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Préface 

Le Ministère de la santé, pour assurer le suivi de la politique national de la santé, viens d’éditer 

et a mis en place pour les acteurs, chercheurs et décideurs du secteur, ce catalogue des 

indicateurs. Qui certes aidera à suivre l’évolution des données (calcul des tendances et 

mesurer l’impact des interventions sur la santé de la population.   

Il saisit cette occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers qui ont contribué 

de façon substantielle à la réalisation de ce catalogue dans le cadre de l’amélioration de la 

qualité des indicateurs et du suivi de l’état de santé de nos populations. 

L’édition de cet ouvrage a été rendu possible, grâce au soutien des partenaires techniques du 

ministère. Qu’ils trouvent ici notre profonde gratitude. 

Le Directeur Général du BSD 
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Contexte National  

La République de Guinée est située en Afrique Occidentale. Elle est limitée par la Guinée 

Bissau au Nord-Ouest, le Sénégal et le Mali au Nord, la Côte d’Ivoire et le Mali à l’Est, le 

Libéria et la Sierra Leone au Sud et l’Océan Atlantique à l’Ouest. Le pays est bordé par 

300 km de côte et s’étend sur 800 km d’Est en Ouest et 500 km du Nord au Sud. Sa 

superficie totale est de 245 857 km².  

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitation de 2014 a déterminé la 

population guinéenne à 10.628.972 habitants. Elle est constituée en majorité de femmes 

(51,62%).  

En 2012, le taux brut de mortalité est de 10,19‰ et le taux brut de natalité de 34‰, soit un 

taux d’accroissement naturel de 2,38% avec un indice synthétique de fécondité de 5,11. 

L’espérance de vie à la naissance est de 58,9 ans2.   

Au plan politique, la Guinée s’est engagé dans un processus démocratique qui garantit les 

libertés et les droits fondamentaux dont le droit à la santé. 

La Guinée compte 7 régions administratives auxquelles s’ajoute la ville de Conakry qui 

jouit d’un statut de collectivité décentralisée spécifique. Le pays compte 33 préfectures, 38 

communes urbaines dont 5 à Conakry et 304 communes rurales. Ces collectivités se 

subdivisent en 308 quartiers urbains et 1615 districts ruraux. La structure organisationnelle 

du système de santé est calquée sur le découpage administratif et comprend 8 régions et 

38 districts sanitaires.  

Le pays dispose d'importantes ressources naturelles. En dépit de ses énormes 

potentialités naturelles, la Guinée fait partie des pays les plus pauvres du monde. En 2012, 

elle a occupé le 178ième rang sur 186 pays3 à l’indice de développement humain durable 

(IDH). 

La situation socioéconomique de la Guinée en 2012 est marquée par la persistance de la 

pauvreté. En effet, les données de l’ELEP 2012 (Enquête Légère pour l’Évaluation de la 

Pauvreté) indiquent que 55,2 % de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté.   

                                                           
1 EDS IV 2012 
2 PNUD, RMDH 2010. 

3 PNUD, Rapport Mondale sur le Development Human, 2012 
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La croissance économique est estimée à 3,9%, soit le même niveau qu’en 2011, 

impulsée principalement par l’augmentation de la production agricole et de la bonne 

tenue du secteur secondaire. Les recettes fiscales exprimées en pourcentage du 

produit intérieur brut (PIB) ont augmenté de 16,8% à 19,8%, grâce à l’accroissement 

des recettes sur les produits pétroliers et des recettes sur le commerce international.  

Le financement des secteurs sociaux prioritaires par le Budget national, a continué de 

baisser depuis plusieurs années. Les dépenses exécutées en faveur des secteurs de 

la santé et de l’éducation sont passées de 18,9% du budget total en 2010 à 13,5% en 

2011 et 10,2% en 2012. La part de la santé a représenté 2,4% du budget total en 

moyenne sur la période 2010-20124 ce qui a fortement affecté la qualité et l’offre de 

soins de santé.  

Le dernier Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) a été élaboré pour la 

période 2003-2012. Pour atteindre les objectifs de ce PNDS, le Gouvernement a 

bénéficié de l’appui des partenaires au développement bi et multilatéraux. Dans le 

souci d’améliorer l’efficacité de l’aide et d’harmoniser ces appuis, la Guinée a adhéré 

à IHP+ en 2012.  

 Système National d’Information Sanitaire (SNIS) 

Le Système National d’Information Sanitaire (SNIS) est un sous-système du système 

de soins de santé. C’est un ensemble organisé, composé de personnes avec des 

procédures, de matériels et de structures dont le but est de fournir, en temps opportun 

et sous la forme appropriée, les informations nécessaires à la prise de décision, à la 

planification, à la gestion et à l’évaluation des programmes sanitaires nationaux à tous 

les niveaux ainsi que pour les échanges internationaux. 

Son fonctionnement consiste essentiellement dans la collecte, le traitement et 

l’analyse des données sur la population, sur les problèmes de santé présents dans 

la population, les activités de soins et les ressources du système de santé. 

La Section Statistiques et Information Sanitaire (SSIS) du Bureau de Stratégie et de 

Développement (BSD) est la structure technique chargée de : 

                                                           

4 DRSPIII, 2012 
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- Coordonner, centraliser, analyser, actualiser, conserver et diffuser l’information 

sanitaire ;  

- Concevoir des procédures et des mécanismes uniformes de notification des 

données, d’enregistrement et d’utilisation ;  

- Concourir à l’accomplissement des obligations tant nationales qu’internationales 

en matière d’information sanitaire. 

A cet effet, le circuit de l’information est fonction de la position de chaque structure 

au sein de la pyramide sanitaire du pays est organisé comme suit :   

Tableau 1 : Périodicité et délai de transmission des rapports mensuels 

Entre structures Périodicité Mensuelle 
Périodicité 

Trimestrielle 
Délai de dépôt du rapport 

PS-CS x  3 du Mois 

CS-DPS x  5 du Mois 

HP – DPS x  5 du Mois 

DPS – DRS x  10 du Mois 

HR – DRS x  10 du Mois 

DRS – SSIS x  15 du Mois 

HN/PROGRAMMES-SSIS  x 15 du Mois 

DPS/DRS-PROGRAMMES  x Non spécifié 

Source : SSIS/ BSD 
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 Circuit de l'information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Système de santé de la Guinée 

Le système de santé en  République de Guinée est quasiment basé sur le 

découpage administratif du pays, en 8 régions, 38 Préfectures sanitaires, 334 

communes rurales et 38 Communes urbaines. Ainsi, les préfectures sanitaires sont 

logées dans les Régions Administratives.  

Structuration administrative 

Le Ministère de la santé comprend trois niveaux dans sa structuration administrative : 

- le niveau central qui comprend les directions et structures centrales organisées 

autour du Cabinet du Ministre et du Secrétariat général ; 

- le niveau intermédiaire qui comprend les directions régionales de la santé (au 

nombre de 8) ; 

- le niveau périphérique qui est représenté par les préfectures sanitaires, entités 

opérationnelles les plus décentralisées du système national de santé (au 

nombre de 33 préfectures et 05 communes à Conakry). 



 

Catalogue des indicateurs sanitaires par domaines - composantes Guinée - SNIS 

 

8 

Organisation et fonctionnement des structures de soins 

Les structures publiques de soins sont organisées en trois niveaux qui assurent des 

soins primaires, secondaires et tertiaires. 

Le premier niveau est représenté par le District sanitaire. Il comprend échelons : 

 le premier échelon de soins est le Poste et Centre de santé (CS)/CSA qui sont 

les structures sanitaires de base du système de santé. Leur nombre est de  410 

CS et 726 PS en 2014, 

 le deuxième échelon  est représenté par l’hôpital préfectoral /CMC et les 

hôpitaux régionaux qui font office de préfectoral dans les préfectures de situation 

; ils servent de référence pour les formations sanitaires de la préfecture et des 

communes. Il en existe 42 en 2014, 

 le troisième échelon est constitué par les Hôpitaux nationaux au nombre de 03  

Il est le niveau de référence le plus élevé pour les soins spécialisés. Il s’agit des 

hôpitaux nationaux (de DONKA,  Ignace Deen et Kipé.).  

En plus des structures publiques, la Guinée compte un nombre important de 

structures privées, structures de l'armée et de tradi-thérapeutes avec la 

reconnaissance de l’importance de la médecine traditionnelle par le Ministère de la 

santé. 

Mission et organisation du système de santé 

Le système de santé est organisé, administré et géré par le Ministère de la Santé. 

La mission de celui-ci peut se résumer en quatre points qui sont : 

La conception, la formulation, l’élaboration et l’exécution de la politique du 

Gouvernement en matière de santé. 

Ce faisant, il 

- coordonne et contrôle l’exécution des activités des services qui sont chargés 

de la mise en œuvre de cette politique, 

- élabore et veille à l’application de la législation et de la réglementation en 

matière de santé et de pharmacie, 

- réglemente la pratique de la profession libérale dans le secteur. 
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Le Système de santé est organisé de façon pyramidale en 3 niveaux comme 

présenté dans le tableau suivant : 

Tableau 2 : Organisation de la pyramide sanitaire 

Niveau Structures administratives Structures de soins 

 

Central 

 

- Directions Nationales (DN) 

- Services d’appui (SA) 

- Services rattachés (SR) 

- Etablissements publics (EP) 

 

Hôpitaux Nationaux (HN) 

Intermédiaire 
Directions Régionales de la Santé 

(DRS) 
Hôpitaux Régionaux (HR) 

Périphérique 

Direction Préfectorale de la Santé 

(DPS) / Direction Communale de 

la santé (DCS) 

Hôpitaux Préfectoraux (HP) 

Centres médico-Communaux (CMC) 

Centre de Santé Amélioré (CSA) 

Centres de Santé (CS) 

Poste de Santé (PS) 

        Source : Ministère de la santé 

A ces structures organiques chargées de la prise de décisions et de la production 

de soins, le Ministère de la santé a mis en place, dans le cadre du renforcement 

des capacités institutionnelles, des instances de coordination et des organes 

consultatifs aux différents niveaux de la pyramide. 

