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INTRODUCTION 
 

La mission du Système national d’information sanitaire (SNIS) est de rendre disponible à 

temps, l’information sanitaire de qualité pour une prise de décision éclairée. De ce fait, 

l’information produite doit satisfaire les besoins des différents acteurs du système et servir de 

base pour la planification et l’évaluation de l’efficacité des projets et programmes mis en 

œuvre dans le domaine de la santé. L’absence de méthodologie dans le calcul de certains 

indicateurs; créent des divergences dans la compréhension, l’interprétation et l’utilisation des 

données.  

Dans cette dynamique, des indicateurs ont été identifiés et capitalisés dans les 

« métadonnées » avec l’ensemble des acteurs depuis 2009. 

Les besoins d’information évoluent et sont exprimés aux niveaux du système. La nécessité de 

répondre aux exigences des besoins des acteurs a motivé la Direction générale des études et 

des statistiques sectorielles du Ministère de la santé (DGESS/MS), avec l’appui des 

partenaires techniques et financiers, a organisé un atelier de mise à jour du document des 

métadonnées des indicateurs du SNIS à Bobo-Dioulasso en novembre 2014. Dans le 

document de métadonnées, chaque indicateur y est défini selon un canevas type qui met en 

exergue la définition opérationnelle, l’objet, le mode de calcul, l’objectif attendu et les 

normes. Au besoin, des limites objectives ont été précisées pour certains indicateurs afin de 

servir de balise lors des analyses.  

Les métadonnées actuelles comptent 348 indicateurs répartis en 12 sections que sont 

l’administration et la gestion, les ressources, les soins curatifs, les soins hospitaliers, la santé 

maternelle et infantile, la nutrition, la vaccination, le paludisme, les IST/VIH/Sida, la 

tuberculose, la surveillance épidémiologique et les médicaments et laboratoire. L’élaboration 

du document a été participative et a, par la suite, été validée avec l’ensemble des acteurs du 

SNIS en mars 2015. 
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I. Administration et gestion 

Indicateur 1: Proportion des services disposant du règlement intérieur 

Définition opérationnelle Nombre de services d’une structure disposant d’un règlement 
rapporté au nombre total de services de la structure (Hôpitaux).  

Objet Mesurer l’existence, la diffusion et l’archivage du règlement 
intérieur au sein des services 

Mode d’expression Pourcentage 

Formule Nombre de services disposant du règlement intérieur 

Nombre total de services
X 100  

Périodicité de calcul Annuelle 

Sources des données Cahier de transmission, rapports de supervision, Tableaux de 
bord des services. 

Niveau de calcul Hôpitaux ; national 

Programmes politiques ou 
structures suivant 
l’indicateur 

Direction des établissements de santé (DES) 

Norme internationale - 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Néant 

Observations Les difficultés d’archivage et de diffusion des documents 
influencent le suivi de cet indicateur dans les hôpitaux. 

Indicateur 2: Nombre de sessions de conseil d'administration des hôpitaux 

Définition opérationnelle Nombre de sessions de conseil d’administration tenues avec 
procès-verbal 

Objet Mesurer la fonctionnalité des conseils d’administration 

Mode d’expression Nombre entier 

Formule Dénombrement 

Périodicité de calcul Semestrielle, annuelle 

Sources des données PV de sessions du CA 

Niveau de calcul Hôpitaux ; national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

Direction des établissements de santé (DES) 

Norme internationale - 

Norme nationale 1 par semestre par structure 

Limites de l’indicateur Néant 

Observations Possibilité de sessions extraordinaires 
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Indicateur 3: Nombre de réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) 

Définition opérationnelle Nombre de réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) tenues avec procès-verbal 

Objet Apprécier la fonctionnalité du CHSCT 

Mode d’expression Nombre entier 

Formule Dénombrement 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données PV de réunion du comité 

Niveau de calcul Hôpitaux ; national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, DES 

Norme internationale - 

Norme nationale 1 par trimestre par structure 

Limites de l’indicateur Néant 

Observations Possibilité de sessions extraordinaires 

Indicateur 4: Nombre de conseils de direction 

Définition opérationnelle Nombre de réunions de conseil de direction tenues avec procès-
verbal 

Objet Apprécier le fonctionnement de la direction générale  

Mode d’expression Nombre entier 

Formule Dénombrement 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle 

Sources des données PV de réunion 

Niveau de calcul Hôpitaux, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale Une réunion par mois/trimestre 

Limites de l’indicateur Néant 

Observations  
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Indicateur 5: Nombre de réunions de la commission médicale d’établissement (CME) 

Définition opérationnelle Nombre de réunions de la commission médicale d’établissement 
tenues avec procès-verbal 

Objet Apprécier la fonctionnalité de la CME 

Mode d’expression Nombre entier 

Formule Dénombrement 

Périodicité de calcul Trimestrielle 

Sources des données PV de réunion 

Niveau de calcul Hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale 1 par trimestre par structure 

Limites de l’indicateur Néant 

Observations  

Indicateur 6: Nombre de réunions de la commission des soins infirmiers et obstétricaux 
(CSIO) 

Définition opérationnelle 
Nombre de réunions de la commission des soins infirmiers et 
obstétricaux (CSIO) tenues avec procès-verbal 

Objet Apprécier la fonctionnalité de la CSIO 

Mode d’expression Nombre entier 

Formule Dénombrement 

Périodicité de calcul Trimestrielle 

Sources des données PV de réunion 

Niveau de calcul Hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, DES 

Norme internationale - 

Norme nationale 1 par trimestre par structure 

Limites de l’indicateur Néant 

Observations Absence de commission au niveau des hôpitaux de district 
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Indicateur 7: Nombre de réunions du comité technique d’établissement (CTE) 

Définition opérationnelle Nombre de réunions  du Comité technique d’établissement (CTE) 
tenues avec procès-verbal 

Objet Apprécier la fonctionnalité du CTE 

Mode d’expression Nombre entier 

Formule Dénombrement 

Périodicité de calcul Trimestrielle 

Sources des données PV de réunion 

Niveau de calcul Hôpitaux 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale 1 par trimestre par structure 

Limites de l’indicateur  

Observations Non fonctionnalité du CTE dans la plupart des hôpitaux 

Indicateur 8: Nombre de réunions de l’équipe cadre de district (ECD)/équipe de direction 
des centres hospitaliers/équipe de direction des DRS 

Définition opérationnelle Nombre de réunions de  l’ECD/ équipe de direction des centres 
hospitaliers/ équipe de direction des DRS tenues avec procès-
verbal 

Objet Apprécier la fonctionnalité de l’ECD/équipe de direction des 
centres hospitaliers/ équipe de direction des DRS 

Mode d’expression Nombre entier 

Formule Dénombrement 

Périodicité de calcul Hebdomadaire 

Sources des données PV de réunion 

Niveau de calcul Districts sanitaires/Centres hospitaliers/DRS 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 1 par semaine par structure 

Limites de l’indicateur Néant 

Observations  
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Indicateur 9: Nombre de réunions Equipes Cadre du District –Infirmiers Chef de Poste 
(ECD-ICP) 

Définition opérationnelle Nombre de réunions entre l’ECD et les ICP tenues avec rapport 

Objet Apprécier la fonctionnalité des cadres de concertation entre 
l’ECD et les ICP 

Mode d’expression Nombre entier 

Formule Dénombrement 

Périodicité de calcul Trimestrielle 

Sources des données PV de réunion 

Niveau de calcul Districts sanitaires 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 1 par trimestre 

Limites de l’indicateur Néant 

Observations Ne pas prendre en compte les réunions spécifiques ECD-ICP 
(préparation des campagnes, gestion des épidémies…)  

Indicateur 10: Nombre de réunions ECD-ICP-COGES 

Définition opérationnelle Nombre de réunions entre  l’ECD, les ICP et les COGES tenues 
avec rapport 

Objet Apprécier la fonctionnalité des cadres de concertation entre 
l’ECD, les ICP et les COGES 

Mode d’expression Nombre entier 

Formule Dénombrement 

Périodicité de calcul Semestrielle 

Sources des données PV de réunion 

Niveau de calcul Districts sanitaires 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 1 par semestre 

Limites de l’indicateur Néant 

Observations Ne compter que les rencontres statutaires 
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Indicateur 11: Nombre de réunions du Conseil de santé du district (CSD) 

Définition opérationnelle Nombre de réunions du Conseil de santé du district tenues avec 
procès-verbal 

Objet Apprécier la fonctionnalité du Conseil de santé du district 

Mode d’expression Nombre entier 

Formule Dénombrement 

Périodicité de calcul Semestrielle 

Sources des données PV de réunion 

Niveau de calcul Districts sanitaires 

Programmes, politiques 
ou structures,  suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 1 par semestre 

Limites de l’indicateur Néant 

Observations Prendre en compte les CSD extraordinaires 

 

Indicateur 12: Nombre de supervisions intégrées réalisées 

Définition opérationnelle Nombre de visites de supervisions intégrées réalisées      

Objet Apprécier la capacité des ECD, des équipes des DRS et des 
hôpitaux à renforcer les compétences des agents  

Mode d’expression Nombre entier 

Formule Dénombrement 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapports de supervision 

Niveau de calcul Districts sanitaires, DRS, Hôpitaux 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS  

Norme internationale  

Norme nationale 1 par trimestre et par structure  

Limites de l’indicateur Ne prend pas en compte la supervision dans les structures 
sanitaires privées 

Observations Ne pas considérer les supervisions spécifiques dans le calcul de 
cet indicateur 
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Indicateur 13: Taux de réalisation de la supervision intégrée 

Définition opérationnelle Nombre de visites de supervision intégrée réalisé rapporté au 
nombre prévu 

Objet Apprécier la couverture des  structures/unité de soins par la 
supervision intégrée 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de visite de supervisions intégrées réalisées

Nombre visite de supervisions intégrées prévues
x100 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapports de supervision 

Niveau de calcul Districts sanitaires, DRS, Hôpitaux 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

 

Indicateur 14: Nombre de réunions du Comité Technique Régional de Santé (CTRS) 

Définition opérationnelle Nombre de réunions du CTRS tenues avec rapport      

Objet Apprécier la fonctionnalité du cadre de concertation régionale 

Mode d’expression Nombre entier 

Formule Dénombrement 

Périodicité de calcul Semestrielle 

Sources des données Rapports de réunion 

Niveau de calcul DRS 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 1 par semestre 

Limites de l’indicateur  

Observations Prendre en compte les CTRS extraordinaires 

 



22 

 

Indicateur 15: Taux d'exécution des activités de formation 

Définition opérationnelle Nombre de formations réalisées au cours d’une période rapporté 
au nombre de formations planifiées au cours de la période 

Objet Apprécier le niveau d’exécution des activités de formation pour 
le renforcement des compétences du personnel 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de formations réalisées 

Nombre total de formations prévues
X 100  

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Plan d’action, rapports annuels  d’activités, rapports de 
formations 

Niveau de calcul District, DRS, Hôpitaux, Directions centrales 

Programmes, politiques ou 
structures suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Difficultés liées à l’évaluation du niveau d’exécution des 
formations qui sont subdivisées en sessions  

Observations Absence de plan de formation dans certaines structures 

Indicateur 16: Indice de précision des données 

Définition opérationnelle Niveau de concordance entre les données  des rapports 
d’activités des services / FS et celles des sources primaires de 
collectes (registres)  

Objet Apprécier la qualité des données (enregistrement et synthèse 
dans le rapport)  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule 1 − 
 som Valeur Enquête − Valeur du rapport mensuel 

Valeur d′enquête
X 100  

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapport d’enquête qualité des données,  

Niveau de calcul District, DRS, Hôpitaux, Directions centrales 

Programmes, politiques ou 
structure suivant l’indicateur 

PNDS (90% attendu en 2020) 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations Valeur d’enquête = Valeur du registre 
Valeur du rapport mensuel= Valeur du rapport mensuel archivé au 
niveau de la FS/ service/unités de soins 
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Indicateur  17: Taux de complétude des rapports d’activité 

Définition opérationnelle Nombre de rapports transmis au cours d’une période rapporté au 
nombre rapport attendus au cours de la période 

Objet Apprécier le niveau d’exhaustivité des rapports d’activités 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de rapports transmis

Nombre de rapports attendus
X 100  

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapports d’activités cahier de réception, tableaux de bord du 
CISSE/SIM/SPIH, 

Niveau de calcul District, DRS, Hôpitaux, Directions centrales 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Ne tient pas compte de la qualité du remplissage du rapport 

Observations  

Indicateur  18: Taux de promptitude des rapports d’activité 

Définition opérationnelle Nombre de rapports transmis à temps au cours d’une période 
rapporté au nombre rapport attendus au cours de la période 

Objet Apprécier le respect des délais dans la transmission des rapports 
d’activités 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de rapports transmis à temps 

Nombre de rapports attendus
X 100  

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapports d’activités, tableaux de bord du CISSE/SIM/SPIH 

Niveau de calcul District, DRS, Hôpitaux, Directions centrales 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Ne tient pas compte de la qualité du remplissage du rapport 

Observations - 
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II.  Ressources 

2.1  Infrastructures, matériel et équipements 

Indicateur 19: Pourcentage de CSPS fonctionnels selon les normes minimales en 
infrastructures 

Définition opérationnelle Nombre de CSPS remplissant les normes minimales en 
infrastructures rapporté au nombre total de CSPS.  

Objet Apprécier la capacité des FS à offrir le paquet minimum 
d’activités 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de CSPS  remplissant les normes
en infrastructures

Nombre total de CSPS
x100 

Périodicité de calcul Semestrielle, annuelle 

Sources des données Cartes sanitaires, plans d’action 

Niveau de calcul District,  régional, national  

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Absence de certaines infrastructures notamment les logements en 
milieu urbain 

Observations Se référer au document  en vigueur portant sur les normes en 
personnels, équipement, infrastructures et maintenance au 
Burkina 
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Indicateur 20: Pourcentage de Centres médicaux avec antennes chirurgicales 
fonctionnelles 

Définition opérationnelle Nombre de CMA remplissant les critères de fonctionnalité 
rapporté au nombre total de CMA 

Objet Apprécier la capacité des CMA à offrir le paquet complémentaire 
d’activités dans les districts 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de CMA fonctionnels

Nombre total de CMA
x100 

Périodicité de calcul Annuelle 

Sources des données Enquête  

Niveau de calcul DRS, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations Se référer aux critères de fonctionnalité des CMA  

Indicateur 21: Pourcentage de districts opérationnels 

Définition opérationnelle Nombre de districts répondant aux critères d’opérationnalité 
rapporté à l’ensemble des districts de la région ou du pays 

Objet Apprécier l’état de mise en œuvre de la politique sanitaire au 
niveau opérationnel 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule  Nombre de districts opérationnels 

Nombre de districts sanitaires
X100 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Plans d’action, rapports d’activités 

Niveau de calcul DRS, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Problématique des DS centrés sur les CHR  

Observations Se référer aux critères d’opérationnalité des districts sanitaires 
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Indicateur 22: Rayon moyen d’action théorique 

Définition opérationnelle Distance moyenne théorique parcourue par la population pour 
accéder à une FS de base (CSPS, CM, dispensaire, maternité) 

Objet Apprécier la couverture en formations sanitaire   

Mode d’expression Kilomètre 

Formule �Superficie (km²)

π x nombre de FS
 

Périodicité de calcul Annuelle 

Sources des données Plans d’action, annuaires statistiques 

Niveau de calcul District, régional, national 

Programmes, politiques ou 
structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale ≤ 5 km 

Limites de l’indicateur Ne renseigne pas sur la répartition spatiale des FS dans le district  

Observations On peut appliquer la formule en ajoutant les FS privées pour 
apprécier la contribution de ce secteur. 
 π = 3,14 

Indicateur 23: Taux d’immobilisation des ambulances 

Définition opérationnelle Nombre de jours d’immobilisation des ambulances d’un hôpital  
au cours d’une période rapporté au nombre de jours de la période 
multiplié par le nombre d’ambulances 

Objet Apprécier la capacité de l’hôpital à assurer les évacuations des 
malades.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de jours d′immobilisation

Nombre de jours de la période X nombre dEambulances
F100 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapports d’activités 

Niveau de calcul Districts, régions, hôpitaux 

Programmes, politiques ou 
structures suivant 
l’indicateur 

DAF, DES 

Norme internationale  

Norme nationale 0% 

Limites de l’indicateur  

Observations Toute structure disposant d’ambulance peut calculer cet 
indicateur 
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Indicateur 24: Taux d'immobilisation des véhicules utilitaires 

Définition opérationnelle Nombre de jours d’immobilisation des véhicules utilitaires1 dans 
l’hôpital au cours d’une période rapporté au nombre de jours de la 
période multiplié par le nombre de véhicules concernés 

Objet Apprécier la capacité de l’hôpital à assurer les déplacements de 
fonctionnement.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de jours d′immobilisation

Nombre de jours de la période X nombre de
 véhicules concernés

F100 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapports d’activités, tableau de bord/fiche de suivi des 
ambulances 

Niveau de calcul Hôpitaux, national 

Programmes, politiques ou 
structures suivant l’indicateur 

DAF, DES 

Norme internationale  

Norme nationale 0% 

Limites de l’indicateur  

Observations Toutes structures disposant de véhicules utilitaires peut 
calculer cet indicateur 

Indicateur 25:Taux d'immobilisation du matériel biomédical 

Définition opérationnelle Nombre de jours d’immobilisation du matériel biomédical dans 
l’hôpital au cours d’une période rapporté au nombre de jours de la 
période multiplié par le nombre d’appareils concernés 

Objet Apprécier la capacité de l’hôpital à assurer le fonctionnement des 
différents appareils et matériels médico-techniques 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de jours d’immobilisation

Nombre de jours de la période X nombre 
d’appareils concernés

F100 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapport d’activités, fiches de suivi du matériel 

Niveau de calcul Hôpitaux, National 

Programmes, politiques ou 
structure suivant l’indicateur 

DES 

Norme internationale  

Norme nationale 0% 

Limites de l’indicateur Il n’existe pas une liste consensuelle d’équipements 
biomédicaux traceurs pour le calcul de cet indicateur. 

Observations  

                                                           
1
 Véhicules utilitaires : véhicules utilisés pour les autres courses, autres que l’ambulance. 
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Indicateur 26:Taux de réalisation de maintenance préventive 

Définition opérationnelle Nombre d’activités de maintenance réalisées rapporté au nombre 
d’activités prévues dans le plan de maintenance 

Objet Apprécier la capacité de l’hôpital à assurer la maintenance  des 
appareils et du matériel roulant 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d’interventions de maintenance réalisées 

Nombre d’interventions programmées
x 100 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapport d’activités, fiches de suivi du matériel 

Niveau de calcul Hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

DES 

Norme internationale - 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations Nécessité de disposer d’un plan de maintenance 

2.2 Ressources financières 
Indicateur 27: Taux de mobilisation des ressources financières 

Définition opérationnelle Montant total des engagements fermes du budget de l’Etat et des 
partenaires rapporté au montant total des ressources sollicitées 
pour la mise en œuvre du plan d’action  

Objet Apprécier le niveau de mobilisation des ressources auprès de l’Etat et 
des PTF 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Montant mobilisé pour l′exécution d’un plan d’action

Montant total sollicité pour lEexécution des activités du plan d′action
X100 

Périodicité de calcul Annuelle 

Sources des données Plans d’action, bilans financiers, accords signés 

Niveau de calcul Hôpital, district, national 

Programmes, politiques ou 
structure suivant 
l’indicateur 

PNDS, DAF 

Norme internationale  

Norme nationale ≥ 95% 

Limites de l’indicateur Difficulté d’obtenir les engagements de certains partenaires dans les 
délais 

Observations  
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Indicateur 28: Taux d’allocation des ressources mobilisée 

Définition opérationnelle Montant total des ressources effectivement reçues rapporté au 
montant total des ressources mobilisées pour la mise en œuvre 
du plan d’action 

Objet Apprécier le respect des engagements des différentes sources de 
financement 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Montant total des ressources allouées

Montant total mobilisé
X100 

Périodicité de calcul Semestrielle, annuelle 

Sources des données Plans d’action, bilans financiers, accords signés 

Niveau de calcul Hôpital, district, régional, national 

Programmes, politiques ou 
structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, DAF 

Norme internationale - 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Difficulté d’obtenir l’allocation de certains partenaires dans les 
délais 

Observations Ne pas prendre en compte les financements hors plan 

Indicateur 29: Taux d’absorption des ressources allouées 

Définition opérationnelle 
Montant total des ressources dépensées rapporté au montant total 
des ressources allouées pour la mise en œuvre du plan d’action 

Objet 
Apprécier la capacité des structures à utiliser les ressources 
allouées  

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule 
Montant total des ressources dépensées

 
Montant total alloué

X100 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données 
Plans d’action, bilans financiers, accords signés, comptes de 
gestion, registre des dépenses 

Niveau de calcul District, DRS, Hôpital, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, DAF 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur 
Il peut arriver que des dépenses engagées ne soient pas liquidées 
au niveau d’une structure pour une raison donnée. 

Observations 
Les montants dépensés concernent les engagements et les 
liquidations. 
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Indicateur 30: Pourcentage du budget de l'Etat alloué à la santé 

Définition 
opérationnelle 

Montant du budget de l’Etat alloué à la santé rapporté au budget 
total de l’Etat 

Objet Evaluer l’intérêt porté au secteur de la santé par l’Etat 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Montant du budget de l’Etat alloué à la santé

Montant total du budget de l′Etat
X100 

Périodicité de calcul Annuelle 

Sources des données Plans d’action du Ministère, comptes de la santé, rapports de la 
DAF, lois de finances 

Niveau de calcul National 

Programmes, 
politiques ou structure 
suivant l’indicateur 

PNDS, DAF 

Norme internationale - 

Norme nationale 15% 

Limites de l’indicateur - 

Observations - 

Indicateur 31: Taux d'exécution du budget de l'Etat alloué à la santé 

Définition 
opérationnelle 

Montant exécuté du budget de l'Etat alloué à la santé rapporté au 
montant du budget de l'Etat alloué à la santé 

Objet Mesurer la capacité des acteurs de la santé à utiliser les ressources 
allouées 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Montant exécuté du budget de lEEtat alloué à la santé

Montant du budget de lEEtat alloué à la santé 
X100 

Périodicité de calcul Annuelle 

Sources des données Plans d’action du Ministère, comptes de la santé, rapports de la 
DAF, lois de finances 

Niveau de calcul Hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, SCAAD, DAF 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  



31 

 

Indicateur 32: Taux d'exécution du budget en recettes 

Définition opérationnelle Recettes recouvrées rapportées aux recettes prévisionnelles du 
budget 

Objet Apprécier la capacité des structures sanitaires à recouvrer les 
recettes. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Recettes recouvrées 

Recettes prévues
X 100 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Registres de recettes, livres de compte, compte de gestion, 
rapport financier 

Niveau de calcul Hôpitaux, autres EPS, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS, DAF 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations Difficultés de faire des prévisions réalistes ou réalisables 

Indicateur 33: Taux d'encaissement 

Définition opérationnelle Montant des recettes encaissées rapporté aux recettes attendues 

Objet Apprécier le niveau de recettes effectivement réalisées par 
rapport aux recettes théoriques. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Montant des recettes encaissées 

Montant des recettes attendues
X 100 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Registres de recettes, livres de compte, compte de gestion, 
rapport financier 

Niveau de calcul Hôpitaux, autres EPS, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS, DAF 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Difficultés de faire des prévisions réalistes ou réalisables 
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Indicateur 34: Coût moyen des produits pharmaceutiques par malade hospitalisé 

Définition opérationnelle Montant total dépensé en produits pharmaceutiques rapporté au 
nombre total des malades hospitalisés. 

Objet Apprécier le coût moyen dépensé par un hospitalisé durant son 
séjour 

Mode d’expression Nombre 

Formule Montant total des dépenses pharmaceutiques

Nombre total de malades hospitalisés
 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Registres de recettes 

Niveau de calcul Hôpitaux, autres EPS 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Malades hospitalisés = malades sorties au cours de la période 

Indicateur 35: Taux d'exécution du budget en dépenses 

Définition opérationnelle Montant des dépenses engagées rapporté aux dépenses prévues 
dans le budget 

Objet Apprécier la capacité d’exécution des dépenses des structures 
sanitaires 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Dépenses engagées 

Dépenses prévues
X 100  

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Registres des dépenses, livres de compte, compte de gestion, 
rapport financier 

Niveau de calcul Hôpitaux, autres EPS, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, DAF 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 36: Ratio charges de personnel/dépenses de fonctionnement 

Définition opérationnelle Montant total des charges du personnel rapporté aux dépenses de 
fonctionnement dans le budget de la structure 

Objet Apprécier la charge du personnel en rapport avec les dépenses de 
fonctionnement des structures sanitaires.  

Mode d’expression Nombre  

Formule Charge du personnel 

Dépenses de fonctionnement
 

Périodicité de calcul Annuelle 

Sources des données Registres des dépenses, livres de compte, compte de gestion, 
rapport financier 

Niveau de calcul Hôpitaux, autres EPS, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DES, AGSE, DAF 

Norme internationale  

Norme nationale ≤ 0,5 

Limites de l’indicateur  

Observations Faible maîtrise des effectifs du personnel 

Indicateur 37: Ratio charges contractuels / recettes propres 

Définition opérationnelle Montant total des charges liées aux contractuels rapporté au 
montant des recettes propres du budget de la structure 

Objet Apprécier le poids des charges liées aux contractuels par rapport 
aux recettes propres de l’hôpital. 

Mode d’expression Nombre  

Formule Charge des contractuels 

Recettes propres
 

Périodicité de calcul Annuelle 

Sources des données Registres des dépenses, livres de compte, compte de gestion, 
rapport financier 

Niveau de calcul Hôpitaux, autres EPS 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

DES, AGSE, DAF 

Norme internationale  

Norme nationale ≤ 0,45 

Limites de l’indicateur Néant 

Observations Contractuels recrutés par la structure 
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Indicateur 38: Taux d'autofinancement 

Définition opérationnelle Montant total des recettes propres rapporté aux dépenses de 
fonctionnement dans le budget 

Objet Apprécier la capacité d’autofinancement de la structure 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Recettes propres 

Dépenses de fonctionnement
X 100  

Périodicité de calcul Annuelle 

Sources des données Livres de compte, compte de gestion, rapport financier 

Niveau de calcul Hôpitaux, autres EPS, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DES, AGSE, DAF 

Norme internationale - 

Norme nationale ≥ 20% 

Limites de l’indicateur Néant 

Observations - 

Indicateur 39: Taux de recouvrement des coûts des kits d’urgence 

Définition opérationnelle Montant total des kits d’urgence recouvré  rapporté au coût total 
des kits servis 

Objet Apprécier la capacité de recouvrement des coûts de kits 
d’urgence 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Montant des kits d’urgence recouvré   

Coût total des kits servis
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, annuelle 

Sources des données Livres de compte, compte de gestion, rapport financier 

Niveau de calcul Hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

DES, AGSE, DAF 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Néant 

Observations  
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Indicateur 40: Taux d’exonération 

Définition opérationnelle Montant total des exonérations rapporté aux recettes propres  de 
l’établissement 

Objet Apprécier le poids des exonérations sur les recettes propres de 
l’établissement 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Montant des exonérations   

Montant des recettes propres
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, annuelle 

Sources des données Livres de compte, compte de gestion, rapport financier 

Niveau de calcul Hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

DES, AGSE, DAF 

Norme internationale - 

Norme nationale ≤ 10% 

Limites de l’indicateur Néant 

Observations - 

Indicateur 41: Proportion du budget alloué à la prise en charge des indigents 

Définition opérationnelle 
Part du budget affecté à la prise en charge des cas sociaux et 
indigents rapporté au budget total de l’établissement 

Objet 
Apprécier la part du budget consacrée à la prise en charge des cas 
sociaux et indigents 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule 
Montant du budget alloué à la PEC des indigents et cas sociaux   

Budget total de l′établissement
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, annuelle 

Sources des données Livres de compte, compte de gestion, rapport financier 

Niveau de calcul Hôpitaux  

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

DES, AGSE, hôpitaux 

Norme internationale - 

Norme nationale - 

Limites de l’indicateur Critères d’indigence et de cas sociaux non définis 

Observations - 
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Indicateur 42: Taux d’exécution du budget alloué à la prise en charge des indigents/cas 
sociaux 

Définition opérationnelle Montant total des dépenses effectuées pour la prise en charge des 
cas sociaux et indigents rapporté au montant total du budget 
consacré à cet effet 

Objet Apprécier le taux d’absorption du budget consacré à la prise en 
charge des cas sociaux et indigents 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Montant dépensé pour la PEC  cas sociauxdes et indigents    

Budget total prévu pour la PEC des cas sociaux et indigents
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, annuelle 

Sources des données Livres de compte, compte de gestion, rapport financier 

Niveau de calcul Hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

DES, AGSE, DAF 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

2.3 Ressources humaines 

Indicateur 43: Proportion de CSPS remplissant les normes minimales en personnel 

Définition opérationnelle Nombre de CSPS qui disposent d’un personnel requis rapporté au 
nombre total de CSPS  

Objet Apprécier la disponibilité du personnel et le degré d’équité dans 
sa répartition 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de CSPS remplissant les normes en personnel

Nombre total de CSPS 
 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapports mensuels d’activité, annuaires statistiques 

Niveau de calcul District, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 100 % 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 44: Ratio habitants par infirmier diplôm é d’Etat (IDE) 

Définition opérationnelle Nombre moyen d’habitants pour un IDE 

Objet Renseigner sur la disponibilité en IDE et le degré d’équité dans la 
répartition du personnel. 

Mode d’expression Nombre 

Formule Population de l’aire de responsabilité

Nombre total d’IDE de l’aire de responsabilité 
 

Périodicité de calcul Annuelle 

Sources des données Rapports mensuels d’activité, annuaires statistiques 

Niveau de calcul District, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale 1 pour 5000 

Norme nationale 1 pour 5000 

Limites de l’indicateur Ne tient pas compte du personnel des structures privées de soins 

Observations  

Indicateur 45: Ratio habitant par sage-femme/ maïeuticien d’Etat 

Définition opérationnelle Nombre moyen d’habitants pour une sage-femme/maïeuticien 
d’Etat 

Objet Renseigner sur la disponibilité en sages-femmes/maïeuticiens 
d’Etat et le degré d’équité dans la répartition du personnel. 

Mode d’expression Nombre 

Formule Population de l’aire de responsabilité

Nombre total de sages femmes/maïeuticiens d’Etat
 

Périodicité de calcul Annuelle 

Sources des données Rapports mensuels d’activité, annuaires statistiques 

Niveau de calcul District, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 1 pour 7 000 

Limites de l’indicateur Ne tient pas compte du personnel des structures privées de soins 

Observations  
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Indicateur 46: Ratio habitants par médecin 

Définition opérationnelle Nombre moyen d’habitants pour un médecin 

Objet Renseigner sur la disponibilité en médecins et le degré d’équité 
dans la répartition du personnel 

Mode d’expression Nombre 

Formule Population de l’aire de responsabilité

Nombre total de médecins
 

Périodicité de calcul Annuelle 

Sources des données Rapports mensuels d’activité, annuaires statistiques, fichier du 
personnel 

Niveau de calcul District, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 1 pour 10 000 

Limites de l’indicateur Ne tient pas compte du personnel des structures privées de soins 

Observations  

Indicateur 47: Ratio de productivité des infirmiers en hospitalisation 

Définition opérationnelle Nombre de journées d’hospitalisation rapporté au nombre 
d’infirmiers multiplié par le nombre de jours de la période 

Objet Apprécier la charge de travail des infirmiers dans les services 
d’hospitalisation à l’hôpital 

Mode d’expression Nombre  

Formule Journées d’hospitalisation

Nombre d’infirmiers x nb de jrs de la période
 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapports d’activités 

Niveau de calcul Hôpitaux 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

DES, AGSE 

Norme internationale  

Norme nationale 3 à 4  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 48: Ratio de productivité des médecins en consultation 

Définition opérationnelle Nombre de consultations assurées par un médecin au cours d’une 
période rapporté au nombre de médecins multiplié par le nombre 
de jours ouvrés de la période 

Objet Apprécier la charge de travail des médecins dans les services de 
consultation 

Mode d’expression Nombre  

Formule Nombre de consultations assurées par un médecin

Nombre de médecins x nbre de jours ouvrés de la période
 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Registre de consultation du médecin, rapports d’activités 

Niveau de calcul Hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

DES, AGSE 

Norme internationale  

Norme nationale 10 à 20 

Limites de l’indicateur  

Observations Nombre de jours ouvrés par mois = 20 jrs  
Consultations = nouvelles consultations + anciennes consultations 

Indicateur 49: Ratio de productivité des médecins en hospitalisation 

Définition opérationnelle Nombre de journées d’hospitalisation au cours d’une période 
rapporté au nombre de médecins multiplié par le nombre de jours 
de la période 

Objet Apprécier la charge de travail des médecins dans les services 
d’hospitalisation à l’hôpital. 

Mode d’expression Nombre  

Formule Nombre de journées d′hospitalisation

Nombre de médecins x nbre de jours de la période
 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapports d’activités 

Niveau de calcul Hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

DES, AGSE 

Norme internationale  

Norme nationale 20 à 25 

Limites de l’indicateur Difficultés de sérier les journées d’hospitalisation des médecins 
des autres professionnels de santé  

Observations  
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Indicateur 50: Ratio de productivité des techniciens 

Définition opérationnelle Nombre d’actes réalisés au cours d’une période rapporté au 
nombre de techniciens dans l’hôpital multiplié par le nombre 
de jours de la période 

Objet Apprécier la charge de travail des techniques dans les services 
médico-techniques à l’hôpital 

Mode d’expression Nombre 

Formule Nombre d’actes réalisés

Nombre de techniciens x nbre de jrs de la période
 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapports d’activités 

Niveau de calcul Hôpitaux, national 

Programmes, politiques ou 
structure suivant 
l’indicateur 

DES, AGSE 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Cet indicateur est calculé pour chaque type de techniciens dans 
les services médico-techniques. 

Indicateur 51: Ratio de productivité des sages-femmes et maïeuticiens en accouchements 

Définition opérationnelle Nombre d’accouchements effectués par une sage-
femme/maïeuticien au cours d’une période donnée rapporté au 
nombre de sages-femmes/maïeuticiens multiplié par le nombre 
de jours de la période 

Objet Apprécier la charge de travail des sages-femmes/ Maïeuticiens 
en accouchement 

Mode d’expression Nombre 

Formule Nombre d′accouchements

Nombre de sage femme maïeuticien x nombre de jours de 
la période

 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’accouchement, rapport mensuel 

Niveau de calcul  Service de gynéco-obstétrique, CMA, CHR, CHU, national 

Programmes, politiques ou 
structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 52: Proportion de dossiers du personnel à jour 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de dossiers du personnel à jour rapporté au nombre total de 
dossiers du personnel 

Objet Apprécier la qualité de la gestion du personnel dans les structures 
hospitalières 

Mode d’expression Pourcentage 

Formule Nombre de dossiers à jour

nombre total des dossiers du personnel
X 100  

Périodicité de calcul Annuelle 

Source des données Registre de gestion des ressources humaines, dossier du personnel  

Niveau de calcul  Hôpitaux 

Programmes, 
politiques ou structures 
suivant l’indicateur  

DES 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 53: Taux d’absentéisme par cause et par catégorie 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de jours d’absence par cause et  par catégorie rapporté au 
nombre de jours ouvrés 

Objet Apprécier la présence effective des agents pendant les jours ouvrés 

Mode d’expression Pourcentage 

Formule Nombre de  jours dEabsence par cause et par catégories

Nombre de jours ouvrés
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre de gestion des ressources humaines  

Niveau de calcul  Hôpitaux 

Programmes, 
politiques ou structures 
suivant l’indicateur  

DRH, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 54: Taux d’évaluation des agents 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’agents évalués  rapportés au nombre total des agents 

Objet Apprécier l’effectivité de l’évaluation des agents dans les structures 

Mode d’expression Pourcentage 

Formule Nombre dEagents évalués

Nombre total  d′agents
X 100  

Périodicité de calcul Annuelle 

Source des données Fiches d’évaluation individuelle, registre DRH 

Niveau de calcul  Hôpitaux 

Programmes, 
politiques ou structures 
suivant l’indicateur  

DES 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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III.  Soins curatifs,  références/ contre références 

3.1 Soins curatifs 

Indicateur 55: Nombre de nouveaux consultants dans la population générale 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de fois qu’une personne se présente en moyenne dans une 
formation sanitaire pour une ou plusieurs nouvelles consultations 

Objet Apprécier l’utilisation de la consultation curative 

Mode d’expression Nombre  

Formule Dénombrement des nouveaux consultants 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Difficultés d’obtenir les données de certaines structures sanitaires 
privées 

Observations  

Indicateur  56: Nombre de nouveaux contacts par habitant dans la population générale 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux consultants dans une formation sanitaire 
rapporté à la population totale de l’aire de santé  

Objet Apprécier l’utilisation de la consultation curative 

Mode d’expression Nombre de contacts/habitant/an 

Formule 
 

Nombre de nouveaux consultants

Population totale
 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS  

Norme internationale  

Norme nationale 1 contact/habitant/an 

Limites de l’indicateur - Liée à la fiabilité des données démographiques 
- Difficultés d’obtenir les données de certaines structures privées 
- Ne reflète donc pas la demande des soins de la population 

Observations  
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Indicateur 57: Nombre de nouveaux contacts par habitant et par an des enfants de moins de 5 
ans 

Définition opérationnelle Nombre de nouveaux consultants d’enfants de moins de 5 ans 
dans une formation sanitaire rapporté à la population des 
enfants de moins de 5 ans de l’aire de santé 

Objet Apprécier l’utilisation de la consultation curative par les 
enfants de moins de 5 ans 

Mode d’expression Nombre de contacts/habitant/an 

Formule Nombre de nouveaux consultants des enfants
 de moins de 5 ans

Population totale des enfants de moins de 5 ans
 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques ou 
structure suivant l’indicateur 

PNDS (attendu en 2020 : >2 contacts/habitant/an) 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur - Liée à la fiabilité des données démographiques 
- Difficultés d’obtenir les données de certaines structures 

privées 
- Ne reflète donc pas la demande des soins de la population 

Observations  

3.2 Références/ contres références 

Indicateur 58: Pourcentage de références effectuées 

Définition opérationnelle Nombre de malades référés à un niveau supérieur rapporté aux 
nombre total de malades reçus  

Objet Apprécier le système de référence et de contre de référence   

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre  de malades référés

Nombre total de malades reçus
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques ou 
structure suivant l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale ≤ 10% pour le niveau périphérique 

Limites de l’indicateur  

Observations Il s’agit des malades référés et évacués 
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Indicateur 59: Pourcentage de malades référés pris en charge par un médecin 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de malades référés pris en charge effectivement par un 
médecin rapporté au nombre de malades référés reçus.  

