC/CCC utilisées pour

organisées au Sénégal ;

• Stratégies
novatrices
d’IEC/CCC

• Stratégies
d’IEC/CCC
conventionnelles
;

masse

• Campagnes de

• Stratégies d’offres
de services ;

formateur,
• flip chart,
• vidéo
projecteur,
• Marqueur,
papier padex,
• ordinateur,

!

• Guide du

Exposés,
• Discussions,
• Jeu de rôle

• Guide du
formateur SAFI,
• flip chart, vidéo
projecteur,
• marqueur,
• papier padex,
• Ordinateur

• Brainstorming,

:

• Brainstorming,
• Exposés,
• Discussions

Sous module 1: Compétences de base en santé communautaire

1. Expliquer les trois
principales stratégies
d’offres de services au
niveau communautaire
2. Décrire pour chaque
stratégie le paquet à
offrir ;
3. Identifier les différentes
campagnes de masse

Objectifs
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Stratégies de
renforcement
de la
demande

Session 4

Stratégies
d’offre de
services au
niveau
communautai
re

Session 3

Session

2h

2h

Durée

4*0&)57)

• Orientation des ADC
sur les stratégies
d’intervention
communautaire ;
• Guide de renforcement
des capacités de
l’encadreur
communautaire,

survie de l’enfant, plan
stratégique de lutte
contre le paludisme,
PEV, MTN….)

communautaire, site du
gouvernement
• Orientation des ADC
sur les stratégies
d’intervention
communautaire ;
• Politiques, Normes et
Protocoles en SR ;
• Documents de
programmes nationaux
(Plan stratégique de

Références
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Thèmes
pédagogiques

Méthodes

Supports de
formation

1 .Identifier les méthodes de
planification familiale
offertes par la case de
santé ;
1. Identifier les méthodes
Planification Familiale en
stratégie avancée intégrée
au niveau de la case de
santé ;

3.
Assurer le suivi et
l’accompagnement de la
communauté dans la mise en
œuvre des stratégies de suivi
de la grossesse, de
l’accouchement et du postpartum

1. Décrire les stratégies de
suivi de la grossesse, de
l’accouchement et du postpartum au niveau
communautaire ;

•

Offre de
méthodes
contraceptive
s par la case
• Offre de
méthodes
contraceptive
s en stratégie
avancée
intégrée

grossesse de
l’accouchement
et du postpartum au
niveau
communautaire

• Suivi de la

!

Brainstorming,
Exposés,
Discussions

• Brainstorming,
• Exposés,
• Discussions

Guide du
formateur, flip
chart, vidéo
projecteur,
marqueurs, papier
padex,
ordinateur,.

d’observation
• Guide du
formateur,
• flip chart,
• vidéo
projecteur,
• marqueurs,
papier padex,
• ordinateur,
• fiches VADI,
• cartes
conseils;

• scénarii,
• grille

Sous module 1: Compétences de base en santé communautaire

susciter la demande au
niveau communautaire

Objectifs
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Offre de
services de
planification
Familiale au
niveau
communautai
re

Session 6

Suivi
communautai
re de la
grossesse

Session 5

Session

1h

2h

Durée

4*0&)58)

Guide du formateur OIP,
Guide du formateur
OICIM, Modèle fichier
communautaire

• Politiques, Normes et
Protocoles en SR ; plan
de communication SR
• Guide du formateur
HPP,
• Guide du formateur sur
la VADI,
• Guide du formateur sur
les soins de la mère et
du nouveau-né à
domicile,
• Guide du formateur
CVAC
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Décrire les procédures de
gestion de médicaments et
produits de la case et du poste
de santé

Renseigner les supports de
gestion de médicaments et
produits de la case et du poste
de santé ;

Identifier les médicaments
traceurs de la case de santé et
les médicaments du poste de
santé ;

• Gestion des
stocks de
médicaments et
produits

• Equipement de la
case

!"#$%&'()#*+,&)+&)-*).(,*(/01&)+&.).*0&.23&%%&.)1(1'/,*'(&.)

stocks

gestion des

Equipement
de la case
et

Identifier le matériel standard
d’équipement d’une case de
santé et site

Session 7

Thèmes
pédagogiques

Méthodes

Supports de
formation

!

• Guide du
formateur,
• flip chart,
• vidéoprojecteur,
• marqueurs,
padex,
• ordinateur,
• fiche de stock
de
médicaments,
• registre de
sortie
médicaments
• registre de
distribution
des
médicaments,
• cahier de
commande.

Sous module 1: Compétences de base en santé communautaire

Objectifs

Session

2h

Durée

4*0&)55)

• Manuel de gestion
des médicaments
(PNA) ;
• Guide de
renforcement des
capacités de
l’encadreur
communautaire ;
• Grille de supervision
intégrée en SR ; Liste
des médicaments
essentiels par niveau

Références
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pédagogiques

Méthodes

Supports de
formation

•

Thèmes

Reporting et
transmission
des données

pédagogiques

Méthodes

Exercices pratiques

Discussions

Exposés,

Brainstorming,

Supports de
formation

Outils de collecte

Rapport de la case

Rapport global de
zone du poste

• Suivi et
supervision des
acteurs
Communautaires
• Suivi des
performances des
ACS

!