Tableau 3 : Instance de coordination et organes consultatifs 

Niveau Instances de coordination Organes d’orientation 

Central 
- Comité Technique de 

Coordination (CTC) 

- Conseil National de la Santé 

- Commissions Nationales 

- Conseils d’Administration (CA) des 

Hôpitaux Nationaux 

 

Intermédiaire 

- Comité Technique Régional 

de la Santé (CTRS) 

- Comité Régional de Santé 

- Conseil d’Administration (CA) de l’Hôpital 

Régional 

 

Périphérique 

- Comité Technique Préfectoral 

de la Santé (CTPS) 

- Comité consultatif (CC) de l’Hôpital 

Préfectoral /CMC Comités de Santé et 

d’Hygiène (CSH)  

                Source : Ministère de la santé 
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 Niveau central : en plus du Cabinet ; 

Les services d’appui sont : 

 L’Inspection Générale de la Santé (IGS), 

 La Division des Affaires Financières (DAF), 

 Le Bureau de Stratégie & Développement (BSD), 

 Le Secrétariat Central, 

 La Division des Ressources Humaines (DRH), 

 Le Service Stratégique de Formation (SSF), 

 Le Service National « Promotion de la Santé » (SNPS) 

 La Cellule d’Appui à la Gestion des Projets et Programmes (CAGPP). 

Les Directions Nationales : 

 La Direction Nationale de la Santé Familiale et Nutrition (DNSFN), 

 La Direction Nationale des Etablissements Hospitaliers et de Soins (DNEHS), 

 La Direction Nationale des Pharmacies et du Laboratoire (DNPL), 

 La Direction Nationale de la Prévention et Santé Communautaire (DNPSC), 

 La Direction Nationale de l’Hygiène Publique (DNHP), 

Les services rattachés : 

 Les hôpitaux nationaux ; régionaux, préfectoraux et les Centres Médicaux de 

Commune, 

 Le centre de Recherche et de formation en Santé Rurale de Mafèrinyah, 

 L’Institut de Nutrition et de Santé de l’Enfant, 

 Le Service National de Santé Scolaire et Universitaire, 

 L’Institut National de Santé Publique, 

 Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), 

 Le Service National de la Médecine du Travail, 

Un Etablissement Public Administratif (EPA) à caractère autonome, la Pharmacie 

Centrale de Guinée (PCG).  

Le niveau central compte également 18 Programmes et Projets de santé, 

majoritairement rattachés à la Direction Nationale de la prévention et santé 

communautaire   dont l’action est principalement dirigée vers la lutte contre des 

maladies spécifiques.  
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 Niveau intermédiaire : 

Ce niveau qui correspond à la Direction Régionale de la Santé (DRS) est situé au 

chef-lieu de chaque Région Administrative et est chargé de : 

- Coordonner et contrôler l’ensemble des activités sanitaires des sous-secteurs 

public et privé de la région, 

- Gérer les ressources humaines, matérielles et financières existant dans sa zone 

de couverture, 

- Assurer la formation, la logistique, l’approvisionnement en médicaments et 

vaccins essentiels et la maintenance dans l’ensemble des structures sanitaires 

de la région, 

- Assurer une assistance technique au gouverneur de région en matière de santé.  

- Coordonnent le recueil, l'analyse et la diffusion d'informations sanitaires pour la 

circonscription de leur ressort.  

- L'information est également utilisée à ce niveau pour l'encadrement des équipes 

cadres de district, et la comparaison de la performance des formations sanitaires, 

 Niveau périphérique : 

Il est l’équivalent du District Sanitaire de l’OMS et correspond à la Direction 

Préfectorale de la Santé (DPS) dans les préfectures et à la Direction Communale 

de la Santé (DCS) dans la ville de Conakry.  

Son rôle se résume à : 

- Assurer la planification, la supervision, le suivi et l’évaluation des activités 

sanitaires de la Préfecture, en milieu rural, ou de la Commune, en milieu urbain, 

- Assurer un appui technique aux collectivités de base et la coordination intra et 

intersectorielle ; 

- Faire le monitorage des activités du centre de santé dans le temps, 

- Fournir une synthèse standardisée des activités du centre de santé à l'intention 

du superviseur comme information de base pour la supervision, 

- Fournir l'information de base pour des réunions de l'équipe du centre de santé 

et du comité de santé et d'hygiène. 
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Le fonctionnement de ce niveau est assuré par une équipe de cadres de la 

préfecture comprenant : 

- Le Directeur Préfectoral ou Communal de la Santé (DPS/ DCS),  

- Le Directeur de l’Hôpital préfectoral ou communal (DH), 

- Le Directeur Préfectoral des microréalisations, représentant le département de 

l’intérieur et de la Décentralisation, 

- Les représentants des autres partenaires de terrain évoluant dans la préfecture. 

Le système de soins est composé des sous-secteurs publics et privés. 

Les structures publiques de soins comportent essentiellement : 

- Les centres et postes de santé qui constituent la base de la pyramide sanitaire, 

- Le centre médical communal et l’hôpital préfectoral et régional qui constituent 

le premier recours, 

- Les hôpitaux nationaux, pour les soins spécialisés. 

- Les autres services de santé gérés par les autres ministères. Il s’agit des 

services de santé des armées, les services de santé de CNSS.   

Le secteur privé est composé des sous-secteurs : médical et pharmaceutique.  

Au titre du sous-secteur médical, on compte les cabinets de consultations et de 

soins, les cliniques médicochirurgicales, les polycliniques, les cabinets dentaires et 

les cabinets de sages-femmes.   

Le secteur pharmaceutique privé comprend les officines, les points de vente, les 

agences de promotion et les grossistes répartiteurs. 
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 Principaux indicateurs de santé par domaines - composantes 

1. Surveillance épidémiologique, vaccination et prévention des infections 

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

A. Surveillance épidémiologique                 

1 

Nouveaux cas de maladies 
à déclaration obligatoire 
déterminées dans le cadre 
du règlement sanitaire 
international (RSI) et 
nouveaux cas d’autres 
maladies à déclaration 
obligatoire  

Nombre de nouveaux cas 
par année de maladies à 
déclaration obligatoire 
déterminées dans le cadre 
du règlement sanitaire 
international (RSI) et 
nombre de nouveaux cas 
par année d’autres 
maladies à déclaration 
obligatoire (maladies 
susceptibles de causer un 
impact important sur la 
santé publique et de se 
propager rapidement au 
niveau international)  

nombre de nouveaux 
cas 

addition des cas Nombre entier 
Journalier 

Hebdomadaire, 
Mensuelle 

ASC, CS, CSA, 
CMC, Hôpital, 
Structures privées, 
confessionnelles, 
Services de santé 
des armées, 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

1 
fiches de 
notification et de 
surveillance 

par maladie, zone 
géographique, 
âge, sexe, 
profession, période 

2 
Taux de létalité pour une 
MPE 

Proportion de cas de décès 
par rapport au nombre de 
cas de malade de chacune 
des Maladies a Potentiel 
Epidémique (Méningite, 
Fièvre jaune, Polio, 
Cholera, Rougeole, TMN, 
Diarrhée rouge, Grippe 
saisonnière, Paludisme, 
MVE, Décès maternel et 
néonatal...) 

1- Nombre de décès 
dus à  une MPE, 2- 
Nombre total de 
malades due à la MPE  

(Numérateur = 
Nombre de décès 
dus à une MPE, 
Dénominateur = 
Nombre total de 
malade due a la 
MPE) X 100 

Pourcentage Hebdomadaire 

CS, CSA, CMC, 
Hôpital, Structures 
privées, 
confessionnelles, 
Services de santé 
des armées, 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

1 

Rapport de 
surveillance 
hebdomadaire 
des maladies et 
des évènements, 
Rapport d'activité 
des structures 

par maladie, zone 
géographique, 
âge, sexe, 
profession, période 

3 Taux d’attaque d'une MPE 
Pourcentage de malades 
atteint d'une MPE au sein 
de la population exposée. 

1-Nombre de nouveaux 
cas de MPE, 2- 
Population totale 
exposée 

 (Numérateur = 
Nombre de 
nouveaux cas de 
MPE, 
Dénominateur = 
Population totale 
exposée) X 100 

Pourcentage Hebdomadaire 

CS, CSA, CMC, 
Hôpital, Structures 
privées, 
confessionnelles, 
Services de santé 
des armées, 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

1 

Rapport de 
surveillance 
hebdomadaire 
des maladies et 
des évènements, 
Rapport d'activité 
des structures 

par structure 
sanitaire, par 
niveau de la 
pyramide sanitaire 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

4 
 Taux de Promptitude pour 
les  MPE 

Proportion de notification 
faite à temps voulu pour 
une MPE  

1- Nombre total des 
notifications parvenues 
à temps (T)                                                                                    
2- Nombre total des 
notifications attendues 
(N) 

(Numérateur = 
Nombre total des 
notifications 
parvenues à temps 
(T)                                                                                    
Dénominateur = 
Nombre total des 
notifications 
attendues) (N) X 
100 

Pourcentage Hebdomadaire 

ASC, CS, CSA, 
CMC, Hôpital, 
Structures privées, 
confessionnelles, 
Services de santé 
des armées, 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

1 
Registre de 
réception des 
rapports 

par structure 
sanitaire, par 
niveau de la 
pyramide sanitaire 

5 
 Taux de complétude des 
rapports pour les MPE 

Nombre de rapports reçus 
pour les MPE par rapport 
au nombre attendu 

1- Nb total de rapports 
reçus 2- Nb total des 
rapports attendus (N) 

(Numérateur = 
Nombre de rapports 
attendus moins 
Nombre de rapports 
reçus, 
Dénominateur = 
Nombre de rapports 
attendus) X 100 

Pourcentage Hebdomadaire 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

1 
Registre de 
réception des 
rapports 

par structure 
sanitaire, par 
niveau de la 
pyramide sanitaire 

6 

Proportion de maladies 
prioritaires pour lesquelles 
on dispose d’une courbe 
graphique à jour 

 Nombre.de maladies 
prioritaires pour lesquelles 
on dispose d’une courbe 
graphique à jour par rapport 
au total des maladies 
prioritaires 

1- Nombre de maladies 
prioritaires avec courbe 
graphique à jour                                
2- Nombre total de 
maladies prioritaires 

(Numérateur = 
Nombre de 
maladies 
prioritaires avec 
courbe graphique à 
jour                                
Dénominateur = 
Nombre total de 
maladies 
prioritaires) X 100 

Pourcentage Mensuelle 

CS, CSA, CMC, 
Hôpital, Structures 
privées, 
confessionnelles, 
Services de santé 
des armées, 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

1 
Rapport d'activité 
des structures 

par structure 
sanitaire, par 
niveau de la 
pyramide sanitaire 

7 

Proportion de cas de 
maladies sélectionnées 
pour une surveillance au 
cas par cas notifiées  dans 
des formulaires individuels 
ou des listes descriptives 

 Nombre de cas de 
maladies sélectionnées 
pour une surveillance au 
cas par cas notifiées  dans 
des formulaires individuels 
ou des listes descriptives 