Objet Mesurer la disponibilité des médecins à assurer la consultation de 
référence. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre  de malades référés pris en charge 
effectivement par un médecin

Nombre total de malades référés reçus dans la structure
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations Il s’agit des malades effectivement notifiés dans le registre de 
consultation journalière du médecin pour les référés et ceux qui ont 
été vus au moins une fois par le médecin pour les évacués. 
Le malade doit être vu au plus tard 12 heures suivant son 
admission. 

Indicateur 60: Taux de contre références effectuées 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de contres références rédigées et visées par le médecin 
traitant de la structure de référence rapporté au nombre total de 
références reçues 

Objet Apprécier le système de référence et contre référence 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre  de contres références effectuées

Nombre total de références  reçues (référés +  évacués)
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Fiches de contre référence, Registre de référence contre référence, 
rapports d’activités 

Niveau de calcul FS, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations Il s’agit des malades référés et évacués. 
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Indicateur 61: Taux de contre références rédigées à temps 

Définition opérationnelle Nombre de contre références rédigées dans un délai de 03 jours 
après la date de sortie du malade rapporté aux références reçues 

Objet Apprécier la promptitude dans la rédaction des contre références 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre  de contre références rédigées à temps 

Nombre de références reçues
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Fiches de contre référence, Registre de référence contre 
référence, rapports d’activités 

Niveau de calcul District, régional, national 

Programmes, politiques ou 
structure suivant 
l’indicateur 

PNDS, ST-FBR 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Indicateur difficile à calculer car sur certaines fiches de contre-
références, la date de sortie n’est pas mentionnée. 

Observations Il s’agit des malades référés et évacués 

Indicateur 62: Pourcentage de contre références rédigées et transmises à temps 

Définition opérationnelle Nombre de contre références rédigées et transmises dans un 
délai de 07 jours après la rédaction de la contre référence 
rapporté aux références reçues  

Objet Apprécier la promptitude dans la transmission des contre 
références 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de contre référence rédigées et transmises à 
temps  X100 
Nombre de références reçues 

 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Fiches de contre référence, Registre de référence contre 
référence, rapports mensuels 

Niveau de calcul District, régional, national 

Programmes, politiques ou 
structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations Il s’agit des malades référés et évacués. 
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Indicateur 63: Pourcentage de contres références reçues à temps 

Définition opérationnelle Nombre de contre références reçues dans un délai de 07 jours 
après la transmission de la contre référence rapporté aux 
références réalisées 

Objet Apprécier la promptitude dans la réception des contre 
références 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule 
Nombre de contre référence reçues à temps 

X100 

Nombre de références réalisées 
 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Fiches de contre référence, Registre de référence contre 
référence, rapports d’activités 

Niveau de calcul District, régional, niveau central 

Programmes, politiques ou 
structure suivant l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Il s’agit des malades référés et évacués 
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IV.  Soins hospitaliers 

Indicateur 64: Nombre de malades hospitalisés 

Définition opérationnelle Nombre de patients enregistrés dans les unités de soins et 
ayant fait l’objet d’hospitalisation durant une période donnée. 

Objet Avoir la situation de l’utilisation des services  
d’hospitalisation  

Mode d’expression Nombre 

Formule Nombre des malades hospitalisés 

Périodicité de  calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Services d’hospitalisation, hôpitaux, national 

Programmes, politiques ou 
structures suivant l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Difficultés de faire la distinction nette entre les mises en 
observation et les hospitalisations notamment dans les 
services d’urgences 

Observations Considérer les malades ayant fait plus de 24h dans les 
services d’urgences comme des hospitalisés 

Indicateur 65: Pourcentage d’hospitalisations réalisées 

Définition opérationnelle Nombre de patients hospitalisés durant une période donnée 
rapporté aux hospitalisations attendues. 

Objet Avoir la situation de l’utilisation des services  
d’hospitalisation  

Mode d’expression Pourcentage 

Formule Nombre d’hospitalisations réalisées 

Nombre d’hospitalisations attendues 
F100 

Périodicité de  calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Services d’hospitalisation, hôpitaux, national 

Programmes, politiques ou 
structures suivant l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Difficultés de faire la distinction nette entre les mises en 
observation et les hospitalisations notamment dans les 
services d’urgences 

Observations Considérer les malades ayant fait plus de 24h dans les 
services d’urgences comme des hospitalisés   
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Indicateur 66: Nombre d’hospitalisations attendues 

Définition opérationnelle Nombre moyen de patients à hospitaliser que la structure devrait 
avoir durant une période donnée. 

Objet Prévoir une capacité d’accueil adéquate  

Mode d’expression Nombre 

Formule Nombre de lits x nbre de jours de
 la période x  Taux dEoccupation moyen des lits ∗

Durée moyenne de séjour 
 

Périodicité de  calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation,  rapports mensuels 

Niveau de calcul  Services d’hospitalisation, hôpitaux, national 

Programmes, politiques ou 
structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Selon le guide de formation en monitorage hospitalier « le taux 
d’occupation moyen » normal utilisé pour le calcul de cet 
indicateur est 0,80. 

Indicateur 67: Durée moyenne de séjour 

Définition opérationnelle Nombre total de journées d’hospitalisation des patients dans un 
hôpital au cours d’une période rapporté au nombre total de 
malades sortie au cours de la période 

Objet Apprécier combien de jours en moyenne un patient hospitalisé 
passe à l’hôpital avant sa sortie 

Mode d’expression Nombre de jours 

Formule Nombre de journées dEhospitalisation des malades sortis 

Nombre total de malades sortis 
 

Périodicité  de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. 

Source des données Registres d’hospitalisation, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Services d’hospitalisation, hôpitaux, national 

Programmes, politiques ou 
structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Ne permet pas seul, une appréciation de la qualité de la prise en 
charge 

Observations  - L’indicateur est fortement influencé par les cas chroniques 
qui séjournent plus longtemps dans les FS. 

- Ne considérer les transférés que dans le calcul de l’indicateur 
par service/unité 
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Indicateur 68: Taux d'occupation des lits 

Définition opérationnelle Nombre total de journées d’hospitalisation des malades sortis au 
cours d’une période rapporté au nombre de lits multiplié par le 
nombre de jours de la période 

Objet Apprécier l’utilisation des lits et la capacité d’accueil des services 
hospitaliers 

Mode d’expression Pourcentage 

Formule Nombre de journées d’hospitalisation des malades sortis

Nombre de lits x nombre de jours de la période
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Services d’hospitalisation, Hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale 60 à 80% 

Limites de l’indicateur  

Observations Tenir compte des années bissextiles 

Indicateur 69: Coefficient de rotation des lits 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de malades hospitalisés au cours d’une période rapporté 
au nombre de lits d’hospitalisation de la structure 

Objet Apprécier l’utilisation des lits et  la capacité d’accueil des services 
hospitaliers 

Mode d’expression Nombre 

Formule Nombre de malades hospitalisés sortis

Nombre total de lits dEhospitalisation
 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Services d’hospitalisation, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 70: Taux d’abandon 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de malades hospitalisés sortis sans et contre avis médical 
rapporté au nombre de malades hospitalisés sortis 

Objet Apprécier la déperdition des malades hospitalisés 

Mode d’expression Pourcentage 

Formule Nombre de malades hospitalisés sortis 
sans et contre avis médical  

Nombre total de malades sortis
X 100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Services d’hospitalisation, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 71: Taux de mortalité hospitalière générale 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de malades décédés au cours d’une période rapporté au 
nombre de malades sortis au cours de la même période 

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des malades 
hospitalisés  

Mode d’expression Pourcentage 

Formule Nombre total de décès 

Nombre total de malades sortis
X 100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle  

Source des données Registre d’hospitalisation, rapports mensuels d’activités 

Niveau de calcul  Services/unités d’hospitalisation, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

 PNDS (<5% en 2020), DES 

Norme internationale  

Norme nationale < 10% 

Limites de l’indicateur  

Observations - Ne considérer les transférés que dans le calcul de l’indicateur 
par service/unité. 

- Tenir compte des décès à l’arrivée. 
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Indicateur 72: Taux de décès audités par service 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès audités par service au cours d’une période 
rapporté au nombre de décès dans le service au cours de la même 
période 

Objet Apprécier les efforts consentis pour  rechercher les principales 
causes/justifications/raisons ayant entrainé le décès  

Mode d’expression Pourcentage 

Formule Nombre total de décès audités

Nombre total decès survenus
X 100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport d’audits,  registre d’hospitalisation, rapports mensuels 
d’activités 

Niveau de calcul  Services/unités d’hospitalisation, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Difficulté d’auditer les décédés à arrivés 

Observations  

Indicateur 73: Taux de mortalité néonatal précoce en milieu hospitalier  

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès d’enfants survenus dans les 6 premiers jours de 
vie rapportés au nombre de naissances vivantes enregistrées au 
cours de la période 

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des enfants dans leur 
première semaine de vie 

Mode d’expression Pour 1000 

Formule Nombre de décès d’enfants  survenus dans les 6 jours de vie 

Nombre de naissances vivantes enregistrées
F1000 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. 

Source des données Registre d’hospitalisation, rapports d’audits de décès maternel et 
infantile 

Niveau de calcul  Service gynéco-obstétrique, pédiatrie, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale PNDS (<12 pour 1000 en 2020) 

Limites de l’indicateur Les nouveaux- nés évacués et décédés sont comptabilisés dans le 
numérateur de même que ceux nés à domicile 

Observations  
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Indicateur 74: Taux de mortalité néonatale tardive en milieu hospitalier 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès survenus dans les 7 à 28 jours de vie rapportés 
au nombre de naissances vivantes enregistrées au cours de la 
période 

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des enfants de 7 à 28 
jours 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de décès dans les 7 à 28 jours de vie 

Nombre de naissances vivantes enregistrées
F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisations, rapports d’audits de décès maternel et 
infantile 

Niveau de calcul  Service de pédiatrie, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale PNDS (<12 pour 1000 en 2020) 

Limites de l’indicateur Les nouveaux nés de moins de 28 jours évacués et décédés sont 
comptabilisés dans le numérateur de même que ceux nés à 
domicile 

Observations  

Indicateur 75: Taux de mortalité infantile en milieu hospitalier 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès des enfants de moins d’un an enregistrés 
rapportés au nombre d’enfants de moins d’un an sortis 

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des enfants de moins 
d’un an 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de décès d′enfants de moins d′un an 

Nombre de malades de moins d′un an  sortis
X 100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation, rapports mensuels d’activités 

Niveau de calcul  Service de pédiatrie, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES, OMD 

Norme internationale  

Norme nationale PNDS (<30 pour 1000 en 2020) 

Limites de l’indicateur  

Observations Les supports de collecte ne permettent pas de prendre en compte 
les sortis par tranches d’âges. 
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Indicateur 76: Taux de mortalité infanto-juvénile en milieu hospitalier 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès des enfants de moins de 5 ans enregistrés 
rapporté au nombre d’enfants de moins de 5 ans sortis 

Objet Apprécier la qualité de prise en charge des enfants de moins de 5 
ans 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de décès dEenfants de moins de 5 ans 

Nombre de malades de moins de 5 ans  sortis
X 100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation, rapports mensuels d’activités 

Niveau de calcul  Service de pédiatrie, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES, OMD  

Norme internationale  

Norme nationale PNDS (<60 pour 1000 en 2020) 

Limites de l’indicateur  

Observations Les supports de collecte ne permettent pas de prendre en compte 
les sortis par tranches d’âges. 

 

Indicateur 77: Taux de mortalité en pédiatrie 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès des enfants de moins de 15 ans enregistrés 
rapporté au nombre d’enfants de moins de 15 ans sortis 

Objet Apprécier la qualité de prise en charge des enfants de moins de 15 
ans 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de décès dEenfants de moins de 15 ans 

Nombre de malades de moins de 15 ans  sortis
X 100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation, rapports mensuels d’activités 

Niveau de calcul  Service de pédiatrie, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, OMD 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 78: Taux de mortalité en maternité 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès des femmes enregistrés rapportés au nombre de 
femmes sorties 

Objet Apprécier la qualité de prise en charge des femmes en maternité 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de femmes décèdées en maternité

Nombre de femmes  sorties
X 100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation, rapports mensuels d’activités 

Niveau de calcul  Service de gynéco-obstétrique, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 79: Proportion de décès maternel en milieu hospitalier 

Définition 
opérationnelle 

Nombre total de décès de femme au cours de la grossesse  ou  dans 
les 42 jours qui suivent l’interruption de la grossesse ou imputable 
à toute cause liée à la grossesse ou aggravée par elle rapporté au 
nombre total de parturientes 

Objet Apprécier la qualité  de la prise en charge des grossesses et de 
leurs complications obstétricales dans les structures hospitalières 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de décès maternels 

Nombre de parturientes
F 100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’accouchement, registre d’hospitalisation, rapports 
mensuels 

Niveau de calcul  Services gynéco-obstétricales, hôpitaux, régional, national 
Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, OMD 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Difficultés de lier souvent le décès à la grossesse, difficultés de 
définir le dénominateur 

Observations  
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Indicateur 80: Létalité liée aux complications obstétricales  directes 

Définition 
opérationnelle 

Nombre des décès liés aux complications obstétricales directes 
rapporté au nombre total de complications obstétricales directes 

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge de complications 
obstétricales directes dans les centres hospitaliers 

Mode de calcul Pourcentage (%) 

Formule 
 

Nombre de décès liés aux complications 
obstétricales directes 

Nombre total de complications obstétricales directes
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation, rapports mensuels d’activité 

Niveau de calcul  Services/unités d’hospitalisation, hôpitaux, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS  

Norme internationale < 1% 

Norme nationale < 1% 

Limites de l’indicateur  

Observations Causes directes : hémorragie, infection, dystocies, complications 
des avortements, pré-éclampsie/éclampsie, GEU, rupture utérine 

Indicateur 81: Mortalité imputable au paludisme grave en milieu hospitalier 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès imputables au paludisme grave rapporté au 
nombre total de décès survenus dans la structure hospitalière au 
cours d’une période donnée. 

Objet Apprécier la part des décès attribuable au paludisme grave par 
rapport au nombre total de décès 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de décès dus au paludisme grave

Nombre total de décès
x 100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Services/unités d’hospitalisation,  hôpitaux, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Problème de diagnostic précis, plusieurs décès sont attribués à tort au 
paludisme grave. 

Observations  
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Indicateur 82: Létalité spécifique 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus à une maladie rapporté au nombre total des 
cas de cette maladie 

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge de la maladie spécifique 
dans les centres hospitaliers 

Mode de calcul Pourcentage (%) 

Formule Nombre de décès dus à une maladie spécifique 

Nombre total des cas de cette maladie
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation, rapports mensuels d’activité 

Niveau de calcul  Services/unités d’hospitalisation, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DLM/ Programmes spécifiques 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

 

Indicateur 83: Nombre d'évacuations sanitaires reçues 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de malades évacués reçus d’un  niveau inférieur 

Objet Vérifier la fonctionnalité du système de référence et de contre 
référence 

Mode d’expression Nombre 

Formule Somme des évacuations reçues  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Fiches d’évacuation, registre, rapport mensuel 

Niveau de calcul  Hôpitaux 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 84: Nombre d'évacuations sanitaires effectuées 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de malades évacués par la formation sanitaire 

Objet Vérifier la fonctionnalité du système de référence et de contre 
référence 

Mode d’expression Nombre 

Formule Somme des évacuations effectuées 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Fiches d’évacuation, registre, rapport mensuel 

Niveau de calcul  Hôpitaux 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

 

Indicateur 85: Nombre de références sanitaires reçues 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de malades référés reçus d’un  niveau inférieur 

Objet Vérifier la fonctionnalité du système de référence et de contre 
référence 

Mode d’expression Nombre 

Formule Somme des références reçues  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Fiches de référence, registre, rapport mensuel 

Niveau de calcul  Hôpitaux 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 86: Nombre de références sanitaires  effectuées 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de malades référés par la formation sanitaire 

Objet Vérifier la fonctionnalité du système de référence et de contre 
référence 

Mode d’expression Nombre 

Formule Somme des références effectuées  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Fiches de référence, registre, rapport mensuel 

Niveau de calcul  Hôpitaux 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

 

Indicateur 87: Taux de référence effectuée 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de références effectuées au cours d’une période rapporté 
au nombre des patients admis au cours de la même période 

Objet Apprécier la part des références effectuées parmi les admissions 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de références effectuées 

Nombre  d’admissions
F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation, rapport mensuel 

Niveau de calcul  Services/unités d’hospitalisation, hôpitaux 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 88: Nombre de contre-références sanitaires  effectuées 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de contre-références effectuées par la formation sanitaire 

Objet Vérifier la fonctionnalité du système de référence et de contre 
référence 

Mode d’expression Nombre 

Formule Somme des contre-références effectuées  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Fiches de contre-référence, registre, rapport mensuel 

Niveau de calcul  Hôpitaux 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES  

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Prend en compte les évacuations 

 

Indicateur 89: Nombre de contre-références sanitaires reçues 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de contre-références reçus par la formation sanitaire 

Objet Vérifier la fonctionnalité du système de référence et de contre 
référence 

Mode d’expression Nombre 

Formule Somme des contre-références reçues  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Fiches de contre-référence, registre, rapport mensuel 

Niveau de calcul  Hôpitaux 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Prend en compte les évacuations 
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Indicateur 90: Pourcentage de contre-références sanitaires effectuées 

Définition 
opérationnelle 

Nombre des contre-références effectuées au cours d’une période 
rapporté au nombre de  références et d’évacuations reçues au cours 
de la même période 

Objet Vérifier la fonctionnalité du système de référence et de contre 
référence 
Mécanisme de renforcement de compétence des agents de santé 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de contre références effectuées

Nombre de références et d′évacuations  reçues 
F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Fiches de contre-référence, registre, rapport mensuel 

Niveau de calcul  Hôpitaux 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES  

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

 

Indicateur 91: Taux d’admission sur référence 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de malades référés hospitalisés au cours d’une période 
rapporté au nombre des malades hospitalisés au cours de la même 
période 

Objet Apprécier la part des référés parmi les hospitalisés 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de cas admis sur référence 

Nombre  d’admission
F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation, rapport mensuel 

Niveau de calcul  Services/unités d’hospitalisation, hôpitaux 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES  

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 92: Nombre total d'interventions chirurgicales réalisées 

Définition 
opérationnelle 

Nombre total d’interventions chirurgicales réalisées (urgences et 
programmées) au cours d’une période donnée 

Objet Apprécier le nombre d’interventions chirurgicales réalisées par la 
structure hospitalière  

Mode d’expression Nombre 

Formule Somme des interventions chirurgicales 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre des blocs opératoires, rapports mensuels d’activités 

Niveau de calcul  Blocs opératoires, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

 

Indicateur 93: Proportion d'interventions chirurgicales en urgence 

Définition 
opérationnelle 

Nombre total d’interventions chirurgicales réalisées  en urgence 
rapporté au nombre total d’interventions chirurgicales réalisées au 
cours d’une période donnée 

Objet Apprécier la capacité de la structure hospitalière à prendre en 
charge en urgence les cas nécessitant une intervention chirurgicale 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEinterventionschirurgicales réalisées en urgence

Nombre total dEinterventions chirurgicales
F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre des blocs opératoires, rapports mensuels d’activités 

Niveau de calcul  Blocs opératoires, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 94: Nombre moyen d’interventions chirurgicales par chirurgien et par jour 

Définition 
opérationnelle 

Nombre total d’interventions chirurgicales réalisées au cours d’une 
période donnée rapporté au nombre total de personnes faisant 
fonction de chirurgiens  multiplié par le nombre de jours de la 
période 

Objet Apprécier la charge de travail des personnes faisant fonction de 
chirurgiens en termes d’interventions chirurgicales 

Mode d’expression Nombre 

Formule Nombre dEinterventions chirurgicales réalisées 

Nombre de personnes faisant fonction de chirurgiens x nombre 
de jours de la période

F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre des blocs opératoires, rapports mensuels d’activités 

Niveau de calcul  Blocs opératoires, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
suivant l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Faisant fonction de chirurgiens = chirurgiens et médecins formés 
en chirurgie essentielle  

Indicateur 95: Nombre moyen d’interventions chirurgicales par attaché de santé en 
chirurgie et par jour 

Définition 
opérationnelle 

Nombre total d’interventions chirurgicales réalisées par les 
attachés de santé en chirurgie au cours d’une période donnée 
rapporté au nombre total d’attachés de santé  en chirurgie multiplié 
par le nombre de jours de la période  

Objet Apprécier la charge de travail des attachés de santé en chirurgie 

Mode d’expression Nombre 

Formule Nombre dEinterventionschirurgicales réalisées 
par les attachés de santé en chirurgie                         

Nombre dEattachés en chirurgie x nombre 
de jours de la période

 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre des blocs opératoires, rapports mensuels d’activités 

Niveau de calcul  Blocs opératoires, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
suivant l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 96: Taux de décès post opératoire 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès enregistrés après l'intervention chirurgicale 
rapportés au nombre total d’interventions chirurgicales. 

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des interventions 
chirurgicales  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Z[\]^_ `_ `éaèb _c^_debf^éb gh^èb i_b ecf_^j_cfe[cb ake^l^deagi_b

gl a[l^b `mlc_hé^e[`_ `[ccé_ 
Z[\]^_ f[fgi `mecf_^j_cfe[cb ake^l^deagi_b gl a[l^b `_ ig hé^e[`_

 
 X 100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation des blocs opératoires, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Service de post opéré, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 97: Taux de suppuration post opératoire 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de suppurations survenues après une intervention 
chirurgicale rapporté au nombre d’interventions chirurgicales 
réalisées au cours d’une période donnée. 

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des cas opérés et le 
respect des principes de la prévention des infections. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de cas de suppurations survenues après une intervention 

Nombre d’interventions chirurgicales réalisées
X 100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’hospitalisation, rapports mensuels d’activités 

Niveau de calcul Services/unité Chirurgicales, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 98: Pourcentage de consommables de radiologie ayant connu au moins un 
jour de rupture 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de consommables de radiologie ayant connu au moins un 
jour de rupture rapporté au nombre total de consommables de 
l’unité technique 

Objet Apprécier la disponibilité des examens de radiologie dans la prise 
en charge des patients 

Mode d’expression Nombre de produits ayant connu une rupture d’au moins un jour  

Formule Nombre de produits ayant connu une rupture d’au moins 1jourNombre total de produits
F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registres de gestion 

Niveau de calcul  Unité de radiologie, pharmacie, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DGPML 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 99: Taux de rupture en consommables de radiologie 

Définition 
opérationnelle 

Nombre total de jours de rupture des consommables de radiologie 
rapporté au nombre de consommables multiplié par le nombre de 
jours de la période  

Objet Apprécier la capacité de l’hôpital à réaliser les examens de 
radiologie  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de jours de ruptureNombre total de consommables x nombre de jours de la période
F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registres de gestion 

Niveau de calcul  Unité de radiologie, pharmacie, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 100: Pourcentage de réactifs pour les examens d’urgence de laboratoire 
ayant connu au moins un jour de rupture 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de réactifs pour les examens d’urgence de laboratoire 
ayant connu au moins un jour de rupture rapporté au nombre total 
de réactif d’urgence 

Objet Apprécier la disponibilité des réactifs pour les examens d’urgence 
de laboratoire  

Mode d’expression Nombre de réactifs pour les examens d’urgence de laboratoire 
ayant connu au moins un jour de rupture 

Formule Nombre de réactifs pour les examens dEurgence
 ayant connu au moins 1 jour de rupture

Nombre total de réactifs d′urgence
F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registres de gestion 

Niveau de calcul  Unité de laboratoire, pharmacie, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DGPML  

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 101: Taux de rupture en réactifs pour les examens d’urgence de laboratoire 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de jours de rupture des réactifs pour les examens d’urgence de 
laboratoire rapporté au nombre total de réactifs d’urgence multiplié par 
le nombre de jours de la période 

Objet Apprécier la capacité de l’hôpital à réaliser les examens d’urgences   

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de jours de rupture de réactifs au cours dEune période

Nombre total de réactifs dEurgence x nombre de jours de la période
F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registres de gestion 

Niveau de calcul  Unité de laboratoire, pharmacie, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DGPML 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 102: Pourcentage d’examens de laboratoire réalisés pour les consultants 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’examens de laboratoire réalisé rapporté au nombre total 
des consultants multiplié par 3 

Objet Apprécier la capacité du laboratoire à réaliser des examens pour 
les consultants 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule   Nombre total d’examens de laboratoire Nombre de consultants X 3
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registres (consultation, laboratoire), rapports mensuels d’activités 

Niveau de calcul  Services/unités, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DGPML 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 103: Pourcentage d’examens de laboratoire réalisés pour les malades 
hospitalisés 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’examens de laboratoire réalisés pour les malades 
hospitalisés rapporté au nombre total d’examens de laboratoire 

Objet Apprécier la capacité du laboratoire à réaliser des examens pour 
les malades hospitalisés 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule   Nombre total d’examens de laboratoire réalisés 
pour les malades  hospitalisés

Nombre total dEexamens de laboratoire réalisés
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registres (hospitalisation, laboratoire), rapports mensuels 
d’activités 

Niveau de calcul  Services/unités, hôpitaux national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DGPML  

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 104: Pourcentage d’examens de laboratoire réalisés pour les malades externes 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’examens de laboratoire réalisés pour les malades 
externes rapporté au nombre total des examens de laboratoire 
réalisés 

Objet Apprécier la capacité du laboratoire à réaliser des examens pour 
les malades externes 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule   Nombre total d’examens de laboratoire réalisés 
pour les malades externes 

Nombre total dEexamens de laboratoire réalisés
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registres (consultation, laboratoire), rapports mensuels d’activités 

Niveau de calcul  Services/unités, CMA, CHR, CHU, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

Hôpitaux 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 105: Pourcentage d’examens de laboratoire validés par le biologiste/pharmacien 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’examens de laboratoire validés par le 
biologiste/pharmacien rapporté au nombre total des examens de 
laboratoire réalisés 

Objet Apprécier la qualité des examens de laboratoire réalisés 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule   Nombre total d’examens de laboratoire validés 
par le biologiste/pharmacien

Nombre total dEexamens de laboratoire réalisés
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre de laboratoire 

Niveau de calcul  Services/unités, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DES, DGPML 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 106: Pourcentage d’examens d’imagerie médicale réalisés pour les malades 
hospitalisés 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’examens d’imagerie médicale réalisés pour les malades 
hospitalisés rapportés au nombre total d’examens d’imagerie médicale 

Objet Apprécier la capacité du service d’imagerie médicale à réaliser des 
examens pour les malades hospitalisés 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule   Nombre total d’examens dEimagerie médicale 
pour les malades hospitalisés 

Nombre total dEexamens dEimagerie médicale réalisés
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registres (hospitalisation, imagerie médicale), rapports mensuels 
d’activités 

Niveau de calcul  Services/unités, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 107: Pourcentage d’examens d’imagerie médicale réalisés pour les malades externes 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’examens d’imagerie médicale réalisés pour les malades 
externes rapporté au nombre total des examens d’imagerie médicale 
réalisés 

Objet Apprécier la capacité du  service d’imagerie médicale à réaliser des 
examens pour les malades externes 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule   Nombre total d’examens dEimagerie médicale réalisés 
pour les malades externes 

Nombre total dEexamens dEimagerie médicale réalisés
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registres (consultation, imagerie médicale), rapports mensuels 
d’activités 

Niveau de calcul  Services/unités, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 108: Pourcentage des examens para-cliniques réalisés en urgence 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’examens para-cliniques réalisés en urgence rapporté au 
nombre total des examens para-cliniques réalisés 

Objet Apprécier la capacité de la structure à réaliser les examens para-
cliniques en urgence 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule   Nombre total d’examens para − cliniques réalisés en urgence 

Nombre total dEexamens para − cliniques réalisés
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registres (laboratoire, imagerie médicale), rapports mensuels 
d’activités 

Niveau de calcul  Services/unités, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 109: Taux de satisfaction en demande de sang 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de poches de sang reçues rapporté au nombre total des 
poches de sang demandées 

Objet Apprécier la capacité de la banque de sang à satisfaire la demande 
en sang 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de poches de sang reçues

Nombre de poches de sang demandées
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Bon de commande de poches de sang, rapport mensuel d’activités  

Niveau de calcul  Services/unités d’hospitalisation, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, CNTS 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur L’établissement des bons après l’assurance de la disponibilité du 
sang biaise le niveau de l’indicateur 

Observations  
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Indicateur 110: Promptitude dans la satisfaction de la demande de produits sanguins 
labiles 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de poches de produits sanguins labiles reçues dans les 6 
heures rapporté au nombre total des poches de produits sanguins 
labiles demandées 

Objet Apprécier le niveau de satisfaction de la demande en produits 
sanguins labiles dans les délais de 6 heures 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de poches de PSL reçus dans les 6 heures 

suivant  la demandeNombre total de poches de PSL demandées
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Bon de commande de poches de sang, rapport mensuel d’activités  

Niveau de calcul  Services/unités d’hospitalisation, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS  

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 111: Taux d’accidents d’exposition au sang et liquides biologiques par 
catégorie 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’accidents d’exposition au sang et liquides biologiques 
pour une catégorie rapporté au nombre total d’agents de santé de la 
catégorie 

Objet Apprécier l’ampleur des accidents d’exposition au sang et aux 
liquides biologiques 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEaccidents dEexposition au sang et 
aux liquides biologiques

pour une catégorie de personnel

Nombre dEagents de santé de la catégorie
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport mensuel 

Niveau de calcul  Services/unités d’hospitalisation, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES  

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 112: Taux d'accidents du travail à l’hôpital par catégorie 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’accidents de travail à l’hôpital pour une catégorie 
rapporté au nombre total d’agents de santé de la catégorie 

Objet Apprécier l’ampleur des accidents de travail 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEaccidents de travail

pour une catégorie de personnel

Nombre dEagents de santé de la catégorie
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registres, rapport mensuel 

Niveau de calcul  Services/unités d’hospitalisation, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 113: Taux de péremption 

Définition 
opérationnelle 

Valeur des produits périmés rapportée à la valeur totale des 
produits 

Objet Apprécier la qualité de la gestion des produits 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Valeur des produits périmés 

Valeur totale des produits
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registres, fiches d’inventaires 

Niveau de calcul  Services de pharmacie, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 114: Taux de perte des produits 

Définition 
opérationnelle 

Valeur des produits perdus rapportée à la valeur totale des produits  

Objet Apprécier la qualité de la gestion des produits 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Valeur des produits perdusValeur totale des produits
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registres, fiches d’inventaires 

Niveau de calcul  Services de pharmacie, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS, DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

 

Indicateur 115: Proportion des services disposant de tableau de bord 

Définition opérationnelle Nombre de services disposant de tableau de bord  rapporté sur le 
nombre total de service de la structure 

Objet Apprécier la planification et le suivi des indicateurs  clés dans les 
services 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de services disposant dEun tableau de bordnombre total de service X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport d’enquête  

Niveau de calcul  Services, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DES 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 116: Proportion des services disposant d’un ordinateur fonctionnel 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de services disposant d’un ordinateur fonctionnel rapporté 
sur le nombre total de service de la structure 

Objet Apprécier d’informatisation des services dans la structure 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de services disposant dEun ordinateur fonctionnelnombre total de service X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’inventaire 

Niveau de calcul  Hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DSITS 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

 

Indicateur 117: Proportion de services connectés au réseau informatique (internet 
intranet) 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de services connectés au réseau informatique (internet 
intranet) rapporté sur le nombre total de service de la structure 

Objet Apprécier l’informatisation des services dans la structure 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de services connectés au réseau 
informatique (internet intranet)

nombre total de service
X 100  

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre d’inventaire 

Niveau de calcul  Hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DSITS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 118: Temps moyen pour retrouver un dossier 

Définition 
opérationnelle 

Temps moyen mis pour retrouver un dossier de patient dans les 
archives des dossiers des malades 

Objet Apprécier l’archivage des dossiers des patients dans les services 
d’hospitalisation 

Mode d’expression Nombre 

Formule Somme des temps mis pour retrouver 30 dossiers 

30
 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport d’enquête  

Niveau de calcul  Services, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 119: Proportion de dossiers retrouvés 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de dossiers retrouvés rapporté au nombre de dossiers de 
l’échantillon 

Objet Apprécier  l’archivage des dossiers des patients dans les services 
d’hospitalisation 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Z[\]^_ `_ `[bbe_^b ^_f^[ljéb 

pq
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport d’enquête 

Niveau de calcul  Services, hôpitaux, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DES 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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V. Santé maternelle et infantile  

             5.1 Santé maternelle 

Indicateur 120: Taux de couverture en CPN1 

Définition opérationnelle Nombre de femmes enceintes vues pour la première fois en 
consultation prénatale rapporté au nombre de grossesse attendues 
au cours d’une période 

Objet Mesurer la proportion des femmes enceintes qui utilisent pour la 
première fois les services de CPN au cours d’une période.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de femmes enceintes vues 

pour la 1ère fois en CPN

Nombre de grossesses attendues
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Sources des données Rapports mensuels d’activités des FS 

Niveau de calcul Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Lié à la fiabilité des données démographiques 

Observations  

Indicateur 121: Proportion de femmes enceintes vues en CPN1 au premier trimestre de la 
grossesse 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de femmes enceintes vues en CPN1 au premier trimestre 
de la grossesse rapporté au nombre total des CPN1 réalisées 

Objet Apprécier la précocité de la consultation prénatale.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Z[\]^_ `_ r_\\_b _ca_ecf_b jl_b _c stZu à vu `_ ig d^[bb_bb_

Z[\]^_ `_ r_\\_b _ca_ecf_b jl_b _c stZu
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Sources des données Rapports mensuels d’activités des FS 

Niveau de calcul Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques ou 
structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 122: Taux de couverture en CPN4 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de femmes enceintes vues pour la quatrième  fois en 
consultation prénatale au cours d’une période rapporté au nombre 
de grossesse attendues 

Objet Evaluer la couverture adéquate des soins prénatals offerts aux 
femmes enceintes 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de femmes enceintes vues en CPN4Nombre de grossesses attendues X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Sources des données Rapports mensuels d’activités des FS  

Niveau de calcul Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Non maîtrise des données démographiques 

Observations L’objectif du PNDS à l’horizon 2020 est de 60% 

Indicateur 123: Taux d’achèvement de la CPN 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d’une 4ème CPN 
rapporté à celles qui ont été vues en CPN1 

Objet Apprécier le niveau d’achèvement de la CPN par les femmes 
enceintes au cours au cours d’une période 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre CPN4

 Nombre de CPN1
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Sources des données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires  

Niveau de calcul Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Le calcul de l’indicateur ne porte pas sur une  cohorte  

Observations  
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Indicateur 124: Proportion de grossesses référées à l’échelon supérieur 

Définition Nombre des grossesses référées rapporté au nombre de grossesses 
attendues 

Objet Apprécier la qualité du suivi de la grossesse  

Mode d’expression  Pourcentage (%)    

Formule Nombre de grossesses réferés à l’échelon superieur 

nombre de grossesses  attendues 
X100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Source des données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires,   

Niveau de calcul Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS  

Norme internationale  

Norme national  

Limites de l’indicateur Le calcul de l’indicateur ne prend pas en compte les données des 
CHU 

Observations  

Indicateur 125: Taux d’accouchements assistés par un personnel qualifié 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’accouchements assistés par un personnel qualifié dans 
une formation sanitaire au cours d’une période rapporté au nombre 
d’accouchements attendus  

Objet Apprécier la qualité de l’accouchement et la couverture 
obstétricale 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre total dEaccouchements assistés

Nombre dEaccouchements attendus
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Sources des données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires,  

Niveau de calcul CSPS, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS, SCADD, OMD 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 90% (A l’horizon 2020 pour le PNDS) 

Limites de l’indicateur Liée à la fiabilité des données démographiques 

Observations Personnel qualifié: AA, AB, IB, IDE, SF/ME, ASSOG, Médecin 
Accouchements assistés= accouchements par césariennes + 
accouchements voie basse (eutocique et dystocique) 
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Indicateur 126: Proportion des accouchements eutociques 

Définition Nombre des accouchements sans complication obstétricale réalisés 
dans les formations sanitaires rapporté au nombre 
d’accouchements attendus 

Objet Connaitre le nombre des accouchements eutociques dans les FS et 
d‘apprécier le respect du paquet d’activités par niveaux de soins  

Formule Nombre dEaccouchements eutociquesNombre dEaccouchements attendus X100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Source des données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires 

Niveau de calcul Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

SCADD, PNDS, OMD 

Norme internationale  

Norme national  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 127: Proportion d'accouchements réalisés avec un partogramme 

Définition Nombre d’accouchements réalisés avec un partogramme rapporté 
au nombre d’accouchements réalisés dans les formations sanitaires 
au cours d’une période 

Objet Apprécier la qualité de la surveillance du travail  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEaccouchements réalisés avec un partogramme

Nombre dEaccouchements réalisés
X100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Source des données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires 

Niveau de calcul Formation sanitaire, District, Régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

SCADD, PNDS, OMD  

Norme internationale  

Norme national  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 128: Proportion des accouchements dystociques 

Définition 
opérationnelle 

Nombre des accouchements dystociques réalisés y compris les 
accouchements par césarienne rapporté à l’ensemble des 
accouchements assistés. 