• Brainstorming,
Exposés,
Discussions,
• jeu de rôle

• Guide du
formateur SFI,
• Vidéo
projecteur,
• Flip chart,
marqueur,
papier padex,
• Ordinateur,

Sous module 1: Compétences de base en santé communautaire

1. Distinguer les différentes
stratégies d’encadrement
des ACS;
2. Décrire les différents
styles de supervision ;
3. Décrire la grille modulaire
utilisée pour la
supervision des acteurs

Objectifs

Thèmes

Sous module 1: Compétences de base en santé communautaire

1. Distinguer les différents
outils de collecte de
données disponibles au
niveau poste et case de
santé ;
2. Renseigner les différents
outils de collecte de la
case et poste de santé ;
33. Décrire le processus de
transmission des données

Objectifs

!"#$%&'()#*+,&)+&)-*).(,*(/01&)+&.).*0&.23&%%&.)1(1'/,*'(&.)

Suiviévaluation

Session 9

Session

reporting et
transmission
des données

Session 8

Session

4H

Durée

Durée

4*0&)59)

• Guide de
supervision
(MSAS),
• Guide de
renforcement des
capacités de
l’encadreur
communautaire,

Références

Manuel de gestion des
données de la DSISS
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Thèmes
pédagogiques

Méthodes

Supports de
formation

!

• Grille modulaire
de supervision
des acteurs de
santé,
• Critères de
performances de
l’ACS (pris en
compte dans la
grille modulaire
•

Sous module 1: Compétences de base en santé communautaire

4. Appliquer la grille pour la
supervision formative des
acteurs communautaires
5. Evaluer les performances
des ACS

communautaires ;

Objectifs

!"#$%&'()#*+,&)+&)-*).(,*(/01&)+&.).*0&.23&%%&.)1(1'/,*'(&.)

Session

Durée

4*0&)5:)

• Grille modulaire de
supervision pour la
sage-femme
itinérante

Références
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1. utiliser le partogramme
selon les normes et
procédures définies ;
2. Appliquer la technique de
la GATPA selon les
normes définies dans les
PNP.

prénatale selon les normes
prévues dans le document
de la CPN recentrées.

1. Assurer une consultation

Objectifs
pédagogiques

Méthodes

Supports de
formation

• Application de la
technique de la
GATPA

• Utilisation du
partogramme ;

• Consultation
prénatale recentrée

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

!

Brainstorming
Exposés,
Discussions,
Démonstration,
Simulation,
Stage Pratique

Brainstorming
Exposés,
Discussions,
Démonstration,
Simulation,
Stage Pratique

• Guide du
formateur,
• flip chart,
• vidéo
projecteur,
• marqueur,
papier padex,
• ordinateur,
• matériel de
CPN (voir
naratif)
• Guide du
formateur,
• flip chart,
• vidéo
projecteur,
• marqueur,
papier padex,
• ordinateur,
• partographe,
• syntocinon,
• liste de
contrôle ;
• modèles
anatomiques

Sous module 2: Renforcement des compétences

Thèmes

!"#$%&'()#*+,&)+&)-*).(,*(/01&)+&.).*0&.23&%%&.)1(1'/,*'(&.)

Base
(SONUB)

d’Urgence de

Obstétricaux
et Néonataux

Soins

Session 2

recentrée

prénatale

Consultation

Session 1

Session

3h

2h

Durée

4*0&)5;)

•
PNP SRSE,
•
Document
SONU

Manuel de formation
sur la CPN recentrée,

Références
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6= Offrir le paquet de soins
essentiels au nouveauné(SENN)
selon
les
politiques, normes et
protocoles
du

Objectifs
pédagogiques

Méthodes

Supports de
formation

• Paquet de soins
essentiels au
nouveau-né
(SENN)
• Examen du
nouveau-né
• Soins immédiats
• Soins spécifiques

!

Lecture dirigée
discussions
Jeu de rôle

Durée

• Guide du
3h
formateur de la
SFI,
• flip chart,
• vidéo Projecteur,
• marqueur, Papier
padex,
• ordinateur,
• Mannequins,
ballon de
ventilation ou
ambulé,
• masque 0
• 1sonde
d’aspiration
6,8,10,
• aspirateur à
pédale ou
électrique,
• vitamine K
injectable,
• collyre
antiseptique
• , clan de Barr,

Sous module 2: Renforcement des compétences

Thèmes

!"#$%&'()#*+,&)+&)-*).(,*(/01&)+&.).*0&.23&%%&.)1(1'/,*'(&.)

soins
essentiels
nouveauné(SENN)

Session 3

Session

4*0&)5<)

formateur sur les
soins essentiels du
nouveau-né.

• PNP SRSE,
• document SONU,
• document du

Références
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Objectifs
pédagogiques

Méthodes

Supports de
formation

!

• pèse-bébé,
• brassard
d’identification,
• liste
de
contrôle ;

Sous module 2: Renforcement des compétences

Thèmes

!"#$%&'()#*+,&)+&)-*).(,*(/01&)+&.).*0&.23&%%&.)1(1'/,*'(&.)

Session

Durée

4*0&)5>)
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1. assurer
une
offre
sécurisée de méthode
contraceptive de longue
durée au niveau du
poste et case de santé

Objectifs
pédagogiques

Méthodes

Supports de
formation

• Offre
de
dispositif
intra
utérin(DIU),
• Offre de jadelle

!