1- Nombre de maladies 
sous surveillance au 
cas par cas notifiés 
dans des formulaires 
individuels  ou des 
listes descriptives reçus                                                                                                                      
2-Nombre de maladies 
sous surveillance au 
cas par cas  attendus 

(Numérateur = Nbre 
de maladies sous 
surveillance au cas 
par cas notifiés 
dans des 
formulaires 
individuels  ou des 
listes descriptives 
reçus                                                                                                                      
Dénominateur = 
Nbre de maladies 
sous surveillance 
au cas par cas  
attendus) X 100 

Pourcentage Mensuelle 

CS, CSA, CMC, 
Hôpital, Structures 
privées, 
confessionnelles, 
Services de santé 
des armées, 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

1 

Fiche ou 
formulaire 
d'investigation, de 
notification, 
rapport 
d'investigation 

par structure 
sanitaire, par 
niveau de la 
pyramide sanitaire 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

8 

Proportion de suspicions 
d’épidémies de maladies à 
potentiel épidémique 
notifiées dans les 2 jours 
qui ont suivi le 
franchissement du seuil 
d’alerte 

Pourcentage de suspicions 
d’épidémies de maladies à 
potentiel épidémique 
notifiées dans les 2 jours 
qui ont suivi le 
franchissement du seuil 
d’alerte  

1-Nombre de 
suspicions d’épidémies 
de maladies à potentiel 
épidémique notifiées 
dans les 2 jours qui ont 
suivi le franchissement 
du seuil d’alerte                    
2- Nombre total de 
suspicion d'épidémies 

(Numérateur = 
Nombre de 
suspicions 
d’épidémies de 
maladies à potentiel 
épidémique 
notifiées dans les 2 
jours qui ont suivi le 
franchissement du 
seuil d’alerte, 
Dénominateur = 
Nombre total de 
suspicion 
d'épidémies) X 100 

Pourcentage 
Hebdomadaire, 

Mensuelle 

CS, CSA, CMC, 
Hôpital, Structures 
privées, 
confessionnelles, 
Services de santé 
des armées, 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

1 
Rapport de 
surveillance des 
maladies 

par structure 
sanitaire, par 
niveau de la 
pyramide sanitaire 

9 

Proportion de rapports 
d’investigation d’épidémies 
comportant des données 
individuelles analysées 

Nombre de rapports 
d’investigation d’épidémies 
comportant des données 
individuelles analysées par 
rapport aux investigations 
réalisées 

1- Nombre de rapports 
d’investigation 
d’épidémies 
comportant des 
données individuelles 
analysées 2- Nombre 
total de rapports 
d’investigation 
d’épidémies   

(Numérateur = 
Nombre de rapports 
d’investigation 
d’épidémies 
comportant des 
données 
individuelles 
analysées, 
Dénominateur = 
Nombre total de 
rapports 
d’investigation 
d’épidémies) X 100 

Pourcentage Mensuelle 

CS, CSA, CMC, 
Hôpital, Structures 
privées, 
confessionnelles, 
Services de santé 
des armées, 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

1 
Rapport 

d'investigation 

par structure 
sanitaire, par 
niveau de la 
pyramide sanitaire 

10 

Proportion d’épidémies 
ayant donné lieu à des 
investigations avec 
résultats de laboratoire 

Nombre d’épidémies ayant 
donné lieu à des 
investigations avec 
résultats de laboratoire 

1- Nombre d’épidémies 
investiguées avec 
résultats de laboratoire                       
2-  Nombre 
d’épidémies 
investiguées 

(Numérateur = 
Nombre 
d’épidémies 
investiguées avec 
résultats de 
laboratoire, 
Dénominateur = 
Nombre 
d’épidémies 
investiguées) X 100 

Pourcentage Mensuelle 
DPS/DCS, DRS, 
Central, 
Laboratoire 

1 

Rapport 
d'investigation, 
Résultats de 
laboratoire 

par structure 
sanitaire, par 
niveau de la 
pyramide sanitaire 

11 
Proportion d’épidémies 
confirmées ayant donné 
lieu à une riposte   

Nombre d’épidémies 
confirmées ayant donné 
lieu à une riposte   

1- Nombre d’épidémies 
confirmées avec riposte                                                  
2- Nombre total 
d’épidémies confirmées 

(Numérateur = 
Nombre 
d’épidémies 
confirmées avec 
riposte                                                  

Pourcentage Mensuelle 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

1 
Rapport de 

riposte, rapport 
d'investigation 

Région,  National 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

Dénominateur = 
Nombre total 
d’épidémies 
confirmées) X 100 

12 

 Proportion de districts 
disposant d’une 
cartographie des risques 
sanitaires et des 
ressources 

Nombre de districts 
disposant d’une 
cartographie des risques 
sanitaires et des 
ressources 

1- Nombre de districts 
disposant d’une 
cartographie des 
risques sanitaires et les 
ressources 2- Nombre 
total de districts 

(Numérateur = 
Nombre de districts 
disposant d’une 
cartographie des 
risques sanitaires et 
les ressources, 
Dénominateur = 
Nombre total de 
districts) X 100 

Pourcentage Semestrielle 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

1 

Registre de 
surveillance 

hebdomadaire 
des maladies 

Région, National 

13 

Proportion de districts 
transmettant des 
informations basées sur la 
surveillance des 
évènements sanitaires de 
portée internationale 

Nombre de districts 
transmettant des 
informations basées sur la 
surveillance des 
évènements sanitaires de 
portée internationale 

1- Nombre de districts 
transmettant des 
informations de 
surveillance des 
évènements de portée 
internationale                                                                                                      
2- Nombre total de 
districts 

Numérateur = 
Nombre de districts 
transmettant des 
informations de 
surveillance des 
évènements de 
portée 
internationale                                                                                                      
Dénominateur = 
Nombre total de 
districts X 100 

Pourcentage Hebdomadaire 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

1 

Rapport de 
surveillance 
hebdomadaire 
des maladies et 
des évènements 

Région, National 

14 

Proportion de districts 
disposant de lois ou 
d’outils juridiques 
suffisants pour l’application 
des exigences du RSI 

Nombre de districts 
disposant de lois ou d’outils 
juridiques suffisants pour 
l’application des exigences 
du RSI 

1- Nombre de districts 
disposant de lois ou 
d’outils juridiques 
suffisants pour 
l’application des 
exigences du RSI                                                                   
2- Nombre total de 
districts  

Numérateur = 
Nombre de districts 
disposant de lois ou 
d’outils juridiques 
suffisants pour 
l’application des 
exigences du RSI                                                                   
Dénominateur = 
Nombre total de 
districts X 100 

Pourcentage Annuelle 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

3 
Archives 

DPS/DCS 
Région, National 

15 

Proportion de districts 
possédant des 
mécanismes pour la 
coordination des secteurs 
concernés par l’application 
du RSI 

Pourcentage de districts 
possédant des mécanismes 
pour la coordination des 
secteurs concernés par 
l’application du RSI 

1-Nombre de districts 
possédant des 
mécanismes de 
coordination des 
secteurs pour 
l’application du RSI 2- 
Nombre total de 
districts 

Numérateur = 
Nombre de districts 
possédant des 
mécanismes de 
coordination des 
secteurs pour 
l’application du RSI, 
Dénominateur = 

Pourcentage Annuelle 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

3 
Archives 

DPS/DCS 
District sanitaire, 
région 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

Nombre total de 
districts X 100 

16 
Pourcentage des cas de 
MPE notifiés par les ASC 

Nombre des cas suspects 
de maladies à potentiel 
épidémique notifiés par les 
AC sur l’ensemble des 
maladies à potentiel 
épidémique notifiés dans la 
période 

Nombre de cas 
rapportés par AC et 
nombre total de cas 
pour la période 

(Nbre de cas 
rapportés par AC / 
nbre total de cas 
pour la période) 
*100 

Pourcentage 
Hebdomadaire, 

Mensuelle 
ASC, CS, CSA, 
DPS/DCS 

1 

Rapport de 
surveillance 
hebdomadaire 
des maladies et 
des évènements, 
Rapport d'activité 
des structures 

issue (vivant, 
décès), CS, CSA, 
DPS/DCS, DRS, 
central 

17 Taux de PFA non-polio  
Nombre de cas de PFA 
non-polio par rapport 
100,000 enfants <15 ans  

1- Nombre de cas de 
PFA non-polio, 
2-Nombre d'enfants 
<15 ans dans la zone 
géographique (census)  

(Numérateur = 
Nombre de cas de 
PFA non-polio, 
Dénominateur 
=Nombre de 
enfants <15 ans 
dans la zone 
géographique) x 
100,000 

Incidence 
Trimestrielle, 

Annuelle 

ASC, CS, CSA, 
CMC, Hôpital, 
Structures privées, 
confessionnelles, 
Services de santé 
des armées, 
DPS/DCS, DRS, 
Central, 
Laboratoire de 
référence régionale 

1 

Rapport de 
surveillance 

hebdomadaire 
des maladies et 
des évènements 

(SAP) 

par âge, sexe, 
zone 
géographique, 
période, statut 
vaccinal 

18 
Réactivité des notifications 
pour les MPE/ 

Proportion de notification 
faite à temps voulu pour 
une MPE / des formations 
sanitaires vers le district 

1- Nombre total des 
notifications parvenues 
à temps (T)                                                     
2- Nombre total des 
notifications (N) 

(Numérateur = 
Nombre total des 
notifications 
parvenues à temps 
(T)                                                                       
Dénominateur = 
Nombre total des 
notifications 
«Numéro identifiant 
du cas") (N) X 100 

Pourcentage 
Journalier 

(Immédiat <= 
1Jour)   

CS 1 
Registre de 
réception des 
rapports 

par structure 
sanitaire, par 
niveau de la 
pyramide sanitaire 
par MPE 

19 

Taux de cas de PFA 
investigue dans les 
premières 48 heures après 
le début de paralysie 

Pourcentage de cas de 
PFA investigue dans les 
premières 48 heures après 
le début de paralysie 

1- Nombre de cas de 
PFA investigue dans 
les premières 48 
heures après le début 
de paralysie 
2- Nombre de cas 
totale de PFA notifié 

(Numérateur = 
Nombre de cas de 
PFA investigue 
dans les premières 
48 heures, 
Dénominateur = 
Nombre de cas 
totale de PFA 
notifié x 100 

Pourcentage 

Hebdomadaire, 
Mensuelle, 

Trimestrielle, 
Annuelle 

ASC, CS, CSA, 
CMC, Hôpital, 
Structures privées, 
confessionnelles, 
Services de santé 
des armées, 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