Objet Faire la situation des accouchements dystociques par rapport à 
l’ensemble des accouchements assistés 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEaccouchements dystociques� y compris les césariennes)

Nombre dEaccouchements assistés
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Sources des données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires,  

Niveau de calcul Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 129: Taux de césariennes parmi les naissances attendues 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de césariennes réalisées rapporté au nombre 
d’accouchements attendus 

Objet Apprécier la fréquence des césariennes parmi les accouchements 
attendus  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Z[\]^_ `_ aébg^e_cc_b ^égiebé_b

Z[\]^_ `Egaa[lak_\_cfb gff_c`l_b
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Sources des données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires  

Niveau de calcul Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Les naissances attendues = accouchements attendus 
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Indicateur 130: Taux de couverture en consultation postnatale 

Définition 
opérationnelle 

Nombre  de femmes vues à la 6ème  semaine en consultation post natale 
rapporté au nombre de femmes ayant accouché au cours de la période. 

Objet Apprécier le suivi des femmes après accouchement en termes de 
couverture en soins post natal 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Z[\]^_ `_ r_\\_b jl_b à ig xè b_\gec_ _c a[cblifgfe[c h[bf cgfgi_

Z[\]^_ `_ r_\\_b  gygcf gaa[laké gl a[l^b `_ ig hé^e[`_
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle,  trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Sources des données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires  

Niveau de calcul Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques ou 
structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Il prend en compte les femmes ayant accouché à domicile au 
numérateur 

Observations Toujours prendre en compte toutes les femmes de la 6ème à la 8ème 
semaine 

Indicateur 131: Proportion des décès maternels dans les formations sanitaires 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès de femmes survenus  au cours de la grossesse, 
pendant l’accouchement ou dans un délai de 42 jours après 
l’accouchement pour une cause quelconque déterminée ou 
aggravée par la grossesse dans les formations sanitaires rapporté au 
nombre de parturientes 

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des accouchements  

Mode d’expression Pour 100 000 parturientes 

Formule Nombre de décès maternels 

Nombre de parturientes
X100 000 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Sources des données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires, 

Niveau de calcul Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques ou 
structure suivant 
l’indicateur 

PNDS, OMD 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Parturientes = Total accouchements – (1/2 des gémellaires + 2/3 des 
triplets + ¾ des quadruplets) 
En milieu hospitalier, l’indicateur est dénommé « Taux de mortalité 
maternelle hospitalière  ou létalité maternelle globale » 
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Indicateur 132: Nombre de décès maternels par cause dans les formations sanitaires 
Définition opérationnelle Nombre de décès de femmes survenus au cours de la grossesse, pendant 

l’accouchement ou dans un délai de 42 jours après l’accouchement pour 
une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse dans les 
formations sanitaires selon une cause déterminée. 

Objet Apprécier le nombre de femmes qui décèdent pour des raisons liées à 
leur état de grossesse 

Méthode de calcul Dénombrement 

Formule Dénombrement 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Données requises Nombre de décès maternels par cause 

Source des données Rapports mensuels d’activités  

Niveau de calcul FS, commune, district, région et national 

Programmes, politiques ou 
structure suivant 
l’indicateur 

SCADD, PNDS, OMD 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 133: Ratio de mortalité maternelle 

Définition opérationnelle Nombre de décès maternels rapporté  à la population à risque durant une 
période donnée  

Objet Apprécier les résultats des politiques publiques en matière de santé 
maternelle et néonatales et le niveau de développement d’un pays.  

Mode d’expression Pour 100.000 naissances vivantes. 

Formule Nombre de décès maternels 

Nombre de naissance vivante
X100 000 

Périodicité de calcul Quinquennale 

Sources des données Enquête en population 

Niveau de calcul  

Programmes, politiques ou 
structure suivant 
l’indicateur 

SCADD, OMD  

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites Du fait de la non maîtrise de la population à risque de décès  maternel, 
les naissances vivantes sont utilisées comme une approximation du 
dénominateur. 
Limites méthodologiques liées à la méthode des sœurs qui comporte des 
biais (de mémoire notamment)  

Observations Est mesurée par enquête et se fait lors des EDS  
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Indicateur 134: Taux d’utilisation des méthodes contraceptives 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans qui utilisent au moins une 
méthode contraceptive au cours d’une période rapporté au nombre 
de femmes âgées de 15 à 49 ans 

Objet Apprécier l’adhésion des femmes âgées de 15 à 49 ans à la 
planification familiale 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEutilisatrices de
 méthodes contraceptives

Nombre  de femmes agées de 15 à 49 ans
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Sources des données Rapport mensuel d’activités des FS 

Niveau de calcul Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Utilisatrices = anciennes + nouvelles 

Indicateur 135: Nombre de nouvelles utilisatrices des méthodes contraceptives 

Définition 
opérationnelle 

Nombre des femmes qui adhèrent pour la toute première fois de 
leur vie à la planification familiale quel que soit la méthode 
choisie.  

Objet Apprécier les nouvelles adhésions  des femmes  âgées de 15 à 49 
ans à la PF 

Mode d’expression Nombre 

Formule Dénombrement 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Sources des données Rapport mensuel d’activités des FS 

Niveau de calcul Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Une femme est déclarée nouvelle utilisatrice une et une seule fois 
au cours de sa vie. 
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Indicateur 136: Nombre de couple année de protection 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de couples protégés par les méthodes contraceptives 
pendant une année 

Objet Mesurer la protection conférée par la planification familiale 
pendant un an, en fonction des méthodes offertes et de la quantité 
de contraceptifs vendus ou distribués gratuitement aux clientes 
pendant cette même période 

Mode d’expression Nombre 

Formule ∑ (Quantité utilisée du produit * facteur de conversion du produit)  

Périodicité de calcul Annuelle 

Sources des données Rapports mensuels d’activités des FS 

Niveau de calcul Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Il n'est pas facile à saisir intuitivement; 
Les produits contraceptifs distribués hors des FS ou au niveau 
communautaire ne sont pas toujours maitrisés.  
La sous-estimation en compte de certains produits non 
prescriptibles et accessibles hors des formations sanitaires (ex : 
condom). 
La complétude des données des FS  privées est faible  

Observations  
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5.2 Santé infantile 

Indicateur 137: Pourcentage des faibles poids à la naissance 

Définition opérationnelle Nombre d’enfants nés avec un poids inférieur à 2,5 kg rapporté au 
nombre de naissances vivantes  

Objet Apprécier l’état nutritionnel de la mère pendant la grossesse 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEenfants dont le poids de naissance est <  2,5kgNombre total de naissances vivantes X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapport mensuel d’activités des FS  

Niveau de calcul Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques ou 
structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Ne traduit pas uniquement l’état nutritionnel de la mère (morbidité) 

Observations  

Indicateur 138: Taux de mortalité néonatale 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès d’enfants de 0 à 28 jours rapporté au nombre de 
naissances vivantes  

Objet Mesurer la survie de l’enfant au cours de la période néonatale  

Mode d’expression Pour 1000 naissances vivantes 

Formule Nombre dEenfants de 0 à 28 jours décédés

Nombre total de naissances vivantes de la période
X1000 

Périodicité de calcul Tous les 5 ans et tous les 10 ans. 

Sources des données Enquêtes (EDS), RGPH 

Niveau de calcul Provincial, régional, national  

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

SCADD, PNDS, OMD 5  

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 139: Taux de mortalité infantile 

Définition opérationnelle Nombre de décès survenus chez les enfants âgés de 0 à 11 mois au 
cours d’une période rapporté au nombre de naissances vivantes 

Objet Mesurer la proportion d’enfants décédés avant leur premier 
anniversaire (la mortalité infantile) 

Mode d’expression Pour 1000 naissances vivantes 

Formule Nombre de décès des enfants de 0 à 11 mois

Nombre total de naissances vivantes de la période
X1000 

Périodicité Tous les 5 ans et tous les 10 ans. 

Source des données Enquêtes (EDS), RGPH 

Niveau de calcul Provincial, Régional, national  

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

SCADD, PNDS, OMD 5 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 140: Taux de mortalité infanto-juvénile 

Définition opérationnelle Nombre de décès d‘enfants de moins de 5 ans (toutes causes 
confondues) survenu au cours d’une période  rapporté au nombre 
total d’enfants de moins de 5 ans  

Objet Apprécier la proportion d’enfants qui décèdent avant leur 
cinquième anniversaire 

Mode d’expression Pour 1000 naissances vivantes 

Formule Nombre de décès des enfants de moins de 5 ans

Nombre total des enfants de moins de 5 ans
X1000 

Périodicité Tous les 5 ans et tous les 10 ans. 

Source des données Enquêtes (EDS), RGPH 

Niveau de calcul Provincial, régional, national,  

Programmes, politiques ou 
structure suivant 
l’indicateur 

SCADD, PNDS, OMD 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 141: Proportion d’enfants de moins de cinq ans pris en charge selon la démarche 
PCIME 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de moins de cinq ans pris en charge selon la 
démarche PCIME rapporté au nombre d’enfants de moins de cinq 
ans vus en consultation curative 

Objet Mesurer la qualité de prise en charge des enfants de moins de cinq 
ans 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEenfants   de moins de cinq ans pris en charge selon la démarche PCIME 
 Nombre dEenfants de moins de cinq ans 

vus en consultation curative

X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapport mensuel d’activités des FS  

Niveau de calcul Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 80% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 142: Proportion d’enfants de moins de cinq ans pris en charge selon la démarche 
TETU 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de moins de cinq ans pris en charge selon la 
démarche TETU rapporté au nombre d’enfants de moins de cinq 
ans vus en consultation curative 

Objet Mesurer la qualité de prise en charge des enfants de moins de cinq 
ans 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEenfants   de moins de cinq ans pris 
en charge selon la démarche TETU 

 Nombre dEenfants de moins de cinq ans
 vus en consultation curative

X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Sources des données Rapport mensuel d’activités des FS  

Niveau de calcul Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 80% 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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VI.  Nutrition 

Indicateur 143: Prévalence de l’insuffisance pondérale modérée chez les enfants de 
moins de 5 ans 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de moins de 5 ans dépistés malnutris dont 
l’indice Poids/Age est compris entre (Z/score inférieur à – 2 écart-
types et supérieur ou égal à -3 écart-types à la médiane de la 
population de référence) rapporté au nombre d’enfants de moins de 
5 ans pesés à un temps donné. 

Objet Mesurer la prévalence de l’insuffisance pondérale modérée parmi 
les enfants de moins de 5 ans. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d’enfants de moins de 5ans dépistés 
malnutris selon l’indice

 Poids/Age (Z/score inférieur à –  2 écart − types
 et supérieur ou égal à − 3 écart − types à la médiane de

 la population de référence)
Nombre d’enfants de moins de 5 ans pesés

 à un temps donnée

F100 

Périodicité de calcul Annuelle 

Source de données Enquêtes  

Niveau de calcul  District, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS (attendu en 2020 : 17,4%), OMD, SCADD (attendu en 
2015 : 23%) 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 144: Prévalence de l’insuffisance pondérale sévère chez les enfants de moins 
de 5 ans 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de moins de 5 ans dépistés malnutris dont 
l’indice Poids/Age est compris entre (Z score inférieur à -3 écart-
types à la médiane de la population de référence) rapporté au 
nombre d’enfants de moins de 5 ans pesés à un temps donné. 

Objet Mesurer la prévalence de l’insuffisance pondérale sévère parmi les 
enfants de moins de 5 ans. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d’enfants de moins de 5 ans dépistés 
malnutris sévère selon l’indice Poids/Age (Z/score inférieur

 à − 3 écart − types à la médiane de la population 
de référence

Nombre d’enfants de moins de 5 ans pesés
 à un temps donné

F100 

Périodicité de calcul Annuelle 

Source de données Enquêtes  

Niveau de calcul  District, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS (attendu en 2020 : 17,4%), OMD, SCADD (attendu en 
2015 : 23%) 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 145: Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de moins de 5 ans dépistés malnutris dont 
l’indice Poids/Age est compris entre (Z score inférieur à -2 
écart-types à la médiane de la population de référence) rapporté 
au nombre d’enfants de moins de 5 ans pesés à un temps donné. 

Objet Mesurer la prévalence de l’insuffisance pondérale parmi les 
enfants de moins de 5 ans. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d'enfants de moins de 5 ans dépistés 
malnutris selon l'indice Poids /Age (Z score 
inférieur à -2 écart-types à la médiane de la 
population de référence X100 

Nombre d'enfants de moins de 5 ans pesés à un 
temps donné 

 

Périodicité de calcul Annuelle 

Source de données Enquêtes  

Niveau de calcul  District, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS (attendu en 2020 : 17,4%), OMD, SCADD (attendu en 
2015 : 23%) 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Les cibles de la SCADD et du PNDS prennent en compte les 
modérés et les sévères. 
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Indicateur 146: Proportion d’enfants de moins de 5 ans présentant une malnutrition 
aiguë modérée (MAM) 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de moins de 5 ans dépistés malnutris selon 
l’indice Poids/Taille (Z/score inférieur à – 2 écart-types et 
supérieur ou égal à -3 écart-types à la médiane de la population de 
référence et sans œdème) rapporté au nombre d’enfants de moins 
de 5 ans pesés et mesurés au cours de la même période dans les 
formations sanitaires 

Objet Mesurer la proportion de la malnutrition aiguë parmi les enfants de 
moins de 5 ans 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d’enfants de moins de 5 ans 

dépistés malnutris selon l’indice poids/taille 
(Z/score poids/Taille inférieur à –  2 écart − types

 et supérieur ou égal à − 3 écart − types
 à la médiane de la population 
de référence et sans œdème)  

Nombre d′enfants de moins de 5 ans
 pesés et mesurés au cours 

de la même période 
(il sEagit des anciens et des nouveaux inscrits)

F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS, SCADD 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Il s’agit d’une cohorte : l’enfant est suivi avec un numéro 
d’identification unique jusqu’à ce qu’il sorte à l’âge de 5 ans. 
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Indicateur 147: Proportion d’enfants de moins de 5 ans présentant une malnutrition 
aiguë sévère (MAS) 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de moins de 5 ans dépistés malnutris selon 
l’indice Poids/Taille (Z/score inférieur à - 3 écart-types et/ou 
présence d’œdèmes) rapporté au nombre d’enfants de moins de 5 
ans pesés et mesurés au cours de la même période dans les 
formations sanitaires 

Objet Mesurer la proportion de la malnutrition aiguë sévère parmi les 
enfants de moins de 5 ans  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d’enfants de moins de 5ans 

dépistés malnutris selon l’indice 
Poids/Taille (Z/score poids/Taille 

inférieur à –  3 écart types
et/ou présence d’œdèmes)

Nombre d’enfants de moins de 5 ans
 pesés et mesurés au cours de la même 

période (il sEagit des anciens et des nouveaux inscrits)

F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS, SCADD 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Il s’agit d’une cohorte : l’enfant est suivi avec un numéro 
d’identification unique jusqu’à ce qu’il sorte à l’âge de 5 ans. 
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Indicateur 148: Proportion d’enfants de moins de 5 ans présentant une malnutrition 
chronique modérée 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de moins de 5 ans dépistés malnutris selon 
l’indice Taille/Age (Z/score inférieur à – 2 écart types et supérieur 
ou égal à -3 écart types à la médiane de la population de référence) 
rapporté au nombre d’enfants de moins de 5 ans mesurés au cours 
de la même période 

Objet Mesurer la proportion de la malnutrition chronique modérée parmi 
les enfants de moins de 5 ans 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Z[\]^_ `’_crgcfb `_ \[ecb `_ �gcb
 `éhebféb \giclf^eb b_i[c imec`ea_ fgeii_/��� 

(�/ba[^_ ecré^e_l^ à– � éag^f fyh_b _f blhé^e_l^ [l édgi à �p éag^f

 fyh_b à ig \é`egc_ `_ ig h[hligfe[c `_ ^éré^_ca_)
Z[\]^_ `’_crgcfb `_ \[ecb `_ � gcb

 \_bl^éb gl a[l^b `_ ig \ê\_ hé^e[`_ 

(ei bmgdef gcae_cb _f `_b c[lj_gl� ecba^efb)

X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS, SCADD 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Il s’agit d’une cohorte : l’enfant est suivi avec un numéro 
d’identification unique jusqu’à ce qu’il sorte à l’âge de 5 ans. 
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Indicateur 149: Proportion d’enfants de moins de 5 ans présentant une malnutrition 
chronique sévère 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de moins de 5 ans dépistés malnutris selon 
l’indice Taille/Age (Z/score Taille /Age inférieur à – 3 écart-types 
à la médiane de la population de référence) rapporté au nombre 
d’enfants de moins de 5 ans mesurés au cours de la même période 
dans les formations sanitaires 

Objet Mesurer la proportion de la malnutrition chronique sévère parmi 
les enfants de moins de 5 ans 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Z[\]^_ `’_crgcfb `_ \[ecb `_ � gcb `éhebféb 

\giclf^eb b_i[c i’ec`ea_ vgeii_/�d_ (� ba[^_ vgeii_

/  �d_ ecré^e_l^ à– p éag^f fyh_b)
 Z[\]^_ `’_crgcfb `_ \[ecb `_ � gcb \_bl^éb 

gl a[l^b `_ ig \ê\_ hé^e[`_ 

(ei bmgdef `_b gcae_cb _f `_b c[lj_gl� ecba^efb)

X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS, SCADD 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Il s’agit d’une cohorte : l’enfant est suivi avec un numéro 
d’identification unique jusqu’à ce qu’il sorte à l’âge de 5 ans. 
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Indicateur 150: Proportion d’enfants de moins de 5 ans présentant une malnutrition 
aiguë sévère pris en  charge 

Définition opérationnelle Nombre d’enfants de moins de 5 ans dépistés malnutris 
aigues sévères et pris en charge rapporté au nombre total 
d’enfants de moins de 5 ans dépistés malnutris aigues 
sévères au cours d’une période 

Objet Mesurer la capacité du système de santé à prendre en charge 
les enfants dépistés malnutris aigue sévère 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d’enfants de moins de 5 ans dépistés 
malnutris aigue sévère et pris en charge 

Nombre total d’enfants de moins de 5 ans
 dépistés malnutris aigue sévère

X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires  

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques ou 
structure suivant l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Au premier échelon, il s’agit des MAS sans complication 
chez les enfants de 6 à 59 mois. 
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Indicateur 151: Taux de guérison de la malnutrition aigüe sévère 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de moins de 5 ans malnutris aigus sévères  
guéris rapporté au nombre d’enfants de moins de 5 ans malnutris 
aigus sévères sortis de la prise en charge (guéris, abandons, 
décédés) au cours de la même période 

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge de la malnutrition aigüe 
sévère dans les centres de santé 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d’enfants de moins de 5 ans malnutris
 aigus sévères  guéris

Nombre  d’enfants de moins de 5 ans malnutris
 aigus sévères sortis de la prise en charge 

(guéris, abandons, décédés)
au cours de la même période

X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS  

Norme internationale > 75 % 

Norme nationale > 75 % 

Limites de l’indicateur Pour une FS donnée, ne prend pas en compte les sorties de 
mouvement (transférés, référés, non réponse au traitement) 

Observations Est défini comme malnutri aigu sévère, tout enfant dont l’indice 
Poids/Taille est  inférieur à – 3 écart types à la médiane de la 
population de référence et/ou ayant des œdèmes ou Pb<115 
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Indicateur 152: Taux d’abandon de la malnutrition aigüe sévère 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants malnutris aigus sévères déclarés abandon 
rapporté au nombre d’enfants malnutris aigus sévères sortis 
(guéris, abandons, décédés) au cours de la même période 

Objet Apprécier l’acceptation du traitement par les parents 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d’enfants malnutris aigus sévères
 déclarés abandon

Nombre d’enfants malnutris aigus sévères
 sortis (guéris, décédés, abandon) 

au cours de la même période

X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale < 15 % 

Norme nationale < 15 % 

Limites de l’indicateur Pour une FS donnée, ne prend pas en compte les sorties de 
mouvement (transférés, référés, non réponse au traitement) 

Observations Abandons : 
- Patients absents pendant trois visites consécutives (déclarés 

abandon à la troisième visite) en prise en charge 
ambulatoire (PCA) recherché par les ASBC et confirmé 
comme ayant abandonné 

- Patients absents pendant deux jours en prise en charge en 
interne (PCI)  
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Indicateur 153: Létalité de la malnutrition aigüe sévère 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants malnutris aigus sévères décédés rapporté au 
nombre d’enfants malnutris aigus sévères sortis de la prise en 
charge (guéris, abandons, décédés) au cours de la même période 

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge de la malnutrition aigüe 
sévère. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d’enfants malnutris aigus sévères décédés 

Nombre  d’enfants malnutris aigus sévères
 sortis (guéris, abandons, décédés) �� ����� �� �� �ê��

période

F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels d’activités  des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques  
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS, OMD, 

Norme internationale En Prise en charge en interne (PCI) < 3 %  
Prise en charge en ambulatoire (PCA) < 5 % 

Norme nationale En PCI < 3 % et en PCA < 5 % 

Limites de l’indicateur Ne prend pas en compte les sorties de mouvement (transférés, 
référés, non réponse au traitement) 

Observations  
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Indicateur 154: Taux de rechute de la malnutrition aigue 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants malnutris aigus déclarés rechute et qui 
reviennent pour un nouvel épisode de MAS rapporté au nombre 
total d’enfants malnutris admis dans la période 

Objet Apprécier l’efficacité de la prévention de la malnutrition et la 
promotion de la santé 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de rechutes  
X100 

Nombre total d'admis 
dans la période 

 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure  suivant 
l’indicateur 

PNDS, OMD, 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Il s’agit d’un indicateur proxy. 

Observations - Patient ayant été traité en PCA ou PCI et déclaré guéri qui 
revient pour un nouvel épisode de MAS 

- Patient qui a abandonné depuis plus de deux mois et qui revient 
dans le programme 
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Indicateur 155: Durée moyenne de séjour des guéris 

Définition 
opérationnelle 

Temps moyen qui s’écoule entre la date d’admission et  la date à 
laquelle le patient est sorti guéri (en PCA ou PEC MAM) ou traité 
avec succès (PCI) 

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge dans le programme 

Mode d’expression Jours  

Formule Somme des durées de séjour des malnutris aigus 
guéris 

 Nombre total de patients  malnutris aigus guéris au 
cours de la même période 

 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou suivant l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale ≤8 semaines pour la PCA et ≤12 semaines pour la PECMAM 

Limites de l’indicateur  

Observations Intégrer l’item « Somme des durées de séjour des malnutris aigus 
guéris» dans le RMA 

Indicateur 156: Taux de couverture en vitamine A chez les enfants de 6 à 11 mois 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 6 à 11mois supplémentés en vitamine A en 
routine rapporté au nombre total des enfants âgés de 6 à 11mois 

Objet Apprécier le niveau de couverture de la supplémentation en 
vitamine A chez les enfants de 6 à 11 mois en routine 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d’enfants de 6 à 11mois supplémentés 
en vitamine A en routine 

Nombre total des enfants  de 6 à 11 mois
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale > 90% 

Norme nationale > 90% 

Limites de l’indicateur Lié à la fiabilité des données démographiques 

Observations Ne reflète pas la situation réelle de la couverture  car, il existe des 
campagnes de supplémentation périodiques 
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Indicateur 157: Taux de couverture en vitamine A chez les enfants de 12 à 59 mois 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 12 à 59 mois supplémentés en vitamine A en 
routine rapporté au nombre total d’enfants âgés de 12 à 59mois 

Objet Apprécier le niveau de couverture de la supplémentation en 
vitamine A chez les enfants de 12 à 59 mois en routine 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d’enfants de 12à 59 mois supplémentés 
en vitamine A en routine

Nombre total des enfants âgés de 12 à 59 mois
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale > 90% 

Norme nationale > 90% 

Limites de l’indicateur Lié à la fiabilité des données démographiques 

Observations Ne reflète pas la situation  réelle de la couverture car il existe des 
campagnes de supplémentation périodiques 

Indicateur 158: Proportion de femmes en postpartum supplémentées en vitamine A 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de femmes en post partum (42 jours suivant 
l’accouchement) supplémentées en vitamine A rapporté au nombre 
total des accouchements attendus 

Objet Apprécier le niveau de couverture de la supplémentation en 
vitamine A chez les femmes en post partum 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre  de femmes en post partum 
supplémentées en vitamine A

Nombre total des accouchements attendus
F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale > 80% 

Limites de l’indicateur Lié à la fiabilité des données démographiques 
Le dénominateur est le nombre d’accouchements attendus au lieu du 
nombre de parturientes  

Observations  
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Indicateur 159: Proportion de femmes enceintes supplémentées en fer/acide folique 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de femmes enceintes supplémentées en fer/ acide folique 
rapporté au nombre de grossesses attendues 

Objet Apprécier le niveau de couverture de la supplémentation en 
fer/acide folique parmi les femmes enceintes 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de femmes enceintes supplémentées 
en fer/acide folique

Nombre total des grossesses attendues
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels d’activités des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Lié à la fiabilité des données démographiques 

Observations  

Indicateur 160: Taux d’utilisation de la consultation du nourrisson sain  

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux inscrits de 0-11 mois vus en consultation du 
nourrisson sain rapporté au nombre d’enfants âgés de 0 à 11mois 

Objet Apprécier l’utilisation des services de consultation du nourrisson 
sain 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de nouveaux inscrits de 0 à 11   mois 
vus  en consultation 
du nourrisson sain

Nombre total des enfants de 0 à 11 mois
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels d’activités  des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Lié à la fiabilité des données démographiques 

Observations  
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Indicateur 161: Taux de couverture de la  consultation du nourrisson sain de 0-23 mois  

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 23 mois vus en consultation du 
nourrisson sain par rapport au nombre des enfants de 0 à 23 mois 

Objet Apprécier le niveau de couverture de la consultation du nourrisson 
sain des enfants de 0-23 mois 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre  d’enfants de 0 à 23 mois vus  en consultation 
du nourrisson sain

Nombre total des enfants de 0 à 23 mois
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Lié à la fiabilité des données démographiques 

Observations Il y a plusieurs contacts selon la tranche d’âge au niveau du 
numérateur 

Indicateur 162: Taux de couverture de la  consultation du nourrisson sain 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 59 mois vus en consultation du 
nourrisson sain rapporté au nombre total d’enfant de 0 à 59 mois 

Objet Apprécier le niveau de couverture de la consultation du nourrisson 
sain 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre  d’enfants de 0 à 59 mois vus  en consultation 
du nourrisson sain

Nombre total des enfants de 0 à 59 mois
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Lié à la fiabilité des données démographiques 

Observations Il y a plusieurs contacts selon la tranche d’âge au niveau du 
numérateur. 
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Indicateur 163: Proportion des enfants de 0 à 23 mois mis au sein dans l’heure qui suit 
la naissance 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 23 mois mis au sein dans l’heure qui a 
suivi leur naissance rapporté au nombre total d’enfants de 0 à 23 
mois  

Objet Mesurer la proportion d’enfants de 0 à 23 mois ayant bénéficié de 
la mise au sein précoce 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d'enfants de 0 à 23 mois mis au sein dans 
l’heure qui a suivi leur naissance 

X100 

Nombre d’enfants de 0 à 23 mois 
 

Périodicité de calcul Annuelle 

Source de données Enquêtes  

Niveau de calcul  District, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

Plan de passage à l’échelle des interventions de promotion des 
pratiques optimales d’ANJE 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Il y a des biais de mémoire 

Observations  

Indicateur 164: Proportion de nouveau-nés mis au sein dans l’heure qui suit la naissance 
dans les formations sanitaires 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux nés mis au sein dans l’heure qui suit la 
naissance dans les formations sanitaires rapporté au nombre total 
de naissances vivantes dans les formations sanitaires 

Objet Apprécier la mise au sein précoce du nouveau-né  dans les 
formations sanitaires 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de nouveaux nés mis au sein 
dans l’heure qui suit la naissance

Nombre total de naissances vivantes dans les FS
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle ; trimestrielle ; semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires  

Niveau de calcul  District, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations Nouveaux nés= naissances vivantes  
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Indicateur 165: Proportion des enfants de 0 à 5 mois nourris exclusivement au sein 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 5 mois nourris exclusivement au sein 
rapporté au nombre d’enfants de 0 à 5 mois  

Objet Apprécier l’adhésion des mères à l’allaitement exclusif 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d'enfants de 0 à 5 mois 
nourris exclusivement au sein 

X100 
Nombre d'enfants de 0 à 5 mois  

 

Périodicité de calcul Annuelle 

Source de données Enquêtes  

Niveau de calcul  District, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Ils ne reçoivent ni eau, ni tisane, ni autre aliment que le lait 
maternel. 

Indicateur 166: Proportion d’enfants de 12 -59 mois déparasités 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 12 à 59 mois déparasités dans les formations 
sanitaires rapporté au nombre d’enfants âgés de 12 à 59 mois  

Objet Apprécier la couverture du déparasitage chez les enfants âgés de 
12 à 59 mois dans les formations sanitaires 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d’enfants de 12 à 59 mois déparasités

Nombre total d’enfants âgés de 12 à 59 mois
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Lié à la fiabilité des données démographiques 
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Indicateur 167: Couverture en BCG 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 11 mois ayant reçu le vaccin BCG au 
cours d’une période donnée rapporté au nombre de naissances 
vivantes attendues au cours de l’année  

Objet Apprécier la situation vaccinale en BCG des enfants de 0 à 11 
mois au cours d’une période donnée 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEenfants de 0 à 11 mois ayant recu 

le vaccin BCG au cours d’une période 
 

Nombre de naissances vivantes attendues 
au cours de l’année 

X1OO 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires pour le nombre 
d’enfants vaccinés  

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNDS, SCADD, PEV 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Non maîtrise de la population cible (difficulté dans l’estimation de 
l’âge des enfants et la vaccination des enfants hors zone) 

Observations  

Indicateur 168: Couverture en DTC-HepB-Hib 1 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 11 mois ayant reçu la 1ère dose du DTC-
HepB-Hib au cours d'une période donnée rapporté au nombre 
d’enfants de 0 à 11 mois de l’année. 

Objet Apprécier la couverture vaccinale en DTC-HepB-Hib 1.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d′enfants de 0 à 11 mois ayant recu 

le DTC − HepB − Hib1 au cours d′une période 

Nombre dEenfants de 0 à 11 mois de l’année
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, SCADD, PEV 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Non maîtrise de la population cible (difficulté dans l’estimation de 
l’âge des enfants et la vaccination des enfants hors zone) 

Observations  
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Indicateur 169: Couverture en DTC-HepB-Hib 3 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 11 mois ayant reçu la 3ère dose du DTC-
HepB-Hib au cours d'une période donnée rapporté au nombre 
d’enfants de 0 à 11 mois de l’année 

Objet Apprécier la couverture vaccinale en DTC-HepB-Hib 3.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d′enfantsde 0 à 11 mois ayant recu 

le DTC − HepB − Hib3 au cours d′une période 

Nombre dEenfants de 0 à 11 mois de l’année
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, SCADD, PEV 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Non maîtrise de la population cible (difficulté dans l’estimation de 
l’âge des enfants et la vaccination des enfants hors zone) 

Observations  

Indicateur 170: Couverture en VPO1 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 11 mois ayant reçu la 1ère dose du VPO 
au cours d'une période donnée rapporté au nombre d’enfants de 0 à 
11 mois de l’année 

Objet Apprécier la couverture vaccinale en VPO1.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEenfants de 0 à 11 mois ayant recus 

le VPO1 au cours d′une période 

Nombre dEenfants de 0 à 11 mois de l’année
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PEV 

Norme internationale 100% 

Objectif annuel 100% 

Limites de l’indicateur Non maîtrise de la population cible (difficulté dans l’estimation de 
l’âge des enfants et la vaccination des enfants hors zone) 

Observations  
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Indicateur 171: Couverture en ROTA3 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 11 mois ayant reçu la 3ème dose du vaccin 
ROTA au cours d'une période donnée rapporté au nombre 
d’enfants de 0 à 11 mois de l’année 

Objet Apprécier la couverture vaccinale en ROTA3.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d′enfants de 0 à 11 mois ayant recus 

le ROTA3 au cours d′une période 

Nombre dEenfants de 0 à 11 mois de l’année
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, SCADD, PEV 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Non maîtrise de la population cible (difficulté dans l’estimation de 
l’âge des enfants et la vaccination des enfants hors zone) 

Observations  

Indicateur 172: Couverture en PNEUMO1 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 11 mois ayant reçu la 1ère dose du vaccin 
PNEUMO au cours d'une période donnée rapporté au nombre 
d’enfants de 0 à 11 mois de l’année 

Objet Apprécier la couverture vaccinale en PNEUMO1.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d′enfants de 0 à 11 mois ayant recus 

le PNEUMO1 au cours d′une période 

Nombre dEenfantsde 0 à 11 mois de l’année
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, SCADD, PEV 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Non maitrise de la population cible (difficulté dans l’estimation de 
l’âge des enfants et la vaccination des enfants hors zone) 

Observations  
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Indicateur 173: Couverture en PNEUMO3 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 11 mois ayant reçu la 3ème dose du 
vaccin PNEUMO au cours d'une période donnée rapporté au 
nombre d’enfants de 0 à 11 mois de l’année 

Objet Apprécier la couverture vaccinale en PNEUMO3.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d′enfants de 0 à 11 mois ayant reçu 

le PNEUMO3 au cours d′une période

Nombre dEenfants de 0 à 11 mois de l’année
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS. SCADD, PEV 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Non maîtrise de la population cible (difficulté dans l’estimation de 
l’âge des enfants et la vaccination des enfants hors zone) 

Observations  

Indicateur 174: Couverture en VAR 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 11 mois ayant reçu le vaccin anti 
rougeoleux au cours d'une période donnée rapporté au nombre 
d’enfants de 0 à 11 mois de l’année 

Objet Apprécier la couverture vaccinale en VAR.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d′enfants de 0 à 11 mois ayant recus 

le vaccin anti rougeoleux au cours d′une période

Nombre dEenfants de 0 à 11 mois de l’année
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS. SCADD, PEV 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Non maîtrise de la population cible (difficulté dans l’estimation de 
l’âge des enfants et la vaccination des enfants hors zone) 

Observations  
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Indicateur 175: Couverture en VAA 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 11 mois ayant reçu le vaccin anti amaril 
au cours d'une période donnée rapporté au nombre d’enfants de 0 à 
11 mois de l’année 

Objet Apprécier la couverture vaccinale en VAA.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d′enfants de 0 à 11 mois ayant recu 

le vaccin anti amaril au cours d′une période 

Nombre dEenfants de 0 à 11 mois de l’année
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PNDS. SCADD, PEV 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Non maîtrise de la population cible (difficulté dans l’estimation de 
l’âge des enfants et la vaccination des enfants hors zone) 

Observations  

Indicateur 176: Proportion des enfants de 0 à 11 mois complètement vaccinés 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants ayant reçu tous les antigènes du PEV avant leur 
1er anniversaire au cours d’une période donnée rapporté au nombre 
d’enfants de 0 à 11 mois de l’année 

Objet Apprécier l’achèvement de la vaccination des enfants avant leur 
premier anniversaire 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEenfants ayant reçu tous les contacts vaccinaux  
avant leur premier anniversaire

au cours d’une période 

Nombre dEenfants de 0 à 11 mois de l’année
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PNDS, SCADD, PEV 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur Non maîtrise de la population cible (difficulté dans l’estimation de 
l’âge des enfants et la vaccination des enfants hors zone) 

Observations Tous les contacts supposent : Le BCG, les 3 ou 4 contacts du VPO, 
les 3 contacts du Penta, le VAR1 et le VAA 
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Indicateur 177: Taux d’abandon entre BCG / VAR 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 11 mois qui après la dose de BCG n’ont 
pas reçu la dose de VAR au cours d'une période donnée rapporté 
au nombre d’enfants de 0 à 11 mois ayant reçu le BCG au cours  
de la même période 

Objet Apprécier l’adhésion et la fidélisation des bénéficiaires au 
programme  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule �Nombre dEenfants de 0 à 11 mois ayant recu le BCG

−Nombre dEenfants de 0 à 11 mois ayant recu le VAR) 

au cours dEune même période 
Nombre dEenfants de 0 à 11 mois ayant recu le BCG

au cours de la période

X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PNDS, SCADD, PEV 

Norme internationale  

Norme nationale ≤ 15% 

Limites de l’indicateur Il ne s’agit pas du suivi d’une cohorte. 