• Brainstorming,
• Exposés,
• Discussions,
• Démonstration,
• Simulation,
• Stage pratique

Durée

• Guide du
3h
formateur de la
SFI,
• flip chart,
• vidéo projecteur
• marqueur, papier
padex,
• ordinateur,
• Mannequins,
• DIU,
• jadelle,
• Kit d’insertion et
de retrait DIU,
• Kit d’insertion et
de retrait des
implants,
• Liste
de
contrôle ;
• Modèles
anatomiques

Sous module 2: Renforcement des compétences

Thèmes

!"#$%&'()#*+,&)+&)-*).(,*(/01&)+&.).*0&.23&%%&.)1(1'/,*'(&.)

méthodes
contraceptive
s
longue
durée

Offre de

Session 4

Session

4*0&)9?)

• PNP SRSE,
• document sur la
technologie
contraceptive

Références
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1. Prendre en charge les
maladies prioritaires de
l’enfant et la malnutrition
au niveau poste de
santé ;
2. Etre informée sur les
contenus et méthode de
formation des ACS dans
la prise en charge des
maladies prioritaires de
l’enfant
et
de
la
malnutrition

Objectifs
pédagogiques

Méthodes

Supports de
formation

• Prise en charge du
paludisme,
• Prise en charge
des IRA,
• Prise en charge
de la diarrhée,
• Prise en charge de
la malnutrition
•
•
•
•
•
•

!

Brainstorming,
Exposés,
Discussions,
Démonstration,
Simulation,
Accompagnemen
t

Durée

• Guide du
5h
formateur de la
SFI,
• flip chart,
• vidéo projecteur
• marqueur, papier
padex,
• ordinateur,
• Médicament
contre
le
paludisme
• supo pré transfert
• TDR
• SRO ; Zinc
• Balance
• Mettre ruban
• Muac

Sous module 2: Renforcement des compétences

Thèmes

!"#$%&'()#*+,&)+&)-*).(,*(/01&)+&.).*0&.23&%%&.)1(1'/,*'(&.)

Maladie
prioritaires de
l’enfant et la
malnutrition

Session 5

Session

4*0&)96)

• Guide du formateur
SFI,
• PNP SRSE,
• Guide de prise en
charge
du
paludisme(PNLP),
• Document MSAS
sur
la
PCIME
clinique;
• Guide du formateur
et manuel de l’ACS
sur le paludisme,
• Guide du formateur
et manuel de l’ACS
sur la diarrhée,
• Guide du formateur
et manuel de l’ACS
sur les IRA,
• Guide du formateur
et manuel de l’ACS
sur la nutrition

Références
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Annexe 7 : Grille de supervision des ACS par la SAFI
!

Personnes supervisées :
ACs :
………………………………………………………………………………………………
ACPP :
………………………………………………………………………………………………
Date de la supervision : …………………………………………………………………..
Les moyens logistiques utilisés :
Véhicule ………………Motos………………Vélos……………Charrettes……………
Autres à préciser…………….……………………………………………………………!
!
Items

Score :
si oui = 1
si non = 0

Observations

I.

Prise en charge des Maladies : paludisme simple, diarrhée, IRA,
malnutrition
Vérifier le registre de CPC de la case, si tous les malades venus en consultation durant le mois
précédent pour les affections pré- citées ont eu un diagnostic et une prise en charge selon les
normes
I.1. Prise en charge du paludisme simple
Diagnostic fait sur la base de la fièvre et TDR positif
Traitement fait avec ACT
Traitement fait en respectant la dose par jour
Traitement fait en respectant la durée du traitement
Traitement fait en respectant le rendez-vous de suivi
Sous Total 1.1
5
NB : chaque items est noté 1 point si c’est vérifié si non = 0 :
Total point (!4 sur 5) Satisfaisant, Total point (3 sur 5) Moyennement Satisfaisant total ("
2 sur 5) point A améliorer
I.2. Prise en charge de la diarrhée,
Diagnostic de diarrhée simple fait sur la base de
l’interrogatoire (Emission fréquente de selles liquides
plus que d’habitude sans signes de déshydratation)
Traitement fait avec SRO/Zinc et conseil alimentaires
Sous Total 1.2
5
Document cadre de la stratégie des sages-femmes
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Items

Score :
si oui = 1
si non = 0

Observations

NB : chaque items est noté 2,5 points si c’est vérifié si non = 0 :
Total point (!4 sur 5) Satisfaisant, Total point (3 sur 5) Moyennement Satisfaisant
total (" 2 sur 5) point A améliorer
I.3. Prise en charge des IRA
La référence est faite pour les tousseurs de plus de 15 jours
et les enfants en contact avec un tousseur de plus de 15
jours,
Diagnostic des IRA simples fait sur la base de toux/rhume
Diagnostic de pneumonie simple fait sur la base de
toux/rhume + respiration rapide
Traitement des cas de toux/rhume fait selon le protocole
Traitement des cas de pneumonie simple fait avec de
l’amoxicilline 250 mg dispersible en respectant la quantité
par jour, la durée et le rendez de suivi
Sous Total 1.3
5
NB : chaque items est noté 1 point si c’est vérifié si non = 0 :
Total point (!4 sur 5) Satisfaisant, Total point (3 sur 5) Moyennement Satisfaisant
total (" 2 sur 5) point A améliorer
I.4. Prise en charge de la malnutrition
Dépistage fait sur la base de l’indice poids (âge)
Dépistage fait sur la base du périmètre brachial
Prise en charge des cas modérés selon le protocole
Sous total 1.4
NB : les 2 premiers items sont notés sur 2 points et le dernier sur 1 point si c’est vérifié si non =
0:
Total point (!4 sur 5) Satisfaisant, Total point (3 sur 5) Moyennement Satisfaisant
total (" 2 sur 5) point A améliorer
Sous Total 1 = (Sous Total 1.1+ Sous Total 1.2+ Sous
Total 1.3+ Sous Total 1.4)
20
NB : si :
Total points (!16 sur 20) Satisfaisant, Total points (15 à 12 sur 20) Moyennement
Satisfaisant total (" 11 sur 20) points à améliorer
II. Respect des normes d’accouchement à la case de santé
• les accouchements inopinés sont
effectués par
l’ASC/matrone avec administration de misoprostol aux
femmes éligibles
• Soins essentiels au bébé si (nouveau-né n’ayant pas crié
à la naissance, nouveau-né de faible poids) Soins
spécifiques administrés
• Conseils à la mère
• VAD J1, J3 et J7 si petit poids VAD complémentaires
J2 et J 14
• Femmes enceintes orientées pour accouchement assisté
• Sous Total 2
5
!"#$%&'()#*+,&)+&)-*).(,*(/01&)+&.).*0&.23&%%&.)1(1'/,*'(&.)
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Items