1 

Rapport de 
surveillance 
hebdomadaire 
des maladies et 
des évènements 
(SAP), Fiche 
d'investigation de 
PFA, Le base de 
données de 
laboratoire 

par âge, sexe, 
zone 
géographique, 
période, statut 
vaccinal 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

20 

Taux de cas de PFA avec 
2 échantillons adéquat de 
selles recueillis à 24-48 
heures d’intervalle au 
moins, dans les 14 jours 
suivant le début de la 
paralysie  

Pourcentage de cas de 
PFA avec 2 échantillons 
adéquat de selles recueillis 
à 24-48 heures d’intervalle 
au moins, dans les 14 jours 
suivant le début de la 
paralysie  

1- Nombre de cas de 
PFA avec 2 
échantillons adéquat de 
selles recueillis à 24-48 
heures d’intervalle au 
moins, dans les 14 
jours suivant le début 
de la paralysie  
2- Nombre de cas 
totale de PFA notifié 

(Numérateur = 
Nombre de cas de 
PFA avec 2 
échantillons 
adéquat de selles 
recueillis à 24-48 
heures d’intervalle 
au moins, dans les 
14 jours suivant le 
début de la 
paralysie, 
Dénominateur = 
Nombre de cas 
totale de PFA 
notifié x 100 

Pourcentage 

Hebdomadaire, 
Mensuelle, 

Trimestrielle, 
Annuelle 

ASC, CS, CSA, 
CMC, Hôpital, 
Structures privées, 
confessionnelles, 
Services de santé 
des armées, 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

1 

Rapport de 
surveillance 
hebdomadaire 
des maladies et 
des évènements 
(SAP), Fiche 
d'investigation de 
PFA, Le base de 
données de 
laboratoire 

par âge, sexe, 
zone 
géographique, 
période, statut 
vaccinal 

21 

Taux des échantillons 
reçus dans le délai requis 
(72 heures/3 jours) a un 
laboratoire de référence 
accrédité par OMS 

Pourcentage des 
échantillons reçus dans le 
délai requis (72 heures/3 
jours) a un laboratoire de 
référence accrédité par 
OMS 

1-Nombre 
d’échantillons reçus 
dans le délai requis (72 
heures/3 jours) a un 
laboratoire de 
référence accrédité par 
OMS 
2- Nombre 
d’échantillons prélevés  

(Numérateur = 
Nombre de 
échantillons reçus 
dans le délai requis 
(72 heures/3 jours) 
a un laboratoire de 
référence accrédité 
par OMS, 
Dénominateur = 
Nombre de 
échantillons 
prélevés) x 100 

Pourcentage 

Hebdomadaire, 
Mensuelle, 

Trimestrielle, 
Annuelle 

CS, CSA, CMC, 
Hôpital, Structures 
privées, 
confessionnelles, 
Services de santé 
des armées, 
DPS/DCS, DRS, 
Central, 
Laboratoire de 
référence 

1 

Rapport de 
surveillance 
hebdomadaire 
des maladies et 
des évènements 
(SAP), Fiche 
d'investigation de 
PFA, Le base de 
données de 
laboratoire 

par zone 
géographique, 
période 

22 

 
Taux d'échantillons reçus 
par le laboratoire de 
référence dans les bonnes 
conditions 

Pourcentage d'échantillons 
reçus par le laboratoire de 
référence dans la bonne 
condition 

1- Nombre 
d'échantillons reçus par 
le laboratoire de 
référence dans les 
bonnes conditions 
2- Nombre total 
d'échantillons reçus par 
le laboratoire de 
référence  

(Numérateur = 
Nombre 
d'échantillons reçus 
par le laboratoire de 
référence dans les 
bonnes conditions, 
Dénominateur = 
Nombre total 
d'échantillons reçus 
par le laboratoire de 
référence) x 100 

Pourcentage 

Hebdomadaire, 
Mensuelle, 

Trimestrielle, 
Annuelle 

Laboratoire de 
référence régional, 
PEV 

1 

Fiche 
d'investigation de 
PFA, Le base de 
données de 
laboratoire 

par zone 
géographique, 
période 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

23 

 
Taux de retro-information 
des résultats de tests 
laboratoire 

Pourcentage de réception 
de résultats des tests de 
laboratoire de référence 
aux districts dans les 28 
jours après sa réception  

1- Nombre de feedback 
reçus pendant le 28 
jours après la réception 
d'échantillon 
2- Nombre total 
d'échantillons envoyés 
pour test  

(Numérateur 
=Nombre de 
feedback reçus 
pendant le 28 jours 
après la réception 
d'échantillon, 
Dénominateur =  
Nombre total 
d'échantillons 
envoyé pour test) x 
100 

Pourcentage 

Hebdomadaire, 
Mensuelle, 

Trimestrielle, 
Annuelle 

Laboratoire de 
référence régional, 
PEV 

1 

Fiche 
d'investigation de 
PFA, Le base de 
données de 
laboratoire 

Par période 

24 

Taux de suivi de cas de 
PFA non-adéquat dans les 
60 jours suivant 
l'apparition de la paralysie 
afin de procéder a la 
classification finale du cas 

Pourcentage de cas de 
PFA non-adéquat examinés 
dans les 60 jours suivant 
l'apparition de la paralysie  

1- Nombre de cas de 
PFA non-adéquat suivi 
dans les 60 jours 
suivant l'apparition de 
la paralysie 
2- Nombre de cas 
totale PFA non-adéquat 

(Numérateur = 
Nombre de cas de 
PFA non-adéquat 
suivi dans les 60 
jours suivant 
l'apparition de la 
paralysie, 
Dénominateur = 
Nombre de cas 
totale PFA non-
adéquat) x 100 

Pourcentage 

Hebdomadaire, 
Mensuelle, 

Trimestrielle, 
Annuelle 

CS, CSA, CMC, 
Hôpital, Structures 
privées, 
confessionnelles, 
Services de santé 
des armées, 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

1 

Fiche 
d'investigation de 
PFA, Fiche de 
suivi des cas de 
PFA non-adéquat 

Par âge, sexe, 
zone 
géographique, 
période, statut 
vaccinal 

25 
Taux de suivi des contacts 
de FHV 

Proportion des contacts 
suivis d'un cas confirmé de 
FHV  

1- Nombre des 
contacts suivi de cas 
confirmés  
2- Nombre total des 
contacts de cas 
confirmes  

Numérateur = 
Nombre des 
contacts suivi de 
cas confirmés, 
Dénominateur = 
Nombre total des 
contacts de cas 
confirmés) x 100 

Pourcentage 
Journalier 

Hebdomadaire, 
Mensuelle 

Formation 
sanitaire, District 

1 
La base de 
données du Labo 
de référence/SAP 

 Zone 
géographique, 
âge, sexe, 
profession, 
période, lien 
épidémiologique 

26 

Durée moyenne de la 
période de contamination 
d'un cas confirmé de FHV 
dans la communauté  

Durée moyenne de la 
période de contamination 
d'un cas confirmé de FHV 
dans la communauté (délai 
avant isolement) 

1- Date de début des 
symptômes 
2- Date d’isolement -- 
(Date d’hospitalisation 
au CTE OU Date de 
décès) 

Moyenne (Date 
d’isolement - Date 
de début des 
symptômes) (Note : 
Calculez-le diffèrent 
entre l’isolement et 
début des 
symptômes et 
calculez le 
moyenne nombre 
de jours)  

Moyenne 
Journalier 

Hebdomadaire, 
Mensuelle 

Formation 
sanitaire, District 

1 

Fiche 
d'investigation 
des maladies 
hémorragiques 
virales 

Par maladie, zone 
géographique, 
âge, sexe, 
profession, 
période, lien 
épidémiologique 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

27 

Durée moyenne de la 
période de contamination 
d'un cas suspects de FHV 
dans la communauté  

Durée moyenne de la 
période de contamination 
d'un cas suspect de FHV 
dans la communauté (délai 
avant isolement) 

1- Date de début des 
symptômes 
2- Date d’isolement -- 
(Date d’hospitalisation 
au CTE OU Date de 
décès) 

Moyenne (Date 
d’isolement - Date 
de début des 
symptômes) (Note : 
Calculez-le diffèrent 
entre le isolement 
et début des 
symptômes et 
calculez le 
moyenne nombre 
de jours)  

Moyenne 
Journalier 

Hebdomadaire, 
Mensuelle 

Formation 
sanitaire, District 

1 

Fiche 
d'investigation 
des maladies 
hémorragiques 
virales 

 Zone 
géographique, 
âge, sexe, 
profession, 
période, lien 
épidémiologique 

28 
Durée moyenne de 
feedback des Résultats de 
test de laboratoire 

le temps moyen entre 
l'envoi des échantillons au 
laboratoire et la réception 
des Résultats des tests au 
District sanitaire 

1- Date d'envoi de 
l'échantillon au labo de 
référence 
2- Date de réception 
des Résultats des tests 
par le District sanitaire 
3- Nombre de tests 
effectuent 

Moyenne (Date de 
réception des 
Résultats des tests 
par le District 
sanitaire -Date 
d'envoi de 
l'échantillon au labo 
de référence) en 
nombre de jours 

Moyenne 
Hebdomadaire, 

Mensuelle 
District 1 

Fiche 
d'investigation 
des maladies a 
potentiel 
épidémiologique 

par maladie, zone 
géographique, 
âge, sexe, 
profession, 
période, lien 
épidémiologique 

B. Prévention et contrôle   des infections                 

29 

Proportion de districts 
sanitaires disposant d'un 
plan de préparation et de 
riposte aux situations 
d'urgence et de 
catastrophes 

Nombre de districts 
sanitaires qui disposent 
d'un plan de préparation et 
de riposte aux situations 
d'urgence et de 
catastrophes validé par le 
niveau central 

1. Nombre de districts 
sanitaires qui disposent 
d'un plan de 
préparation et de 
riposte aux situations 
d'urgence et de 
catastrophes validé par 
le niveau central         
2. Nombre total de 
districts sanitaires 

(Numérateur : 
Nombre de districts 
sanitaires qui 
disposent d'un plan 
de préparation et 
de riposte aux 
situations d'urgence 
et de catastrophes 
validé par le niveau 
central/ 
dénominateur : 
Nombre total de 
districts sanitaires) 
X100 

Pourcentage Annuelle DPS, DCS 3 

Rapports 
d'activités des 

DPS/DCS, 
documents de 
planification 

District sanitaire, 
région 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

30 

Proportion de personnel 
des structures sanitaires 
formés à l'élaboration du 
plan local de préparation 
aux situations d'urgence et 
de riposte à celles-ci, aux 
modes de gestion des 
situations d'urgence et à la 
fourniture des premiers 
secours en temps et en 
lieu opportuns 