Observations  

Indicateur 178: Taux d’abandon entre pentavalent 1 et pentavalent 3 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 11 mois qui après la dose de PENTA1 
n’ont pas reçu la dose de PENTA3 rapporté au nombre d’enfants 
de 0 à 11 mois ayant reçu le PENTA1 au cours d'une période 
donnée  

Objet Apprécier l’adhésion des bénéficiaires au programme 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEenfants de 0 à 11 mois ayant recu le pentavalent1
–  Nombre dEenfant de 0 à 11 mois  ayant recu le pentavalent 3

au cours dEune même période  
Nombre dEenfants de 0 à 11 mois 

ayant reçu le vaccin pentavalent 1ère dose
au cours de la période 

X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PNDS, SCADD, PEV 

Norme nationale ≤ 5% 

Limites de l’indicateur il ne s’agit pas du suivi d’une cohorte. 

Observations  



112 

 

Indicateur 179: Taux d’abandon entre PNEUMO 1 et PNEUMO 3 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 11 mois qui après la 1ère dose de 
PNEUMO  n’ont pas reçu la 3ème dose de PNEUMO au cours d'une 
période donnée rapporté au nombre d’enfants de 0 à 11 mois ayant 
reçu le PNEUMO 1  

Objet Apprécier l’adhésion des bénéficiaires au programme 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEenfants de 0 à 11 mois ayant recu le PNEUMO 1 

–  Nombre dEenfant de 0 à 11 mois  ayant recu le PNEUMO 3

au cours dEune même période
Nombre dEenfants de 0 à 11 mois 

ayant reçu le vaccin PNEUMO 1
au cours de la période 

X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PNDS, SCADD, PEV 

Norme internationale  

Norme nationale ≤ 5% 

Limites de l’indicateur Il ne s’agit pas du suivi d’une cohorte 

Observations  

Indicateur 180: Taux d’abandon entre ROTA 1 et ROTA 3 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 0 à 11 mois qui après la 1ère dose de ROTA  
n’ont pas reçu la 3ème dose de ROTA au cours d'une période 
donnée rapporté au nombre d’enfants de 0 à 11 mois ayant reçu la 
1ère  dose de ROTA   

Objet Apprécier l’adhésion des bénéficiaires au programme 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEenfants de 0 à 11 mois ayant recu le ROTA 1 
–  Nombre dEenfant de 0 à 11 mois  ayant recu le ROTA 3

au cours dEune même période   
Nombre dEenfants de 0 à 11 mois 

ayant reçu le vaccin ROTA 1
au cours de la période  

X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PNDS, SCADD, PEV 

Norme internationale  

Norme nationale ≤ 5% 

Limites de l’indicateur Il ne s’agit pas du suivi d’une cohorte 

Observations  
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Indicateur 181: Couverture en VAT 2 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de femmes enceintes ayant reçu la 2ème dose du vaccin 
antitétanique 2ème dose en routine au cours d'une période donnée 
rapporté au nombre de grossesses attendues de l’année  

Objet Apprécier la couverture vaccinale en VAT 2 chez les femmes 
enceintes et d’estimer la protection contre le tétanos néo natal à la 
naissance 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de femmes enceintes ayant recus 

le vaccin anti tétanique 2ème dose  au cours d′une période 

Nombre de grossesses attendues de l’année 
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PNDS, SCADD, PEV 

Norme internationale  

Norme nationale 100% en 2020 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 182: Couverture en VAT 2 et + 

Définition opérationnelle Nombre de femmes enceintes ayant reçu au moins 2 doses (2, 3, 4 
ou 5 doses) de vaccin anti tétanique en routine rapporté au nombre 
de grossesses attendues dans l’année 

Objet Apprécier la couverture vaccinale en VAT 2 et plus des femmes 
enceintes et d’estimer la protection contre le tétanos néo natal à la 
naissance 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de femmes enceintes ayant recus 
les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème dose de

vaccin anti tétanique 
au cours dEunepériode 

Nombre de grossesses attendues dans l′année
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PNDS. SCADD, PEV 

Norme internationale  

Norme nationale 95% 

Limites de l’indicateur Possibilité de double compte entre VAT2 et VAT3  

Observations  



114 

 

Indicateur 183: Taux de perte en vaccin par antigène 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de doses de vaccins perdues (utilisées mais non 
administrées) dans un service de vaccination rapporté au nombre 
de doses de vaccins utilisés au cours d'une période pour un 
antigène donné.  

Objet Apprécier la qualité de la gestion du vaccin par les prestataires 
dans une structure au cours d’une période donnée 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de doses  de vaccin  utilisées 
−  nombre  de doses administrées

Nombre de doses de vaccin  utilisées
X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source de données Rapports mensuels des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques  PNDS, SCADD, PEV 

Norme internationale  

Norme nationale Taux de pertes: BCG <35%, VPO <15%, PENTA <10%, RR 
<20% VAR < 20%, ROTA <5, PNEUMO < 5 
Taux d’abandon : BCG/VAR : 15%, PENTA 1 / PENTA 3 < 5% 

Limites de l’indicateur  

Observations Le nombre de dose de vaccins administré correspond au nombre de 
sujets vaccinés avec l’antigène concerné. 

Indicateur 184: Proportion des districts avec au moins 80%  de couverture Vaccinale 
(CV) dans tous les antigènes 

Définition 
opérationnelle 

Pourcentage de districts ayant une couverture vaccinale d’au moins 
80% de ses cibles éligibles dans tous les antigènes rapporté au 
nombre total de district au cours d'une année 

Objet Apprécier la performance des districts par rapport à la mise en 
œuvre du PEV 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de district ayant obtenu au moins 80% 
de couverture vaccinale pour tous les antigènes du PEV

au cours de l′année
Nombre total de districts

X100 

Périodicité de calcul Annuelle 

Source de données Rapports mensuels PEV des districts 

Niveau de calcul  Régional, national 

Programmes, politiques  PNDS, SCADD, PEV 

Norme internationale  

Norme nationale 100%  

Limites de l’indicateur  

Observations Il s’agit des couvertures liées aux contacts suivants : BCG, Penta3, 
VPO3, PNEUMO3, ROTA3, VAR, VAA, VAT2 et + 
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VII.  Tuberculose  

Indicateur 185: Taux de notification  des  nouveaux cas de tuberculose toutes formes et 
rechutes 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de TB toutes formes et rechutes  
(confirmés bactériologiquement et ceux diagnostiqués 
cliniquement) rapporté à la population totale au cours d’une 
période donnée. 

Objet Mesurer la capacité des structures sanitaires à notifier les cas de 
tuberculose 

Mode d’expression Pour cent mille (P.100 000) 
Formule Nombre de nouveaux de TB notifiés toutes formes 

et rechutes au 
cours dEune période donnée 

Population totale
X100 000 

Périodicité Annuelle 
Source des données Rapports trimestriels des CDT 
Niveau de calcul  District sanitaire, région, national 
Programmes, structures 
suivant l’indicateur 

PNT, PNDS, OMD, SCADD,  

Norme internationale La norme est fixée annuellement par l’OMS pour chaque pays 
Norme nationale Annuelle 
Limites de l’indicateur Le numérateur est sous-estimé par rapport à la réalité 
Observation  

Indicateur 186: Proportion des nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement (TPM+) 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement rapporté au nombre total de nouveaux cas, 
toutes formes confondues notifiés 

Objet Mesurer la capacité des structures sanitaires à identifier les cas 
contagieux ou potentiellement contagieux     

Mode d’expression Pourcentage  
Formule Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire 

confirmés 
bactériologiquement (TPM +)

Nombre de nouveaux cas de TB toutes formes
notifiés (cas de TB confirmés 

bactériologiquement et 
ceux diagnostiqués cliniquement)

X100 

Périodicité Trimestrielle, semestrielle, annuelle 
Source des données Rapports trimestriels des CDT 
Niveau de calcul  CDT, district sanitaire, région, national 
Programmes, structures 
suivant l’indicateur 

PNT  

Norme internationale  
Norme nationale  
Observation Le numérateur ne prend en compte que les cas de TB pulmonaire 

confirmés bactériologiquement  (TPM+) 
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Indicateur 187: Proportion des nouveaux cas de Tuberculose Extra Pulmonaire (TEP)  

Définition 
opérationnelle 

Rapport entre le nombre de nouveaux cas de TEP et le nombre 
total de nouveaux cas de tuberculose (les cas confirmés 
bactériologiquement et ceux diagnostiqués cliniquement) 

Objet Mesurer la capacité des structures sanitaires à notifier les nouveaux 
cas de tuberculose extra pulmonaire (TEP) 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de nouveaux cas de TEP 

Nombre total de nouveaux cas de TB confirmés 
bactériologiquement et ceux diagnostiqués cliniquement

X100 

Périodicité Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports trimestriels des CDT 

Niveau de calcul  CDT, district sanitaire, région, national 

Programmes, structures 
ou politiques suivant 
l’indicateur 

PNT 

Norme internationale 20-30 % 

Norme nationale 20-30 % 

Limites de l’indicateur Possibilité d’erreur d’appréciation dans le diagnostic  

Observation  

Indicateur 188: Proportion des nouveaux cas de tuberculose pulmonaire diagnostiqués 
cliniquement (TPM-) 

Définition 
opérationnelle 

Rapport entre le nombre de nouveaux cas de tuberculose 
pulmonaire diagnostiqués cliniquement (TPM-) et le nombre total 
de nouveaux cas toutes formes 

Objet Mesurer la capacité des structures sanitaires à diagnostiquer 
cliniquement les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire diagnostiqués
cliniquement (TPM−)

Nombre de nouveaux cas  de TB  confirmés 
bactériologiquement et ceux diagnostiqués cliniquement

X100 

Périodicité Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports trimestriels des CDT 

Niveau de calcul  CDT, district sanitaire, région, national 

Programmes, structures 
ou politiques suivant 
l’indicateur 

PNT 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  
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Indicateur 189: Taux de rechute 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de tuberculose pulmonaire confirmés 
bactériologiquement (TPM+) qui ont déjà reçu un traitement 
antituberculeux, qui, à la fin de leur dernière cure, ont été classés 
dans la catégorie guérison ou traitement terminé et qui sont 
diagnostiqués comme présentant un épisode récurrent de 
tuberculose, rapporté au nombre total de cas de tuberculose 
pulmonaire confirmés bactériologiquement. 

Objet Apprécier l’efficacité de la prise en charge des cas de TB 
pulmonaire confirmés bactériologiquement. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 
Formule Nombre  de rechutes confirmés bactériologiquement

Nombre total de cas de tuberculose pulmonaire 
confirmés bactériologiquement (TPM + nouveaux cas,

 rechutes,   reprise de traitement et échec )

X100 

Périodicité Trimestriel, semestriel, annuel 

Source des données Rapports trimestriels des CDT 
Niveau de calcul  CDT, district sanitaire, région, national 
Programmes, structures 
suivant l’indicateur 

PNT  

Norme internationale <5 % 

Norme nationale <5% 
Limites de l’indicateur  
Observation  

Indicateur 190: Taux d’incidence des nouveaux cas de tuberculose pulmonaire 
confirmés bactériologiquement 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement  rapporté à la population totale  

Objet Mesurer la vitesse de propagation de la tuberculose 
pulmonaire à frottis positif dans la population 

Mode d’expression Pour 100 000 habitants 
Formule Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire

 confirmés bactériologiquement
 au cours dEune période

Population totale 
X100 000 

Périodicité Annuelle  
Source des données Rapports trimestriels des CDT 
Niveau de calcul  CDT, district sanitaire, région, national 
Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PNT 

Norme internationale  
Norme nationale  
Limites de l’indicateur Cette mesure dépend de la capacité du système de santé à dépister 

les cas de tuberculose et passe par une définition exacte des cas. 
Observation  
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Indicateur 191: Taux d’incidence des nouveaux cas de tuberculose toutes formes et 
rechute  

Définition 
opérationnelle 

Nombre total des nouveaux cas de tuberculose toutes formes et 
rechutes rapporté à la population totale 

Objet Mesurer la vitesse de propagation de la tuberculose dans la 
population 

Mode d’expression Pour 100 000 habitants 

Formule Nombre de nouveaux cas de tuberculose dépistée 
(toutes formes et rechutes)

au cours dEune période donnée

Population totale
X100 000 

Périodicité Annuelle 

Source des données Rapports trimestriels des CDT 

Niveau de calcul  CDT, district sanitaire, région, national 

Programmes, structures 
ou politiques suivant 
l’indicateur 

PNT 

Norme internationale Annuellement fixée 

Norme nationale La norme et fixée annuellement par l’OMS pour chaque pays 

Limites de l’indicateur  

Observation  

Tableau 192: Proportion de cas présumés de tuberculose confirmés positifs  

Définition 
opérationnelle 

Rapport entre le nombre de cas dépistés positif au laboratoire et le 
nombre total de patients enregistrés pour suspicion de tuberculose  

Objet Mesurer la capacité des structures sanitaires à dépister des cas 
positifs de tuberculose. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de nouveaux cas de TB confirmés
 bactériologiquement

Nombre de malades soumis au dépistage
X100 

Périodicité Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports trimestriels des CDT 

Niveau de calcul  CDT, district sanitaire, région, national 

Programmes, structures 
ou politiques suivant 
l’indicateur 

PNT  

Norme internationale 10% (1 cas de TB pulmonaire confirmés bactériologiquement pour 
10 cas présumés) 

Norme nationale 10% (1 cas de TB pulmonaire confirmés bactériologiquement pour 
10 cas présumés) 

Limites de l’indicateur  

Observation Anciennement appelé taux de confirmation des suspects de TB, 
l’indicateur est désormais appelé proportion de cas présumés de 
tuberculose confirmés positifs 
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Indicateur 193: Nombre de cas de TB MDR dépistés 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de TB qui résistent au moins à l’Isioniazide et à la 
Rifampicine, considérés comme multirésistants 

Objet Mesurer l’ampleur de la résistance  

Mode d’expression Nombre 

Formule Dénombrement des cas de TB MDR dans les registres de prise en 
charge 

Périodicité Trimestrielle, semestrielle, annuelle  

Source des données Registres de prise en charge des CDT 

Niveau de calcul  CDT, district sanitaire, région, national 

Programmes, structures 
ou politiques suivant 
l’indicateur 

PNT 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  

Tableau 194: Prévalence des cas de tuberculose toutes formes confondues 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de TB anciens et nouveaux (confirmés 
bactériologiquement et ceux diagnostiqués cliniquement) rapporté 
à la population totale  

Objet Mesurer l’ampleur de la tuberculose dans la population  

Mode d’expression Pour 100 000 habitants 

Formule Nombre de cas de TB 
(anciens et nouveaux)

Population totale
X 100 000 

Périodicité Annuelle 

Source des données Enquêtes sur la prévalence de la tuberculose 

Niveau de calcul  National 

Programmes, structures 
ou politiques suivant 
l’indicateur 

PNT  

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation Dans les pays en voie de développement où le dépistage et le suivi 
des cas sont très insuffisants, la prévalence est impossible à 
connaître à partir des registres et des fiches de traitement.  
On estime que si les malades ne sont pas tous dépistés et traités, la 
prévalence de la TB est le double de l’incidence. 
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Indicateur 195: Taux de succès au traitement des nouveaux cas de TB pulmonaire 
confirmés bactériologiquement 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire traités avec succès 
(guérison et traitement terminé) rapporté au nombre total de 
nouveaux cas de TB pulmonaires enregistrés pour être traités au 
cours de la période. 

Objet Mesurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre de la stratégie 
DOTS à tous les niveaux. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 
Formule Nombre de nouveaux  cas de TB pulmonaire 

confirmés bactériologiquement
 traités avec succès 

(nombre de nouveaux cas guéris + nombre 
de nouveaux cas à traitement terminé)

 
Nombre total de nouveaux cas de TB pulmonaire 

confirmés bactériologiquement
 enregistrés pour être traités au cours de la période 

X 100 

Périodicité Annuelle 
Source des données Rapports trimestriels des CDT 
Niveau de calcul  CDT, District sanitaire, région, national 
Programmes, structures 
suivant l’indicateur 

PNT, PNDS, OMD, SCADD  

Norme internationale ≥90% (OMS) 
Norme nationale ≥90% 
Observation  

Indicateur 196: Taux de décès des nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement 

Définition opérationnelle Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire (confirmés 
bactériologiquement) décédés pour une raison quelconque  au 
cours du traitement ou avant de l’avoir commencé rapporté au 
nombre total de cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement analysés. 

Objet Mesurer la mortalité chez les nouveaux cas de TB pulmonaire 
confirmés bactériologiquement 

Mode d’expression Pourcentage (%) 
Formule Nombre de nouveaux  cas de TB pulmonaire confirmés 

bactériologiquement déclarés décédés au 
cours du traitement

Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés
 bactériologiquement 

X 100 

Périodicité Trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Source des données Rapports trimestriels des CDT 
Niveau de calcul  CDT, District sanitaire, région, national 
Programmes, suivant 
l’indicateur 

PNT, PNDS, OMD, SCADD  

Norme internationale < 5% 
Limites de l’indicateur  
Observation  
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Indicateur 197: Taux de perdus de vue des nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement qui n’ont pas entamé le traitement ou qui ont 
interrompu le traitement pendant deux mois consécutifs ou plus 
rapporté au nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement analysés 

Objet Apprécier le système de suivi 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de nouveaux  cas cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement déclarés perdus de vue 

Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement analysés

X 100 

Périodicité Annuelle 
Source des données Rapports trimestriels des CDT 
Niveau de calcul  CDT, District sanitaire, région, national 
Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PNT, PNDS, OMS  

Norme internationale < 5% 
Norme nationale < 5% 
Limites de l’indicateur  
Observation  

Indicateur 198: Taux d’échec au traitement des nouveaux cas de TB pulmonaire 
confirmés bactériologiquement 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement qui continuent de présenter des résultats 
positifs (selon l’examen des frottis ou la mise en culture) après 5 
mois de traitement ou plus rapporté nombre de nouveaux cas de 
TB pulmonaire confirmés bactériologiquement analysés 

Objet Apprécier l’efficacité du traitement chez les nouveaux cas de TB 
pulmonaire confirmés bactériologiquement 

Mode d’expression Pourcentage (%) 
Formule Nombre de nouveaux  cas de TB pulmonaire confirmés 

bactériologiquement 
déclarés échecs au traitement

Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement analysés

X 100 

Périodicité Annuelle 
Source des données Rapports trimestriels des CDT 
Niveau de calcul  CDT, District sanitaire, région, national 
Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PNT, PNDS, OMS 

Norme internationale < 5% 

Norme nationale < 5% 

Limites de l’indicateur  

Observation  
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Indicateur 199: Taux de guérison des nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement déclarés guéris à la fin du traitement rapporté 
au nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement analysés 

Objet Mesurer l’efficacité du traitement anti tuberculeux chez les 
nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés bactériologiquement 

Mode d’expression Pourcentage (%) 
Formule Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés

bactériologiquement déclarés guéris à la fin du 
traitement

Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement analysés

X 100 

Périodicité Annuelle 
Source des données Rapports trimestriels des CDT 
Niveau de calcul  CDT, District sanitaire, région, national 
Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNT, PNDS, OMD, SCADD  

Norme internationale ≥ 85% (OMS) 
Norme nationale ≥ 85% 
Limites de l’indicateur  
Observation  

Indicateur 200: Taux de conversion des frottis à M2/3 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés 
bactériologiquement dont le frottis du deuxième ou du troisième 
mois est négatif rapporté au nombre de nouveaux cas de TB 
pulmonaire confirmés bactériologiquement enregistrés et ayant fait 
le contrôle du deuxième mois ou du troisième mois.  

Objet Mesurer l’efficacité du traitement  
Mode d’expression Pourcentage (%) 
Formule Nombre de nouveaux cas de TB pulmonaire confirmés 

bactériologiquement dont le frottis
 du deuxième ou du troisième mois est négatif

Nombre de cas de nouveaux cas de de TB pulmonaire 
confirmés bactériologiquement

 enregistrés et ayant fait le contrôle du deuxième mois 
ou du troisième mois

X 100 

Périodicité Annuelle 
Source des données Rapports trimestriels des CDT 
Niveau de calcul  CDT, District sanitaire, région, national 
Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PNT, PNDS, OMS 

Norme internationale  
Norme nationale ≥ 80% 
Limites de l’indicateur ≥ 80% 
Observation  
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Indicateur 201: Pourcentage de nouveaux cas de TB toutes formes testés pour le VIH 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de TB toutes formes (tuberculose 
pulmonaire confirmé bactériologiquement, tuberculose pulmonaire 
diagnostiqué cliniquement) testés pour le VIH rapporté au nombre 
total de nouveaux cas toutes formes enregistrées ayant bénéficié de 
la proposition du test VIH   

Objet Mesurer l’acceptation du test VIH chez les tuberculeux 
Mode d’expression Pourcentage (%) 
Formule Nombre de nouveaux cas toutes formes 

(TPM+, TPM−, TEP) testés pour le VIH 
Nombre total de nouveaux cas toutes formes 

(TPM+, TPM−, TEP) enregistrées ayant bénéficié 
de la proposition du test VIH

X 100 

Périodicité Annuelle, trimestrielle  
Source des données Rapports trimestriels des CDT 
Niveau de calcul  CDT, District sanitaire, région, national 
Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PNT, PNDS, OMD, SCADD  

Norme internationale 100% 
Norme nationale 96,5% 
Limites de l’indicateur  
Observation Les données ne sont valides que si plus de 80% des nouveaux cas 

de tuberculose toutes formes confondues ont bénéficié de la 
proposition et ont accepté le test VIH 

Indicateur 202: Pourcentage de cas de tuberculose pulmonaire confirmés 
bactériologiquement (TPM+) testés pour le VIH 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de tuberculose pulmonaire confirmés 
bactériologiquement testés pour le VIH rapporté au nombre total 
de cas tuberculose pulmonaire confirmés bactériologiquement 
enregistrés 

Objet Mesurer l’acceptation du test VIH chez les tuberculeux pulmonaire 
confirmés bactériologiquement 

Mode d’expression Pourcentage (%) 
Formule Nombre de nouveaux tuberculose pulmonaire 

confirmés
 bactériologiquement testés pour le VIH

Nombre total de cas tuberculose pulmonaire 
confirmés bactériologiquement enregistrés

X 100 

Périodicité Trimestrielle, annuelle  
Source des données Rapports trimestriels des CDT 
Niveau de calcul  CDT, District sanitaire, région, national 
Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PNT, PNDS, OMS 

Norme internationale 100% 
Norme nationale 100% 
Limites de l’indicateur  
Observation  
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Indicateur 203: Pourcentage de nouveaux cas de TB toutes formes infectés par le VIH 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de TB toutes formes (TPM+, TPM-, 
TEP) testés VIH+ rapporté au nombre total de nouveaux cas de TB 
toutes formes enregistrés et testés pour le VIH 

Objet Surveiller l’infection à VIH chez les patients tuberculeux 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de nouveaux cas de TB toutes formes (TPM+, TPM−, TEP)

testés VIH +
Nombre total de nouveaux cas de TB toutes formes

 enregistrés et testés pour le VIH

X 100 

Périodicité Annuelle, trimestrielle  

Source des données Rapports trimestriels des CDT 

Niveau de calcul  CDT, district sanitaire, région, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNT, PNDS, OMS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  

Indicateur 204: Pourcentage de nouveaux cas de tuberculose pulmonaire confirmés 
bactériologiquement (TPM+) infectés par le VIH 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas tuberculose pulmonaire confirmés 
bactériologiquement testés VIH+ rapporté au nombre total de 
nouveaux cas de tuberculose pulmonaire confirmés 
bactériologiquement enregistrés et testés pour le VIH 

Objet Surveiller l’infection à VIH chez les cas de  tuberculose 
pulmonaire confirmés bactériologiquement 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de nouveaux cas tuberculose pulmonaire
 confirmés bactériologiquement testés VIH + 

Nombre total de nouveaux cas tuberculose pulmonaire 
confirmés bactériologiquement enregistrés et

 testés pour le VIH

X 100 

Périodicité Annuelle, trimestrielle  

Source des données Rapports trimestriels des CDT 

Niveau de calcul  CDT, district sanitaire, région, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNT, PNDS, PSSLS, OMS  

Norme internationale  
Norme nationale  
Limites de l’indicateur  
Observation  
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Indicateur 205: Pourcentage de co-infectés TB/VIH sous cotrimoxazole 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de malades co-infectés TB/VIH mis sous cotrimoxazole 
rapporté au nombre de malades co-infectés TB/VIH enregistrés 

Objet Mesurer l’offre du traitement préventif au cotrimoxazole  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de malades co − infectés 
TB/VIH mis sous cotrimoxazole 

Nombre de  malades co − infectés
 TB/VIH enregistrés

X 100 

Périodicité Annuelle, trimestrielle  

Source des données Rapports trimestriels des CDT 

Niveau de calcul  CDT, district sanitaire, région, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNT, PSSLS, PNDS, OMS  

Norme internationale 100% 

Norme nationale 98,5% 

Limites de l’indicateur  

Observation  

Indicateur 206: Pourcentage de co-infectés TB /VIH sous ARV 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de malades co-infectés TB/VIH mis sous ARV rapporté 
au nombre de malades co-infectés TB/VIH enregistrés  

Objet Mesurer l’offre du traitement ARV  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de malades co − infectés 
TB/VIH mis sous ARV 

Nombre de  malades co − infectés 
TB/VIH enregistrés

X 100 

Périodicité Annuelle, trimestrielle  

Source des données Rapports trimestriels des CDT 

Niveau de calcul  CDT, district sanitaire, région, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNT, PSSLS, PNDS, OMS 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 78,4% 

Limites de l’indicateur  

Observation  
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Indicateur 207: Taux de succès au traitement chez les TB/VIH sous ARV 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de malades TB/VIH mis sous ARV traités avec succès 
rapporté au nombre de malades TB/VIH sous ARV analysés 

Objet Mesurer l’efficacité du traitement anti tuberculeux chez les 
malades TB/VIH mis sous ARV 

Mode d’expression Pourcentage 

Formule Nombre de malades 
TB/VIH mis sous ARV traités avec succès 

Nombre des  malades
 TB/VIH sous ARV analysés

X 100 

Périodicité Annuelle 

Source des données Rapports trimestriels des CDT 

Niveau de calcul  CDT, district, DRS, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNT, PNDS, OMS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  

Indicateur 208: Nombre de rupture de stocks en médicaments antituberculeux 
constatées 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de ruptures de stocks en médicaments antituberculeux 
constatées  

Objet Mesurer la disponibilité des médicaments anti tuberculeux  

Mode d’expression Nombre 

Formule Dénombrement des ruptures  

Périodicité Annuelle 

Source des données Rapports trimestriels des CDT 

Niveau de calcul  CDT, DRS, PNT 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PNT, DGPML, PNDS, OMS 

Norme internationale 0 

Norme nationale 0 

Limites de l’indicateur  

Observation  
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VIII.  IST/VIH/Sida  

Indicateur 209: Séroprévalence de l’infection à VIH 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de personnes testées VIH+ à une période donnée rapporté 
à la population totale 

Objet Apprécier la séroprévalence au sein de la population  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de personnes testées VIH + 
dans la population totale à une période donnée

Population totale
X100 

Périodicité Annuelle, quinquennale 

Source des données Enquête (SP/CNLS/IST, EDS) 

Niveau de calcul  Région, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PSSLS, PNDS, GARP 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  

Indicateur 210: Nombre de personnes vivant avec le VIH/Sida qui reçoivent un 
traitement ARV selon les normes et protocoles nationaux 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de personnes vivant avec le VIH/Sida qui reçoivent des 
traitements ARV selon les normes et protocoles nationaux au cours 
d'une période donnée 

Objet Apprécier l’évolution de la mise sous traitement ARV des patients 
PvVIH 

Mode d’expression Nombre 

Formule Nombre de personnes vivant avec le VIH/Sida qui reçoivent un 
traitement ARV selon les normes et protocoles nationaux 

Périodicité Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport trimestriel de prise en charge PV VIH, fichier de 
dispensation ARV 

Niveau de calcul  District, régions, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PSSLS, PNDS, OMS, GARP 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  
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Indicateur 211: Pourcentage de personnes VIH+ enrôlées dans la file active  justifiables 
de traitement ARV et qui sont sous ARV 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de personnes VIH+ enrôlées dans la file active dont l’état de 
santé nécessite un traitement par les ARV et qui sont effectivement 
sous traitement ARV rapporté au nombre de  personnes VIH+ 
enrôlées dans la file active dont l’état de santé nécessite un traitement 
par les ARV 

Objet Apprécier la couverture du traitement par les ARV des patients 
enrôlés dans la file active et nécessitant un traitement par les ARV 

Mode d’expression Pourcentage (%) 
Formule Nombre de personnes VIH +    enrôlées dans la file  

 active justifiables de traitement ARV et qui sont sous ARV 
 au 

 cours d′une période 
Nombre total de personnes VIH +   enrôlées  

dans la file x 0,15

X 100 

Périodicité Annuelle 
Source des données Registre de suivi de la file active, fichier de dispensation ARV  
Niveau de calcul  Région, national 
Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PSSLS, PNDS, OMS, GARP, SCADD 

Norme internationale 100% 
Norme nationale 100% 
Limites de l’indicateur  
Observation Pour des raisons de comparabilité des données entre pays, l’OMS 

et l’ONUSIDA préconisent d’utiliser les prévisions du 
SPECTRUM  pour déterminer par pays le nombre de patients 
éligibles au traitement ARV.  

Indicateur 212: Pourcentage des PvVIH qui reçoivent une prophylaxie au cotrimoxazole 
pour la prévention des infections opportunistes (IO)  

Définition 
opérationnelle 

Nombre de PvVIH qui reçoivent une prophylaxie contre les IO 
selon les normes et protocole de prise en charge des PvVIH 
rapporté au nombre total de PvVIH éligibles  

Objet Mesurer l'offre de traitement prophylactique pour la prévention des 
IO 

Mode d’expression Pourcentage (%) 
Formule Nombre de PvVIH   qui recoivent un traitement prophylactique 

au cotri selon les normes cours d′une période

Nombre total de patients éligibles au cotrimoxazole
X100 

Périodicité Trimestrielle, annuelle 
Source des données Registre de suivi de la file active, fichier de dispensation  
Niveau de calcul  District, région, national 
Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PSSLS, PNDS, OMS, GARP 

Norme internationale  
Norme nationale  
Limites de l’indicateur  
Observation  



129 

 

Indicateur 213: Taux de survie de PvVIH sous ARV à 6 mois 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de PvVIH sous TAR depuis 6 mois et qui sont toujours 
vivantes rapporté au nombre total de PvVIH qui ont commencé un 
traitement ARV depuis 6 mois 

Objet Apprécier la survie à 6 mois chez les patients infectés sous ARV  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de PvVIH sous TAR depuis 6 mois et qui 
sont toujours vivantes 

Nombre total de PVVIH qui ont commencé un 
traitement ARV depuis 06 mois

X100 

Périodicité Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre de suivi de la file active, fichier de dispensation  

Niveau de calcul  Structure de PEC, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PSSLS, PNDS, OMS, GARP 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation Cet indicateur peut être aussi calculé à 12 mois, à 24 mois, 36 
mois, etc. 

Indicateur 214: Taux de séroprévalence de l’infection à VIH chez les femmes enceintes  

Définition 
opérationnelle 

Nombre de femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans   infectées par 
le VIH rapporté au nombre de femmes enceintes testées au niveau 
des sites sentinelles de sérosurveillance du VIH 

Objet Fournir des données de base pour les estimations et les projections 
nationales  de la prévalence du VIH  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de femmes enceintes agées de 15 à 49 ans 
  testées positives 

Nombre total de femmes enceintes agées de 15 à 49 ans
 testées

X100 

Périodicité Annuelle 

Source des données Rapport de sérosurveillance des sites sentinelles 

Niveau de calcul  Région, national  

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PSSLS, PNDS, GARP 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  
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Indicateur 215: Proportion de personnes ayant fait le test de dépistage VIH parmi les 
personnes reçues pour le conseil dépistage dans les structures sanitaires 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de personnes ayant accepté le test de dépistage après un 
counseling dans les structures sanitaires rapporté au nombre total 
de personne ayant bénéficié d’un counseling   

Objet Mesurer l’acceptation du test de dépistage VIH 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de personnes reçues pour le CD et ayant fait 

le test de dépistage VIH
Nombre de personnes bénéficié dEun counseling dans 

les structures sanitaires

X100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre de dépistage, rapport PSSLS 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PSSLS, PNDS, GARP, OMS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  

Indicateur 216: Incidence cumulée des IST 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas d’IST rapportés à la population totale 

Objet Mesurer le risque de contracter les IST dans une population 
donnée 

Mode d’expression Pour 1000 

Formule Nombre de nouveaux cas dEIST 

Population totale
X1000 

Périodicité Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport mensuel d’activités  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PSSLS, PNDS, GARP, OMS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Prend en compte au dénominateur des groupes non à risques 

Observation  

 

 



131 

 

Indicateur 217: Couverture géographique en service PTME 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de formations sanitaires qui dispensent des services 
PTME rapporté au nombre total de formations sanitaires sensées 
mettre en œuvre la PTME 

Objet Apprécier la disponibilité des services PTME 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de site PTME

Nombre de formations sanitaires sensées 
mettre en oeuvre la PTME

X100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport mensuel d’activités 

Niveau de calcul  District, région, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

PSSLS-IST, DGS, PNDS, GARP 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observation  

Indicateur 218: Taux de dépistage du VIH dans le cadre de la PTME 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de femmes enceintes vues en CPN et ayant réalisé le test 
VIH dans le cadre de la PTME rapporté au nombre de femmes 
enceintes vues en CPN 

Objet Apprécier la mise en œuvre du dépistage systématique du VIH 
chez les femmes enceintes lors des CPN  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule 
 

Nombre de femmes enceintes vues en CPN 
et ayant réalisé le test VIH

Nombre de femmes enceintes vues en CPN
X100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre PTME, registre CPN, rapport mensuel d’activités 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

DGS (PSSLS), PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observation Quelle CPN prendre dans le dénominateur ? 
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Indicateur 219: Taux de séropositivité au test VIH chez les femmes enceintes 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de femmes enceintes dépistées VIH+ pendant la CPN 
rapporté au nombre de femmes enceintes pendant la CPN 

Objet Apprécier le taux de séropositivité chez les femmes enceintes 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule 
 

Nombre de femmes enceintes dépistées VIH +
pendant la CPN

Nombre de femmes enceintes ayant réalisé le test VIH 
pendant la CPN

X100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre PTME, registre CPN, fiche de sérosurveillance, rapport 
mensuel d’activités 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structure suivant 
l’indicateur 

DGS (PSSLS), PNDS, GARP 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  

Indicateur 220: Pourcentage d'enfants nés de mères VIH+ qui reçoivent un traitement 
complet aux ARV 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants nés de mères VIH+ qui ont reçu un traitement 
prophylactique complète aux ARV rapporté au nombre d’enfants 
nés de mères VIH+ 

Objet Apprécier la couverture de la prise en charge des enfants nés de 
mère VIH+ 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule 
 

Nombre dEenfants ayant reçu un traitement prophylactique 
complet aux ARV

Nombre d′enfants nés vivants de mère VIH + 
X100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports mensuels d’activités 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DGS, PNDS (0% en 2020), GARP 

Norme internationale 0% 

Norme nationale 0% 

Limites de l’indicateur  

Observation  
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Indicateur 221: Taux d'adhésion  des femmes enceintes à la PTME 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de femmes enceintes séropositives qui sont inscrites pour 
la PTME rapporté au nombre de celles qui sont vues en CPN 

Objet Apprécier l’adhésion des femmes enceintes séropositives vues en 
CPN à la PTME  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de femmes enceintes dépistées séropositives +
Femmes enceintes déjà connues séropositives vues en CPN

Nombre de nouvelles CPN dans le mois
X100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports mensuels d’activités 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DGS, PNDS, GARP 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  

Indicateur 222: Taux de dépistage du VIH par la PCR chez les enfants 

 
Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants nés vivants de mère VIH+ ayant bénéficié d’un 
prélèvement pour la PCR (y compris la DBS) rapporté nombre 
d’enfants nés vivants de mère VIH+ 

Objet Apprécier le dépistage de l’infection à VIH chez les enfants nés 
vivants de mère VIH+  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule 
 

Nombre d′enfants ayant bénéficié d’un prélèvement pour la 
PCR (y compris la DBS)  

Nombre d′enfants nés vivants de mère VIH + 
X100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport mensuel d’activités 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DGS, PNDS, GARP 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  
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Indicateur 223: Taux de réalisation des CD4 chez les femmes enceintes 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de femmes enceintes VIH+ ayant bénéficié de dosage de CD4 
rapporté au nombre de femmes enceintes dépistées VIH+  

Objet Apprécier le suivi biologique chez les femmes enceintes VIH+ 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de femmes enceintes VIH +  ayant bénéficié 
du dosage des CD4

 
Nombre de femme enceinte dépistées VIH +

X100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports mensuels d’activité 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DSF, PNDS, GARP 

Norme internationale  

Norme nationale 80% 

Limites de l’indicateur  

Observation La norme nationale ici mentionnée est celle arrêtée pour l’année 
2015 dans le programme PTME 2011-2015 

Indicateur 224: Taux de transmission résiduelle du VIH chez les enfants 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants nés de mère VIH+ testés positifs à la naissance 
ou à 18 mois de vie rapporté au nombre d’enfants nés de mère 
VIH+ testés 

Objet Suivre la transmission mère-enfant du VIH 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEenfants testés positifs à la PCR (y compris la DBS) + 
Nombre dEenfants testés positifs à 18 mois

 de vie par les tests rapides
Nombre dEenfants ayant bénéficié d’un

 prélèvement pour la PCR
(y compris la DBS) +

Nombre dEenfants testés à 18 mois de vie par les tests rapides

X100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport mensuel d’activités 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DSF, PNDS, GARP 

Norme internationale  

Norme nationale <5%  

Limites de l’indicateur  

Observation La norme nationale ici mentionnée est celle arrêtée pour l’année 
2015 dans le programme PTME 2011-2015 
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IX.  Paludisme 

Indicateur 225: Incidence du paludisme déclarée par les formations sanitaires 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de paludisme simple et nombre de cas de 
paludisme grave déclarés par les FS durant une période rapporté à 
la population totale 

Objet Apprécier le risque pour une population donnée de contracter la 
maladie au cours d’une période donnée 

Mode d’expression Pour 1000 

Formule Nombre total de  cas de paludisme (simple et  grave)

Population totale
F 1000 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Source des données Rapports TLOH, rapports paludismes, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, structures, 
politiques ou structure 
suivant l’indicateur  

PNLP, PNDS , OMD, SCADD,   

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Indicateur difficile à obtenir au niveau des CHR/CHU 

Observations Peut être calculé par sexe  

Indicateur 226: Incidence du paludisme chez les femmes enceintes déclarés par les 
formations sanitaires 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de paludisme simple et nombre de cas de 
paludisme grave chez les femmes enceintes déclarés par les 
formations sanitaires au cours d’une période donnée rapporté  au 
nombre de grossesses attendues 

Objet Apprécier le risque pour les femmes enceintes de contracter la 
maladie au cours d’une période donnée. 