Score :
si oui = 1
si non = 0

Observations

NB : chaque items est noté 1 point si c’est vérifié si non = 0 :
Total point (!4 sur 5) Satisfaisant, Total point (3 sur 5) Moyennement Satisfaisant
total (" 2 sur 5) point A améliorer
III.
PF /SR
Les clients de PF sont enregistrés selon les normes
Les données du rapport sur la PF sont produites à partir du
fichier communautaire et du registre PF
Les références pour autres méthodes non offertes par la
case sont indiquées
Les stratégies novatrices de promotion de la PF sont
développées (les nouvelles méthodes, gestion des stocks,
Le fichier communautaire mis à jour et affiché
Sous total 3
5
NB : chaque items est noté 1 point si c’est vérifié si non = 0 :
Total point (!4 sur 5) Satisfaisant, Total point (3 sur 5) Moyennement Satisfaisant
total (" 2 sur 5) point A améliorer
IV. Promotion et prévention
Les activités de promotion sont menées sur :
• le lavage des mains au savon
• la promotion de la CMU (vulgarisation des initiatives de
gratuité, de l’adhésion aux mutuelles de santé)
• promotion du dépistage volontaire du VIH/Sida et de la
PTME
• la promotion de PF/SR,
• Promotion du dépistage des tousseurs de plus 15 jours
Sous Total 4
5
NB : chaque items est noté 1 point si c’est vérifié si non = 0 :
Total point (!4 sur 5) Satisfaisant, Total point (3 sur 5) Moyennement Satisfaisant
total (" 2 sur 5) point A améliorer
V.
Coordination et suivi
Tenue des réunions d’autoévaluation et de programmation
de la case
Le plan d’action de la case ou du site est disponible
Les activités préparatoires ont été menées par les ACS
Elaboration des rapports mensuels de la case vers le poste
de santé
Transmission des rapports mensuels de la case vers le poste
de santé
Sous Total 5
5
NB : chaque items est noté 1 point si c’est vérifié si non = 0 :
Total point (!4 sur 5) Satisfaisant, Total point (3 sur 5) Moyennement Satisfaisant
total (" 2 sur 5) point A améliorer
VI.
Outils de collecte et qualité de l’enregistrement des données
!"#$%&'()#*+,&)+&)-*).(,*(/01&)+&.).*0&.23&%%&.)1(1'/,*'(&.)
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Items

Score :
si oui = 1
si non = 0

Observations

Les outils validés pour la collecte de données
sont disponibles
Les outils validés pour la collecte de données
sont renseignés selon les instructions
Les outils validés pour la collecte de données sont bien
entre tenus
Les rapports d’activités des cases et sites sont archivés
Les observations faites par le chef de poste/SAFI sont-elles
prises en compte
Sous total 6
5
NB : chaque items est noté 1 point si c’est vérifié si non = 0 :
Total points (!4 sur 5) Satisfaisant, Total point (3 sur 5) Moyennement Satisfaisant
total (" 2 sur 5) point A améliorer
VII.
Médicaments, produits et matériels
Les médicaments et produits ci-dessous sont disponibles
pour la période concernée :
Appliquez
• MILDA,
ici la loi
• TDR,
du tout ou
• ACT
rien
• Amoxicilline 250 mg dispersible
• SRO et zinc
• misoprostol
la gamme de produits contraceptifs est disponible
Les commandes de la case sont prises en compte par le
poste de santé
Les médicaments et produits sont stockés selon les normes
Le matériel traceur (case et SAI) est fonctionnel
Sous total 7
5
NB : chaque items est noté 1 point si c’est vérifié si non =
0:
Total point (!4 sur 5) Satisfaisant, Total point (3 sur 5) Moyennement Satisfaisant
total (" 2 sur 5) point A améliorer
VIII.
Gestion administrative et financière
La commande de produits et médicaments est régulière
La situation des finances est régulièrement établie
Sous Total 7
5
NB : si :
Total points (!16 sur 20) Satisfaisant, Total points (15 à 12 sur 20) Moyennement
Satisfaisant total (" 11 sur 20) points à améliorer
TOTAL GENERAL

35
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Difficultés rencontrées par les ACS : ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Points forts :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Points à améliorer :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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Problèmes identifiés

Causes

Solutions

Acteurs

Responsable
du suivi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Signature de la SAFI

Date limite
d’exécution

Signature du supérieur immédiat

……………………………………

…………………………………….

…………………………………..

…………………………………….

…………………………………..