Nombre des membres des 
personnels des structures 
sanitaires formés à 
l'élaboration du plan local 
de préparation aux 
situations d'urgence et de 
riposte à celles-ci, aux 
modes de gestion des 
situations d'urgence et à la 
fourniture des premiers 
secours en temps et en lieu 
opportuns 

1. Nombre d'agents 
des structures 
sanitaires formés à 
l'élaboration du plan 
local de préparation 
aux situations 
d'urgence et de riposte 
à celles-ci, aux modes 
de gestion des 
situations d'urgence et 
à la fourniture des 
premiers secours en 
temps et en lieu 
opportuns.  2. Nombre 
total d'agents des 
structures sanitaires 

(Numérateur : 
Nombre d'agents 
des structures 
sanitaires formés à 
l'élaboration du plan 
local de préparation 
aux situations 
d'urgence et de 
riposte à celles-ci, 
aux modes de 
gestion des 
situations d'urgence 
et à la fourniture 
des premiers 
secours en temps 
et en lieu 
opportuns.  
Dénominateur : 
Nombre total 
d'agents des 
structures 
sanitaires) x100 

Pourcentage Annuelle DPS, DCS 3 

Rapports 
d'activités des 

DPS/DCS, 
documents de 
planification 

District sanitaire, 
région 

31 

Proportion des médecins 
chefs de districts 
frontaliers qui sont 
informés de l’évolution 
épidémique 
transfrontalière 
hebdomadaire du district 
sanitaire du pays voisin 

Nombre de médecins chefs 
de districts frontaliers qui 
sont informés de l’évolution 
épidémique transfrontalière 
hebdomadaire du district 
sanitaire du pays voisin  

1. Nombre de 
médecins chefs de 
districts frontaliers qui 
sont informés de 
l’évolution épidémique 
transfrontalière 
hebdomadaire du 
district sanitaire du 
pays voisin ; 2. Nombre 
total de chefs de 
districts sanitaires  

(Numérateur : 
Nombre de 
médecins chefs de 
districts frontaliers 
qui sont informés 
de l’évolution 
épidémique 
transfrontalière 
hebdomadaire du 
district sanitaire du 
pays voisin/ 
Dénominateur : 
Nombre total de 
chefs de districts 
sanitaires) X100  

Pourcentage Hebdomadaire DPS, DCS 1 

Rapport de 
surveillance 
hebdomadaire 
des maladies et 
des évènements 

District sanitaire, 
région 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

32 
Proportion de structures 
sanitaires répondant aux 
exigences de la PCI 

Nombre de structures 
sanitaires répondant aux 
exigences de la PCI sur le 
nombre total de structures 
sanitaires du pays 

1- Nombre de 
structures sanitaires 
répondant aux 
exigences de la PCI  2- 
Nombre total de 
structures sanitaires 

Numérateur = 
Nombre de 
structures 
sanitaires 
répondant aux 
exigences de la 
PCI, Dénominateur 
= Nombre total de 
structures 
sanitaires X 100 

Pourcentage Mensuelle 

PS, CS, CSA, 
CMC, Hôpital, 
Service de santé 
des armées, 
Cliniques privées, 
centre de santé 
confessionnel, 
dispensaire 
d'entreprise 

1 
Rapport de 

supervision et 
d'évaluation 

District sanitaire, 
région 

33 

Proportion 
d’établissements sanitaires 
qui disposent d’un 
système approprié 
d'approvisionnement et de 
stockage d’eau   

Nombre d’établissements 
sanitaires qui disposent 
d’un système approprié 
d'approvisionnement et de 
stockage d’eau (citernes 
régulièrement remplies qui 
permettent de stocker un 
volume d’eau couvrant 
jusqu’à 48 heures de 
besoins) sur le nombre total 
d'établissement sanitaire 

1- Nombre 
d’établissements qui 
disposent d’un système 
approprié 
d'approvisionnement 
ou de stockage d’eau, 
2- Nombre total 
d'établissements  

1- Nombre 
d’établissements 
qui disposent d’un 
système approprié 
d'approvisionnemen
t ou de stockage 
d’eau, 2- Nombre 
total 
d'établissements X 
100 

Pourcentage Semestrielle 
Etablissements 
sanitaires 

3 
Rapport 

d’évaluation, 
Fiche PCI 

District sanitaire, 
région 

34 

Proportion 
d’établissements sanitaires 
du district disposant d'un 
kit de lavage des mains 

Nombre d’établissements 
sanitaires du district 
disposant d'un kit de lavage 
des mains sur le nombre 
ES 

1- Nombre 
d'établissements 
sanitaires disposant 
d'un kit de lavage des 
mains, 2- Nombre total 
d'établissements 
sanitaires 

Numérateur = 
Nombre 
d'établissements 
sanitaires disposant 
d'un kit de lavage 
des mains, 
Dénominateur = 
Nombre total 
d'établissements X 
100 

Pourcentage Trimestrielle 
Etablissements 
sanitaires 

1 
Rapport de 
supervision 

district sanitaire, 
région 

35 

Proportion 
d'établissements sanitaires 
disposant d'un dispositif 
approprié de gestion des 
déchets bio médicaux 

Nombre d'établissements 
sanitaires disposant d'un 
dispositif approprié de 
gestion des déchets bio 
médicaux (incinérateurs, 
bruleurs, fosse septique) 
sur le nombre total ES 

1- Nombre 
d'établissements 
sanitaires disposant 
d'un dispositif approprié 
de gestion des déchets 
bio médicaux, 2- 
Nombre total 
d'établissements 
sanitaires 

Numérateur = 
Nombre 
d'établissements 
sanitaires disposant 
d'un dispositif de 
gestion des déchets 
bio médicaux, 
Dénominateur = 
Nombre total 
d'établissements 
sanitaires X 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Etablissements 
sanitaires 

1 
Rapport de 
supervision 

CS (Comite 
hygiène et de 
santé), Hôpital 
(Comite d'hygiène 
et de sécurité), 
district sanitaire, 
région 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

36 

Proportion 
d'établissements sanitaires 
disposant d'un Comité de 
PCI 

Nombre d'établissements 
sanitaires disposant d'un 
Comité de PCI sur le 
Nombre total ES  

1- Nombre 
d'établissements 
sanitaires disposant 
d'un Comité de PCI, 2- 
Nombre total 
d'établissements 
sanitaires 

Numérateur = 
Nombre 
d'établissements 
sanitaires disposant 
d'un Comité de PCI, 
Dénominateur = 
Nombre total 
d'établissements 
sanitaires X 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Etablissements 
sanitaires 

1 
Rapport de 
supervision 

Structure sanitaire, 
district sanitaire, 
région 

37 

 Proportion de districts 
disposant d’une 
cartographie des risques 
sanitaires et des 
ressources 

Nombre de districts 
disposant d’une 
cartographie des risques 
sanitaires et des 
ressources sur le nombre 
total de District 

1- Nombre de districts 
disposant d’une 
cartographie des 
risques sanitaires et les 
ressources 2- Nombre 
total de districts 

Numérateur = 
Nombre de districts 
disposant d’une 
cartographie des 
risques sanitaires et 
les ressources, 
Dénominateur = 
Nombre total de 
districts X 100 

Pourcentage Semestrielle 
DPS/DCS, DRS, 
Central 

1 

Registre de 
surveillance 

hebdomadaire 
des maladies 

Région, district 
sanitaire 

38 

 Indice des principales 
capacités requises selon le 
Règlement sanitaire 
international (RSI)   

Nombre des attributs des 
13 principales capacités 
requises qui ont été atteints 
à un moment précis.  Les 
13 principales capacités 
requises sont les suivantes 
: (1) Législation nationale, 
politiques et financement, 
(2) Coordination et 
communications au niveau 
du point focal national, (3) 
Surveillance, (4) Action, (5) 
Préparation, (6) 
Communication du risque, 
(7) Ressources humaines, 
(8) Services de laboratoire, 
(9) Points d’entrée, (10) 
Événements liés à des 
zoonoses, (11) Sécurité 
sanitaire des aliments, (12) 
Événements chimiques, 
(13) Urgences liées aux 
rayonnements   

1. Capacités requises 
existantes et mises en 
œuvre ; 2. Total des 
capacités requises (13) 

(Numérateur : 
Nombre de 
capacités requises 
existantes/dénomin
ateur : Nombre total 
de capacités 
requises) X100 

Pourcentage Annuelle 
Districts et régions 
sanitaires, national 

2;3 

Rapports 
d'activités, 
documents 

institutionnels, 
personnes 

responsables 

Milieu (urbain, 
rural), lieu de 
résidence, âge, 
sexe, profession, 
niveau 
d'instruction, 
niveau socio-
économique 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

39 

Proportion de la population 
qui se lave correctement 
les mains à l’eau avec du 
savon aux 2 moments clés 
(avant manger et après 
avoir déféqué)  

Nombre de personnes 
d'une population donnée 
qui se lavent correctement 
les mains à l’eau avec du 
savon aux 2 moments clés 
(avant manger et après 
avoir déféqué) par rapport à 
l'effectif total de cette 
population 

1. Nombre de 
personnes qui se lavent 
correctement les mains 
à l’eau avec du savon 
aux 2 moments clés 
(avant manger et après 
avoir déféqué);                            
2. Effectif total de cette 
population 

(Numérateur : 
Nombre de 
personnes d'une 
population donnée 
qui se lavent 
correctement les 
mains à l’eau avec 
du savon aux 2 
moments clés 
divisé par l'effectif 
total de la 
population 
enquêtée) X100 

Taux 
Semestrielle, 

Annuelle 
Ménages 2 

Observation 
directe, 

personnes 
interrogées 

Structure sanitaire, 
district sanitaire, 
région 

40 

 Proportion de structures 
Sanitaires disposant d’un 
point d’eau propre dans 
chaque unité de prestation 
de service   

Nombre de structures 
Sanitaires disposant d’un 
point d’eau propre dans 
chaque unité de prestation 
de service par rapport à 
l'ensemble des structures 
sanitaires 

1. Nombre de 
structures Sanitaires 
disposant d’un point 
d’eau propre dans 
chaque unité de 
prestation de service.                               
2. Nombre total de 
structures sanitaires 

(Numérateur : 
Nombre de 
structures 
Sanitaires 
disposant d’un point 
d’eau propre dans 
chaque unité de 
prestation de 
service ; 
Dénominateur : 
Nombre total de 
structures 
sanitaires) x100 

Pourcentage 
Semestrielle, 

Annuelle 

PS, CS, CSA, 
CMC, Hôpital, 
Service de santé 
des armées, 
Cliniques privées, 
centre de santé 
confessionnel, 
dispensaire 
d'entreprise 