Mode d’expression Pour 1000 

Formule Nombre total de cas de paludisme (simple et grave) 

chez les FE   X 1000
Grosseses attendues 

 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Source des données Rapports TLOH, rapports paludismes, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques ou 
structures suivant 
l’indicateur 

PNLP, PNDS, SCADD, OMD,   

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Indicateur difficile à obtenir au niveau des CHR/CHU 

Observations  
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Indicateur 227: Incidence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans déclarés par 
les formations sanitaires 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de paludisme simple et nombre de cas de 
paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans déclarés par 
les FS au cours d’une période donnée rapporté à la population de 
moins de 5 ans. 

Objet Apprécier le risque pour les enfants de moins de 5 ans de 
contracter la maladie au cours d’une période donnée. 

Mode d’expression Pour 1000 

Formule Nombre total de cas de paludisme (simple et grave) 

chez les enfants de moins de 5 ans 
Population de moins de 5 ans 

F1000 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Source des données Rapports TLOH, rapports paludismes, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNLP, SCADD, PNDS, OMD,   

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Indicateur difficile à obtenir au niveau des CHR/CHU 

Observations Peut être calculé par sexe  

Indicateur 228: Pourcentage des cas de paludisme parmi les consultations dans les 
formations sanitaires 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de paludisme simple et nombre de cas de 
paludisme grave déclarés par les formations sanitaires au cours 
d’une période donnée rapporté au nombre total de nouvelles 
consultations. 

Objet Apprécier le poids du paludisme parmi les différentes causes de 
consultation dans les formations sanitaires. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de cas de paludisme (simple et grave)

Nombre total de nouvelles consultations 
dans les formations sanitaires  

X 100 

Périodicité  de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports TLOH, rapports paludismes, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, structures, 
politiques suivant 
l’indicateur  

PNLP, PNDS, OMD 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 229: Pourcentage des cas de paludisme parmi les consultations chez les 
enfants de moins de 5 ans dans les formations sanitaires 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de paludisme simple  et le nombre de cas de 
paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans déclarés par 
les FS au cours d’une période donnée rapporté au nombre total de 
consultation chez les enfants de moins de 5 ans. 

Objet Apprécier la part du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans 
parmi les différentes causes de consultation des malades 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de  cas de paludisme (simple et grave)

chez les enfants de moins de 5 ans 
Nombre total de consultations  chez les moins de 5 ans 

dans les formations sanitaires

X100 

Périodicité  de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports TLOH, rapports paludismes, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, commune, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, PNDS, OMD 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

 Indicateur 230: Pourcentage des cas de décès dus au paludisme dans les formations 
sanitaires 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus au paludisme rapporté au nombre total des 
décès pour toutes causes confondues dans les formations sanitaires 

Objet Mesurer la part des décès imputable au paludisme parmi les décès 
enregistrés dans les FS pour toutes causes confondues 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de décès dus au paludisme

Nombre total de décès pour toutes causes confondues   
F100 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports paludisme, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district,  région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, SCADD, PNDS, OMD 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Peut être calculé par sexe 
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Indicateur 231: Pourcentage de décès dus au paludisme chez les enfants de moins de 5 
ans  dans les formations sanitaires 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus au paludisme chez les enfants de moins de 5 
ans rapporté au nombre total de décès chez les moins de 5 ans 
toutes causes confondues dans les formations sanitaires 

Objet Mesurer l’ampleur des décès dus au paludisme chez les enfants de 
moins de 5 ans  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de décès dus au paludisme chez les moins de 5 ans

Nombre total de décès toutes causes confondues 
dans les formations sanitaires chez les moins de 5 ans  

F100 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports paludisme, rapports mensuels d’activité 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, PNDS, RBM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Peut être calculé par sexe 

Indicateur 232: Létalité du paludisme grave dans les formations sanitaires 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus au paludisme rapporté au nombre total des 
cas de paludisme grave dans les formations sanitaires.   

Objet Mesurer la qualité de la prise en charge du paludisme grave  

Mode d’expression  Pourcentage (%) 

Formule Nombre de décès dus au paludisme grave 

Nombre total de cas de paludisme grave
X100 

Périodicité de  calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports TLOH, rapports  paludisme, rapports mensuels    
d’activité. 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Peut être calculé par sexe 
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Indicateur 233: Létalité du paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans dans les 
formations sanitaires 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus au paludisme chez les enfants de moins de 5 
ans rapporté au nombre total des cas de paludisme  grave 
enregistrés chez les moins de 5 ans.   

Objet Mesurer la qualité de la prise en charge du paludisme grave chez 
les moins de 5 ans.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de décès dus au paludisme  chez les moins de 5 ans

Nombre total de cas de paludisme grave chez les moins de 5 ans
F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports paludisme, rapports mensuels d’activité. 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, commune,  district, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, SCADD, PNDS  

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Peut être calculé par sexe 

Indicateur 234: Létalité du paludisme grave chez la femme enceinte dans les formations 
sanitaires 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus au paludisme chez la femme enceinte 
rapporté au nombre total des cas de paludisme  grave enregistrés 
chez la femme enceinte dans les formations sanitaires.   

Objet Mesurer la qualité de la prise en charge du paludisme grave chez la 
femme enceinte.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de décès dus au paludisme 
 chez les femmes enceintes

Nombre total de cas de paludisme grave 
chez les femmes enceintes

F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, annuelle 

Source des données Rapports  paludisme, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Formations sanitaires,  district, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, PNDS (< 0.3%) 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 235: Proportion d’enfants de moins de 5 ans souffrant de paludisme simple 
recevant des ACT dans les formations sanitaires 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de moins de 5 ans souffrant de paludisme 
simple et ayant bénéficié des ACT rapporté au nombre total de cas 
de paludisme simple chez les enfants de moins de 5 ans dans les 
formations sanitaires  

Objet Mesurer la qualité (respect des directives) de la prise en charge du 
paludisme simple chez les enfants de moins 5 ans.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 
Formule Nombre de cas de paludisme simple traité au ACT 

chez les moins de 5 ans 
Nombre total de cas de paludisme simple chez les enfants 

de moins de 5 ans 

X100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports paludisme, rapports mensuels  d’activité 

Niveau de calcul  Formation sanitaire,  district, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, PNDS 

Norme internationale  
Norme nationale  
Limites de l’indicateur  
Observations Difficultés de pouvoir faire la part entre les ACT utilisés dans le 

cadre des relais après le paludisme grave  et ceux utilisés pour le 
traitement du paludisme simple 

Indicateur 236: Proportion de personnes souffrant de paludisme simple recevant des 
ACT dans les formations sanitaires 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de personnes souffrant de paludisme simple  et ayant 
bénéficié des ACT rapporté au nombre total de cas de paludisme 
simple dans les formations sanitaires  

Objet Mesurer la qualité (respect des directives) de la prise en charge du 
paludisme simple.  

Mode d’expression Pourcentage (%). 
Formule Nombre de cas de paludisme simple traité au ACT  

Nombre total de cas de paludisme simple 
F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle,  annuelle 

Source des données Rapports paludisme, rapports mensuels   

Niveau de calcul  Formation sanitaire,  district, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, PNDS 

Norme internationale 100% 
Norme nationale 100% 
Limites de l’indicateur  
Observations Difficultés de pouvoir faire la part entre les ACT utilisés dans le 

cadre des relais après le paludisme grave  et ceux utilisés pour le 
traitement du paludisme simple 
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Indicateur 237: Pourcentage de personnes souffrant de paludisme simple recevant 
correctement des ACT dans les formations sanitaires selon les directives nationales 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de personnes souffrant de paludisme simple et ayant 
bénéficié d’un traitement approprié par les ACT selon les 
directives nationales en vigueur rapporté au nombre de personnes 
souffrant de paludisme simple enquêtées dans les formations 
sanitaires  

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge du paludisme simple 
dans les formations sanitaires 

Mode d’expression Pourcentage (%) 
Formule Nombre de personnes souffrant de paludisme simple ayant

 suivi un traitement correcte par les ACT
 selon les directives nationales 

Nombre total de personnes souffrant 

de paludisme simple enquêtées

 F100 

Périodicité de calcul Annuelle 
Source des données Rapport d’enquête   
Niveau de calcul  Région 
Programmes, politiques 
suivant l’indicateur  

PNLP, PNDS 

Norme internationale 100% 
Norme nationale 100% 
Limites de l’indicateur  
Observations  

Indicateur 238: Pourcentage des enfants de moins de 5 ans souffrant de paludisme 
simple recevant correctement des ACT dans les formations sanitaires selon les directives 
nationales 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfant de moins de 5 ans souffrant de paludisme simple 
et ayant bénéficié d’un traitement approprié par les ACT selon les 
directives nationales en vigueur rapporté au nombre d’enfant de 
moins de 5 ans souffrant de paludisme simple enquêtés dans les 
formations sanitaires 

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge du paludisme simple 
chez les enfants de moins de 5 ans 

Mode d’expression Pourcentage (%) 
Formule Nombre dEenfants de moins de 5 ans  souffrant de 

paludisme simple  
ayant suivi un traitement correcte 

 
Nombre total dEenfants de moins de 5 ans  souffrant 

de paludisme simple enquêtés 

 F100 

Périodicité de calcul Annuelle 
Source des données Rapport d’enquête   
Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région 
Programmes, politiques 
suivant l’indicateur  

PNLP, PNDS 

Norme internationale 100% 
Norme nationale 100% 
Limites de l’indicateur  
Observations  
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Indicateur 239: Proportion de patients souffrant de paludisme simple recevant un 
traitement avec des ACT au niveau communautaire 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de paludisme simple ayant reçu un traitement avec 
les ACT au niveau communautaire rapporté au nombre de cas de 
paludisme simple notifiés au niveau communautaire. 

Objet Mesurer la qualité de la prise en charge du paludisme simple au 
niveau communautaire. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule  Nombre de cas de paludisme simple
 ayant reçu un traitement avec les ACT

  
Nombre de cas de paludisme simple notifié 

F100 

Périodicité  de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport mensuel communautaire, rapport paludisme. 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, SCADD, PNDS, OMD 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 240: Nombre des ASBC formés sur la lutte antipaludique 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’ASBC formés sur la lutte contre le paludisme au niveau 
communautaire 

Objet Apprécier la capacité des ASBC à mettre en œuvre les activités de 
lutte contre le  paludisme au niveau communautaire. 

Mode d’expression Nombre  

Formule Somme des ASBC formés sur la mise en œuvre des activités de 
lutte contre le  paludisme au niveau communautaire  

Périodicité  de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport mensuel communautaire, rapport paludisme. 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNLP,   

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Peut-être calculé par sexe 
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Indicateur 241: Nombre d’agents de santé formés sur le protocole de prise en charge du 
paludisme en vigueur 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’agents de santé formés sur le protocole de prise en 
charge en vigueur du paludisme   

Objet Apprécier la capacité des agents de santé en prendre en charge les 
cas de paludisme 

Mode d’expression Nombre  

Formule Nombre d’agents de santé formés sur le protocole de prise en 
charge en vigueur du paludisme sur la période 

Périodicité  de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports paludisme  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP  

Norme internationale  

Norme nationale Tous les agents de santé 

Limites de l’indicateur  

Observations Peut être calculé par sexe et par qualification 

Indicateur 242: Proportion de formations sanitaires n’ayant pas connu de rupture de 
stock en ACT au cours des trois derniers mois 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de formations sanitaires n’ayant pas connu de rupture de 
stock en ACT pour toutes les tranches d’âges au cours des trois 
derniers mois rapporté au nombre total de formations sanitaires 

Objet Apprécier la disponibilité des ACT pour la prise en charge du 
paludisme   

Mode d’expression Pourcentage (%)   

Formule Nombre de formations sanitaires n’ayant pas connu
 de rupture de stock en ACT  au cours du trimestre

Nombre total de formations sanitaires
F 100 

Périodicité de calcul Trimestrielle 

Source des données Rapports mensuels 

Niveau de calcul  District, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, SCADD, PNDS, OMD 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations Ne prend pas en compte les formations sanitaires privées 
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Indicateur 243: Proportion de formations sanitaires n’ayant pas connu de rupture de 
stock en kits d’urgence de prise en charge de paludisme grave chez les enfants de moins 
de 5 ans au cours des trois derniers mois 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de formations sanitaires n’ayant pas connu de rupture de 
stock en kits d’urgence de prise en charge de paludisme grave  
chez les enfants de moins de 5 ans au cours des trois derniers mois 
rapporté au nombre total de formations sanitaires  

Objet Apprécier la disponibilité des kits d’urgence pour la prise en 
charge du paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans au 
cours des trois derniers mois 

Mode d’expression Pourcentage (%)   
Formule Nombre de formations sanitaires n’ayant pas connu

 de rupture de stock des kits d’urgence
 pour la prise en charge du paludisme  grave chez

 les enfants de moins de 5 ans au cours du trimestre
Nombre total de formations sanitaires

F100 

Périodicité de calcul Trimestrielle 
Source de données Rapports mensuels. 
Niveau de calcul  District, région 
Programmes, politiques 
suivant l’indicateur  

PNLP, SCADD, PNDS, OMD 

Norme internationale 100% 
Norme nationale 100% 
Observations Ne prend pas en compte les formations sanitaires privées  

Indicateur 244: Proportion des formations sanitaires n’ayant pas connu de rupture de 
stock en kits d’urgence de prise en charge de paludisme grave chez les femmes enceintes 
au cours des trois derniers mois 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de formations sanitaires n’ayant pas connu de rupture de 
stock en kits d’urgence de prise en charge de paludisme grave  
chez les femmes enceintes au cours des trois derniers mois 
rapporté au nombre total de formations sanitaires  

Objet Apprécier la disponibilité des kits d’urgence pour la prise en 
charge du paludisme  grave chez les femmes enceintes au cours 
des trois derniers mois 

Mode d’expression Pourcentage (%)   
Formule Nombre de formations sanitaires n’ayant pas connu

 de rupture de stock 

des kits d’urgence pour la prise en charge du paludisme  

grave chez les femmes enceintes au cours du trimestre

Nombre total de formations sanitaires
F100 

Périodicité de calcul Trimestrielle 
Source de données Rapports mensuels. 
Niveau de calcul  District, région 
Programmes, politiques 
suivant l’indicateur  

PNLP, SCADD, PNDS, OMD 

Norme internationale 100% 
Norme nationale 100% 
Limites de l’indicateur  
Observations Ne prend pas en compte les formations sanitaires privées  
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Indicateur 245: Proportion de formations sanitaire n’ayant pas connu de rupture de 
stock en Sulfadoxine pyriméthamine (SP) pour le traitement préventif intermittent 
(TPI) au cours des trois derniers mois 

Définition 
opérationnelle 

Proportion des formations sanitaires n’ayant pas connu de rupture 
de stock en SP pour le TPI au cours des trois derniers mois 

Objet Apprécier la disponibilité en SP pour le TPI au cours des trois 
derniers mois.  

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre formations sanitaires n’ayant pas connu

 de rupture de stock en SP pour le TPI 
au cours du trimestre

  
Nombre total formations sanitaires

F100 

Périodicité de calcul Trimestrielle 

Source des données Rapports mensuels. 

Niveau de calcul  District, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations Ne prend pas en compte les formations sanitaires privées 

Indicateur 246: Proportion de formations sanitaires n’ayant pas connu de rupture de 
stock en TDR au cours des trois derniers mois 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de formations sanitaires n’ayant pas connu de rupture de 
stock en TDR du paludisme rapporté au nombre total de 
formations sanitaires 

Objet Apprécier la disponibilité en TDR du paludisme 

Mode d’expression Pourcentage (%)   

Formule Nombre de formations sanitaires n’ayant pas connu

 de rupture de stock en 
 TDR du paludisme  au cours du trimestre

  
Nombre total de formations sanitaires

F 100 

Périodicité de calcul Trimestrielle 

Source des données Rapports mensuels paludisme. 

Niveau de calcul  District, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations Ne prend pas en compte les formations sanitaires privées 
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Indicateur 247: Taux de positivité des examens du paludisme 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’examens (TDR du paludisme plus goutte d’épaisse) 
positifs rapporté au nombre d’examens (TDR du paludisme plus 
goutte d’épaisse) réalisés 

Objet Apprécier la rationalité des examens demandés 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule  TDR du paludisme positifs +  goutte dEépaisse positive

Total des TDR du paludisme réalisés + gouttes dEépaisse réalisées
X100 

Périodicité de   calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle,  annuelle 

Source des données Rapports paludisme, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Formations sanitaires,  district, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Formations sanitaires privées non prises en compte 

Indicateur 248: Pourcentage des personnes présentant un paludisme grave et qui ont été 
correctement traitées dans les formations sanitaires selon les directives nationales 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de personnes souffrant de paludisme graves et ayant 
bénéficié d’un traitement approprié selon les directives nationales 
en vigueur rapporté au nombre de personnes souffrant de 
paludisme grave enquêtées dans les formations sanitaires  

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge du paludisme grave dans 
les formations sanitaires 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de personnes  de paludisme grave 
ayant suivi un traitement correcte   

selon les directives nationales
 

Nombre total de personnes souffrant  
de paludisme grave enquêté

 F100 

Périodicité de calcul Annuelle 

Source des données Rapport d’enquête   

Niveau de calcul  Région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, PNDS 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations Peut être désagrégé par sexe, par tranche d’âge et par groupe cible 

 



147 

 

Indicateur 249: Nombre de moustiquaires imprégnés d’insecticides à longue durée 
d’action (MILDA) distribuées aux femmes enceintes 

Définition 
opérationnelle 

Nombre des MILDA distribuées aux femmes enceintes 

Objet Faire la situation des MILDA distribuées aux femmes enceintes 

Mode d’expression Nombre 

Formule Nombre de MILDA distribuées aux femmes enceintes   

Périodicité de  calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports paludisme  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP   

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Formations sanitaires privées non prises en compte 

Indicateur 250: Proportion des femmes enceintes ayant dormi sous une moustiquaire 
imprégnée d’insecticides à longue durée d’action (MILDA) la nuit précédente 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de femmes enceintes dormant sous MILDA rapporté au 
nombre de femmes enceintes  

Objet Evaluer la prévention du paludisme chez les femmes enceintes par 
l’utilisation des MILDA 

Mode d’expression Pourcentage (%)   

Formule Nombre de femmes enceintes ayant dormi sous MILDA

Nombre total de femmes enceintes incluses dans les ménages 
F100

Périodicité de  calcul 2 ans, 5 ans 

Source des données Enquêtes ménages de santé et Enquête démographique et de santé, 
Enquête MICS 

Niveau de calcul  District, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, SCADD et OMD 

Norme internationale  

Norme nationale ≥ 80% 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 251: Nombre de MILDA distribuées aux enfants de moins de 5 ans 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de MILDA distribuées aux enfants de moins de 5 ans  

Objet Faire la situation des MILDA distribuées aux enfants de moins de 
5 ans 

Mode d’expression Nombre 

Formule Nombre de MILDA distribuées aux enfants de moins de 5 ans 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports paludisme, Rapports mensuels  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 252: Proportion des enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous MILDA  

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de moins de 5 ans qui ont dormi sous des 
MILDA la nuit précédant l’enquête rapporté au nombre total 
d’enfants de moins 5 ans enquêtés 

Objet Evaluer la prévention du paludisme chez les enfants de moins de 5 
ans par l’utilisation des MILDA 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d’enfants de moins de 5 ans  ayant 
dormi sous des MILDA

Nombre total d’enfants de moins de 5 ans 
inclus dans les ménages 

 

F100 

Périodicité de calcul 2 ans, 5 ans 

Source des données Rapports Enquêtes ménages de santé et Enquête démographique et 
de santé (EDS), Enquête MICS 

Niveau de calcul  District, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, PNDS, OMD, SCADD 

Norme internationale  

Norme nationale ≥ 80% 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 253: Pourcentage de ménages possédant au moins une MILDA 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de ménages possédant au moins une MILDA rapporté au 
nombre de ménages  

Objet Mesurer la disponibilité des MILDA dans les ménages 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de ménages possédant au moins une MILDA

Nombre total de ménages 
F100 

Périodicité de calcul 2 ans, 5 ans 

Source des données Rapports d’enquêtes ménages, EDS, Enquête MICS 

Niveau de calcul  District, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNLP, PNDS, OMD, SCADD 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 254: Pourcentage de personnes connaissant au moins trois signes cliniques et 
deux mesures de prévention sur le paludisme 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de personnes qui ont cité au moins trois signes cliniques 
et deux mesures de prévention sur le paludisme rapporté au 
nombre total de personnes enquêtées. 

Objet Apprécier le niveau de connaissance de la population sur le 
paludisme  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de personnes ayant cité au moins trois signes 
cliniques et deux mesures de prévention sur le paludisme

Nombre de personnes 
x100 

Périodicité de calcul 2 ans, 5 ans 

Source des données Rapports d’enquêtes ménages, MICS 

Niveau de calcul  District, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNLP, PNDS, OMD, SCADD, RBM, PMI 

Norme internationale  

Norme nationale  ≥ 80% 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 255: Nombre de cas suspects de paludisme 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas avec signes cliniques ou symptômes de paludisme 

Objet Apprécier la qualité du diagnostic du paludisme  

Mode d’expression Nombre  

Formule Somme des cas qui n’ont pas été testés et des cas testés (positifs ou 
négatifs) 

Périodicité de collecte Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports du paludisme 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNLP, PMI, RBM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 256: Pourcentage des femmes enceintes ayant bénéficié de TPI 2 au cours des 
CPN 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de la deuxième dose 
de SP au cours des CPN rapporté au nombre total de femmes 
enceintes reçues en CPN1 

Objet Apprécier le niveau de prévention du paludisme chez les femmes 
enceintes par la TPI. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié deuxième dose de SP 
au cours des CPN

nombre total de femmes enceintes ayant fait la CPN1
x100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports paludisme, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, PNDS, OMD 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observation  
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Indicateur 257: Pourcentage des femmes enceintes ayant bénéficié de TPI 3 au cours des 
CPN 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de la troisième dose 
de SP au cours des CPN  rapporté au nombre total de femmes 
enceintes reçues en CPN1 

Objet Apprécier le niveau de prévention du paludisme  chez les femmes 
enceintes par la TPI. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié troisième  
dose de SP au cours des CPN

Nombre total de femmes enceintes ayant fait la CPN1
x100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapports paludisme, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, PNDS, OMD 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observation  

Indicateur 258: Prévalence de l’infection palustre parmi les enfants de 6-59 mois 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de gouttes épaisses positives rapporté au nombre total des 
enfants testés  

Objet Déterminer la prévalence de l’infection palustre chez les enfants de 
6-59 mois   

Méthode d’expression Pourcentage (%)   

Formule Nombre d′enfants testés positifs 

Nombre dEenfants testés
x100 

Périodicité  de calcul Tous les cinq ans 

Source des données Rapports d’enquête  

Niveau de calcul  Région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP, PNDS, OMD 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 259: Pourcentage d’agents de santé communautaire n’ayant pas connu une 
rupture de stock en ACT au cours des trois derniers mois 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’agents de santé communautaire n’ayant pas connu de 
rupture de stock en ACT pour toutes les tranches d’âges au cours 
des trois derniers mois rapporté au nombre total d’agents de santé 
communautaire  

Objet Apprécier la disponibilité des ACT pour la prise en charge du 
paludisme  au niveau communautaire 

Mode d’expression  Pourcentage (%) 
Formule Nombre  d’agents de santé communautaire  nEayant 

pas connu une rupture de stock en ACT pendant  
   une semaineau cours des trois derniers mois

Nombre d’agents de santé communautaires 
utilisant les  ACT

x100 

Périodicité de calcul Trimestrielle 
Source des données Rapports paludisme, rapports mensuels d’activité 
Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région 
Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP 

Norme internationale 100% 
Norme nationale 100% 
Limites de l’indicateur  
Observations Tous les ASC ne mettent pas en œuvre la PECADO 

Indicateur 260: Pourcentage d’agents de santé communautaire n’ayant pas connu une 
rupture de stock en TDR au cours des trois derniers mois 

Définition 
opérationnelle 

Effectif  d’agents de santé communautaire n’ayant pas connu une 
rupture de stock en TDR au cours des trois derniers mois rapporté 
à l’effectif total d’agents de santé communautaire utilisant les 
TDR  

Objet Suivre la disponibilité en TDR au niveau communautaire 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d’agents de santé communautaire nEayant  
pas connu une rupture de stock en TDR  pendant 

une semaine au cours des trois derniers mois
Nombre d’agents de santé communautaires 

utilisant les  TDR

x 100 

Périodicité de calcul Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport paludisme, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations Tous les ASC ne mettent pas en œuvre la PECADO 
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Indicateur 261: Pourcentage de formations sanitaires mettant en œuvre la chimio-
prévention du paludisme saisonnier (CPS) chez les enfants de 3 à 59 mois 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de formations sanitaires mettant en œuvre la CPS chez les 
enfants de 3 à 59 mois rapporté au nombre total de formations 
sanitaires    

Objet Apprécier le niveau de couverture des formations sanitaires par la 
stratégie de la chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS) 
chez les enfants de 3 à 59 mois  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de formations sanitaires mettant en oeuvre la CPS

Nombre total de formations sanitaires
x100 

Périodicité  de calcul  Annuelle 

Source des données Rapports de campagne 

Niveau de calcul  District, région, nationale 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNLP 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations Formations sanitaires privées non prises en compte 
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X. Maladies sous surveillance  

Indicateur 262: Prévalence du trachome actif 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d'enfants de 1 à 9 ans ayant un trachome folliculaire 
rapporté au nombre d’enfants de  1 à 9 ans enquêtés dans une 
population au cours d’une période donnée 

Objet Apprécier l’ampleur du trachome chez les enfants de 1 à 9 ans 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEenfants de 1 à 9 ans ayant 

un trachome folliculaire
Nombre dEenfants de  1 à 9 ans  enquêtés 

sur une période donnée

x100 

Périodicité de calcul Annuelle 
Source des données Rapport d’enquête, (cartographie de base, enquête impact post 

TDM, enquête de surveillance) 
Niveau de calcul  District, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNMTN, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 263: Prévalence du trichiasis trachomateux 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de sujets de 15 ans et plus ayant un trichiasis 
trachomateux rapporté au nombre de sujet de 5 ans et plus 
enquêtés dans une population donnée au cours d’une période  

Objet Apprécier l’ampleur du trichiasis chez les 15 ans et plus 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de sujets de 15 ans et plus 
ayant un trichiasis trachomateux

Nombre de sujets de 15 ans et plus 
enquêtés sur une période donnée 

x100 

Périodicité de calcul Annuelle 

Source des données Rapport d’enquête 

Niveau de calcul  District, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNMTN, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 264: Couverture thérapeutique du trachome chez les enfants de moins de 6 
mois 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de moins de 6 mois traités contre le trachome au 
cours d’une période donnée rapporté au nombre d’enfants de 
moins de 6 mois 

Objet Apprécier la couverture thérapeutique du trachome dans la tranche 
d’âge lors des campagnes de traitement de masse   

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEenfants de moins de 6 mois
traitées  contre le trachome 

au cours d’une période donnée 
Nombre dEenfants de moins de 6 mois

 à traiter au cours d’une période donnée 

x 100 

Périodicité de calcul Annuelle 

Source des données Rapport de campagne,  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNMTN, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 265: Couverture thérapeutique du trachome chez les enfants de 6 à 59 mois 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’enfants de 6 à 59  mois traités contre le trachome au 
cours d’une période donnée rapporté au nombre d’enfants de 6 à 
59  mois 

Objet Apprécier la couverture thérapeutique du trachome dans la tranche 
d’âge lors des campagnes de traitement de masse   

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre dEenfants de 6 à 59 mois
traitées  contre le trachome 

au cours d’une période donnée 
Nombre dEenfants de moins de 6 à 59 mois

 à traiter au cours d’une période donnée 

x100 

Périodicité de calcul Annuelle 

Source des données rapport de campagne,  

Niveau de calcul  Village, formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques  
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 266: Couverture thérapeutique du trachome chez les personnes de 5 ans et 
plus 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de personnes de 5 ans et plus traitées contre le trachome 
au cours d’une période donnée rapporté au nombre de personnes 
de 5 ans et plus  

Objet Apprécier la couverture thérapeutique du trachome dans la tranche 
d’âge lors des campagnes de traitement de masse   

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de personnes de 5 ans et plus

traitées  contre le trachome 
au cours d’une année donnée 

Nombre de personnes de 5 ans et plus
 à traiter au cours d’une année donnée 

x100 

Périodicité de calcul Annuelle 

Source des données Rapport de campagne, rapport d’enquête  

Niveau de calcul  Village, formation sanitaire, commune, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNMTN, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 267: Taux de chirurgie du trichiasis 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de trichiasis opérés rapporté au nombre de cas  de 
trichiasis à opérer attendus 

Objet Apprécier la couverture de la prise en charge chirurgicale du 
trichiasis    

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de cas de trichiasis  opérés 

Nombre de cas  de trichiasis à  opérer attendus 
x 100 

Périodicité de calcul Annuelle 

Source des données Rapport d’activités 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, commune, district, région, national 

Programmes, politiques  
ou structures suivant 
l’indicateur 

PN MTN, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 268: Proportion de patients de 15 ans et plus présentant un trichiasis 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de patients de 15 ans et plus  présentant un trichiasis 
rapporté au nombre de patients présentant un trichiasis 

Objet Mesurer l’ampleur du trichiasis chez les patients de 15 ans et plus     

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de patients  de 15 ans et plus 
présentant un trichiasis

Nombre de malades présentant un trichiasis
x100 

Périodicité de calcul Annuelle 

Source des données Rapport d’activités, rapport d’enquête  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, commune, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNMTN, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 269: Taux de chirurgie de la cataracte 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de cataractes opérés rapporté au nombre de cas de 
cataractes dépistés au cours d’une période donnée 

Objet Apprécier la couverture de la prise en charge chirurgicale de la 
cataracte      

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de cas de cataractes opérés

Nombre de cas de cataractes dépistés 
au  cours d’une période donnée

x100 

Périodicité de calcul Annuelle 

Source des données Rapport d’activités  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, commune, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNMNT, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 270: Proportion de malades de cataracte dépistés en stratégie avancée 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de malades de cataracte dépistée en stratégie avancée 
rapporté au nombre total de malades de cataracte dépistés au cours 
d’une période donnée 

Objet Faire la situation des malades pris en charge en stratégie avancée 
parmi l’ensemble des malades dépistés 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de malades dépistés  en stratégie avancée

Total de malades dépistés  au cours d’une période donnée
x100 

Périodicité de collecte et 
de calcul 

Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport d’activités  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, commune, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNMNT, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 271: Proportion de malades de cataracte dépistés en stratégie fixe 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de malades de cataracte dépistée en stratégie fixe rapporté 
au nombre total de malades dépistés au cours d’une période 
donnée 

Objet Faire la situation des malades pris en charge en stratégie fixe parmi 
l’ensemble des malades dépistés 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de malades dépistés  en stratégie fixe

Total de malades dépistés  au cours d’une période donnée
x100 

Périodicité de collecte et 
de calcul 

Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport d’activités  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, commune, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNMNT, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 272: Nombre de malades avec un diagnostic de glaucome 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de personnes ayant un diagnostic de glaucome 

Objet Faire la situation des malades souffrant de glaucome   

Mode d’expression Nombre 

Formule Nombre de malades avec diagnostic de glaucome 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport d’activités  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, commune, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNMNT, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 273: Nombre de malades avec un diagnostic de rétinopathie diabétique 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de personnes présentant une rétinopathie diabétique   

Objet Faire la situation des malades souffrant de rétinopathie diabétique   

Mode d’expression Nombre   

Formule Nombre de malades avec rétinopathie diabétique   

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, annuelle 

Source des données Rapport d’activités  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes ou 
politiques suivant  
l’indicateur  

PNMNT, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 274: Couverture thérapeutique pour la filariose lymphatique et les vers 
intestinaux chez la population de 5 ans et plus 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de  personnes de 5 ans et plus traitées contre  la filariose 
lymphatique et les vers intestinaux au cours d’une période donnée 
rapporté à la population de 5 ans et plus  

Objet Apprécier la couverture thérapeutique de la filariose lymphatique et 
des vers intestinaux lors des campagnes de traitement de masse   

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de personnes de 5 ans et plus

traitées  contre le la filariose lymphatique et
 les vers intestinaux 

au cours d’une période donnée 
Nombre de personnes de 5 ans et plus

 

x 100 

Périodicité de calcul Annuelle 
Source des données Rapport de campagne, rapport d’enquête  
Niveau de calcul  Formation sanitaire, commune, district, région, national 
Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNMTN, PNDS 

Norme internationale  
Norme nationale ≥80% 
Limites de l’indicateur  
Observations Si l'indicateur se rapporte à la population éligible c'est 100%. 

Les ≥80% se rapportent à la population totale 

Indicateur 275: Couverture thérapeutique pour l’onchocercose chez la population de 5 
ans et plus 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de personnes de 5 ans et plus traitées contre 
l’onchocercose au cours d’une période donnée rapporté à la 
population de 5 ans et plus  

Objet Apprécier la couverture thérapeutique de l’onchocercose lors des 
campagnes de traitement de masse   

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de personnes de 5 ans et plus 

traitées  contre l′onchocercse 
Nombre de personnes de 5 ans et plus

 

x100 

Périodicité de calcul Annuelle 
Source des données Rapport de campagne, rapport d’enquête  
Niveau de calcul  Formation sanitaire, commune, district, région, national 
Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNMTN, PNDS 

Norme internationale  
Norme nationale ≥80% 
Limites de l’indicateur  
Observations Si l'indicateur se rapporte à la pop éligible c'est donc 100%. 

