MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE
---------------DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
---------------DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE
--------------

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

CAMPAGNE CPS_2016_1er Passage
CHIMIOPREVENTION DU PALUDISME SAISONNIER
REGIONS: - KEDOUGOU* - TAMBA - KOLDA - SEDHIOU -

* Le mois de Juillet ne concerne que la région de Kédougou qui doit faire 4 passages.
Les 3 autres régions commencent au mois d’août pour 3 passages.

BULLETIN RETROINFOS N°03
SYNTHESE JOURNALIERE DES RESULTATS

3éme Journée d’administration

25 Juillet 2016

Districts concernés par la CPS_2016 en couleur (16)
Cible 2016 : Enfants 3-120 mois : 640 315

Campagne réalisée sur financement PMI/USAID

I.

Mise en œuvre :

Districts

Problèmes identifiés

KEDOUGOU

• Rythme de progression lente à cause
des pluies
• Difficultés d’accès au niveau de
certains sites du fait de la montée des
eaux
• PS de Dindéfelo pas encore visité par
les équipes de supervision

SARAYA

SALEMATA

II.

Solutions apportées

• Rythme de progression lente à cause
des pluies
• Difficulté à mettre un plan de
progression clair permettant de
couvrir tous les sites au niveau de
kharekhana
• Difficulté à déterminer une cible
journalière ; un important
mouvement de population s’est
effectué récemment
• Difficultés d’accès au niveau de
certains sites du faite de la montée
des eaux
• Rupture de carte CPS dans 3 postes
de santé
• Beaucoup d’enfants sont absents
pour les travaux champêtres

• Continuer l’administration après les
pluies
• Ne prendre aucun risque, attendre la
baisse du niveau des eaux pour
continuer la progression
• Superviser impérativement le PS de
Dindéfelo par le district sanitaire et la
région médicale
• Continuer l’administration après les
pluies
• Mettre en place un système de
traçabilité permettant une couverture du
site malgré son caractère disparate
Administrer les médicaments tant qu’il
y’a des enfants éligibles

•

• Ne prendre aucun risque, attendre la
baisse du niveau des eaux pour
continuer la progression
• Dotation de carte CPS par moto, véhicule
du district et moyen de transport en
commun
• Organisation d’équipes qui travaillent les
soirs pour l’administration des doses au
retour des enfants

Les données du district de Salémata ne sont pas encore disponibles. Routes impraticable et
réseaux téléphoniques non fonctionnels.

Synthèse des résultats de la journée J3 : (1/2)

Districts

Nombre total
de ménages
visités

Nombre total
d’enfants
recensés dans
les ménages

Nombre
d’enfants
malades ou
absents

Nombre
de refus
recensé (s)

Nombre
d’enfants ayant
bénéficié de
l’administration

KEDOUGOU

2 120

4 839

252

13

4 626

9/13 = 69%

SALEMATA

ND

ND

ND

ND

ND

0/7 = 00%

SARAYA

884

3 128

132

0

2 992

15/15 = 100%

3 004

7 967

384

13

7 618

24/35 = 69 %

Total

Complétude (Nbr
rapports reçus/Nbr
rapports attendus)

ND= Données non disponibles
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Synthèse des résultats de la journée J3 : (2/2)
DISTRICTS

Cible
Journalière
Théorique

Ménages
visités

Enfants
3-11 mois
recensés

Enfants
12-59 mois
recensés

Enfants
60-120 mois
recensés

Enfants
3-120 mois
traités

Couverture
réelle
Enfants
recensés

Couverture
Théorique

KEDOUGOU

5 199

2120

437

2576

1826

4626

96%

89%

SALEMATA

1 465

-

-

-

-

-

0%

0%

SARAYA

3 361

848

356

1703

1069

2992

96%

89%

10 025

2 968

793

4 279

2 895

7 618

96%

76%

Total Région

Suivi journalier de la progression

III.

Districts

Cible totale
(total enfants 3mois -120 mois
de la région)
A

Cible atteinte cumulée
(Cumul Nombre d’enfants ayant
bénéficié de l’administration)
B

KEDOUGOU

25 995

15 977

SALEMATA

7 325

ND

SARAYA

16 807

10 285

Total

50 127

26 262

Marge de progression
théorique
B/A

61,5 %
ND
61,2 %
52,4 %

ND= Données non disponibles

IV.

Gestion des cas de refus des journées précédentes :

DISTRICTS

Nombre de cas de
refus enregistrés la
précédente journée

KEDOUGOU

12

SALEMATA

ND

ND

ND

ND

05

• Visite à domicile pour renforcer la
communication et amener les
parents à changer de position
• Renforcement en ressources
humaines des comités de gestion des
problèmes
• Emission radio sur la CPS

03

Importance du comité
pour la gestion des
cas de refus

SARAYA

TOTAL

Mesures correctrices prises
Visite du comité de gestion dans
les domiciles où les cas de refus
ont été enregistrés

17
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Nombre de
cas de refus
résolus
10

Observations
Absence des parents
pour la gestion des 2
cas de refus restants

13
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V.

Commentaires de l’équipe

District Kédougou
La supervision a montré à travers les fiches d’enquête rapide que les parents sont bien informés de
la campagne et que la majeure partie y adhère. Il a été noté pour ce premier passage que les relais
sont beaucoup plus expérimentés avec une administration des doses faites selon les directives, des
outils bien renseignés et une bonne communication interpersonnelle. Aucun cas de refus n’est
signalé au troisième jour d’administration dans le district de Kédougou. Cependant, la supervision
n’a pas été effective sur l’ensemble des postes au 3eme jour du fait de la rupture des cartes CPS. .
Les équipes cadres de région et des districts se sont focalisées sur la reproduction et la mise en place
de cet outil dans les structures.
District Saraya
Au troisième jour, les 2 cas de refus enregistrés dans la commune de Saraya ont été gérés
positivement par l’équipe cadre de district et les autorités administratives et locales.
Des entretiens et des visites d’information et de partage sur la situation à mi-parcours de la CPS ont
eu lieu entre le Médecin chef de district, l’équipe cadre, le préfet, le maire et les autorités locales.
Mis à part la rupture en carte CPS dans quelques postes de santé, une bonne disponibilité des
médicaments et des outils de gestion est à noter.
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