……………………………………
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Outils de référence à consulter
•

Registre de consultation générale

•

Registre d’accouchement

•

Registre Nutrition Suivi Promotion de croissance

•

Cahier Planification Familiale

•

Fiche de suivi TDO familial et Communautaire

•

Fiche référence contre référence

•

Carnet de commande et de livraison

•

Rapport mensuel de la case

•

Fiche/cahier de stock

•

Cahier du relais

•

Cahier/fiche de planification et suivi mensuel des activités IEC/CCC (Plan d’action)

•

Cahier de supervision

•

Fichier Communautaire

•

Cahier BG

Document cadre de la stratégie des sages-femmes
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Annexe 8 : Rapport de supervision des ACS par la SAFI
!

Prise en Charge de la Maladie

I. Rapport de synthèse de la supervision
Mentionner l’appréciation de l’item, si le Total point (! 4 sur 5) Satisfaisant,
Total point (3 sur 5) Moyennement Satisfaisant
total (" 2 sur 5) point A améliorer
Mentionner la liste des points à améliorer en observation
!

Items
I.
Prise en charge des Maladies : paludisme
simple, diarrhée, IRA, malnutrition
Items
I.1. Prise en charge du paludisme simple
I.2. Prise en charge de la diarrhée
I.3. Prise en charge des IRA
I.4. Prise en charge de la malnutrition
II.
Respect des normes d’accouchement à la case de santé
III.
PF /SR
IV.
Promotion et prévention
V.
Coordination et suivi
VI.
Outils de collecte et qualité de l’enregistrement des
données
VII. Médicaments, produits et matériels

Appréciations

Observations

Appréciations

Observations

Points forts :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Points à améliorer :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Recommandations :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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II. Référence / Contre Référence
1.

Vérifier si la case dispose de fiches de référence/contre référence : Oui

Non

2.

Vérifier dans les différents registres de la case de Santé comment les 3 derniers cas référés ont
été pris en charge :
Registre

Respect des critères
de référence
(Proportion)

Disponibilité de la
fiche de contreréférence (Oui/Non)

Suivi contre-référence
effectif (Cahier IEC)

CPC
Maternité
SPC
PF
!

3.

Choisir dans chaque registre les cinq derniers clients et vérifier si les critères de référence sont
présents et apprécier la conduite tenue par l’acteur communautaire:
Registre

Existence de critères de
référence (Proportion)

Appréciation de la conduite
adoptée (Proportion)

CPC
Maternité
SPC
PF
!

III. Soins Préventifs
1. Soins essentiels au nouveau-né
Vérifier dans le cahier de maternité de la case si les nouveau-nés des 5 derniers accouchements
inopinés effectués par la case ont bénéficié des soins essentiels à la naissance. Faire un feedback à la
matrone au besoin. Inscrire les observations.
Soins essentiels du nouveau-né

Oui
Non
(Proportion) (proportion)

Observations

Maintien de la température
Mise au sein précoce
Soins au cordon
Vitamine K1
Collyre

!"#$%&'()#*+,&)+&)-*).(,*(/01&)+&.).*0&.23&%%&.)1(1'/,*'(&.)
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2. Visite à domicile intégrée du
du3ème
3èmejour
jourdes
desaccouchées
accouchées
2. Visite à domicile intégrée du 3ème
ème jour des accouchées
2. Visite
domicile
intégrée
du 3 ont
jour
des accouchées
Vérifier
si àles
2 dernières
accouchées
bénéficié
de la visite à domicile intégrée du 3ème jour.
Vérifier si les 2 dernières accouchées ont bénéficié de la visite à domicile intégrée du 3ème
jour.
Vérifier si
si l’information
les 2 dernières
bénéficié
de la visite
domicile
intégrée
du 3èmeetjour.
Vérifier
estaccouchées
inscrite sur ont
un support
approprié.
Faireà un
feedback
à la matrone
aux
Vérifier si l’information est inscrite sur un support approprié. Faire un feedback à la matrone et aux
Vérifier
l’information
est observations
inscrite sur un
support approprié. Faire un feedback à la matrone et aux
relais au si
besoin.
Inscrire les
ci-dessous.
relais au besoin. Inscrire les observations ci-dessous.
relais au besoin. Inscrire les observations ci-dessous.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. IEC/CCC
3. IEC/CCC
3. IEC/CCC
Vérifier
la réalisation des activités de promotion de la PF durant les deux derniers mois dans le cahier
Vérifier la réalisation des activités de promotion de la PF durant les deux derniers mois dans le cahier
Vérifier
la réalisation
des activités
de promotion de la PF durant les deux derniers mois dans le cahier
IEC ou les
plans d’actions
:
IEC ou les plans d’actions :
IEC ou les plans d’actions :
Activités

Réalisation
(Oui/Non)

Thème

Causerie
Entretien individuel
Mobilisation sociale
Réunion
Visite à domicile
Autres (à préciser)

IV. Disponibilité et Gestion des Médicaments Essentiels et Produits Traceurs
IV. Disponibilité et Gestion des Médicaments Essentiels et Produits Traceurs
IV. Disponibilité
et Gestion
des Médicaments
Essentiels
et Produits
Traceurs
Cette
section concerne
les médicaments
et produits
essentiels
suivants
: ACT, TDR, SRO/Zinc,
Cette section concerne les médicaments et produits essentiels suivants : ACT, TDR, SRO/Zinc,
Cette
sectionpilules
concerne
les médicaments
et produits essentiels suivants : ACT, TDR, SRO/Zinc,
amoxicilline,
et moustiquaires
imprégnées
amoxicilline, pilules et moustiquaires imprégnées
amoxicilline, pilules et moustiquaires imprégnées
Médicaments
essentiels/Produits