Les ≥80 se rapportent à la pop totale 
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Indicateur 276: Couverture thérapeutique de la schistosomiase 

Définition 
opérationnelle 

Nombre des  personnes de 5 à 14 ans traitées contre la 
schistosomiase au cours d’une période donnée rapporté à la 
population âgée de 5 à 14 ans 

Objet Apprécier la couverture thérapeutique la schistosomiase lors des 
campagnes de traitement de masse    

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de personnes âgées de 5 à 14 ans 
traitées  contre la schistosomiase
  au cours d’une période donnée 

Nombre de personnes âgées de 5 à 14 ans
 à traiter au cours d’une période donnée 

x100 

Périodicité de calcul Annuelle 

Source des données Rapport de campagne, rapport d’enquête  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, commune, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNMTN, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 277: Promptitude des TLOH 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de TLOH transmis à temps par les structures sanitaires 
rapporté au nombre de TLOH attendus au cours d’une période  

Objet Mesurer le délai de transmission à temps des TLOH  

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de TLOH reçus à temps 

Nombre de TLOH attendus
X 100 

Périodicité  Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre TLOH, tableau de monitorage des TLOH   

Niveau de calcul  District sanitaire, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, DLM 

Norme internationale  

Norme nationale ≥90% 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 278: Complétude des TLOH 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de TLOH transmis par les structures sanitaires rapporté 
au nombre de  TLOH attendus au cours d’une période  

Objet Mesurer l’exhaustivité des données des maladies sous surveillance 
et autres évènements de santé publique  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de  TLOH reçus 

Nombre de  TLOH attendus
X 100 

Périodicité Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Registre TLOH, tableau de monitorage des TLOH 

Niveau de calcul  District sanitaire, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, DLM 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 279: Taux d’attaque de la méningite 

Définition opérationnelle Nombre de nouveaux cas de méningite notifiés dans les formations 
sanitaires au cours d’une semaine rapporté à la population totale  

Objet Apprécier la situation épidémiologique de la méningite selon les 
seuils d’intervention (seuil d’alerte, seuil épidémique) et de 
prendre des mesures de riposte 

Mode d’expression Pour 100 000 habitants 

Formule Nombre de nouveaux cas de méningite notifiés
 au cours de la semaine

Population totale 
X100 000 

Périodicité de calcul Hebdomadaire 

Source des données TLOH des formations sanitaires, liste descriptive des cas, fiches 
individuelles de notification des cas,  

Niveau de calcul District sanitaire,  

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  <5 pour 100 000 habitants  

Limites de l’indicateur Le calcul de l’indicateur prend en compte tous les cas suspects 
notifiés et non les cas confirmés de méningite 

Observations  
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Indicateur 280: Létalité de la méningite 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus à la méningite rapporté au nombre de cas de 
méningite notifiés au cours d’une période donnée 

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des cas de méningite 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de décès de méningite
au cours d’une période donnée 

Nombre de cas de méningite notifiés
au cours d’une période donnée 

F100 

Périodicité  de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH des formations sanitaires, liste descriptive des cas, rapports 
mensuels  

Niveau de calcul Formation sanitaire, district sanitaire, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS 

Norme international < 10% 

Norme nationale < 10% 

Limites de l’indicateur Prend en compte les décès chez des cas présomptifs 

Observations  

Indicateur 281: Proportion de cas de méningite prélevés 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de méningite ayant bénéficié de prélèvement 
rapporté au nombre de cas suspects de méningite notifiés 

Objet Apprécier la qualité du diagnostic des cas de méningite  

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de cas de méningite prélevés 

Nombre de cas de méningite notifiés
F100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Liste descriptive des cas, fiches individuelles de notification de 
cas,  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district sanitaire, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, DLM 

Norme internationale  

Norme nationale ≥ 90% 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 282: Proportion de cas de méningite confirmés 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de méningite confirmés par le laboratoire rapporté 
au nombre de cas de méningite notifiés.  

Objet Apprécier la qualité du diagnostic des cas  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de cas de méningite confirmés 

Nombre de cas suspects de méningite notifiés
F 100 

Périodicité Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Liste descriptive des cas,  fiches individuelles de notification des 
cas, TLOH des formations sanitaires 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district sanitaire, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNDS, DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations Les cas positifs au gram ne sont pas pris en compte 

Indicateur 283: Proportion de LCR  contaminés parmi les échantillons acheminés au laboratoire 

Définition 
opérationnelle 

Nombre des LCR contaminés rapporté au nombre de LCR 
acheminés au laboratoire  

Objet Apprécier la qualité du prélèvement, la conservation et le transport 
des échantillons 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre  de LCR contaminés

Nombre de LCR acheminés
F100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Fiche individuelle de notification des cas, registre de laboratoire 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district sanitaire, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale < 20% 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 284: Proportion d’échantillons analysés (cytologie et coloration de gram) au 
laboratoire parmi les LCR acheminés dans les tubes secs 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’échantillons analysés (cytologie et coloration de gram) 
au laboratoire rapporté au nombre de LCR acheminés dans les 
tubes secs 

Objet Apprécier la capacité d’analyse des LCR du laboratoire 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de prélèvements de LCR  analysés 
(cytologie et coloration de gram)

Nombrede prélèvements de  LCR reçus au laboratoire
 dans les tubes secs

F100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Fiche individuelle de notification, registre de laboratoire 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district sanitaire, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 285: Proportion d’échantillons adéquats parmi les échantillons reçus au 
laboratoire 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’échantillons adéquats (quantité, conservation, transport 
dans les normes requises) rapporté au nombre d’échantillons reçus 
au laboratoire  

Objet Apprécier la qualité des prélèvements reçus au laboratoire 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre dEéchantillons adéquats 

Nombre dEéchantillons reçus au laboratoire
F100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Fiche individuelle de notification des cas, registre de laboratoire 

Niveau de calcul  Formation sanitaire,  district sanitaire, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale ≥90% 

Limites de l’indicateur  

Observations  



166 

 

Indicateur 286: Proportion d’échantillons analysés par culture au laboratoire parmi les 
échantillons de LCR acheminés dans les TI 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’échantillons analysés  par culture au laboratoire 
rapporté aux échantillons de LCR acheminés dans les TI 

Objet Apprécier la capacité d’analyse des échantillons de  LCR du 
laboratoire 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de prélèvements de LCR  analysés par culture 

Nombre dEéchantillons de LCR acheminés au laboratoire
dans les TI

F100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Fiche individuelle de notification des cas, registre de laboratoire 

Niveau de calcul  Laboratoire, district sanitaire, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 287: Proportion des cas de méningite ayant été notifiés sur la liste descriptive 
(line list) par rapport aux cas notifiés au TLOH 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de méningite ayant été notifiés sur la liste 
descriptive des cas  rapporté au nombre de cas notifiés au TLOH 

Objet Apprécier la qualité des données de surveillance de la méningite 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de cas de méningite notifiés sur 
les listes descriptives des cas

Nombre de cas de méningite notifiés au TLOH
F 100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Listes descriptives des cas, TLOH,  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district sanitaire,  

Programmes, politiques  
ou structures suivant 
l’indicateur 

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 288: Proportion des cas de méningite ayant été saisies sur la base line list par 
rapport aux cas notifiés au TLOH 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de méningite ayant été saisis sur la base line list 
parmi les cas notifiés au TLOH 

Objet Apprécier la complétude de la saisie des cas de méningite dans la 
base line list 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de cas de méningite notifiés sur la line list 

Nombre de cas de méningite notifiés au TLOH
F 100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Base Line list des cas, registre TLOH,  

Niveau de calcul  District sanitaire, régional, national 

Programmes, politiques  
ou structures suivant 
l’indicateur 

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 289: Proportion des cas positifs au NmA  investigués   

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas positifs au NmA  investigués  rapporté au nombre 
de cas positifs au NmA 

Objet Apprécier la  performance du système de  surveillance de la 
méningite  

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de cas positifs au NmA investigués 

Nombre de  cas positifs au NmA
F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Liste descriptive des cas, fiches individuelles de notification des 
cas, fiches d’investigation, retro-information du laboratoire de 
référence  

Niveau de calcul  District sanitaire, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 290: Proportion d’échantillons de LCR inoculés dans les Trans-Isolate (TI)  

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’échantillons de LCR inoculés dans les TI rapporté au 
nombre d’échantillons de LCR prélevés 

Objet Apprécier la qualité de diagnostic par la culture  

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre d’échantillons de LCR inoculés dans les TI  

Nombre d′échantillons de LCR prélevés
F100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Liste descriptive des cas, fiches de notification, registre de 
laboratoire 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, commune, district sanitaire, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale ≥90% 

Limites de l’indicateur   

Observations  

Indicateur 291: Proportion d’échantillons de LCR conservés dans les cryotubes  

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’échantillons de LCR conservés dans les cryotubes 
rapporté au nombre d’échantillons de LCR prélevés 

Objet Apprécier la qualité de diagnostic par la PCR  

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre d’échantillons de LCR conservés 
dans les cryotubes   

Nombre d′échantillons de LCR prélevés
F100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Liste descriptive des cas, fiches de notification 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district sanitaire, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale ≥90% 

Limites de l’indicateur   

Observations  
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Indicateur 292: Proportion de cryotubes avec LCR transmis au laboratoire dans les 72 
heures 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cryotubes avec LCR transmis au laboratoire dans les 
72 heures rapporté au nombre de cryotubes inoculés 

Objet Apprécier la promptitude dans la transmission des cryotubes avec 
LCR au laboratoire  

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre d’échantillons de cryotubes avec LCR 
transmis au laboratoire dans les 72 heures  

Nombre cryotubes inoculés
F100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Liste descriptive des cas, fiches individuelle de notification des cas 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district sanitaire, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale ≥90% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 293: Proportion de TI avec LCR transmis au laboratoire dans les 72 heures  

Définition 
opérationnelle 

Nombre de TI avec LCR transmis au laboratoire dans les 72 heures 
rapporté au nombre de TI inoculés 

Objet Apprécier la promptitude dans la transmission des TI avec LCR au 
laboratoire  

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre d’échantillons de TI avec LCR 
transmis au laboratoire dans les 72 heures  

Nombre TI inoculés
F100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Liste descriptive des cas, fiches individuelle de notification des cas 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district sanitaire, régional, national 

Programmes, politiques ou 
structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale ≥90% 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 294: Proportion d’échantillons de LCR négatifs ou contaminés analysés à la 
PCR  

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’échantillons de LCR négatifs ou contaminés analysés à 
la PCR rapporté au nombre d’échantillons de LCR négatifs ou 
contaminés acheminés dans les cryotubes 

Objet Apprécier la qualité de diagnostic et de la prise en charge de la 
méningite 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre d’échantillons de LCR négatifs ou contaminés
analysés à la PCR   

Nombre dEéchantillons de LCR
négatifs ou contaminés acheminés dans les cryotubes

F100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Fiches individuelles de notification des cas, registre de laboratoire 

Niveau de calcul  Laboratoire, district sanitaire, régional, national 

Programmes, politiques ou 
structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 295: Proportion des résultats rendus par le laboratoire du CMA dans les 48 h 
après la réception de l’échantillon de LCR dans les tubes secs 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de résultats rendus par le laboratoire du CMA dans les 48 
h après la réception de l’échantillon de LCR dans les tubes secs 
rapporté au nombre d’échantillons de LCR reçus  

Objet Apprécier la qualité de diagnostic et de la prise en charge de la 
méningite 

Mode d’expression Pourcentage (%)  
Formule Nombre de résultats  de LCR rendus dans les 48 h par 

le laboratoire du CMA   
Nombre dEéchantillons de LCR

reçus 

F100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 
Source des données Fiches individuelles de notification des cas, registre de laboratoire 

Niveau de calcul  Formation sanitaire district sanitaire, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  
Norme nationale ≥ 90% 
Limites de l’indicateur  
Observations  
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Indicateur 296: Proportion des résultats rendus par le laboratoire du CHR dans les 7 
jours après la réception de l’échantillon de LCR 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de résultats rendus par le laboratoire du CHR dans les 7 
jours après la réception de l’échantillon de LCR rapporté au 
nombre d'échantillons de LCR reçus  par le CHR 

Objet Apprécier la qualité de diagnostic et de la prise en charge de la 
méningite 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de résultats de LCR rendus dans les 7 jours par 
le laboratoire du CHR   

Nombre dEéchantillons de LCR
reçus  par le CHR

F100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Fiches individuelles de notification des cas, registre de laboratoire 

Niveau de calcul  CHR, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  
Norme nationale ≥ 90% 

Limites de l’indicateur  
Observations  

Indicateur 297: Proportion des résultats de PCR rendus par le laboratoire du niveau 
national ou de référence dans les 10 jours après la réception de l’échantillon de LCR 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de résultats de PCR rendus par le laboratoire du niveau 
national ou de référence dans les 10 jours après la réception de 
l’échantillon de LCR rapporté au nombre d'échantillons de LCR 
reçus par le laboratoire du niveau national ou de référence 

Objet Apprécier la qualité de diagnostic et de la prise en charge de la 
méningite 

Mode d’expression Pourcentage (%)  
Formule Nombre de résultats  de PCR rendus dans les 10 jours par 

le laboratoire du niveau national ou de référence    
Nombre dEéchantillons de LCR

reçus  par le laboratoire du niveau national ou de référence

F100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Fiches individuelles de notification des cas, registre de laboratoire 

Niveau de calcul  Laboratoires de références, régional, national 
Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  
Norme nationale ≥ 90% 
Limites de l’indicateur  
Observations  
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Indicateur 298: Incidence de la rougeole 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de rougeole rapporté à une population 
donnée au cours d’une période. 

Objet Mesurer le risque pour une population donnée de contracter la 
maladie au cours d’une période. 

Mode d’expression Pour 100 000 

Formule Nombre de nouveaux cas de rougeole

Population exposée
F 100 000 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PEV, DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Le calcul de l’indicateur prend en compte tous les cas suspects 
notifiés et non les cas confirmés de rougeole 

Observations Population exposée est égale à la population totale  

Indicateur 299: Létalité de la rougeole 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus à la rougeole rapporté au nombre de cas de 
rougeole notifiés au cours d’une période donnée dans une 
population.  

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des cas de rougeole. 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de décès de rougeole notifiés

Nombre de cas de rougeole notifiés
F 100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Formation sanitaire  district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PEV, DLM,  

Norme internationale  

Norme nationale < 5% 

Limites de l’indicateur Prend en compte les décès chez des cas présomptifs 

Observations  
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Indicateur 300: Incidence du choléra 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de choléra rapporté à une population au 
cours d’une période donnée  

Objet Mesurer le risque dans une population donnée de contracter le 
choléra au cours d’une période. 

Mode d’expression Pour 100 000 

Formule Nombre de nouveaux cas de choléra
au cours dEune période donnée

Population exposée
X 100 000 

Périodicité  Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, Annuelle 

Source des données TLOH, rapports mensuels, fiches  individuelles de notification de 
cas 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation Seuls les cas confirmés sont pris en compte sauf en situation 
épidémique  

Indicateur 301: Létalité du choléra 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus au choléra rapporté au nombre de  cas de 
choléra notifiés au cours d’une période donnée dans une 
population.  

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des cas de choléra. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de décès de choléra

Nombre de cas de choléra notifiés
X 100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, rapports mensuels, fiches  individuelles de notification des 
cas 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale < 1% 

Limites de l’indicateur Prend en compte les décès chez des cas présomptifs en situation 
épidémique 

Observations  
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Indicateur 302: Incidence de la fièvre jaune 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de la fièvre jaune rapporté à une 
population au cours d’une période donnée  

Objet Mesurer le risque de contracter la fièvre jaune dans une population 
donnée  au cours d’une période. 

Mode d’expression Pour100 000 

Formule Nombre de nouveaux cas de fièvre jaune

notifiés au cours d’une période donnée 

Population totale
F 100 000 

Périodicité  Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, rapports mensuels, fiche de notification 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  

Indicateur 303: Létalité de la fièvre jaune 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus à la fièvre jaune rapporté au nombre de cas 
de fièvre jaune notifiés  au cours d’une période donnée dans une 
population  

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des cas 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de décès de fièvre jaune

Nombre de cas de fièvre jaune
F 100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 304: Incidence de la diarrhée sanguinolente 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de diarrhée sanguinolente rapporté à une 
population donnée.  

Objet Mesurer le risque pour une population donnée de contracter la 
maladie au cours d’une période. 

Mode d’expression Pour 100 000 

Formule Nombre de nouveaux cas de diarrhée sanguinolente 

Population totale 
F 100 000 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, rapports mensuels, fiches  individuelles  de notification des 
cas 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 305: Létalité de la diarrhée sanguinolente 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus à la diarrhée sanguinolente rapporté au 
nombre de cas de diarrhée sanguinolente notifiés au cours d’une 
période dans une population  

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des cas 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de décès de diarrhée sanguinolente 

Nombre de cas de diarrhée sanguinolente
F100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 306: Incidence des PFA 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de PFA rapporté à une population 
donnée au cours d’une période  

Objet Mesurer le risque pour une population donnée de contracter la 
maladie au cours d’une période donnée. 

Mode d’expression Pour 100 000, 

Formule Nombre de nouveaux cas de PFA 

Population exposée
X 100 000 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, rapports mensuels, fiches individuelles de notification de 
cas 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PEV, DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 307: Taux de PFA non polio 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de PFA non polio notifiés rapporté à la 
population de moins de 15 ans au cours d’une période  

Objet Mesurer la performance dans la surveillance des cas de PFA. 

Mode d’expression Pour 100 000 

Formule Nombre de  cas de PFA
−( cas Polio Virus Sauvage + cas compatibles)

au cours dEune période 

Population de moins de 15 ans.
X 100 000 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, rapports mensuels, fiches  individuelles  de notification de 
cas 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PEV, DLM 

Norme internationale  

Norme nationale ≥ 2  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 308: Pourcentage de cas de PFA dont les selles ont été recueillies dans les 
délais 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de PFA dont les selles ont été recueillies dans les 
14 jours après le début de la paralysie rapporté au nombre cas de 
PFA notifiés 

Objet Mesurer la performance de la surveillance des cas de PFA. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de cas de PFA
avec selles prelevées dans les 14 jours

suivant le début de la paralysie 

nombre de cas de PFA notifiés
X 100  

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, rapports mensuels, fiches  individuelles  de notification de 
cas 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PEV, DLM 

Norme internationale  

Norme nationale ≥80% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 309: Incidence du tétanos néonatal (TNN) 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de TNN rapporté au nombre d’enfants de 
moins de 29 jours  

Objet Mesurer le risque de survenue de la maladie dans une population 
donnée au cours d’une période donnée 

Mode d’expression Pour 100 000 

Formule Nombre de nouveaux cas de TNN 

Population de moins de 29 jours
X 100 000 

Périodicité Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, rapports mensuels 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PEV, DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 310: Létalité du tétanos néonatal (TNN) 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus au TNN rapportés au nombre cas de TNN 
notifiés au cours d’une période donnée dans une population  

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des cas 

Mode d’expression Pourcentage (%),  

Formule Nombre de décès de TNN 

Nombre de cas de TNN
X 100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, rapports mensuels, fiche de notification 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DPV, DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 311: Incidence des syndromes grippaux 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de syndromes grippaux rapporté à une 
population donnée  

Objet Mesurer le risque pour une population donnée de contracter la 
maladie au cours d’une période 

Mode d’expression Pour 100 000 

Formule Nombre de nouveaux cas de syndromes grippaux 

Population exposée
X100 000 

Périodicité Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, fiches d’investigations,  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 312: Létalité des syndromes grippaux 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus aux syndromes grippaux rapporté au nombre 
de cas de syndromes grippaux notifiés au cours d’une période 
donnée dans une population  

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des cas 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de décès de syndromes grippaux 

Nombre de cas de syndromes grippaux
X 100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, fiches d’investigations,  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 313: Incidence de grippe à H5N1 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de grippe à H5N1 rapporté à une 
population donnée  

Objet Mesurer le risque pour une population donnée de contracter la 
maladie au cours d’une période 

Mode d’expression Pour 100 000 

Formule Nombre de nouveaux cas de grippe à H5N1 

Population exposée
F100 000 

Périodicité Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, fiches d’investigations,  

Niveau de calcul  Formation sanitaire,  district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 314: Létalité de la grippe à H5N1 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus à la grippe H5N1 rapporté au nombre de cas 
de grippe à H5N1 notifiés au cours d’une période donnée dans une 
population  

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des cas 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de décès de grippe à H5N1 

Nombre de cas de grippe à H5N1
X 100 

Périodicité de calcul Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, fiches d’investigations,  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 315: Incidence des Infections respiratoires aigües sévères (IRAS) 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas des IRAS, rapporté à une population 
donnée  

Objet Mesurer le risque pour une population donnée de contracter la 
maladie au cours d’une période 

Mode d’expression Pour 100 000 

Formule Nombre de nouveaux cas des IRAS 

Population exposée
X 100 000 

Périodicité  Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, fiches d’investigations,  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 316: Létalité des IRAS 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus aux IRAS rapporté au nombre de cas des 
IRAS notifiés au cours d’une période dans une population  

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des cas 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de décès des IRAS 

Nombre de cas de IRAS 
X 100 

Périodicité Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, fiches d’investigations,  

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 317: Nombre de nouveaux cas de ver de Guinée 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de ver de Guinée détectés au cours d’une période  

Objet Mettre en place des mesures appropriées d’éradication de la 
maladie  

Mode d’expression Nombre 

Formule Nombre des cas de ver de Guinée 

Périodicité Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, rapports d’investigations, rapports mensuels 

Niveau de calcul Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNMTN, DLM 

Norme internationale  

Norme nationale 0 cas 

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 318: Taux de détection de la lèpre 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de lèpre  rapporté à une population 
donnée  

Objet Mesurer le risque pour une population donnée de contracter la 
maladie au cours d’une période 

Mode d’expression Pour 100 000 

Formule Nombre de nouveaux cas de lèpre 

Population exposée
X 100 000 

Périodicité  Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, rapport lèpre 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNMTN 

Norme internationale  

Norme nationale  <1 cas pour 100 000 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 319: Prévalence de la lèpre 

Définition 
opérationnelle 

Nombre total de cas de lèpre (anciens+ nouveaux) enregistré pour 
recevoir un traitement chimio-thérapeutique rapporté à une 
population totale 

Objet Mesurer le poids de la maladie au sein d’une population donnée  

Mode d’expression Pour 10 000 

Formule Nombre total de cas de lèpre (anciens +  nouveaux)

Population totale
X 10 000 

Périodicité  Annuelle  

Source des données Rapport d’enquête, rapport trimestriel des activités de lutte contre 
lèpre 

Niveau de calcul  District, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNMTN 

Norme internationale  

Norme nationale   

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 320: Proportion de nouveaux cas de lèpre chez les enfants de moins de 15 ans 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de lèpre enregistrés chez les enfants de 
moins de 15 ans rapporté au nombre total de nouveaux cas 
enregistrés 

Objet Apprécier le degré de transmission de la maladie dans la 
population. 

Mode d’expression Pour 10 000 

Formule Proportion de nouveaux cas de lèpre chez les 
enfants de moins de 15 ans

nombre total de nouveaux cas enregistrés
X 10 000 

Périodicité  Annuelle  

Source des données Rapport d’enquête, rapport trimestriel des activités de lutte contre 
lèpre 

Niveau de calcul  District, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNMTN 

Norme internationale  

Norme nationale   

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 321: Proportion des lèpres multi bacillaires 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de lèpre multi-bacillaires (MB) 
enregistrés rapporté à l’ensemble des cas notifiés au cours de la 
période 

Objet Apprécier le degré de contagiosité de la lèpre dans une population 
donnée  

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de nouveaux cas de lèpre multi − bacillaires 

Nombre total de nouveaux cas notifiés
X 100 

Périodicité  Annuelle  

Source des données Rapport d’enquête, rapport trimestriel des activités de lutte contre 
lèpre 

Niveau de calcul  District, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNMTN 

Norme internationale  

Norme nationale   

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 322: Taux d’achèvement de traitement de la lèpre 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas  de lèpre ayant achevé leur traitement 
rapporté au nombre de nouveaux cas mis sous traitement 

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nouveaux cas  de lèpre ayant achevé leur traitement 

Nombre de nouveaux cas mis sous traitement
X 100  

Périodicité  Trimestrielle, annuelle  

Source des données Rapport lèpre 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNMTN 

Norme internationale  

Norme nationale  100% 

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 323: Proportion d’infirmité de lèpre 2ème degré 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas de lèpre présentant une infirmité de 2ème degré 
rapporté au nombre de nouveaux cas de lèpre 

Objet Mesurer le degré de complications de la lèpre 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de nouveaux cas de lèpre présentant une 
infirmité de 2 ème degré 

Nouveaux cas de lèpre
X 100 

Périodicité  Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport lèpre 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PNMTN,  

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 324: Incidence de la dengue 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de dengue rapporté à une population 
donnée  

Objet Mesurer le risque pour une population donnée de contracter la 
maladie au cours d’une période 

Mode d’expression Pour 100 000 

Formule Nombre de nouveaux cas de dengue 

Population exposée
X 100 000 

Périodicité  Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, fiches individuelles de notification de cas,  

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 325: Létalité de la dengue 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus à la dengue rapporté au nombre de cas de 
dengue notifiés au cours d’une période dans une population  

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des cas 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de décès de dengue 

Nombre de cas de dengue 
X 100 

Périodicité Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, fiches d’investigations 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 326: Incidence de la maladie à virus Ebola (MVE) 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux cas de la maladie à virus Ebola (MVE) 
rapporté à une population donnée  

Objet Mesurer le risque pour une population donnée de contracter la 
maladie au cours d’une période 

Mode d’expression Pour 100 000 

Formule Nombre de nouveaux cas de la maladie 
à virus Ebola (MVE) 

Population exposée
X 100 000 

Périodicité  Journalier, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, 
annuelle 

Source des données TLOH, fiches d’investigations des cas de MVE, 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale 0 cas  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 327: Létalité de la maladie à virus Ebola (MVE) 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de décès dus à la maladie à virus Ebola rapporté au 
nombre de cas de la maladie à virus Ebola notifiés au cours d’une 
période dans une population  

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge des cas 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de décès de la maladie à virus Ebola 

Nombre de cas de la maladie à virus Ebola 
X 100 

Périodicité Hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données TLOH, fiches d’investigations 

Niveau de calcul  Formations sanitaires, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 328: Pourcentage de districts ayant notifié au moins un cas suspect de 
rougeole avec prélèvement de sang 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de districts qui ont notifié au moins un cas suspect de 
rougeole avec prélèvement de sang au cours d'une période donnée 
rapporté au nombre total de districts 

Objet Apprécier la qualité de la surveillance de la rougeole à une  
période donnée 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de districts qui ont notifié au moins un 
cas suspect de rougeole avec prélèvement de sang

Nombre total de district
F100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle 

Sources de données Fiche d’investigation et de notification 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district,  régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PEV, PNDS 

Norme internationale ≥80% 

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 329: Proportion de cas suspects de rougeole notifiés avec prélèvement de sang 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas suspects de rougeole ayant bénéficié d’un 
prélèvement de sang rapporté au nombre total de cas suspects de 
rougeole notifiés au cours d'une période donnée 

Objet Apprécier la qualité de la surveillance de la rougeole par les 
prestataires 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de cas suspects de rougeole ayant fait lEobjet
 de prélèvement de sang

Nombre total de cas suspects de rougeole
 notifiés −  les cas confirmés par lien épidémiologique

F100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, annuelle 

Source des données Fiches de notification individuelle de cas de rougeole 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, commune, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PEV, DLM 

Norme internationale ≥80% 

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  
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Indicateur 330: Pourcentage de districts ayant notifié au moins un cas suspect de fièvre 
jaune avec prélèvement de sang 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de districts qui ont notifié au moins un cas suspect de 
fièvre jaune avec prélèvement de sang au cours d'une période 
donnée rapporté au nombre total de districts 

Objet Apprécier la qualité de la surveillance de la fièvre jaune à une 
période donnée 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de districts qui ont notifié au moins un cas suspect 
de fièvre jaune avec prélèvement de sang

Nombre total de districts
F100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, annuelle 

Source des données Fiches de notification individuelle de fièvre jaune 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, commune, district, régional, national 

Programmes, politiques ou 
structures suivant 
l’indicateur  

PEV, DLM 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 331: Proportion de cas suspects de fièvre jaune notifiés avec prélèvement de 
sang 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas suspects de fièvre jaune ayant bénéficié d’un 
prélèvement de sang rapporté au nombre total de cas suspects de 
fièvre jaune notifiés au cours d'une période donnée.  

Objet Apprécier la qualité de la prise en charge et de la surveillance de la 
fièvre jaune par les prestataires. 

Mode d’expression Pourcentage (%)  

Formule Nombre de cas suspects de fièvre jaune ayant 
fait lEobjet de prélèvement de sang

Nombre total de cas suspects de fièvre jaune 
notifiés −  les cas confirmés par lien épidémiologique

F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, annuelle 

Source des données Fiches de notification individuelle de cas de fièvre jaune 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, commune, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PEV, DLM 

Norme internationale ≥80% 
Norme nationale  
Limites de l’indicateur  
Observation  
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Indicateur 332: Proportion de cas suspects de tétanos néo-natal investigués 

Définition Nombre de cas suspects de tétanos néo-natal ayant bénéficié d’une 
investigation rapporté au nombre total de cas suspects de tétanos 
néo-natal notifiés au cours d'une période donnée 

Objet Apprécier la qualité du diagnostic du tétanos néo-natal et la prise 
en charge et la couverture vaccinale anti tétanique  

Méthode de calcul Pourcentage (%) 100 

Formule Nombre de cas suspects de tétanos néo natal ayant fait 

l′objet d’une investigation

Nombre total de cas suspects de tétanos néo natal notifiés
F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Fiches de notification individuelle de cas de tétanos 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PEV, DLM 

Norme internationale ≥80% 

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observations  

Indicateur 333: Proportion des cas de tétanos néo-natal investigués ayant fait l’objet de 
riposte 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de cas suspect de tétanos néo-natal ayant bénéficié d’une 
riposte vaccinale rapporté au nombre total de cas suspects de 
tétanos investigués  au cours d'une période donnée.  

Objet Apprécier le renforcement immunitaire de l’entourage du cas 
suspect du tétanos néo-natal 

Mode d’expression Pourcentage (%). 

Formule Nombre de cas suspects de tétanos néonatal ayant fait 

l′objet d’une riposte
Nombre total de cas suspects de tétanos 

néonatal investigués

F100 

Périodicité de calcul Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Fiches de notification individuelle de cas de tétanos 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur  

PEV, DLM 

Norme internationale ≥80% 

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  
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XI.  Médicaments et laboratoires 

11.1. Médicaments  et consommables 

Indicateur 334: Pourcentage de médicaments traceurs ayant connu une rupture 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de médicaments traceurs ayant connu une rupture au 
niveau des dépôts au cours d’une période donnée rapporté au 
nombre total de médicaments traceurs 

Objet Apprécier la disponibilité des médicaments traceurs dans les 
dépôts 

Mode d’expression Pourcentage (%) 
Formule Nombre de médicaments traceurs ayant connu une rupture

au cours dEune période 

Nombre total de médicaments traceurs
X100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport mensuel d’activité 

Niveau de calcul  CSPS, CMA, DRD, district, régional, national 

Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

DGPML, PNDS (< 5% en 2020) 

Norme internationale 0% 
Norme nationale 0% 
Limites de l’indicateur L’indicateur ne permet pas d’avoir la durée des ruptures en 

médicaments traceurs sur une période déterminé 
Observation  

Indicateur 335: Pourcentage des DMEG n’ayant  pas connu  une rupture des 
médicaments traceurs 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de DMEG n’ayant pas connu une rupture des 
médicaments traceurs rapporté au nombre total de DMEG  

Objet Apprécier la disponibilité des médicaments traceurs dans les 
DMEG 

Mode d’expression Pourcentage (%) 
Formule Nombre de DMEG nEayant pas connu une rupture 

de médicaments traceurs
Nombre total de DMEG

X100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport mensuel d’activité, rapport d’inventaire, rapport de 
contrôle  

Niveau de calcul  District, régional, national 
Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

DGPML, PNDS 

Norme internationale  
Norme nationale ≥95% 
Limites de l’indicateur Ne renseigne pas sur la durée de la rupture 
Observation La liste des médicaments traceurs est composée  de 20 molécules 

au niveau CSPS et de 45 molécules au niveau CMA,  
Un  DMEG qui a connu plusieurs ruptures au cours d’une période 
ne peut être compté qu’une seule fois au cours de cette période. 
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Indicateur 336: Durée moyenne de rupture de stock d'un panier de médicaments traceurs 

Définition 
opérationnelle 

Nombre total de jour de rupture de stocks d'un panier de 
médicaments traceurs rapporté au nombre de ruptures au cours 
d’une période. 

Objet Mesurer l’importance de la durée de rupture de stock d'un panier 
de médicaments traceurs dans le processus d’approvisionnement. 

Mode d’expression Nombre  

Formule Nombre total de jours  de rupture de stock

 d′un panier de médicaments traceurs

Nombre  de  ruptures
 

Périodicité Trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport mensuel d’activité  

Niveau de calcul  CSPS, CMA DRD, district, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DGPLM, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  

Indicateur 337: Nombre de nouveaux médicaments enregistrés dans la nomenclature 
nationale des médicaments 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de nouveaux médicaments inscrits dans la liste nationale 
des médicaments   

Objet Mesurer le nombre de nouveaux médicaments disponibles pour la 
prescription médicale  

Mode d’expression Nombre 

Formule Dénombrement 

Périodicité Annuelle 

Source des données Rapport d’activité de la DGPML 

Niveau de calcul  National 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DGPML, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation   
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Indicateur 338: Ratio habitants/établissements pharmaceutiques (officines, Dépôt MEG) 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’habitants d’une zone donnée rapporté au nombre 
d’établissement pharmaceutique (officines, dépôts MEG) de la 
zone 

Objet Apprécier la disponibilité des établissements pharmaceutiques    

Mode d’expression Nombre   

Formule Nombre d’habitants
 Nombre d’établissements pharmaceutiques

(officines, dépôts MEG).

 

Périodicité Trimestrielle, annuelle 

Source des données Rapport d’activité de la DGPLM 

Niveau de calcul  District, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DGPML, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  

11.2. Laboratoire 
 
Indicateur 339: Taux de positivité des examens réalisés pour la confirmation du 
paludisme 

Définition 
opérationnelle 

Nombre total d’examen de confirmation du paludisme positifs 
rapporté au nombre total d’examens réalisés (GE et TDR)  

Objet Déterminer la proportion des vrais cas de paludisme   

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre d’examens de laboratoire à 
frottis /  goutte épaisse positive + les TDR positifs

Nombre total dEexamens de GE + TDR réalisés   
 

F100 

Périodicité Trimestrielle, annuelle 

Source des données Rapport mensuel d’activité 

Niveau de calcul  Laboratoire, district, régional, national   

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNLP, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur Risque de double comptage des cas ayant réalisés GE et TDR 

Observation   
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Indicateur 340: Taux de positivité biologique du LCR 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’examen de LCR réalisés pour la confirmation de la  
méningite dont le résultat est positif rapporté au nombre total 
d’examens de LCR réalisés 

Objet Déterminer la proportion des vrais cas de méningite 

Mode d’expression Pourcentage 

Formule Nombre d’examens de laboratoire à LCR positif 

Nombre total de LCR examinés
 

F100 

Périodicité Trimestrielle, semestrielle, Annuelle 

Source des données Rapport mensuel d’activité 

Niveau de calcul  Formation sanitaire, laboratoire, district, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DLM, PNDS, OMS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  

 
Indicateur 341: Ratio habitants/laboratoire de biologie médicale 

Définition 
opérationnelle 

Nombre d’habitants d’une zone donnée rapporté au nombre de 
laboratoires de biologie médicale de la zone 

Objet Mesurer la disponibilité des laboratoires de biologie médicale dans 
la population 

Mode d’expression Nombre  

Formule Nombre d’habitants

Nombre de laboratoire de biologie médicale 
 

Périodicité Annuelle 

Source des données Rapport d’activité de la DGPLM 

Niveau de calcul  District, régional, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DGPML, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation Prendre en compte les laboratoires des officines 
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Indicateur 342: Pourcentage des consommables médicaux essentiels ayant connu une 
rupture 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de consommables médicaux essentiels ayant connu une 
rupture rapporté au nombre total de consommables médicaux 
essentiels 

Objet Mesurer la disponibilité des consommables médicaux 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre des consommables médicaux essentiels  
ayant connu une rupture 

Nombre de consommables médicaux essentiels 
F100 

Périodicité Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle 

Source des données Rapport d’activité de la CAMEG 

Niveau de calcul  Région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

CAMEG, DGPML, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur L’indicateur ne permet pas d’avoir la durée des ruptures en 
consommables médicaux essentiels sur une période déterminé. 

Observation   

Indicateur 343: Pourcentage des réactifs de laboratoire pour les examens de routine 
ayant connu une rupture 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de réactifs de laboratoire utilisés pour les examens de 
routine  qui ont connu une rupture rapporté au nombre total de 
réactifs de laboratoire pour examen de routine 

Objet Apprécier  la disponibilité des  réactifs de laboratoire pour les 
examens de routine. 

Mode d’expression Pourcentage 
Formule Nombre de réactifs de laboratoire pour 

les examens de routine ayant connu une rupture

Nombre de réactifs de laboratoire pour les examens de routine
F100 

Périodicité Trimestrielle, annuelle 
Source des données Rapport d’activité de la CAMEG, fiches de stock de laboratoire, 

rapport mensuel CM/CMA 
Niveau de calcul  District, régional, national 
Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

 CAMEG, DGPML, PNDS 

Norme internationale  
Norme nationale  
Limites de l’indicateur L’indicateur ne permet pas d’avoir la durée des ruptures en réactifs 

de laboratoire pour les examens de routine sur une période 
déterminé 

Observation  



195 

 

Indicateur 344: Taux de rupture en réactifs de laboratoire pour les examens d'urgence 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de réactifs de laboratoire utilisés pour les examens 
d'urgence ayant connu une rupture rapporté au nombre total de 
réactifs pour examens d’urgence 

Objet Mesurer la disponibilité des réactifs de laboratoire pour les 
examens d'urgence.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de réactifs de laboratoire pour 

les examens d′urgence ayant connu une rupture

Nombre de réactifs de laboratoire pour les examens d′urgence
F100 

Périodicité Trimestrielle, annuelle 

Source des données Rapport d’activités de la CAMEG 
Niveau de calcul  District, région, national 
Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

CAMEG, DGPML, PNDS 

Norme internationale  
Norme nationale  
Limites de l’indicateur L’indicateur ne permet pas d’avoir la durée des ruptures en réactifs 

de laboratoire pour les examens d’urgence sur une période 
déterminé 

Observation  

Indicateur 345: Proportion des laboratoires du réseau ayant réalisé les quatre contrôles 
de qualité externes des lames de frottis dans l’année 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de laboratoires du réseau ayant bénéficié des quatre 
contrôles de qualités externes rapporté au nombre de laboratoires 
qui ont examinés des lames de frottis pour le dépistage de la 
tuberculose   

Objet Mesurer la capacité du pays à contrôler la qualité des examens de 
laboratoires réalisés pour le dépistage de la tuberculose.  