2 

Rapports 
d'études, de 
supervision, 
d'enquête 

Eléments de PI 
(disponibilité des 
directives, normes 
et procédures, 
existence de points 
d'eau dans les 
unités de 
prestations de 
service, port des 
EPI, 
décontamination, 
lavage des mains, 
stérilisation, 
nettoyage, 
préparation et 
usage des 
antiseptiques, 
gestion des 
déchets 
biomédicaux, 
traitement du 
linge...), catégorie 
professionnelle, 
âge, sexe, 
service/unité, 
structure sanitaire, 
district sanitaire, 
région 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

41 
Taux d'adéquation des 
mesures de prévention 
des infections 

Niveau de performance des 
prestataires en matière de 
prévention des infections 

1. Standards de 
prévention des 
infections atteints à 
100% ;                
2. Nombre total de 
standards observés.  

(Numérateur : 
nombre de 
Standards de 
prévention des 
infections atteints à 
100%/ 
dénominateur : 
Nombre total de 
standards 
observés) x100  

Pourcentage 

Mensuelle, 
Trimestrielle, 
Semestrielle, 

Annuelle 

PS, CS, CSA, 
CMC, Hôpital, 
Service de santé 
des armées, 
Cliniques privées, 
centre de santé 
confessionnel, 
dispensaire 
d'entreprise 

2 

Rapports 
d'études, de 
supervision, 
d'évaluation, 

d'enquête 

  

C. Programme élargi de   Vaccination                 

42 
Taux de couverture 
vaccinale chez les enfants 
de 0-11 mois 

Nombre d’enfants de 0-11 
mois complètement 
vaccinés avant leur premier 
anniversaire et selon le 
calendrier vaccinal sur le 
total des enfants à vacciner 

1- Nombre d'enfants de 
0-11 mois 
complétement vaccinés 
avant leur premier 
anniversaire selon le 
calendrier vaccinal, 2- 
Total d'enfants de 0-11 
mois attendus au cours 
de la période 

Numérateur = 
Nombre d'enfants 
de 0-11 mois 
complètement 
vaccines avant leur 
premier 
anniversaire selon 
le calendrier 
vaccinal, 
Dénominateur = 
Total d'enfants 
attendus au cours 
de la période X 100 

Pourcentage 
Mensuelle, 

Semestrielle, 
Annuelle 

Ménages, CS, 
CSA, CMC 

1;2;3 

Fiches infantiles, 
carnets de santé, 

rapports PEV, 
rapports 

mensuels SNIGS 

Antigène, localité, 
structure sanitaire 

43 
Taux de continuation DTC 
Polio (Polio 3, Penta 3)  

Nombre d'enfants vaccinés 
DTCP (Polio 3, Penta3) 
parmi les enfants cibles sur 
le nombre total vacciné au 
DTC1Polio1 et Penta1 

1- Nombre d'enfants 
vaccines au 
DTC3/Polio3/Penta3, 2- 
Nombre total d'enfants 
vaccines au 
DTC1/Polio1/Penta1 

Numérateur = 
Nombre d'enfants 
vaccines au 
DTC3/Polio3/Penta
3, Dénominateur = 
Nombre total 
d'enfants vaccines 
au 
DTC1/Polio1/Penta
1 X 100 

Pourcentage Mensuelle 
Ménages, CS, 
CSA, CMC 

1;2;3 

Fiches infantiles, 
carnets de santé, 

rapports PEV, 
rapports 

mensuels SNIGS 

Localité, structure 
sanitaire 

44 Taux d'abandon BCG/VAR 

Nombre d'enfants ayant été 
vacciné en VAR soustrait 
de BCG sur le Nombre 
d'enfant vacciné BCG 

1- Nombre d'enfants 
vaccines au BCG, 2- 
Nombre d'enfants 
vaccines au VAR 

Numérateur = 
Nombre d'enfants 
vaccines au BCG 
moins Nombre 
d'enfants vaccines 
au VAR, 
Dénominateur = 
Nombre d'enfants 

Pourcentage Mensuelle 
Ménages, CS, 
CSA, CMC 

1;2;3 

Fiches infantiles, 
carnets de santé, 

rapports PEV, 
rapports 

mensuels SNIGS 

Localité, structure 
sanitaire 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

vaccines au BCG X 
100 

45 
Taux d'abandon 
Penta1/Penta3 

Nombre d'enfant vaccine 
au Penta 3 soustrait de 
Penta 1 sur nombre total 
d'enfant vacciné au Penta1 

1- Nombre d'enfants 
vaccines au Penta1, 2- 
Nombre d'enfants 
vaccines au Penta3 

Numérateur = 
Nombre d'enfants 
vaccines au Penta1 
moins Nombre 
d'enfants vaccines 
au Penta3, 
Dénominateur = 
Nombre d'enfants 
vaccines au Penta1 
X 100 

Pourcentage Mensuelle 
Ménages, CS, 
CSA, CMC 

1 ;2 ;3 

Fiches infantiles, 
carnets de santé, 

rapports PEV, 
rapports 

mensuels SNIGS 

Localité, structure 
sanitaire 

46 
Proportion des enfants 
vaccinés en stratégie fixe 

Nombre des enfants 
vaccines en stratégie fixe 
sur le nombre total d'enfant 
vaccinés 

1- Nombre d'enfants 
vaccines au centre de 
santé, 2- Nombre total 
d'enfants vaccines  

Numérateur = 
Nombre d'enfants 
vaccines au centre 
de santé, 
Dénominateur = 
Nombre total 
d'enfants vaccines 
X 100 

Pourcentage Mensuelle 
Ménages, CS, 
CSA, CMC 

1 

Fiches infantiles, 
carnets de santé, 

rapports PEV, 
rapports 

mensuels SNIGS 

localité, structure 
sanitaire 

47 
Proportion des enfants 
vaccinés en stratégie 
avancée 

Nombre des enfants 
vaccines en stratégie 
avancée sur le nombre total 
d'enfant Vacciné 

1- Nombre d'enfants 
vaccines en stratégie 
avancée, 2- Nombre 
total d'enfants vaccines  

Numérateur = 
Nombre d'enfants 
vaccines en 
stratégie avancée, 
Dénominateur = 
Nombre total 
d'enfants vaccines 
X 100 

Pourcentage Mensuelle 
Ménages, CS, 
CSA, CMC 

1 

Fiches infantiles, 
cahiers de 

stratégie avancée, 
carnets de santé, 

rapports PEV, 
rapports 

mensuels SNIGS 

localité, structure 
sanitaire 

48 
Taux de pertes par 
antigène 

Nombre de dose utilisée 
par antigène soustrait du 
nombre de dose administré 
sur le nombre de dose 
utilisée 

1- Nombre de doses 
administrées antigène, 
2- Nombre de doses 
utilisées par antigène 

Numérateur = 
Nombre de doses 
utilisées par 
antigène moins 
Nombre de doses 
administrées par 
antigène, 
Dénominateur = 
Nombre de doses 
utilisées par 
antigène X 100 

Pourcentage Mensuelle CS, CSA, CMC 1;3 

Fiches infantiles, 
fiches de stocks, 

rapports PEV, 
rapports 

mensuels SNIGS 

antigène, structure 
sanitaire 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

49 
Accessibilité géographique 
des services de 
vaccination 

Nombre d’enfants de 0-11 
mois vivant soit dans un 
rayon de 10 km autour d’un 
CS soit dans un rayon  de 5 
km autour d’un point  de 
stratégie avancée efficace  
sur la population totale    

Population cumulée 
vivant dans les rayons 
considérés, Divisée par 
la population totale  

(Population 
cumulée vivant 
dans les rayons 
considérés, Divisée 
par la population 
totale) x100 

Pourcentage Mensuelle CS, CSA, CMC 1;3 

Carte sanitaire 
Information du 
chef de centre, 
Information  du  
comité de Santé 

et d’hygiène  

  

50 
Taux d'utilisation de la 
vaccination 

Nombre d'enfants de 0-11 
mois ayant reçu au moins  
une dose de  vaccin  avant 
le premier  anniversaire sur 
la population cible 

1. Nombre de fiches 
d’enfants ayant eu leur 
premier anniversaire et 
à qui au  moins une 
dose de vaccins  a été  
administrée. 2. Effectif 
total de cette 
population 

(Numérateur : 
Nombre de fiches 
d’enfants ayant eu 
leur premier 
anniversaire et à 
qui au moins une 
dose de vaccins a 
été administrée. 
Dénominateur : 
Effectif total de la 
population 
d’enfants ayant eu 
leur premier 
anniversaire) 
Multiplier le résultat 
obtenu par 100 

Pourcentage Mensuelle CS, CSA, CMC 1;3 

Fiche infantile, 
registre de 

stratégie avancée 
(3 passages 

requis) 

antigène, structure 
sanitaire 

51 
Proportion des structures 
dont les vaccins ont été 
conservés entre 2 et 8°c 

Pourcentage de structures 
sanitaires qui vaccinent 
dont la température de 
conservation des vaccins 
est entre 2 et 8°c 

1- Nombre de 
structures sanitaires 
dont la CDF a 
fonctionner entre 2 et 
8°c 2- Nombre de 
structures sanitaires 
offrant le service de 
PEV 

Proportion (Nombre 
de structures 
sanitaires dont la 
CDF a fonctionner 
entre 2 et 8°c / 
Nombre de 
structures 
sanitaires offrant le 
service de PEV) 
*100 

Pourcentage Mensuelle 
Structures 
sanitaires 

1 
Rapport mensuel 

SNIS 

par structure 
sanitaire, par 
niveau de la 
pyramide sanitaire 

52 

Proportion de ménage 
ayant reçu au moins une 
séance de sensibilisation 
sur la vaccination 

Pourcentage de ménage 
ayant reçu une séance de 
sensibilisation au moins sur 
la vaccination 

1- Nombre de ménage 
ayant reçu la séance 
de sensibilisation 2- 
Nombre de ménage 
attendu 

Proportion (Nombre 
de ménage ayant 
reçu la séance de 
sensibilisation 
/Nombre de 
ménage attendu) 
*100 

Pourcentage Mensuelle 
Communautaire, 
Ménages ; ASC 

1 
Rapport mensuel 

des ASC 
  

Nb : (*) 1=routine ; 2=Enquête, Etude ; 3=Revue documentaire 
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2. Indicateurs spécifiques au programme de lutte contre le paludisme         

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

A. Morbidité et mortalité                   

53 
Taux d'Incidence du 
paludisme 

Le nombre de nouveaux 
cas de Paludisme notifié 
durant une période, 
rapporté à la population 