Disponibil
ité
(Oui/Non)

Existence de
rupture dans le
deux derniers
mois (Oui/non)

Si rupture,
préciser le
nombre de
jours

Appréciation des
conditions de
conservation
(stockage et
rangement)

TDR
ACT
SRO
Zinc
Amoxicilline
(comprimés dispersibles)
Misoprostol
Pilules
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Injectable
Colliers (MJF)
implants
Condoms M
Condoms F
MILDA

V.
V. Gestion
Gestion de
de l’Espace
l’Espace et
et du
du Matériel
Matériel de
de Soin
Soin
V. Gestion de l’Espace et du Matériel de Soin
Désignation

Disponibilité
(Oui/Non)

Fonctionnalité/
Qualité

Observations
(préciser le
matériel
manquant)

Existence d’au moins 3 pièces
Propreté des salles
Aération et éclairage des salles
Ordre dans les salles
Matériel de soin (pinces, ciseaux, haricot,
plateau)
Mobilier (tables, chaise, bancs, tabouret)
Point d’eau
Antiseptiques : solution hydro-alcoolique,
Bétadine, Dakin
Matériel de lavage des mains (seaux,
brosse, bouilloire,
Matériel de prévention des infections (3
bassines avec couvercle, savon liquide,
torchon individuel, poubelle à pédale, porte
savon troué, eau de javel, gants stériles,
gants de ménage, gants d'examen…)
Matériel de stérilisation (marmite à vapeur,
,réchaud à gaz)

VI.
VI. Collecte
Collecte des
des Données
Données
VI.
Collecte
des
Vérifier
outils
Vérifier si
si tous
tous les
lesDonnées
outils de
de gestion
gestion de
de la
la case
case existent
existent et
et sont
sont bien
bien tenus
tenus ::
Vérifier si tous les outils de gestion de la case existent et sont bien tenus :
Outils de gestion
Registre CPC
Registre accouchement
Registre SPC
Registre Planification familiale
Cahier IEC/CCC
Cahier supervision
Fiche de stock
Registre de distribution journalière des

Existence
(Oui/Non)

Qualité du
remplissage
(Bonne/Mauvaise)

Qualité de
l’archivage
(Bonne/Mauvaise)
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médicaments
Cahier de distribution de médicaments
par malade
Cahier de recette et de dépenses du
comité de santé
Cahier de versement journalier
Cahier de commande livraison
Rapport mensuel de la case

VII. Gestion de la Case
VII. Gestion de la Case
Activités

Régularité
(Oui/Non)

Existence de PV
ou Plan d’action
(Oui/Non)

Observations

Réunion mensuelle du comité de
santé
Réunion mensuelle d’autoévaluation
et programmation des activités
Réunion
communautaire
de
résolution de problème
VIII. Autres Activités
VII.
I. Autresgénérale
Activités
VIII.
Appréciation
de la mise en œuvre des interventions communautaires :
PTME Communautaire
: ………………………………………………………………………
Appréciation
générale de la
mise en œuvre des interventions communautaires :
………………………………………………………………………………………………….
PTME
Communautaire : ………………………………………………………………………
SAAC : …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
SAAC : …………………………………………………………………………………………….
Offre Injectable :…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….…………
Offre Injectable :…………………………………………………………………………………..
Offre Combinée Misoprostol / Ocytocine :………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………..
Offre Combinée Misoprostol / Ocytocine :………………………………………………………
Difficultés / Contraintes :
…………………………………………………………………………………………………..
Discuter avec
les acteurs de
Difficultés
/ Contraintes
: la case les difficultés/problèmes qu’ils rencontrent dans l’organisation.
Sélectionner avec eux des solutions pour réduire/corriger les problèmes.
Discuter avec les acteurs de la case les difficultés/problèmes qu’ils rencontrent dans l’organisation.
…………………………………………………………………………………………………………
Sélectionner avec eux des solutions pour réduire/corriger les problèmes.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Annexe 9 : Grille de supervision de la SAFI par le chef de poste et par l’ECD
Items

Oui Non
Observations
Planification
La cartographie de la zone couverte est affichée
Un plan de travail mensuel validé par l’ICP est disponible
Respecte le nombre de jours de travail au poste de santé
Respecte le nombre de jours pour les sorties en itinérance
Les services ci-après sont offerts au PS conformément aux normes et protocoles
SRAJ
Consultations prénatales
Soins d’accouchement, post partum et SONUB
Consultations post natales pour la mère et le nouveau né
Planification familiale
Soins aux enfants de moins de 5 ans sains et malades
Référence et contre référence des cas
Les services ci-après sont offerts en stratégies avancée et/ou mobile intégrée :
Consultations prénatales
Soins d’accouchement et post partum
Consultations post natales pour la mère et le nouveau né
Planification familiale
Consultation primaire curative
Référence et contre référence des cas
Matériel et équipement pour stratégies avancée et/ou mobile et supervision
Matériel pour la prise des constantes
Médicaments et de produits;
Outils de gestion
Moyens logistiques pour les SAI et la supervision
Coordination, suivi / supervision
A participé aux réunions de coordination avec les ACS au
niveau du poste de santé
A été supervisé dans les 2 derniers mois par l’ICP ou l’ECD
La supervision régulière des ACS est conforme à la mission
définie
A effectué les sorties prévues selon les normes
Système d’Information et de Gestion
Les rapports mensuels sont soumis à l’ICP pour :
• les activités en poste fixe,
• les sorties en stratégie avancée et/ou mobile
• les visites de supervision
Dispose d’un modèle d’archivage approprié
Volet communautaire
La SAFI dispose des documents de base de santé
communautaire
Respecte le planning des visites en itinérance
Les moyens logistiques utilisés sont appropriés
Gestion des activités
!"#$%&'()#*+,&)+&)-*).(,*(/01&)+&.).*0&.23&%%&.)1(1'/,*'(&.)
4*0&)56) itinérantes
Document cadre de la stratégie des sages-femmes
!