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de laboratoires ayant bénéficé de quatre 
contrôles de qualité externes

Nombre total de laboratoires ayant examiné
 des lames de frottis pour le dépistage de la TB

 F 100 

Périodicité Annuelle 

Source des données Rapports trimestriels de contrôle 

Niveau de calcul  CDT, PNT 

Programmes, politiques 
suivant l’indicateur 

PNT, OMS 

Norme internationale 100% 

Norme nationale 100% 

Limites de l’indicateur  

Observation  
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Indicateur 346: Pourcentage de laboratoires ayant été contrôlés sans erreur majeure 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de laboratoires contrôlés sans erreur majeure sur le 
nombre de laboratoires qui ont réalisé les quatre contrôles de 
qualité externes  

Objet Mesurer la qualité des examens réalisés pour le dépistage de la 
tuberculose   

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de laboratoires contrôlés sans erreur majeure

Nombre de laboratoires ayant réalisé les 4 
contrôles de qualité externes

 

 F 100 

Périodicité Annuelle 

Source des données Rapports trimestriels de contrôles de qualité 

Niveau de calcul  CDT, DRS, PNT 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

PNT, OMS 

Norme internationale 87% 

Norme nationale 87% 

Limites de l’indicateur  

Observation  

11.3. Pharmacopée traditionnelle  

Indicateur 347: Nombre de médicaments traditionnels ayant une autorisation de mise 
sur le marché (AMM) 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de médicaments traditionnels ayant obtenu une 
autorisation de dispensation et de commercialisation 

Objet Mesurer la contribution de la pharmacopée traditionnelle à 
l’amélioration de la disponibilité des médicaments    

Mode d’expression Nombre 

Formule Dénombrement 

Périodicité Annuelle 

Source des données Rapport d’activité de la DGPML 

Niveau de calcul  National 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DGPML, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  
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Indicateur 348: Proportion des tradipraticiens de santé ayant une autorisation d'exercice 

Définition 
opérationnelle 

Nombre de tradipraticiens de santé ayant une autorisation 
d'exercice  délivrée par le Ministère de la santé rapporté au nombre 
total de tradipraticiens recensés 

Objet Mesurer la proportion des tradipraticiens qui exerce dans la 
légalité. 

Mode d’expression Pourcentage (%) 

Formule Nombre de tradipraticiens ayant une 

autorisation dEexercice
 Nombre de tradipraticiens de santé recensés

F100 

Périodicité Trimestrielle, annuelle 

Source des données Rapport d’activité de la DGPML 

Niveau de calcul  District, région, national 

Programmes, politiques 
ou structures suivant 
l’indicateur 

DGPML, PNDS 

Norme internationale  

Norme nationale  

Limites de l’indicateur  

Observation  
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CONCLUSION 
 

La production statistique est capitale pour la prise de décision en matière de santé. Une 

décision prise sur une vision éclairée de la situation permet d’accompagner  efficacement les 

populations dans l’amélioration de leur état de santé à travers des actions allant dans le sens 

de la réduction des taux de morbidité et de mortalité.   

Le document des métadonnées fait une synthèse des indicateurs essentiels utilisés par les 

différents acteurs producteurs, utilisateurs et partenaires techniques et financiers. Il est 

organisé en douze (12) sections et met en exergue les indicateurs des projets et programmes 

mis en œuvre dans le domaine de la santé. Les indicateurs y sont définis de façon précise et 

facile de compréhension afin d’optimiser leur utilisation à tous les niveaux, répondant ainsi au 

souci d’harmonisation des interprétations.   

Ce document reste un outil de référence pour le calcul des indicateurs du Système national 

d’information sanitaire. Révisé cinq ans après la première édition, les métadonnées seront 

périodiquement revues afin d’intégrer  les nouveaux besoins qui naitront avec le temps.  
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Annexes 
Annexe 1 : Liste des indicateurs FBR 

Indicateurs du premier échelon 

N Activités / Indicateurs 
quantitatifs 

Définition Sources de 
vérification 

1 Nombre de nouveaux 
consultants de 5 ans et + vus 
en consultation curative  

Nouveaux consultants de 5 ans et plus vus en 
consultation curative dans la FS au cours de la 
période concernée. 
NB : les enfants de moins de 5 ans et qui 
auraient été vus en consultation au niveau de 
la formation sanitaire ne sont pas comptés ici. 

Tous les 
registres de 
consultation 
journalière 
(dispensaire et 
maternité) 

2 Nombre de nouveaux 
consultants de moins de 5 ans 
vus en consultation curative  

Nouveaux consultants de 0 à 59 mois vus en 
consultation curative dans la formation 
sanitaire au cours de la période concernée. 
NB : Cet indicateur ne tient pas compte du 
type de prise en charge utilisée (GDT, PCIME, 
ou autres). 

Registre de 
consultation 
journalière 
Registre / fiches 
PCIME 

3 Nombre de jours de mise en 
observation  de malades  

Somme des durées de séjour des malades mis 
en observation dans la FS et sortis au cours de 
la période concernée.  
NB : Le jour d’entrée et le jour de sortie 
comptent pour un seul jour pour chaque 
malade). 
 Tant que le malade n’est pas sorti, la durée 
n’est pas comptabilisée.  
 Les suites de couches ne sont pas concernées 

Registre de mise 
en observation 
(dispensaire et 
maternité) 

4 Nombre de contre références 
reçues  

Contre références reçus au cours de la période 
objet de la vérification. 
NB : Ne prend en compte que les contre-
références élaborées au cours du mois objet de 
la vérification ou du mois précédent 

Classeur de 
contre - 
référence 

5 Nombre d’enfants 
complètement vaccinés 

Enfants de 0 à 11 mois qui ont achevé leurs 
vaccinations au cours de la période concernée. 

Cahiers de 
vaccination 

6 Nombre de femmes enceintes 
ayant reçu VAT 2 ou plus au 
cours du mois 

Femmes enceintes ayant reçu au cours de la 
période concernée, une des doses suivantes : 
VAT2, VAT3, VAT4 ou VAT5 

Registre de 
vaccination des 
femmes 
enceintes 

7 Nombre de consultations 
prénatales 

CPN réalisées dans la FS au cours de la 
période concernée.  
NB : Il ne s’agit pas des premières CPN 
uniquement, mais bel et bien de toutes les CPN 
réalisées au cours de la période. 

Registre de 
CPN 
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N Activités / Indicateurs 
quantitatifs 

Définition Sources de 
vérification 

8 Nombre de consultations 
postnatales (J6-J8 et S6-S8) 

Nombre de consultations post natales au cours 
de la période.  
NB : La consultation de la sixième heure n’est 
pas concernée ici. 

Registre de 
CPoN 

9 Nombre d’accouchements 
réalisés avec partogramme au 
cours du mois 

Nombre d’accouchements réalisés avec 
partogramme dans la FS au cours de la 
période.  
NB : Les accouchements multiples sont 
comptés selon le nombre d’enfants (à préciser 
en rouge sur le partogramme).  

Partogrammes 

10 Nombre de femmes 
(anciennes et nouvelles) vues 
au cours du mois en 
consultation de PF et 
utilisatrices de contraceptifs 
oraux ou d’injectables 

Nombre total de femmes (anciennes et 
nouvelles) ayant opté pour une méthode 
contraceptive orale ou injectable et vues en 
consultation de PF au cours de la période 
concernée. 

Registre de PF 

11 Nombre de femmes 
(anciennes et nouvelles) vues 
au cours du mois en 
consultation de PF et 
utilisatrices de méthodes de 
longue durée (DIU ou 
implant) 

Nombre total de femmes (anciennes et 
nouvelles) vues en consultation de PF ayant 
opté pour une méthode de longue durée  au 
cours de la période concernée. 
NB : Les  retraits  ne sont pas comptés 

Registre de PF 

12 Nombre de nouveaux inscrits 
de 0-11 mois vus en 
consultation du nourrisson 
sain 

Il s’agit du nombre d’enfants de 0-11 mois vus 
pour la première fois en consultation du 
nourrisson sain au cours de la période. 
NB : Les anciens inscrits ne sont pas 
comptabilisés. 

Registre de 
consultations 
infantiles 

13 Nombre d’enfants de 12 à 23 
mois vus en consultation du 
nourrisson sain 

Nombre d’enfants de 12 à 23 mois vus en 
consultation du nourrisson sain au cours de la 
période.  
NB : Un enfant ayant été vu plus d’une fois au 
cours du mois ne sera compté qu’une seule 
fois.  
Par contre, un même enfant peut être 
comptabilisé pour 2 mois différents. 

Registre de 
consultations 
infantiles 

14 2Nombre d’enfants de 6 à 59 
mois pris en charge pour 
malnutrition aigüe modérée 
(MAM) 

Nombre d’enfants de 6 à 59 mois souffrant de 
MAM nouveaux inscrits pris en charge et les 
anciens vus au moins une fois pour les visites 
de suivi  dans la formation sanitaire au cours 
de la période.  
NB : si l’enfant est vu plus d’une fois au cours 
de la période, il ne sera compté qu’une seule 
fois 

Fiche 
thérapeutique 

                                                           
2
 Non comparable avec le SNIS 
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N Activités / Indicateurs 
quantitatifs 

Définition Sources de 
vérification 

15 Nombre d’enfants de 6 à 59 
mois pris en charge pour 
malnutrition aigüe sévère 
(MAS) sans complication 

Nombre d’enfants de 6 à 59 mois souffrant de 
MAS sans complication nouveaux inscrits pris 
en charge et les anciens vus au moins une fois 
pour les visites de suivi  dans la formation 
sanitaire au cours de la période.  
NB : si l’enfant est vu plus d’une fois au cours 
de la période, il ne sera compté qu’une seule 
fois 

Fiche 
thérapeutique 

16 Nombre de visites à domicile 
effectuées 

Nombre total de visite à domicile intégrée 
effectuées au cours de la période par la FS. 

Cahier de VAD 
Rapports de 
VAD 

17 Nombre de personnes ayant 
bénéficié d’un dépistage 
volontaire de l’infection à 
VIH (En dehors-des femmes 
dépistées dans le cadre de la 
PTME) 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un 
dépistage volontaire de l’infection à VIH dans 
la FS au cours de la période. 
NB : Seules les femmes enceintes testées dans 
le cadre de la PTME ne sont pas concernées 

Registre de 
conseil 
dépistage 

18 Nombre de femmes enceintes 
ayant bénéficié d’un 
dépistage de l’infection à VIH 
dans le cadre de la PTME 

Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié 
d’un dépistage de l’infection à VIH dans le 
cadre de la PTME au cours de la période. 
NB : Les tests de contrôle où les tests sur 
d’autres sujets que les femmes enceintes ne 
sont pas concernés ici. 

Registre PTME 

19 Nombre de mères VIH+ ayant 
bénéficié d’un traitement 
prophylactique complet aux 
ARV 

Nombre de mères VIH+ ayant bénéficié d’un 
traitement prophylactique complet aux ARV 
au cours de la période.  
NB : y compris les femmes déjà sous ARV 

Dossier mère-
enfant 

20 3Nombre d’enfants  nés de 
mère VIH + suivis 

Nombre d’enfants nés de mère VIH+ suivis 
dans la FS au cours de la période 

Dossier mère-
enfant 

21 Nombre de PvVIH sous ARV 
suivies 

Nombre de PvVIH qui sont sous traitement 
ARV et qui ont bénéficié d’un suivi dans la 
formation sanitaire au cours de la période 

Cahier de suivi 

22 Nombre de cas de TPM+ 
(nouveau cas et rechutes) 
dépistés 

Nombre de cas de tousseurs chroniques 
suspectés dans la FS et dépistés au cours de la 
période comme souffrant de tuberculose 
pulmonaire à microscopie positive (nouveau 
cas et rechutes) par l’unité de bascilloscopie 

Cahier de CSPS 
pour la collecte 
des crachats 

23 Nombre de cas de tuberculose 
(toute forme) traités et 
déclarés guéris ou traitement 
terminé 

Nombre de cas de tuberculose (toute forme) 
traités et suivi dans la formation sanitaire et 
déclarés guérit (TPM+) ou traitement terminé 
(TPM- et TEP) au cours de la période 

Fiche de 
traitement 
antituberculeux 

                                                           
3
 Aucune correspondance dans le SNIS 
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Indicateurs du deuxième échelon 

N° Activités / Indicateurs 
quantitatifs 

Définition Source de 
vérification 

1 *Nombre de nouveaux 
consultants de 5 ans et plus 
vus en consultations externes 
par des médecins, des 
Attachés de santé, ou des 
SFE/ME 

Nombre de nouveaux consultants de 5 ans 
et plus vus en consultations externes dans 
la formation sanitaire au cours de la 
période concernée par des médecins, des 
Attachés de santé, ou des SFE/ME.  
NB : les enfants de moins de 5 ans ne sont 
pas comptés ici. 

Registre de 
consultation des 
médecins ou des 
spécialistes  

2 *Nombre de nouveaux 
consultants de moins de 5 
ans vus en consultations 
externes par des médecins, 
des Attachés de santé. 

Nombre de nouveaux consultants de moins 
de 5 ans vus en consultations externes dans 
la formation sanitaire au cours de la 
période concernée par des médecins, des 
attachés de santé.  

Registre de   
consultation des 
médecins ou des 
spécialistes 

3 Nombre de nouveaux 
consultants de 0 à 28 jours 
admis pour urgences 
néonatales par des méde-
cins, des attachés de santé 

Nombre de nouveaux consultants de 0 à 28 
jours admis pour urgences néonatales dans 
la formation sanitaire au cours de la 
période concernée par des médecins, des 
Attachés de santé 

Registre 
d’hospitalisation
de la pédiatrie 

4 *Nombre de contre – 
références réalisées et 
remises au responsable  
CISSE du district pour 
transmission aux FS 

Nombre de contre–références transmises 
au responsable CISSE du district au cours 
de la période concernée. 

Registre de 
références  et 
contre – 
références 
Cahier de 
transmission 

5 Nombre de journées 
d'hospitalisation 

Somme des durées de séjour des malades 
admis en hospitalisation dans la formation 
sanitaire et sortis au cours de la période 
concernée.  
NB : Le jour d’entrée et le jour de sortie 
comptent pour un seul jour pour chaque 
malade). 

- Tant que le malade n’est pas sorti, la durée 
n’est pas comptabilisée.  
Les suites de couches ne sont pas 
concernées 

 

6 Nombre d’interventions 
chirurgicales majeures 
(hernie, péritonite, 
appendicite, occlusion, 
autres laparotomies, 
hydrocèle, GEU, parages de 
fractures ouvertes)  réalisées 

Nombre total des interventions 
chirurgicales (hernie, appendicite, 
laparotomies, hydrocèle, GEU, parages de 
fractures ouvertes) réalisées dans la 
formation sanitaire au cours de la période.  
NB : -Les césariennes et interventions 
chirurgicales mineures sont exclues 
-Ne prend en compte que les interventions 
citées 
-La cure d’hernies bilatérales est comptée 
pour deux 

Registre de 
comte-rendus 
opératoires 
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N° Activités / Indicateurs 
quantitatifs 

Définition Source de 
vérification 

7 Nombre d’accouchements 
eutociques réalisés avec 
partogramme au cours du 
mois 

Nombre d’accouchements réalisés avec 
partogramme dans la FS au cours de la 
période.  
NB : Les accouchements multiples sont 
comptés selon le nombre d’enfants (à 
préciser en rouge sur le partogramme).  

 Les césariennes et les accouchements 
dystociques sont exclus. 

Registre 
d’accouchements  
Partogramme 

8 Nombre de césariennes 
réalisées 

Il s’agit du nombre de femmes ayant 
accouchées par césariennes dans la 
formation sanitaire au cours de la période 
concernée 

Registre de 
conte-rendu 
opératoires 

9 Nombre d’accouchements 
dystociques réalisés avec 
partogramme  (césarienne 
exclue) 

Nombre d’accouchements dystociques 
réalisés avec partogramme dans la forma-
tion sanitaire au cours de la période. 
NB : les césariennes ne sont pas comptées.  

Registre 
d’accouchement 

10 Nombre de consultations 
prénatales 

CPN réalisées dans la FS au cours de la 
période concernée.  
NB : Il ne s’agit pas des premières CPN 
uniquement, mais bel et bien de toutes les 
CPN réalisées au cours de la période. 

Registre de CPN 

11 Nombre de consultations 
postnatales réalisées (J6-J8 
et/ou S6-S8) 

Nombre de femmes vues en consultation 
postnatale au cours de la période.  
NB : La consultation de la sixième heure 
n’est pas concernée ici. 

 

12 Nombre de femmes prises en 
charge suite à un avortement 

Nombre de femmes prises en charge dans 
la formation sanitaire suite à un avortement 
au cours de la période concernée quel que 
soit le type d’avortement (spontané, 
thérapeutique  ou provoqué) 

Registre des 
soins après 
avortement 

13 Nombre d’enfants de 0-59 
mois pris en charge pour 
malnutrition aigüe sévère 
(MAS) avec complication 

Nombre d’enfants de 0-59 mois souffrant 
de MAS avec complication et pris en 
charge dans la formation sanitaire au cours 
de la période 

Fiches 
thérapeutiques en 
interne 

14 Nombre de personnes ayant 
bénéficié d’un dépistage 
volontaire de l’infection à 
VIH (En dehors-des femmes 
dépistées dans le cadre de la 
PTME) 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un 
dépistage volontaire de l’infection à VIH 
dans la FS au cours de la période. 
NB : Seules les femmes enceintes testées 
dans le cadre de la PTME ne sont pas 
concernées 

Registre de 
conseil dépistage 

15 Nombre de femmes 
enceintes ayant bénéficié 
d’un dépistage de l’infection 
à VIH dans le cadre de la 
PTME 

Nombre de femmes enceintes ayant 
bénéficié d’un dépistage de l’infection à 
VIH dans le cadre de la PTME au cours de 
la période. 
NB : Les tests de contrôle où les tests sur 
d’autres sujets que les femmes enceintes ne 
sont pas concernés ici. 

Registre PTME 
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N° Activités / Indicateurs 
quantitatifs 

Définition Source de 
vérification 

16 Nombre de mères VIH+ 
ayant bénéficié d’un 
traitement prophylactique 
complet aux ARV 

Nombre de mères VIH+ ayant bénéficié 
d’un traitement prophylactique complet 
aux ARV au cours de la période.  

Dossier mère-
enfant 

17 Nombre d’enfants nés de 
mère VIH + suivis 

Nombre d’enfants nés de mère VIH+ suivis 
dans la FS au cours de la période 

Dossier mère - 
enfant 

18 Nombre PvVIH 
nouvellement mis sous ARV 

Nombre de PvVIH nouvellement mis sous 
ARV au cours de la 

Registre de la file 
active 

19 Nombre de PvVIH sous 
ARV suivies 

Nombre de PvVIH sous ARV suivies dans 
la FS.  
NB : Ceux dont le suivi est décentralisé ne 
sont pas pris en compte 

Registre de suivi 
de la file active 

20 Nombre de cas de TPM+ 
(nouveaux cas et rechutes) 
dépistés 

Nombre de cas de malades souffrant de 
tuberculose pulmonaire à microscopie 
positive (nouveaux cas et rechutes) 
dépistés dans la formation sanitaire au 
cours de la période 

Registre de 
laboratoire pour 
la Tuberculose 

21 Nombre de cas de 
tuberculose (toute forme) 
traités et déclarés guéris ou 
traitement terminé 

Nombre de cas de tuberculose (toute 
forme) traités et déclarés  guéris (TPM+) 
ou traitement terminée  (TPM- et TEP) 
dans la formation sanitaire au cours de la 
période concernée 

Registre de 
traitement de la 
tuberculose 

22 Nombre de femmes 
(anciennes et nouvelles) vues 
au cours du mois en 
consultation de PF et 
utilisatrices de contraceptifs 
oraux ou injectables 

Nombre total de femmes (anciennes et 
nouvelles) ayant opté pour une méthode 
contraceptive orale ou injectable et vues en 
consultation de PF au cours de la période 
concernée. 

Registre PF 

23 Nombre de femmes 
(anciennes et nouvelles) vues 
au cours du mois en 
consultation de PF et 
utilisatrices de méthodes de 
longue durée (DIU ou 
implant) 

Nombre total de femmes (anciennes et 
nouvelles) vues en consultation de PF 
ayant opté pour une méthode de longue 
durée  au cours de la période concernée. 

Registre de PF 

24 Nombre de ligatures des 
trompes et de vasectomie 
réalisées 

Nombre de ligatures des trompes et de 
vasectomie réalisées dans la formation 
sanitaire au cours de la période 

Registre PF 
Compte rendu 
opératoire 
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Indicateurs du deuxième niveau 

N° 
Activités / Indicateurs 

quantitatifs Définition 
Source de 

vérification 
1 Nombre de nouveaux 

consultants de 5 ans et plus 
vus en consultations externes 
par des médecins, des 
attachés de santé 

Nombre de nouveaux consultants de 5 ans 
et plus vus en consultations externes dans 
la formation sanitaire au cours de la 
période concernée par des médecins, des 
Attachés de santé.  
NB : Les enfants de moins de 5 ans ne sont 
pas comptés ici. 

Registre de 
consultation des 
médecins ou des 
spécialistes 

2 Nombre de nouveaux 
consultants de moins de 5 
ans vus en consultations 
externes par des médecins, 
des Attachés de santé. 

Nombre de nouveaux consultants de moins 
de 5 ans vus en consultations externes dans 
la formation sanitaire au cours de la 
période concernée par des médecins, des 
attachés de santé. 

Registres de 
consultation des 
médecins ou des 
spécialistes 

3 Nombre de nouveaux 
consultants de 0 à 28 jours 
admis pour urgences 
néonatales par des méde-
cins, des attachés de santé 

Nombre de nouveaux consultants de 0 à 28 
jours admis pour urgences néonatales dans 
la formation sanitaire au cours de la 
période concernée par des médecins, des 
Attachés de santé. 

Registre 
d’hospitalisation 
de la pédiatrie  
 

4 Nombre de contre-références 
réalisées et remises au 
responsable SIM/SPIH du 
CHR pour transmission à la 
DRS 

Nombre de contre–références transmises 
au responsable SIM/SPIH du CHR au 
cours de la période concernée 

Cahier de 
transmission 

5 Nombre de journées 
d'hospitalisation 

Somme des durées de séjour des malades 
admis en hospitalisation dans la formation 
sanitaire et sortis au cours de la période 
concernée.  
NB :  

- Le jour d’entrée et le jour de sortie 
comptent pour un seul jour pour chaque 
malade). 

- Tant que le malade n’est pas sorti, la 
durée n’est pas comptabilisée.  
Les suites de couches ne sont pas 
concernées 

Registres 
d’hospitalisation 

6 Nombre d’interventions 
chirurgicales (hernie, 
péritonite, hydrocèle, 
occlusion, autres 
laparotomies, GEU, prostate, 
myomes, prolapsus, lithiase, 
réparation des fistules, 
appendicite, parages de 
fractures ouvertes) réalisée 

Nombre total des interventions 
chirurgicales (hernie, péritonite, hydrocèle, 
occlusion, autres laparotomies, GEU, 
prostate, myomes, prolapsus, lithiase, 
réparation des fistules, appendicite, 
parages de fractures ouvertes) réalisées 
dans la formation sanitaire au cours de la 
période.  
NB : Les césariennes et interventions 
chirurgicales mineures sont exclues 

Registres de CR 
opératoires 
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N° Activités / Indicateurs 
quantitatifs 

Définition Source de 
vérification 

7 Nombre d’accouchements 
eutociques réalisés avec 
partogramme au cours du 
mois 

Nombre d’accouchements réalisés avec 
partogramme dans la FS au cours de la 
période.  
NB : Les accouchements multiples sont 
comptés selon le nombre d’enfants (à 
préciser en rouge sur le partogramme).  
Les césariennes et les accouchements 
dystociques sont exclus. 

Registre 
d’accouchement  
Partogramme 

8 Nombre de césariennes 
réalisées 

Nombre de femmes ayant accouchées par 
césarienne dans la formation sanitai-re au 
cours de la période concernée 

Registres de CR 
opératoires  

9 Nombre d’accouchements 
dystociques réalisés avec 
partogramme au cours du 
mois (césarienne exclue) 

Nombre d’accouchements dystociques 
réalisés avec partogramme dans la 
formation sanitaire au cours de la période 
concernée. 
NB : les césariennes ne sont pas comptées 
ici 

Registre 
d’accouchement 

10 Nombre de femmes 
enceintes (nouvelles et 
anciennes inscrites) vues en 
consultation prénatale 

Nombre de femmes enceintes reçues en 
CPN dans la FS au cours de la période 
concernée.  
NB : Si  une femme est reçues plus d’une 
fois au cours de la période, elle ne sera 
comptée qu’une seule fois.  

- Par contre, une même femme peut être 
comptabilisée pour 2 mois différents.  
Il ne s’agit pas non plus des premières 
CPN uniquement, mais bel et bien de 
toutes les femmes enceintes vues en CPN 

Registre de CPN 

11 Nombre de consultations 
postnatales réalisées (J6- J8 
et/ou S6- S8)  

Nombre de femmes vues en consultation 
postnatale au cours de la période.  
NB : La consultation de la sixième heure 
n’est pas concernée ici. 

Registre de 
CPoN 

12 Nombre de femmes prises en 
charge suite à un avortement 

Nombre de femmes prises en charge dans 
la formation sanitaire suite à un 
avortement au cours de la période con-
cernée quel que soit le type d’avortement 
(spontané, thérapeutique ou provoqué) 

Registre des 
soins après 
avortement 

13 Nombre d’enfants de 0-59 
mois pris en charge pour 
malnutrition aigüe sévère 
(MAS) avec complication 

Nombre d’enfants de 0-59 mois souffrant 
de MAS avec complication et pris en 
charge dans la formation sanitaire au cours 
de la période.  

Fiches 
thérapeutiques en 
interne 

14 Nombre de personnes ayant 
bénéficié d’un dépistage 
volontaire de l’infection à 
VIH (En dehors-des femmes 
dépistées dans le cadre de la 
PTME 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un 
dépistage volontaire de l’infection à VIH 
dans la FS au cours de la période. 
NB : Seules les femmes enceintes testées 
dans le cadre de la PTME ne sont pas 
concernées 

Registre de 
conseil dépistage 
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N° Activités / Indicateurs 
quantitatifs 

Définition Source de 
vérification 

15 Nombre de femmes 
enceintes ayant bénéficié 
d’un dépistage de l’infection 
à VIH dans le cadre de la 
PTME 

Nombre de femmes enceintes ayant 
bénéficié d’un dépistage de l’infection à 
VIH dans le cadre de la PTME au cours de 
la période. 
NB : Les tests de contrôle où les tests sur 
d’autres sujets que les femmes enceintes ne 
sont pas concernés ici. 

Registre PTME  
 

16 Nombre de mères VIH+ 
ayant bénéficié d’un 
traitement prophylactique 
complet aux ARV 

Nombre de mères VIH+ ayant bénéficié 
d’un traitement prophylactique complet 
aux ARV au cours de la période.  

Dossier mère-
enfant 

17 Nombre de nouveaux nés de 
femmes VIH + pris en 
charge 

Nombre de nouveaux nés de mère VIH+ 
pris en charge dans la FS au cours de la 
période 

Dossier mère - 
enfant 

18 Nombre de PvVIH 
nouvellement mis sous ARV 

Nombre de PvVIH nouvellement mis sous 
ARV au cours de la période 

Registre de la file 
active 

19 Nombre de PvVIH sous 
ARV suivies 

Nombre de PvVIH sous ARV suivies dans 
la FS. Ceux dont le suivi est décentralisé 
ne sont pas pris en compte 

Registre de suivi 
de la file active 

20 Nombre de cas de TPM+ 
(nouveaux cas et rechutes) 
dépistés 

Nombre de cas de malades souffrant de 
tuberculose pulmonaire à microscopie 
positive (nouveaux cas et rechutes) 
dépistés dans la formation sanitaire au 
cours de la période 

Registre de 
laboratoire pour 
la Tuberculose 

21 Nombre de cas de 
tuberculose (toute forme) 
traités et déclarés guéris ou 
traitement terminé 

Nombre de cas de tuberculose (toute 
forme) traités et déclarés guéris (TPM+) 
ou traitement terminée  (TPM- et TEP) 
dans la formation sanitaire au cours de la 
période concernée 

Registre de 
traitement de la 
tuberculose 

22 Nombre de femmes 
(anciennes et nouvelles) vues 
au cours du mois en 
consultation de PF et 
utilisatrices de contraceptifs 
oraux ou d’injectables 

Nombre total de femmes (anciennes et 
nouvelles) ayant opté pour une méthode 
contraceptive orale ou injectable et vues en 
consultation de PF au cours de la période 
concernée. 

Registre de PF 

23 Nombre de femmes 
(anciennes et nouvelles) vues 
au cours du mois en 
consultation de PF et 
utilisatrices de méthodes de 
longue durée (DIU ou 
implant) 

Nombre total de femmes (anciennes et 
nouvelles) vues en consultation de PF 
ayant opté pour une méthode de longue 
durée  au cours de la période concernée. 

Registre PF 

24 Nombre de ligatures des 
trompes et vasectomies 
réalisées 

Nombre de ligatures des trompes et de 
vasectomie réalisées dans la formation 
sanitaire au cours de la période. 

Registre PF  
Compte rendu 
opératoire 



 

 



209 

 

Annexe 2 : Indicateurs traceurs de performance liés aux IGR 
 

PCIME clinique et communautaire  
1. Létalité due au paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans dans les formations 

sanitaires ; 
2. Létalité due à la rougeole chez les enfants de moins de 5 ans dans les formations 

sanitaires ; 
3. Létalité due à la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans dans les formations 

sanitaires ; 
4. Létalité due aux IRA chez les enfants de moins de 5 ans dans les formations sanitaires. 

 

Traitement préventif intermittent 
1. Pourcentage des femmes enceintes ayant bénéficié de 2 doses de SP au cours des CPN. 

 

Mise en œuvre du PMA Nutrition 
1. Proportion d’enfants de moins de cinq ans présentant une insuffisance pondérale ; 
2. Proportion d’enfants de moins de cinq ans atteints de malnutrition aigüe (sévère et 

modérée). 
 

Renforcement de la DOTS 
1. Taux de détection de nouveaux cas de TPM+ ; 
2. Taux de succès au traitement des nouveaux cas de TPM+. 

 

SONU 
1. Couverture en CPN 4 ; 
2. Proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié.  

 

Planification familiale 
1. Taux d’utilisation des méthodes contraceptives modernes ; 
2. Couple année protection.  

 

Prévention de la transmission mère enfant du VIH 
1. Proportion de mères infectées par le VIH et ayant reçu les ARV complets pour la 

prévention ; 
2. Proportion d’enfants de mères infectées par le VIH, ayant reçu les ARV complets pour la 

prévention ; 
3. Proportion d’enfants nés de mères séropositives testés VIH positif.  

 

Vaccination 
1. Couverture en BCG ; 
2. Couverture en VPO 3 ; 
3. Couverture en DTC-Heb-Hib 3 ; 
4. Couverture en VAR ; 
5. Couverture en VAA ; 
6. Couverture en VAT2. (femmes enceintes). 

 

PCIM/VIH 
1. Proportion de personnes justifiables de traitement ARV et qui sont sous traitement ARV 

dans la file active 
2. Proportion d’enfants VIH positif sous ARV. 

Surveillance de seconde génération du VIH et des IST 
1. Séroprévalence du VIH dans les sites sentinelles. 