Nombre total de 
nouveaux cas du 
Paludisme notifiés, et 
la population totale de 
couverture 

Numérateur = 
Nombre total des 
nouveaux cas notifiés, 
Dénominateur = 
population totale de 
couverture le tout 
multiplié par 100 

Pourcentage Annuelle 
Formations 
sanitaires 

1 
Rapport du PNLP, 

rapports SNIS,  

Âge, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Entité 
administrative, 
gravité 

54 

Prévalence de la 
parasitémie palustre chez 
les enfants de moins de 5 
ans, 

Le nombre d'enfants de 
moins de 5 ans avec une 
infection palustre confirmée 
par la Goutte épaisse 
(GE)/TDR 

Nombre total d'enfants 
de moins 5 ans 
présentant une 
GE/TDR positif 
population totale des 
enfants de moins de 5 
ans 

Numérateur = 
Nombre total 
d'enfants de moins de 
5 ans avec GE/TDR+. 
Dénominateur = 
population totale 
d'enfants de moins de 
5 ans, le tout multiplié 
par 100 

Pourcentage Annuelle 
Formations 
sanitaires 

1 
Rapport du PNLP, 

rapports SNIS,  

Âge, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Entité 
administrative,  

55 
Prévalence de l'anémie 
sévère palustre chez les 
enfants de 6-59 mois  

Le nombre d'enfants de 6- 
59 mois avec anémie 
sévère palustre enregistrés, 
rapportés à la population 
cible des enfants de 6 - 59 
mois, 

Nombre total d'enfants 
de 6-59 mois avec 
anémie sévère 
palustre, la population 
cible des enfants de 6-
59 mois 

Numérateur = 
Nombre total 
d'enfants de 6-59 
mois avec anémie 
sévère palustre. 
Dénominateur = 
population cible de 6-
59 mois, le tout 
multiplié par 100 

Pourcentage Annuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Rapport du PNLP, 
rapport SNIS, Registre 

de consultation et 
laboratoire  

Âge, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Entité 
administrative,  

56 
Taux de positivité (GE) au 
niveau des formations 
sanitaires  

Le nombre total de GE+ par 
rapport à l'ensemble des 
GE réalisées, au niveau 
des formations sanitaires 

Nombre total de GE+ 
et le nombre total de 
GE réalisées 

Numérateur = 
Nombre total de GE+. 
Dénominateur = 
Nombre total de GE 
réalisées, le tout 
multiplié par 100 

Pourcentage Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Rapport du PNLP, 
rapport SNIS, Registre 

de consultation et 
laboratoire  

Âge, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Entité 
administrative,  

57 
Taux de positivité (TDR) au 
niveau des formations 
sanitaires et des ACS 

Le nombre total de TDR+ 
par rapport à l'ensemble 
des TDR réalisés, au 
niveau des formations 
sanitaires et ACS 

Nombre total de TDR+ 
et le nombre total de 
TDR réalisés 

Numérateur = 
Nombre total de 
TDR+. Dénominateur 
= Nombre total de 
TDR réalisés, le tout 
multiplié par 100 

Pourcentage Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Rapport du PNLP, 
rapport SNIS, Registre 

de consultation et 
laboratoire  

Âge, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Entité 
administrative,  
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

58 

Taux de mortalité 
proportionnelle des enfants 
0-5 ans, due au paludisme 
dans les formations 
sanitaires 

Nombre de décès chez les 
enfants de 0-5 ans due au 
paludisme dans les 
formations sanitaires 
rapportés à l'ensembles 
des décès enfants de 0-
5ans malades enregistrés 
dans les formations 
sanitaires  

Le nombre des décès 
chez les enfants de 0-5 
ans dus au paludisme, 
l'ensemble de décès 
chez les enfants de 0-5 
ans toutes causes 
confondues, dans les 
formations sanitaires 

Numérateur = nombre 
des décès chez les 
enfants de 0-5 ans 
dus au paludisme, 
Dénominateur = 
l'ensemble de décès 
chez les enfants de 0-
5 ans toutes causes 
confondues, le tout 
multiplié par 100 

Pourcentage Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Rapport du PNLP, 
rapport SNIS, Registre 

de consultation et 
laboratoire  

Âge, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Entité 
administrative,  

59 

Taux Mortalité 
proportionnelle du 
paludisme dans les 
formations sanitaires  

Nombre de décès dus au 
paludisme confirmé 
enregistrés dans les 
formations sanitaires 
rapporté au total de décès 
toutes causes confondues 
enregistrés dans les 
formations sanitaires  

Le nombre des décès 
dus au paludisme 
enregistrés, l’ensemble 
de décès enregistrés 
dans la formation 
sanitaire toutes causes 
confondues, 

Numérateur = nombre 
des décès dus au 
paludisme, 
Dénominateur = 
l'ensemble de décès 
toutes causes 
confondues, le tout 
multiplié par 100 

Pourcentage Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Rapport du PNLP, 
rapport SNIS, Registre 

de consultation et 
laboratoire  

Âge, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Entité 
administrative,  

60 
Taux de mortalité due au 
paludisme pour 1000 
habitants  

Nombre de cas de décès 
dus au paludisme confirmé 
notifiés par rapport à la 
population totale à risque 
de paludisme  

Le nombre total des 
décès dus au 
paludisme, et la 
population (1000 
habitants) 

Numérateur = nombre 
total de décès dus au 
paludisme, 
Dénominateur = la 
population, le tout 
multiplié 1000  

Pourcentage Annuelle 
Formations 
sanitaires 

2 

Rapport du PNLP, 
rapport SNIS, Registre 

de consultation et 
laboratoire et Enquêtes 

Âge, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Entité 
administrative,  

61 
Taux de Létalité due au 
paludisme dans les 
formations sanitaires,   

Nombre de décès dus au 
paludisme confirmé 
enregistrés dans les 
formations sanitaires sur 
l'ensemble des cas de 
paludisme confirmé 
enregistrés   

Nombre total des 
décès dus au 
paludisme, et le 
nombre total des cas 
de paludisme 

Numérateur = Total 
décès dus au 
paludisme dans les 
formations sanitaires, 
Dénominateur = le 
total des cas de 
paludisme enregistrés 

Pourcentage Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Rapport du PNLP, 
rapport SNIS, Registre 

de consultation et 
laboratoire  

âge, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Entité 
administrative,  

B. Lutte anti vectorielle                   

62 

Nombre de moustiquaires 
imprégnées d'insecticide 
distribuées lors des 
campagnes (gestion de 
programme)  

Le total de MILDA 
distribuées à la population 
à travers les campagnes de 
masses 

Nombre total de MILDA 
distribuées lors de la 
campagne de masse 

La somme des MILDA 
distribuées lors de la 
campagne 

Fréquence 
absolue 

Annuelle 

Sous-
préfectures, 
Préfecture, 
Régions, 
Niveau 
national 

2 
Rapport de distribution 
par entité administrative 

Entité 
administrative,  

63 

Nombre de moustiquaires 
imprégnées d'insecticide 
distribuées en routine 
(gestion de programme)  

Nombre total de MILDA 
distribuées aux enfants 
âgés de moins d’un an par 

Nombre total de MILDA 
distribuées en routine 
(CPN, PEV) 

La somme des MILDA 
distribuées en routine 

Fréquence 
absolue 

Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 
Canevas SNIS, fiches 

CPN, PEV 
Entité 
administrative,  



 

Catalogue des indicateurs sanitaires par domaines - composantes Guinée - SNIS 

 

30 

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

le PEV et aux femmes 
enceintes durant les CPN  

64 

Proportion de femmes 
enceintes ayant bénéficié 
d’une MILDA au cours de la 
distribution durant la CPN  

Nombre de femmes 
enceintes ayant reçu une 
MILDA au cours de la 
distribution de routine 
rapporté à l'ensemble des 
femmes enceintes 
attendues à la CPN  

Nombre de femmes 
enceintes ayant 
bénéficié d'une MILDA 
à la CPN1, et le 
nombre des femmes 
enceintes reçues en 
CPN1 

Numérateur = 
Nombre des femmes 
enceintes reçues en 
CPN1 qui ont reçues 
une MILDA, 
Dénominateur = 
Nombre des femmes 
enceintes vues en 
CPN1 

Proportion Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 
Canevas SNIS, fiches 

CPN, registres 

Entité 
administrative,  
Niveau 
d'instruction,  

65 

Proportion d’enfant de 
moins d’un an ayant 
bénéficié d’une MILDA au 
cours de la distribution 
durant le PEV  

Nombre d’enfants de moins 
d’un an ayant reçu une 
MILDA au cours du PEV 
rapporté au total d’enfants 
de moins d’un an vu au 
PEV en premier contact, 

Nombre d'enfant de 0-
11 mois vus au PEV 
pour la première fois, 
nombre total d'enfants 
vus au PEV au premier 
contact 

Numérateur = 
Nombre d'enfant de 0-
11 mois qui ont 
reçues une MILDA, 
reçu pour la première 
1 fois au PEV, 
Dénominateur = 
Nombre total 
d'enfants de 0-11 
mois vus pour la 
première fois au PEV, 

Proportion Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Canevas SNIS, fiches 
PEV, registres, 

Enquêtes (EDS, MICS, 
MIS, Couvertures) 

Entité 
administrative,  
Niveau 
d'instruction,  

66 
Proportion de ménages 
disposant de MILDA  

Nombre de ménages 
disposant de MILDA 
rapporté à l'ensemble des 
ménages enquêtés  

Le nombre total de 
ménages disposant de 
MILDA, l'ensemble des 
ménages 

Numérateur = Total 
de ménages 
disposant de MILDA, 
Dénominateur = 
Nombre total des 
ménages, 

Proportion Annuelle Ménages 2 
Enquêtes (EDS, MICS, 

MIS, Couvertures) 

Entité 
administrative,  
Niveau 
d'instruction, 
présence de 
femmes enceinte 
et/ou d'enfants 
de moins de 5 
ans, nombre de 
MILDA 

67 

Proportion de personnes à 
risque de paludisme, tous 
âges confondus, ayant 
dormi sous MILDA la nuit 
précédant l’enquête  

Nombre de personnes, tous 
âges confondus, ayant 
dormi sous MILDA dans les 
ménages la nuit précédant 
l’enquête rapportée au 
nombre total de personnes 
ayant dormi dans les 
ménages la nuit précédant 
l’enquête 

Nombre des personnes 
à risque ayant dormi 
sous MILDA la nuit 
précédant, et le 
nombre total des 
personnes à risque 