65
Vérifie la disponibilité de plans d’actions mensuel des
activités cases et sites.
Vérifie l’effectivité de la réunion mensuelle d’autoévaluation / programmation.
Tient une réunion de restitution avec l’équipe de la case /
site
Apprécie les conditions d’hygiène de sécurité et de la
salubrité de la case.
Vérifie l’application des normes et protocoles dans la prise
en charge des cas et les accouchements:
Vérifie l’exécution des activités IEC/CCC planifiées par
tous les ACS
Vérifie la disponibilité des outils de gestion :
Apprécie la qualité du remplissage des outils
Vérifie la disponibilité et les conditions de stockage des
médicaments et produits traceurs
Vérifie le respect des normes et principes de commande des
produits (Consommation Moyenne Mensuelle, Quantité à
Commander)
Apporte les correctifs nécessaires à toutes les insuffisances
notées
Effectue une réunion de restitution des résultats des sorties
en itinérance à l’équipe de la case de santé
Rend compte à l’ICP de la répartition des ressources
financières issues des sorties en itinérance.
Synthèse globale de la supervision
Points forts
…………………………………………………………………………………………………..
………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Points à améliorer
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Recommandations
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

!
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Plan de Résolution des Problèmes
Problèmes identifiés

Causes

Solutions

Acteurs

Responsable Date limite
du suivi
d’exécution

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Signature de la SAFI

Signature du supérieur immédiat

……………………………………

…………………………………….

…………………………………..

…………………………………….

…………………………………..

……………………………………
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Annexe 10 : Grille de notation de la SAFI
!

Prénom : …………………………………………………. Nom :………………………….
Poste de santé: …………………District :……………………….Région :………………..
Période couverte par l’évaluation : …………………………………………………………
Equipe d’évaluation :…………………………………………………………………………
Date de l’évaluation : …………..…………………………………………………………..
Critères d’évaluation :
1 : ne rencontre pas les attentes
2 : nécessite une amélioration
3 : rencontre les attentes
4 : dépasse les attentes
Critères

Evaluation
1 2 3 4

Commentaires

Planifie et organise son travail de façon adéquate.
Fait preuve de rigueur dans son travail.
S’assure de la qualité de son travail en faisant les
vérifications et les suivis nécessaires.
Fait preuve d’éthique professionnelle et d’intégrité dans
tous les aspects de son travail.
Respecte les délais et les échéanciers qui lui sont fixés.
Propose des solutions possibles aux problèmes rencontrés.
Traite ses collègues et son supérieur avec respect
Maintient des relations harmonieuses et collabore avec ses
collègues.
Fait preuve de souplesse face aux changements qui lui sont
apportés.
Respecte ses horaires de travail.
Fait preuve de ponctualité et d’assiduité.
Possède les connaissances techniques nécessaires pour
effectuer son travail.
Effectue correctement les activités reliées à son travail (en
poste fixe, avancé et/ou mobile et supervision).
Applique les normes de sécurité dans son travail.
Veille au bon fonctionnement correct et à l’entretien de
son matériel / équipement.
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Evaluation globale
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Forces de la SAFI
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Points à améliorer
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Programme de développement1
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Commentaires de la SAFI
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Signature de la SAFI

Signature du supérieur immédiat

……………………………………

…………………………………….

…………………………………..

…………………………………….

…………………………………..

…………………………………....

1

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il s’agit des moyens à prendre pour supporter ou aider au développement de l’employé
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Annexe 11 : Grille d’évaluation des performances de la SAFI

Prénom: …………………………………………………. Nom :………………………….
Poste de santé: …………………District :……………………….Région :………………..
Période couverte par l’évaluation: …………………………………………………………
Equipe d’évaluation :…………………………………………………………………………
Date de l’évaluation : …………..…………………………………………………………..
Critères d’évaluation :
1 : ne rencontre pas les attentes
2 : nécessite une amélioration
3 : rencontre les attentes
4 : dépasse les attentes
Critères

Evaluation
1

2

3

Commentaires
4

augmentation de la proportion de nouvelles utilisatrices de
PF ;
augmentation du taux de prévalence contraceptive ;
augmentation de la proportion de nourrissons (0-6 mois)
sous allaitement maternel exclusif (AME) ;
augmentation de la proportion d’enfants (0-5 ans) avec
fièvre, diagnostiqués pour le paludisme à l’aide des TDR
puis traités par ACT ;
augmentation de la proportion d’enfants (0-5 ans) avec
diarrhée traités par SRO/Zinc ;
augmentation de la proportion d’enfants (0-5 ans) avec
pneumonie traités par amoxicilline ;
augmentation de la proportion de mères/bébé ayant reçu
une visite post-natale à domicile ;
augmentation de la proportion de femmes enceintes ayant
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eu au moins 4 CPN ;
augmentation du nombre d’accouchement assisté ;
Nombre de sorties en itinérance effectuées par mois par la
SAFI
Nombre d’ACS formés par la SAFI

Evaluation globale
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Forces de la SAFI
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Points à améliorer
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Programme de développement2
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Commentaires de la SAFI
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Signature de la SAFI

Signature du supérieur immédiat

……………………………………

…………………………………….