Développement d’un réseau national de transfusion sanguine 
1. Taux de satisfaction de besoin en sang dans les structures sanitaires de référence 
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Annexe 3 : Liste des indicateurs des rapports de progrès  
INDICATEURS DU RAPPORT DE PROGRES DES DISTRICTS       

   Indicateurs Normes de 
référence 

1. COORDINATION  
1.1. Nombre de réunions ECD avec compte rendu 1 fois par semaine 
1.2. Nombre de réunions ECD-ICP avec compte rendu 1 fois par trimestre 
1.3 .Nombre de réunions ECD-ICP –COGES avec CR 1 fois par trimestre 
1.4. Nombre de réunions du CSD avec compte rendu  
2. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE   
2.1. Nombre de FS devant  disposer de COGES 1COGES par FS 
2.2. Nombre de COGES existants  
2.3. Nombre de COGES fonctionnels  
3. APPUIS AUX FORMATIONS SANITAIRES  
3.1 Appuis systématiques  
Nombre d’appuis en planification  
Nombre d’appuis en formation  
Nombre d’appuis en monitoring  
3.2 Appuis à la demande  
Nombre d’appuis sollicités  
Nombre d’appuis apportés  
Pourcentage d’appuis apportés  
Supervisions spécifiques  
Pourcentage d’appuis apportés  
4. SUPERVISION  
4.1. Supervision intégrée  
Nombre prévus  
Nombre réalisés  

Taux de réalisation des supervisions intégrées  

4.2. supervisions spécifiques  
Nombre prévu  
Nombre réalisé  
Taux de réalisation des supervisions spécifiques   

5. SYSTEME D’INFORMATION SANITAIRE  
5.1 Nombre de rapports mensuels reçus des FS  
5.2 Taux de complétude des Rapports Mensuels  
5.3 Nombre de rapports mensuels reçus des FS à temps  
5.4 Taux de promptitude des rapports mensuels 100% 
5.5 Nombre de TLOH reçus   
5.6 Taux de complétude TLOH 100% 
5.7 Nombre de TLOH reçus à temps  
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   Indicateurs Normes de 
référence 

5.8 Taux de promptitude TLOH 100% 
5. 9. Nombre de rapports de rétro information réalisés vers les CSPS  

6. CONTRÔLE  
6.1 Nombre de contrôles de gestion de DMEG (médicaments et 
consommables) des finances et du matériel  
6.2. Pourcentage de contrôles semestriel des DMEG   

7. DISPONIBILITE DES MEG  
7.1 Nombre de dépôts MEG publics existant  
7.2. Pourcentage des 45 médicaments traceurs ayant connu  une rupture au 
DRD  
7.3. Pourcentage des DMEG n’ayant  pas connus  une rupture des 20  
médicaments traceurs   
7.4. Durée moyenne de rupture  de stock  des 45 médicaments traceurs   au 
DRD  

8. SOINS CURATIFS, PREVENTIFS ET PROMOTIONNELS  

8.1 Soins curatifs  
8.1.1. Nombre de nouveaux consultants  
8.1.2. Nombre de nouveaux contacts par habitant et par an  
8.1.3. Nombre de FS disposant de GDT  
8.1.4. Taux de détection de la tuberculose  
8.1.5. Taux de guérison de cas de tuberculose  
8.1.6. Nombre de nouveaux cas de Sida notifiés  
8.1.7. Nombre de personnes ayant bénéficié  d’un test de dépistage du VIH  
8.1.8. Taux de létalité du paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans  
8.1.9. Nombre de femmes enceintes ayant bénéficiées  d’un test de dépistage 
du VIH lors des CPN dans le cadre de la PTME  
8.1.10. pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent 
un traitement complet pour la PTME  

8.2 Soins préventifs et promotionnels  

8.2.1 Vaccination  
Population de 0 -11 mois  

Pentavalent1  
Nombre d’enfants vaccinés  
Taux de couverture  

Pentavalent 3  
Nombre d’enfants vaccinés  
Taux de couverture  
Taux d’abandon entre Penta1 et Penta3  

VAR  
Nombre d’enfants vaccinés  
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   Indicateurs Normes de 
référence 

Taux de couverture  

VAA  
Nombre d’enfants vaccinés  
Taux de couverture  

VAT 2  
Nombre de grossesses attendues  
Nombre de femmes vaccinées  
Taux de couverture en VAT 2  

8.2.2. Consultation prénatale  

CPN 2  

Nombre CPN 2  

Taux de couverture en  PN2  

8.2.3. Accouchements  
Nombre d’accouchements attendus  
Nombre d’accouchements assistés par du personnel qualifié dans les FS  
Taux d’accouchements assistés par du personnel qualifié dans les  FS  

8.2.4. Consultation de nourrissons sains  
Nombre d’enfants de 0 à 23 mois (8,17%)  
Nombre d’enfants de 0 à 23 vus une fois dans l’année  
Taux de couverture en consultation de nourrissons sains  

8.2.5. Planification familiale  
Nombre de femmes sous méthodes contraceptives modernes  
Prévalence contraceptive  

9. PAQUET COMPLEMENTAIRE D'ACTIVITE  

9 .1 Consultation de référence  
9.1.1 Nombre de références reçues par le CMA  
9.1.2 Nombre de référence pris en charge par un médecin  
9.1.3. Pourcentage de malades référés pris en charge par un médecin  
9.1.4 Nombre de contre – références effectués  
9.1.5 Pourcentage de contre références effectuées  
9.1.6 Nombre de références effectuées par le CMA vers le niveau supérieur  

9.2 Activités chirurgicales du bloc opératoire  
Nombre total d’interventions chirurgicales effectuées  
dont urgences chirurgicales  
dont nombre de césariennes  
Proportion d'urgences chirurgicales  
Proportion de césariennes réalisées dans les naissances attendues 5 à 15% 

9.3 Hospitalisations  
9.3.1 Nombre de malades hospitalisés  
9.3.2 Nombre de journées d’hospitalisation  
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   Indicateurs Normes de 
référence 

9.3.3 Nombre de lits en service  
9.3.5 Durée moyenne de séjour  
9.3.4 Taux d’occupation des lits  

10. EXECUTION DU PLAN D'ACTION DU DISTRICT  

10.1 Exécution physique  
10.1.1. Nombre d’activités du plan d’action  
10.1.2. Pourcentage d’activités entièrement réalisées  
10.1.3. Pourcentage d’activités partiellement réalisées et clôturées  
10.1.4 .Pourcentage d’activités en cours  
10.1.4  Pourcentage d’activités non réalisées  

10.2 Exécution financière  
10.2.1. Taux de mobilisation  
10.2.2. Taux d’allocation  
10.2.3. Taux d'absorption  
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INDICATEURS DU RAPPORT DE PROGRES DES DRS                 

INDICATEURS 
Normes de 
référence 

1. COORDINATION  

1.1. Nombre de réunions du Conseil de direction avec compte rendu 1 fois par trimestre 

1.2. Nombre de réunions du CTRS avec compte rendu 1 fois par semestre 

1.3 .Nombre de réunions du staff de la DRS avec compte rendu 1 fois par semaine 

2. APPUI AUX ECD  

2.1.  Nombre d’activités d’appui  

2.1.1. Appui systématique  

Planification Au moins une fois/ 
an/district 

Formation  

2.1.2 Appui à la demande  

Appuis sollicités  

Appuis apportés  

Pourcentage d’appuis apportés  

3. SUPERVISION  

3.1. Supervisions intégrées  

Nombre prévu  

Nombre réalisé  

Taux de réalisation  

3.2. Supervision des équipes chirurgicales  

Nombre prévu  

Nombre réalisé  

Taux de réalisation  

4. CONTRÔLE DE GESTION  

4.1 Nombre de contrôle de gestion des DRD 1 fois par trimestre/ 
district 

4.2 Nombre de contrôles de la gestion (finances, matériels, médicaments, 
consommables) des ECD et des CMA 

1 fois par trimestre/ 
district 

4.3 Pourcentage de DRD n’ayant pas connu de rupture des 45 médicaments 
traceurs 

100% 

Aspects qualitatifs  

5. SYSTEME D’INFORMATION SANITAIRE  

5.1. Nombre de rapports trimestriels reçus des districts 1 fois par trimestre/ 
district 

5.2. Nombre de rapports trimestriels reçus des districts à temps  

5.3. Taux de promptitude des Rapports Trimestriels 100% 

5.4. Taux de complétude des rapports trimestriels 100% 

5.5. Nombre de TLOH reçus des districts  

5.6. Nombre de TLOH reçus des districts à temps   

5.7. Taux de complétude TLHO 100% 

5.8. Taux de promptitude TLHO 100% 

5.9. Nombre de rapports de rétro information réalisés vers les districts  
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INDICATEURS 
Normes de 
référence 

6. EXECUTION DU PLAN D’ACTION DE LA REGION   

6.1 Exécution physique  

6.1.1. Nombre d’activités du plan d’action  

6.1.2. Pourcentage d’activités entièrement réalisées  

6.1.3. Pourcentage d’activités partiellement réalisées et clôturées  

6.1.4. Pourcentage d’activités en cours  

6.1.5. Pourcentage d’activités non réalisées  

6.1.6. Nombre d’activités hors plan réalisées  

6.1.7. Proportion d’activités hors plan   

6.2 Exécution financière  

6.2.1 Taux de mobilisation 100% 

6.2.2 Taux d’absorption 100% 

6.2.3. Taux d’allocation  

6.2.4. Montant mobilisé hors plan  

6.2.5. Proportion montant hors plan mobilisé  
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RAPPORT DE PROGRES DES CENTRES HOSPITALIERS (CHR/CHU/CHN) 

INDICATEURS Normes nationales 

1.  Gestion Administrative  
1.1. Nombre de sessions  du CA 1 fois  par semestre 
1.2. Nombre de réunions du conseil de direction  1 fois par mois 
1.3. Nombre de réunions de la CME 1 fois par trimestre 
1.4. Nombre de réunions du comité technique d’hygiène et de sécurité et de 
conditions de travail 

1 fois par trimestre 

1.5. Nombre de réunions du CTE 1 fois par trimestre 
1.6. Nombre de réunions de la CSIO 1 fois par trimestre 
1.7. Comité de coordination hospitalo-universitaire 1 fois par trimestre 
2. Contrôle de gestion financière  
2.1. Taux d’exécution du budget en recettes 100% 
2.2. Taux d’exécution du budget en dépenses 100% 
2.3. Taux de recouvrement des recettes propres 100% 
2.4. Nombre d’indigents pris en charge  
2.5. Proportion du budget alloué à la PEC des cas sociaux et indigents  
2.6. Nombre de contrôles de gestion du dépôt pharmaceutique 1 fois par trimestre 
3. Système d’information Hospitalier  
3.1. Nombre de rapports trimestriels transmis à la DEP  1 fois par trimestre 
3.2. Nombre de rapports transmis à la DRS N.A 
3.3. Taux de complétude des TLOH 100% 
3.4. Taux de promptitude des TLOH 100% 
3.5. Nombre de rétro-informations réalisés vers les unités de soins et médico 
techniques 

1 fois par semestre 

3.6. Taux de promptitude des RM des unités  100% 

4. Formation et recherche  

4.1. Taux d’exécution des activités de formation 100% 
4.2. Taux d’exécution des projets de recherche  100% 
5. Disponibilité des ME et consommables  
5.1.  Taux de rupture en  films  pour l’imagerie médicale 0% 
5.2. Taux de satisfaction en demandes de sang 100% 
5.3. Taux de rupture des 45 médicaments traceurs au niveau de la pharmacie   0% 
5.4. Durée moyenne de rupture des 45 médicaments traceurs au niveau de la 
pharmacie 

0 jour 

6. Gestion du matériel  
6.1. Taux d’immobilisation  de l’ambulance 0 jour 
6.2. Nombre d’inventaire  annuel actualisé 1 
7. Soins hospitaliers  
7.1 Consultations  
7.1.2. Nombre de nouveaux consultants  
7.1. 3. Nombre de cas de Sida notifiés  
7.1.4. Nombre de malades sous ARV  
7.2 Accouchements  
7.2.1. Nombre d’accouchements eutociques  
7.2.2. Nombre d’accouchements dystociques  
7.3 Référence et contre référence  
7.3.1. Nombre de références reçues par l’hôpital  
7.3.2. Nombre de contre références effectuées  
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INDICATEURS Normes nationales 

7.3.3. Taux de contre référence  
7.3.4. Nombre de références effectuées par l’hôpital vers le niveau supérieur pour 
les CHR  

7.3.5. Nombre de références effectuées par l’hôpital à l’extérieur pour les CHU  
7.4 Activités chirurgicales  
7.4.1. Nombre total d’interventions chirurgicales effectuées  
dont  Nombre de césariennes  
  Dont  Nombre d’interventions d’urgence  
7.4.2. Taux d’intervention d’urgence  
7.4.3. Taux de suppuration post-opératoire  
7.5 Hospitalisation  
7.5.1. Nombre de malades hospitalisés  
7.5.2 .Nombre de journées d’hospitalisation  
7.5.3. Taux d’occupation des lits 75% et 80% 
7.5.4. Durée moyenne de séjour  
7.6 Mortalité hospitalière  
7.6.1. Taux de mortalité hospitalière de façon général  
7.6.2. Nombre de décès péri opératoires  
7.6.3. Taux de mortalité en pédiatrie  
7.6.4. Taux de mortalité en maternité  
8.1 Exécution physique  
8.1.1. Nombre d’activités  du plan d’action  
8.1.2. Pourcentage d’activités entièrement réalisées 100% 
8.1.3. Pourcentage d’activités partiellement réalisées et clôturées  
8.1.4. Pourcentage d’activités en cours  
8.1.5. Pourcentage d’activités non réalisées 0% 
8.1.6. Nombre d’activités hors plan réalisées  
8.1.7. Proportion d’activités hors plan   
8.2 Exécution et gestion financière  
8.2.1. Taux de mobilisation 85 à 100% 
8.2.2. Taux d’absorption 85% 
8.2.3. Taux d’allocation  
8.2.4. Montant mobilisé hors plan  
8.2.5. Proportion montant hors plan mobilisé  
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Annexe 4 : Liste des indicateurs de suivi du PNDS 
TABLEAU N° I : DEFINITION DES INDICATEURS DE MOYENS  DU PNDS 

Orientation 
stratégique 

Libellé de l’indicateur  Définition Sources Niveaux de 
collecte 

Méthode 
de collecte 

Périodicité 

8 1. Pourcentage du budget de l’Etat 
alloué à la santé 

Proportion du budget de l’Etat alloué 
à la santé 

Loi de 
finance 

National  
 

Enquête Annuelle 

8 2. Proportion des ressources 
financières allouées aux IGR 

Pourcentage des ressources 
financières allouées aux IGR  

Plan d’action National  
Région  
District 

Routine Annuelle 

2 3. Rayon moyen d’action théorique Il mesure la distance moyenne 
théorique  parcourue par la 
population d’une localité pour 
accéder à une formation sanitaire 
publique de base  

Annuaires 
statistique 

National  
Région  
District 

Routine Semestrielle  
Annuelle 

2 4. Pourcentage de  districts sanitaires 
disposant d’un bloc opératoire 
fonctionnel 

Proportion des districts sanitaire 
disposant d’un bloc fonctionnel dans 
l’ensemble des districts 

Rapports 
d’activité 

National  
Région  
District 

Routine Semestrielle  
Annuelle 

2 5. Pourcentage des formations 
sanitaires (CSPS)  fonctionnelles 
selon les normes en 
Infrastructures 

Proportion de CSPS fonctionnelles 
satisfaisant les normes en 
infrastructure parmi l’ensemble des 
CSPS 

Annuaires 
statistiques 

National  
Région  
District 

Routine Semestrielle 
Annuelle 

3 6. Pourcentage de formations 
sanitaires (CSPS) remplissant les 
normes minimales en personnel 

Proportion des CSPS qui ont la 
norme minimale requise en personnel 

Annuaires 
statistiques 

National  
Région  
District 

Routine Semestrielle  
Annuelle 

3 7. Ratio médecins/population Effectif moyen de la population 
couverte par un médecin 

Annuaires 
statistiques 

National  
Région  

Routine Annuelle 

3 8. Ratio IDE/population Effectif moyen de la population 
couverte par un IDE 

Annuaires 
statistiques 

National  
Région  

Routine Annuelle 

3 9. Ratio SFE/population Effectif moyen de la population 
couverte par une sage-femme 

Annuaires 
statistiques 

National  
Région  

Routine Annuelle 

5 10. Pourcentage de DMEG n’ayant 
pas connu de rupture des 20 
médicaments traceurs 

Proportion des DMEG du district du 
district n’ayant pas connu de rupture 
d’au moins une semaine d’un des 20 
médicaments traceurs 

Rapport de 
progrès 

National  
Région  
 

Routine Semestrielle 
Annuelle 
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TABLEAU N° II : DEFINITION DES INDICATEURS D’ACTIVI TES DU PNDS 

Orientation 
stratégique 

Libelle de l’indicateur Définition Sources Niveaux de 
collecte 

Méthode 
de collecte 

Périodicité 

8 1. Taux d’absorption des ressources 
financières allouées 

Proportion des dépenses réalisées 
par rapport au montant alloué 

Flux 
financier 

National, 
Région 
District,  

 Semestrielle 
annuelle 

8 2. Taux d’autofinancement des EPS Indicateur pour mesurer la viabilité 
financière de la structure 

Flux 
financier 

EPS Routine Annuelle 

1 3. Proportion de COGES  
fonctionnels  

Proportion de COGES fonctionnels 
parmi l’ensemble des COGES 

Annuaires 
statistiques 

  Routine Semestrielle 
Annuelle 

1 4. Proportion de COGES  ayant  au 
moins une femme dans le bureau 

Proportion de COGES dont au 
moins un des membres est une 
femme  

 District, 
Région 

Routine Semestrielle 

6 5. Taux de complétude des rapports 
mensuels d’activités des 
formations sanitaires privés de 
soins 

Proportion des rapports attendus du 
privé qui ont été effectivement reçus 

Annuaire 
statistique 

District, 
Région 

Routine Semestrielle 
Annuelle 

7 6. Proportion de protocoles d’études 
et de recherches validés par un 
comité d’éthique ayant fait l’objet 
d’un rapport  

Nombre d’études et de recherches 
validées par un comité d’éthique 
ayant fait l’objet d’un rapport de 
suivi sur le terrain au cours d’une 
période, parmi les études et les 
recherches validées par un comité 
d’éthique au cours de la même 
période 

Annuaires 
statistiques 

National Enquête Annuelle 

7 7. Proportion des résultats de 
recherches utilisés par les 
politiques et programmes 

Nombre de résultats de recherche 
utilisés au cours d’une période 
donnée par les politiques et 
programmes parmi l’ensemble des 
résultats de recherche produits au 
cours de la même période 

Annuaires 
statistiques 

National Enquête Annuelle 
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TABLEAU N° III: DEFINITION DES INDICATEURS D’EFFETS  DU PNDS 

Orientation 
stratégique 

Libelle de l’indicateur Définition Sources Niveaux de 
collecte 

Méthodes 
de collecte 

Périodicité 

2 1. Nombre de nouveaux contacts 
par habitant et par an des 
enfants de moins de 5 ans 

Nombre moyen de contact  des 
enfants de moins de 5 ans avec 
un centre de santé 

Annuaires 
statistiques 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Annuelle 

2 2. Taux d’occupation des lits dans 
les hôpitaux publics 
(CHU/CHR, HD)  

Proportion de lits occupés tous 
les jours pour 100 lits installés 

Annuaires 
statistiques 

Hôpitaux, 
CMA 

Routine Annuelle 

1 3. Nombre de structure contrôlé 
par an  

Somme des structures sanitaires 
ayant été contrôlé par l’ITSS au 
cours d’une période 

Rapport 
ITSS 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Annuelle 

1 4. Cadre fonctionnel de prise en 
compte des plaintes et 
suggestions des usagers des 
services de santé  

Somme du nombre de cadres mis 
en place pour prendre en compte 
les plaintes et suggestions des 
usagers des services de santé 

Rapport 
ITSS 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Annuelle 

2 5. Taux de césarienne parmi les 
naissances attendues 

Nombre d’accouchements par 
césariennes parmi les naissances 
attendues  

Annuaires 
statistiques 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Annuelle 

2 6. Taux de couverture en CPN4 Nombre de femmes enceintes 
vues pour la quatrième 
consultation prénatale parmi les 
grossesses attendues  

Annuaires 
statistiques 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Annuelle 

4 7. Pourcentage des femmes 
enceintes ayant bénéficié du 
TPI2 

Proportion des femmes enceintes 
vue en CPN1 et qui ont bénéficié 
de TPI2 

Rapport 
PNLP 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Annuelle 

4 8. Taux de Couverture VAT2 chez 
les femmes enceintes 

Pourcentage des femmes 
enceintes  ayant bénéficié d’au 
moins 2 doses de VAT avant 
l’accouchement 

Annuaires 
statistiques 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Semestriell
e 
Annuelle 
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Orientation 
stratégique 

Libelle de l’indicateur Définition Sources Niveaux de 
collecte 

Méthodes 
de collecte 

Périodicité 

4 9. Pourcentage de femmes 
enceintes infectées par le VIH 
qui reçoivent un traitement 
complet PTME 

Proportion des femmes enceintes 
infectées par le VIH et sous 
traitement complet PTME parmi 
les femmes enceintés infectées 

Annuaires 
statistiques 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Semestriell
e 
Annuelle 

2 10. Taux d’accouchements assistés 
par du personnel qualifié 

Pourcentage des accouchements 
assistés par un 
personnel qualifié dans une 
formation sanitaire 

Annuaires 
statistiques 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Semestriell
e 
Annuelle 

2 11. Taux de prévalence 
contraceptive 

Nombre de femmes de 15 à 49 
ans qui sont mariées ou en union 
consensuelle  utilisant  n’importe 
quelle méthode  moderne de 
contraception parmi le nombre de 
femmes de 15 à 49 ans qui sont 
mariées ou en union 
consensuelle   

EDS National  
District y c 
Hôpital  
Région  

enquête Tous les 
cinq ans 

2 12. Proportion de couple année de 
protection 

C’est la proportion des femmes 
de 15 à 49 ans ayant bénéficié de 
méthodes contraceptives 

Annuaires 
statistiques 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Semestriell
e 
Annuelle 

4 13. Taux de couverture au VAR Pourcentage d’enfants de 0-11 
mois ayant reçu une dose de 
VAR au cours d’une période 
donnée 

Annuaires 
statistiques 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Semestriell
e 
Annuelle 

4 14. Taux couverture vaccinale en 
penta 3 

Pourcentage d’enfants de 0-11 
mois ayant reçu une dose de 
pentavalent 3 au cours d’une 
période donnée 

Annuaires 
statistiques 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Semestriell
e 
Annuelle 

 15. Pourcentage de district ayant un 
taux de couverture en 
pentavalent 3 supérieur ou égal 
à 80%  

Proportion de district dont les 
enfants de 0-11 mois ont reçu une 
dose de pentavalent 3 au cours 
d’une période donnée 

Annuaires 
statistiques 

National  
Région  
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Orientation 
stratégique 

Libelle de l’indicateur Définition Sources Niveaux de 
collecte 

Méthodes 
de collecte 

Périodicité 

4 16. Taux de Couverture vaccinale 
complète chez les enfants de 12-
23 mois 

Pourcentage d’enfants de 12-23 
mois ayant reçu toutes les doses 
de vaccins au cours d’une 
période donnée 

Annuaires 
statistiques 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Semestriell
e 
Annuelle 

4 17. Taux de notification des 
nouveaux cas de tuberculose 
toutes formes et rechutes pour 
100000 habitants 

Pourcentage de nouveaux cas de 
tuberculose toutes formes et de 
rechutes enregistrés au cours de 
l'année concernée 

Rapport 
PNT 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Annuelle 

4 18. Pourcentage d’enfants nés de 
mères infectées par le VIH ayant 
reçu les ARV complets pour la 
prévention dans les formations 
sanitaires 

Proportion d’enfants nés de 
mères infectées  qui reçoivent 
une prophylaxie complète aux 
ARV pour réduire la transmission 
mère enfant du VIH 

DSME National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine  

4 19. Létalité du paludisme grave 
chez les enfants de moins de 5 
moins  

Proportion des décès dû au 
paludisme grave chez les 
enfants de moins de 5 ans parmi 
les enfants de moins 
de 5 ans « hospitalisés » dans les 
formations sanitaires 
pour paludisme grave au cours 
d’une période 

Annuaires 
statistiques 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Semestriell
e 
Annuelle 

4 20. Taux de létalité du paludisme 
chez les femmes enceintes 

Proportion des décès dû au 
paludisme grave chez les femmes 
enceintes  hospitalisées dans les 
formations sanitaires 
pour paludisme grave au cours 
d’une période 

Annuaires 
statistiques 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Semestriell
e 
Annuelle 

 21. Incidence du paludisme (pour1 
000 habitants) 

Nombre de nouveaux cas de 
paludisme notifiés au cours d’une 
période 

Annuaires 
statistiques 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Semestriell
e 
Annuelle 
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Orientation 
stratégique 

Libelle de l’indicateur Définition Sources Niveaux de 
collecte 

Méthodes 
de collecte 

Périodicité 

4 22. Séroprévalence de l’infection à 
VIH 

Proportion de personnes vivant 
avec le VIH dans la population 
totale 

Annuaires 
statistiques 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Annuelle 

4 Prévalence de l’HTA  Annuaires 
statistiques 

National  
District y c 
Hôpital  
Région  

Routine Annuel
le 

4 23. Taux de mortalité intra 
hospitalière (CHU/CHR, HD) 

Proportion des décès intra 
hospitalier parmi les malades 
sortis  

Annuaires 
statistiques 

Hôpital, 
CMA 

Routine Annuelle 

4 24. Prévalence de l’insuffisance 
pondérale chez les enfants de 
moins de cinq ans 

Proportion d’enfants de moins de 
cinq  ans ayant un faible poids 
par rapport  à l’âge 

EDS, 
enquête 
SMART 

National 
Région  
District  

Enquête Annuelle 

 25. Prévalence de la malnutrition 
aigüe sévère 

Proportion d’enfants de moins de 
cinq  ans ayant un faible poids 
par rapport  à la taille 

EDS, 
enquête 
SMART 

National 
Région  
District  

Enquête Annuelle 

4 26. Prévalence du paludisme Proportion de la population ayant 
fait le paludisme au cours de 
l’année  

EDS, 
Programme 
Palu 

National 
Région  
District  

Enquête Tous les 
cinq ans 
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TABLEAU N° IV: DEFINITION DES INDICATEURS D’IMPACT DU PNDS 

Libelle de l’indicateur Définition Sources Niveaux 
de collecte 

Methode 
de collecte 

Periodicite 

1. Ratio de mortalité maternelle Rapport entre le nombre de décès de mères survenus 
pendant la grossesse, à l’accouchement ou après 42 
jours (six semaines) des suites de l’accouchement au 
cours d’une période donnée et le nombre de 
naissances vivantes. 

EDS National ; 
régional 

Enquête Tous les 
cinq ans 

2. Taux de mortalité néonatale Rapport entre le nombre de décès d’enfants de moins 
de 28 jours au cours d’une période donnée et le 
nombre de naissances vivantes au cours de cette 
même période. Il s’exprime en pour 1000 naissances 
vivantes. 

EDS National ; 
régional 

Enquête Tous les 
cinq ans 

3. Taux de mortalité infantile Probabilité de décéder entre la naissance et le 1er 
anniversaire, pour 1000 naissances vivantes 

EDS National ; 
régional 

Enquête Tous les 
cinq ans 

4. Taux de mortalité juvénile Probabilité pour un enfant qui a dépassé son premier 
anniversaire de décéder avant son cinquième 
anniversaire. 

EDS National ; 
régional 

Enquête Tous les 
cinq ans 

5. Taux de mortalité infanto 
juvénile 

Nombre de décès annuels pour 1 000 enfants de 0 à 4 
ans. 

EDS National ; 
régional 

Enquête Tous les 
cinq ans 

6. Indice synthétique de 
fécondité 

Nombre moyen d’enfants par femme en fin de vie 
féconde 

EDS National ; 
régional 

Enquête Tous les 
cinq ans 
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TABLEAU N° V : Cadre de mesure de rendement 

N° Indicateurs Données de base Valeurs cible 
Valeur Année 2013 2014 2015 2017 2020 

 INDICATEURS DE MOYENS DU PNDS 
1 Pourcentage du budget de l’Etat alloué à la santé 12,1% 2012 12,5 % 12,6 % 12,7 % >=15% >=15% 
2 Proportion des ressources financières allouées aux IGR 30,17% 2010 >=60% >=60% >=60% >=60% >=60% 
3 Rayon moyen d’action théorique 7,34 km 2010 7 km 6,5 km 6 km 5 km 5 km 
4 Pourcentage de  districts sanitaires disposant d’un bloc opératoire 

fonctionnel 
ND 2010 75% 80% 90% 100% 100% 

5 Pourcentage des formations sanitaires (CSPS)  fonctionnelles selon 
les normes en Infrastructures 

ND 2010 80% 85% >90% 92% 100% 

6 Pourcentage de formations sanitaires (CSPS) remplissant les normes 
minimales en personnel4 

83,1% 2010 >90% >90 >90 92% 100% 

7 Ratio médecins/population 22 063 2010 20000 19000 18000 15000 10000 
8 Ratio IDE/population 5 151 2010 5000 5000 5000 < 5000 < 5000 
9 Ratio SFE/population 14 883 2010 12000 11000 10000 8000 <7000 
10 Pourcentage de DMEG n’ayant pas connu de rupture des 20 

médicaments traceurs 
90,8% 2010 >=95% >=95% >=95% >=95% >=95% 

 INDICATEURS D’ACTIVITES DU PNDS  
11 Taux d’absorption des ressources financières allouées 91% 2010 >=85% >=85% >=85% >=85% >=85% 
12 Taux d’autofinancement des EPS  2010 >=20% >=20% >=20% >=20% >=20% 
13 Proportion de COGES  fonctionnels  ND 2010 100% 100% 100% 100% 100% 
14 Proportion de COGES  ayant  au moins une femme dans le bureau ND 2010 90% 95% 100% 100% 100% 
15 Taux de complétude des rapports d’activités des formations 

sanitaires privés de soins 
ND 2010 100% 100% 100% 100% 100% 

16 Proportion de protocoles d’études et de recherches validés par un 
comité d’éthique ayant fait l’objet d’un rapport  

ND 2010 100% 100% 100% 100% 100% 

17 Proportion des résultats de recherches utilisés dans le processus de 
prise de décision 

ND 2010 50% 55% 60% 70% 100% 

 INDICATEURS D’EFFETS DU PNDS 
18 Nombre de nouveaux contacts par habitant et par an des enfants de 

moins de 5 ans 
1,42 2010 1,5 1,8 >2 >2 >2 

                                                           
4
 Calculé sur la base d’au moins 3 agents par CSPS 
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N° Indicateurs Données de base Valeurs cible 
Valeur Année 2013 2014 2015 2017 2020 

19 Taux d’occupation des lits dans les hôpitaux publics (CHU/CHR, 
CHN, HD)  

53,8% 2010 60% 65% 70% 80% 80% 

20 Nombre de structures contrôlées par an 29 2010 69 82 97 97 97 
21 Cadre fonctionnel de prise en compte des plaintes et suggestions des 

usagers des services de santé 
0 2010 1 1 1 1 1 

22 Taux de césarienne parmi les naissances attendues 1,6% 2010 3,7% 4,4% 5% 6% 10% 
23 Taux de couverture en CPN4 22,3% 2010 25% 35% 40% 50% 60% 
24 Pourcentage des femmes enceintes ayant bénéficié du TPI2 62,37% 2010 80% 90% 100% 100% 100% 
25 Taux de Couverture VAT2 chez les femmes enceintes 92,3% 2010 93% 94% 95% 97% 100% 
26 Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent 

un traitement complet PTME 
31,66 2010 49,0% 54% 60% 72% 80% 

27 Taux d’accouchements assistés par du personnel qualifié 76,0% 2010 79% 80% 85% 87% 90% 
28 Taux de prévalence contraceptive 15% 2010 NA NA 18% NA 22% 
29 Proportion de couple  année de protection 10,3% 2010 14,0% 15,0% 16,0 >16,0 >16,0 
30 Taux de couverture au VAR 99,3% 2010 99% 99% 99% 99% 100 
31 Taux de couverture vaccinale en pentavalent 3 103,2 2010 100% 100% 100% 100% 100% 
32 Pourcentage de districts ayant un taux de couverture en pentavalent 3 

supérieur ou égal à 80%  
95% 2010 99% 99% 99% 99% 99% 

33 Taux de couverture vaccinale complète chez les enfants de 12 à 23 
mois 

85,5 % 2009 NA NA 90% 92% 92% 

34 Taux de notification des nouveaux cas de tuberculose toutes formes 
et rechutes pour 100000 habitants 

32% 2011 36% 39% ND ND ND 

35 Pourcentage d’enfants nés de mères infectées par le VIH ayant reçu 
les ARV complets pour la prévention dans les formations sanitaires 

93% 2010 97% 99% 100% 100% 100% 

36 Létalité du paludisme grave chez les enfants de moins de 5 moins  3,3% 2010 2% 1,5% 1% <1% <1% 
37 Taux de létalité du paludisme chez les femmes enceintes 0,33% 2010 <0,3% <0,3% <0,3% <0,3% <0,3% 
38 Séroprévalence de l’infection à VIH 1,6% 2010 1,3% 1,16% 1,12% <1% <0,5% 
39 Prévalence de l’HTA ND 2010      
40 Taux de mortalité intra hospitalière (CHU/CHR, HD) 6,91% 2010 <5% <5% <5% <5% <5% 
41 Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 

cinq ans 
25.7% 2010 23,0% 22,2% 21,4% 19,8% 17,4% 

42 Prévalence de la malnutrition aigüe  11,1% 2010 9,2% 8,7% 8,1% 7,0% 5,4% 
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N° Indicateurs Données de base Valeurs cible 
Valeur Année 2013 2014 2015 2017 2020 

43 Prévalence du paludisme  chez les enfants de 6-59 mois5 66% 2010 NA NA 50% NA 30% 
 INDICATEURS D’IMPACT DU PNDS 

44 Ratio de mortalité maternelle 3416 2010 NA NA 176,70 NA <170 
45 Taux de mortalité néonatale 28,0‰ 2010 NA NA 14,0‰ NA <12,0‰ 
46 Taux de mortalité infantile 65‰ 2010 NA NA 34,43‰ NA < 30‰ 
47 Taux de mortalité juvénile 68‰ 2010 NA NA 34‰ NA <34‰ 
48 Taux de mortalité infanto juvénile 129 ‰ 2010 NA NA 64,5‰ NA <60‰ 
49 Indice synthétique de fécondité 6,0 2010 NA NA 5 NA 4 

                                                           
5
 EDS 

6
 Pour 100 000 naissances vivantes 
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Annexe 5 : Les facteurs de conversion Couple Année Protection (CAP) 

N° Méthode 

Méthode de calcul 

Quantité Opération Facteur de 
conversion 

Résultat 

1 
Condom 
masculin 

Nombre de condoms 
utilisés 

Multiplication 0,008 
Nombre de 
CAP réalisés 

2 
Condom 
masculin 

Nombre de condoms 
utilisés 

Multiplication 0,008 
Nombre de 
CAP réalisés 

3 
Contraceptifs 
oraux (pilules) 

Nombre de plaquettes 
utilisées 

Multiplication 0,07 
Nombre de 
CAP réalisés 

4 Depo-provera 
Nombre d'ampoules 
utilisées 

Multiplication 0,25 
Nombre de 
CAP réalisés 

5 Sayana Press 
Nombre d’uniject 
utilisés 

Multiplication 0,25 
Nombre de 
CAP réalisés 

6 DIU  
Nombre d'unités 
insérés 

Multiplication 4,6 
Nombre de 
CAP réalisés 

7 
Implants 
(Jadelle) 

Nombre de sets 
insérés 

Multiplication 3,8 
Nombre de 
CAP réalisés 

8 
Implants 
(Implanon) 

Nombre de sets 
insérés 

Multiplication 2,5 
Nombre de 
CAP réalisés 

9 MAMA 
Nombre de femmes 
utilisant la méthode 

Multiplication 2 
Nombre de 
CAP réalisés 

10 
Collier du 
cycle 

Nombre d'unités 
vendues 

Multiplication 2 
Nombre de 
CAP réalisés 

11 
Stérilisation 
(CCV) 

Nombre de personnes 
ayant subi 
l'intervention 

Multiplication 10 
Nombre de 
CAP réalisés 
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Annexe 6: Sigles et abréviations 

 

AA : Accoucheuse auxiliaire  
AB : Accoucheuse brevetée 
ACT  : Combinaison thérapeutique à base d’artémisinine    
AGSE : Assemblée générale des sociétés d’Etat 
AME : Allaitement maternel exclusif 
ANJE : Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
ARV : Anti rétroviraux 
ASBC : Agent de santé à base communautaire 
ASSOG : Attaché de santé en soins obstétricaux et gynécologiques 
BCG : Bacile de Calmet et Guérin 
CA : Conseil d'administration 
CAMEG : Central d’achat de médicaments essentiels  génériques 
CAP : Couple année protection 
CD4 : Lymphocytes de type CD4 
CDT : Centre de dépistage et de traitement de la tuberculose 
CHR : Centre hospitalier régional 
CHSCT : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
CHU : Centre hospitalier universitaire 

CISSE/SIM/SPIH : 
Centre d’information sanitaire et de surveillance épidémiologique/ 
service d’information médicale/service de planification et 
information hospitalière 

CM : Centre médical 
CMA : Centre médical avec antenne chirurgicale 
CME : Commission médicale d’établissement 
CNS : Comptes de la santé 
CNTS : Centre national de transfusion sanguine 
COGES : Comité de gestion 
CPN : Consultation prénatal 
CPS : Chimio prophylaxie saisonnière 
CSD : Conseil de santé de district 
CSIO : Commission des soins infirmiers et obstétricaux 
CSPS : Centre de santé et de promotion sociale 
CTE : Comité technique d’établissement 
CTRS : Comité technique régional de santé 
CV : Couverture vaccinale 
DAF : Direction de l’administration et des finances 
DBS : Dried blood spot 
DES : Direction des établissements de santé 
DGESS  : Direction générale des  études et des statistiques sectorielles 

DGPML : 
Direction générale de la pharmacie, du médicament et des 
laboratoires 

DGS : Direction générale de la santé 
DLM : Direction de la lutte contre la maladie 
DMEG : Dépôt de médicament essentiel générique 
DOTS : Traitement directement observé 
DPV : Direction de la prévention par les vaccinations 
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DRD : Dépôt répartiteur de district 
DRH : Direction des ressources humaines 
DRS : Direction régionale de la santé 
DS : District sanitaire 
DSF : Direction de la santé de la famille 
DSITS : Direction des services informatiques et de la télé santé 
DSS : Direction des statistiques sectorielles 
DTC HepB Hib : Diphtérie tétanos coqueluche hépatite B Hémophilus inflenzae 
ECD : Equipe cadre de district 
EDS : Enquête démographique et de santé 
EPS : Etablissement publique de santé 
FBR : Financement basé sur les résultats 
FE : Femme enceinte 
FS : Formation sanitaire 
GARP : Global aids response progress reporting  
GE : Goutte épaisse 
HD : Hôpital de district 
IB : Infirmier breveté  
ICP : Infirmier chef de poste 
IDE : Infirmier diplômé d'état 
IGR : Interventions à gain rapide 
IO- : Infection opportuniste 
IRA : Infections respiratoires aigues 
IRAS : Infections respiratoires aigües sévère 
IST : Infections sexuellement transmissibles 
LCR : Liquide céphalo rachidien 
MAM : Malnutrition aigüe modérée 
MAS : Malnutrition aigüe sévère 
MB : Multi bacillaire 
MEG : Médicament essentiel générique 
MICS : Enquête grappe à indicateurs multiples 
MILDA : Moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée d’action 
MVE : Maladie à virus Ebola 
NmA : Nesseria meningitidis du sero groupe A 
OMD : Objectifs du millénaire pour le développement 
OMS : Organisation mondiale de la santé 
PADS : Programme d’appui au développement sanitaire 
PCA : Prise en charge ambulatoire 
PCI : Prise en charge interne 
PCIM/VIH : Prise en charge intégrée des maladies dans le contexte du VIH 
PCIME : Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant 
PCR : Polymérase chain reaction 
PEC : Prise en charge 
PECADO : Prise en charge à domicile des cas de paludisme  
PEC MAM : Prise en charge de la malnutrition aigüe modérée 
PENTA : vaccin pentavalent 
PEV : Programme élargi de vaccination 
PFA : Paralysie flasque aigue 
PMI : President’s malaria initiative 
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PNDS : Plan national de développement sanitaire 
PNEUMO : vaccin contre les infections à pneumocoque 
PNLP : Programme national de lutte contre le paludisme 
PNMTN : Programme national  maladies tropicales négligées 
PNT : Programme national tuberculose 
PSSLS : Programme sectorielle santé de lutte contre le sida 
PTME : Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
PV : Procès-verbal 
PvVIH : Personne vivant avec le virus de l’immuno déficience humaine 
RBM : Roll back malaria 
RGPH : Recensement général de la population et de l’habitation 
RMA : Rapport mensuel d’activités 
ROTA : Vaccin contre les infections à rotavirus 
SCADD : Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 
SIDA : Syndrome de l’immuno déficience acquise 
SNIS : Système national d'information sanitaire 
SONU         : Soins obstétricaux et néonatals d'urgence 
SP             : Sulfadoxine-pyriméthamine 

SP/CNLS/IST : 
Secrétariat permanent du conseil national de lutte contre le sida et 
les infections sexuellement transmissibles 

SR               : Santé de la reproduction 
TAR : Traitement anti rétroviral 
TB : Tuberculose 
TB MDR : Tuberculose multirésistant à la rifampicine et à l’isoniaside 
TDR/P          : Test de diagnostic rapide du paludisme 
TDM : Traitement de masse 
TEP         : Tuberculose extrapulmonaire 
TETU        : Tri, évaluation et traitement des urgences 
TI : Trans isolate 
TLOH : Télégramme lettre officielle hebdomadaire 
TNN : Tétanos néonatal 
TPI              : Traitement préventif intermittent 
TPM-  : Tuberculose pulmonaire à microscopie négative 
TPM+      : Tuberculose pulmonaire à microscopie positive 
VAA : Vaccin anti amaril 
VAR : Vaccin anti rougeoleux 
VAT : Vaccin anti tétanique 
VIH              : Virus de l’immuno déficience humaine 
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