…………………………………..

…………………………………….

…………………………………..

…………………………………..

2

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il s’agit des moyens à prendre pour supporter ou aider au développement de l’employé

Document cadre de la stratégie des sages-femmes
!"#$%&'()#*+,&)+&)-*).(,*(/01&)+&.).*0&.23&%%&.)1(1'/,*'(&.)
4*0&)69) itinérantes
!

71
Annexe 12 : Matrice des indicateurs de performance
Libellé de
l’indicateur
Taux
de
recrutement
PF

Définition

Méthode de
calcul
Pourcenta Nouvelles
ge
de utilisatrices
nouvelles PF/Nombre
acceptante de femmes
s
du attendues
programm dans
le
e
par programme
rapport à
la
cible
annuelle

Données
de base

Cibles

TPC

%
de Nombre
femme en actives
âge
PF/FAR
reproducti
on
sous
méthode
contracept
ive

Fichier PF

Proportion
de
nourrissons
0-6
mois
sous AME

%
de
nourrisson
s
0-6
mois sous
AME

Nombre de
nourrissons
0-6 mois sous
AME/Naissa
nce vivantes

Données
d’enquête
(EDS ou
EDSC)

% de cas de
paludisme
suspect qui
ont reçu un
TDR chez les
enfants 0-59
mois

%
d’enfants
0-5
ans
vus pour
fièvre
diagnostiq
ués
paludisme
simple

Nombre total
de
cas
Suspect
de
paludisme
chez
les
enfants 0 5
ans
ayant
reçu un TDR
/
Nombre
total de cas
Suspect
de
paludisme

Registre
enfant
malade

Mensuelle

% de cas de
paludisme
vus
en
consultation
externe qui
ont reçu un
traitement

%
d’enfants
0-5
ans
diagnostiq
ués
et
traités
avec ACT

Nombre total
de
cas
paludisme
vus
en
consultation
externe qui
ont reçu un

Registre
enfant
malade

Mensuelle
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Fréquenc
de collecte e collecte
Registre
Mensuelle
PF/Fiches
PF

Annuelle
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aux ACT

ACT/Nombre
total de cas
paludisme
vus
en
consultation
externe

Proportion
d’enfants 0-5
ans
traités
avec SRO à
faible
osmolarité
/Zinc

%
d’enfants
0-5
ans
traités
avec SRO
à
faible
osmolarité
/Zinc

Proportion
d’enfant 0-5
ans
traités
pour
pneumonie
avec
amoxilline
dispersible
250mg

% d’enfant
0-5
ans
traités
pour
pneumoni
e
avec
amoxilline
dispersible
250mg

Proportion
de
couple
mère enfant
ayant
reçu
une VADI de
l’ACS dans
les 72H pour
vérifier
l’effectivité
de la CPON
1 précoce
Proportion
de
couple
mère enfant
ayant
reçu
une VADI de
l’ACS dans
les 72 H

% de mère
enfant
ayant reçu
une VADI
de l’ACS
dans les
72H pour
vérifier
l’effectivit
é de la
CPON 1
précoce

Nombre
d’enfants 0-5
ans
traités
avec SRO à
faible
osmolarité/
Zinc
/
Nombre
d’enfants 0-5
ans vus pour
diarrhée
simple
Nombre
d’enfants 0-5
ans
traités
avec
amoxilline
dispersible
250mg/
Nombre
d’enfants 0-5
présentant
une
pneumonie

Registre
enfant
malade

Mensuelle

Registre
enfant
malade

Mensuelle

Nombre de
couple-mére
enfant visité
à
domicile
par
l’ACS
dans les 72H
/Nombre total
d’accouchem
ent effectués
(dans
la
structure et à
domicile)

Cahier de Mensuelle
l’ACS

!"#$%&'()#*+,&)+&)-*).(,*(/01&)+&.).*0&.23&%%&.)1(1'/,*'(&.)
4*0&)6;)
Document cadre de la stratégie des sages-femmes itinérantes
!

73
pour vérifier
l’effectivité
de la CPON
1 précoce
Taux
d’achèvemen
t CPN

Proportion
de femmes
ayant
terminé les
4
CPN
selon les
normes

Nombre de
FE
ayant
effectué
4
CPN
selon
les
normes
/Nombre de
premier
contact

Registre
CPN

Mensuelle

Proportion
d’accouchem
ent effectué
par personnel
qualifié

%
d’accouch
ement
effectué
par
un
personnel
qualifié

Nombre
d’accouchem
ent effectué
par personnel
qualifié/nom
bre total dans
la structure

Registre
Accouche
ment

Mensuelle

Pourcentage
de
sorties
effectuée par
mois par les
SAFI

Nombre
de sorties
effectuée
par mois
par
les
SAFI

Nombre de
sorties
effectuée par
mois par les
SAFI/Nombr
e de sorties
prévues

Rapport
d’activité
SAFI

Mensuelle

Pourcentage
d’ACS
formés
/encadrés par
la SAFI

Nombre
d’ACS
formés/en
cadrés par
la SAFI

Nombre
d’ACS
formés
/encadrés par
la
SAFI/Nombr
e total d’ACS

Rapport
d’activité
SAFI

Mensuelle
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