(Numérateur = 
Nombre des 
personnes à risque 
tous âge ayant dormi 
sous MILDA la nuit 
précédant, 
Dénominateur = 
nombre total des 
personnes à risque) le 
tout multiplié par 100 

Proportion Annuelle Ménages 2 
Enquêtes (EDS, MICS, 

MIS, Couvertures) 

Entité 
administrative, 
Niveau 
d'instruction, âge 
(enfants de 
moins de 5 ans), 
femmes 
enceintes 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

68 

Proportion de la population 
des zones à haut risque de 
paludisme, protégée par la 
PID 

Populations protégées par 
la PID par rapport à 
l'ensemble de population 
totale à risque de 
paludisme ciblées par la 
PID  

Populations protégées 
par la PID, population 
totale des zones à 
risque de paludisme 
ciblées par la PID  

(Numérateur=populati
on protégée par la 
PID, 
Dénominateur=popula
tion totale des zones 
à risque de paludisme 
ciblées par la PID) le 
tout multiplié par 100 

Proportion Annuelle Ménages 2 
Enquêtes (EDS, MICS, 

MIS, Couvertures) 

Ménages, Entité 
administrative, 
Niveau 
d'instruction,  

69 

Proportion des gites 
larvaires des zones ciblées 
couvertes par le traitement 
anti larvaire (TAL) 

Nombre de gites ayant 
bénéficié de TAL selon les 
directives nationales 
rapporté au total de gites 
dans les zones ciblées  

Nombre de gites 
traités, total de gites 
prévus dans les zones 
ciblées  

(Numérateur=Nombre 
de gites traités, 
Dénominateur= total 
de gites prévus dans 
les zones ciblées) 
x100  

Proportion Annuelle 
Dans la 
zone ciblée 

2 
Cartographie des gites 

larvaires 
Entité 
administrative, 

C. Chimio prévention                   

70 
Proportion de femmes 
ayant reçu la SP à la CPN 
pour TPI, 

Nombre de femmes 
enceintes qui ont reçu la 
SP rapporté à l'ensemble 
des femmes enceintes 
attendues 

Nombre de femmes 
enceintes qui ont reçu 
la SP et le nombre total 
de femmes enceintes 
attendues 

Numérateur = 
Nombre de femmes 
enceintes qui ont reçu 
la SP, Dénominateur 
=  le nombre total de 
femmes enceintes 
attendues, le tout 
multiplié par 100 

Proportion Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 
Canevas SNIS, registre 

CPN, fiches CPN, 
Enquêtes 

Entité 
administrative, 
SP1 SP2 SP3 

71 

Proportion de femmes 
ayant reçu au moins trois 
doses de SP pour TPI 
durant leur dernière 
grossesse 

Totale de femmes 
enquêtées qui ont reçu au 
moins trois doses de SP 
durant leur dernière 
grossesse au cours des 
deux dernières années 
rapportées à l'ensemble de 
femmes qui ont accouchés 
durant les deux dernières 
années 

Nombre de femmes 
enquêtées qui ont reçu 
au moins trois doses 
de SP durant leur 
dernière grossesse 
pendant les deux 
dernières années 
rapportées à 
l'ensemble de femmes 
qui ont accouchés au 
cours de deux 
dernières années 

Numérateur = 
Nombre de femmes 
enquêtées qui ont 
reçu au moins trois 
doses de SP durant 
leur dernière 
grossesse pendant 
les deux dernières 
années Dénominateur 
= Nombre de femmes 
qui ont accouchés au 
cours les deux 
dernières années, le 
tout multiplié 100 

Proportion Annuelle Ménages 2 
Enquête de couverture, 

EDS, MIS, MICS 

Age, Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  

72 
Proportion d’enfants de 3 à 
59 mois des zones ciblées 
bénéficiant de TPIe 

Nombre d’enfants de 3 à 59 
mois des zones ciblées 
ayant reçu 4 doses de SP 
(TPI) selon les directives 
nationales par rapport au 

Nombre d’enfants de 3 
à 59 mois des zones 
ciblées ayant reçu 4 
doses de SP (TPI) 
selon les directives 

(Numérateur : 
Nombre d’enfants de 
3 à 59 mois des 
zones ciblées ayant 
reçu 4 doses de SP 

Proportion Annuelle Ménages 2 
Enquête de couverture, 

EDS, MIS, MICS 

Age, Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

nombre total d’enfants de 3 
à 59 mois des zones 
ciblées  

nationales et nombre 
total d’enfants de 3 à 
59 mois des zones 
ciblées  

(TPI) selon les 
directives nationales                                                
Dénominateur : 
nombre total d’enfants 
de 3 à 59 mois des 
zones ciblées) x100  

73 

Taux de couverture en 
Chimio Prévention du 
Paludisme Saisonnier 
(CPS) chez les enfants de 
3 à 59 mois des zones 
ciblées 

le rapport d’enfants de 3 à 
59 mois des zones ciblées 
bénéficiant de la CPS selon 
les directives nationales sur 
nombre total d’enfants de 3 
à 59 mois des zones 
ciblées  

Nombre total d’enfants 
de 3 à 59 mois ayant 
bénéficié de la CPS 
selon les directives 
nationales et le nombre 
total d’enfants de 3 à 
59 mois attendus  

Numérateur = 
Nombre total 
d’enfants de 3 à 59 
mois ayant bénéficié 
de la CPS selon les 
directives nationales, 
Dénominateur = le 
nombre total d’enfants 
de 3 à 59 mois 
attendus, le tout 
multiplié par 100 

Proportion Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 
Carnet CPS, rapports 

de la campagne 

Sexe, âge, lieu 
de résidence, 
entité 
administrative, 
passages (1 à 4, 
tous passages) 

74 

Proportion d'effets 
indésirables liés à la CPS 
rapportés et pris en charge 
dans les formations 
sanitaire 

Le nombre total d'enfants 
qui ont présenté les effets 
indésirables après avoir 
pris la CPS rapporté au 
total d'enfants qui ont pris 
la CPS pendant la 
campagne 

Le nombre total 
d'enfants qui ont 
présenté les effets 
indésirables liés à la 
CPS et le nombre total 
d’enfants ayant 
bénéficiés de la CPS. 

Numérateur= le 
nombre total d'enfants 
qui ont présenté les 
effets indésirables et 
Dénominateur=le 
nombre total des 
enfants ayant 
bénéficiés de la CPS 
pendant la campagne, 
le tout multiplié par 
100 

Proportion Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 
Fiche de 

Pharmacovigilance de 
CPS 

Age, Sexe, Lieu 
de résidence,  

D. Prise en charge des cas                   

75 

Pourcentage de cas 
suspects de paludisme 
ayant bénéficié d’un 
examen diagnostique du 
paludisme  

Nombre total de cas 
suspects de paludisme 
ayant bénéficié d’un 
examen diagnostique du 
paludisme rapporté à 
l'ensemble de cas suspects 
de paludisme identifiés 

Nombre total de cas 
suspects de paludisme 
qui ont bénéficié d'un 
examen diagnostique 
du paludisme et le 
nombre total de cas 
suspects de paludisme 
enregistrés  

Numérateur=Nombre 
total de cas suspects 
de paludisme ayant 
bénéficié d'un 
examen diagnostique 
du paludisme. 
Dénominateur = le 
nombre total de cas 
suspects de 
paludisme enregistrés 
le tout multiplier par 
100 

Pourcentage Mensuelle 

Formations 
sanitaires, 
agents 
communauta
ires 

1 
Registre CPC, cahier 
de l'AC, rapport SNIS,  

niveau de 
réalisation des 
examens 
(formation 
sanitaire, agents 
communautaires
), type d'examen 
(GE, TDR), Age, 
Sexe, Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence, 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

76 

Pourcentage des cas de 
paludisme reçus dans les 
formations sanitaires ayant 
bénéficié d’un traitement 
antipaludique selon le 
protocole national, 

Nombre de cas de 
paludisme reçus dans les 
formations sanitaires ayant 
reçu un traitement 
antipaludique selon le 
protocole national, rapporté 
à l'ensemble des cas de 
paludisme reçus dans les 
formations sanitaires 

Nombre de cas de 
paludisme reçus dans 
les formations 
sanitaires ayant reçu 
un traitement 
antipaludique selon le 
protocole national et, le 
nombre total des cas 
de paludisme reçus 
dans les formations 
sanitaires 

Numérateur= Nombre 
total de cas de 
paludismes confirmés 
ayant reçus un 
traitement 
antipaludique selon le 
protocole national, 
Dénominateur= le 
nombre total des cas 
de paludisme 
confirmés, le tout 
multiplier par 100 

Pourcentage Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registres de 
consultation, 

d'hospitalisation, cahier 
de l'AC, ordonnanciers, 

dossier 
d'hospitalisation, 

rapport SNIS 

Statut des 
patients 
(consultants, 
hospitalisés, 
reçus en 
urgence), type 
de paludisme 
(simple, grave),  
Age, Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence, 
entité 
administrative, 
niveaux de soins 
(communauté, 
formation 
sanitaire) 

77 

Proportion d’enfants de 
moins de 5 ans qui ont eu 
une fièvre au cours des 2 
dernières semaines 
précédant l’enquête et qui 
ont bénéficié d’un examen 
diagnostique de paludisme  

Nombre d’enfants de moins 
de 5 ans ayant eu une 
fièvre au cours des 2 
dernières semaines 
précédant l’enquête et qui 
ont bénéficié d’un examen 
diagnostique de paludisme 
rapporté au nombre total 
d’enfants de moins de 5 
ans qui ont eu une fièvre au 
cours des deux dernières 
semaines précédant 
l’enquête  

Nombre total d'enfants 
de moins de 5 ans 
ayant eu une fièvre au 
cours des 2 dernières 
semaines précédant 
l’enquête, qui ont 
bénéficié d’un examen 
diagnostique de 
paludisme et le nombre 
total d’enfants de 
moins de 5 ans qui ont 
eu une fièvre au cours 
des deux dernières 
semaines précédant 
l’enquête  

Numérateur=Nombre 
total d'enfants de 
moins de 5 ans ayant 
eu une fièvre au cours 
des 2 dernières 
semaines précédant 
l’enquête, qui ont 
bénéficié d’un 
examen diagnostique 
de paludisme et 
Dénominateur = le 
nombre total d’enfants 
de moins de 5 ans qui 
ont eu une fièvre au 
cours des deux 
dernières semaines 
précédant l’enquête, 
le tout multiplier par 
100 

Proportion Annuelle Ménages 2 

Registre de 
consultation, 

d'hospitalisation, de 
laboratoire, cahier de 
l'ASC, rapport SNIS 

Type d'examen 
(GE, TDR), Age, 
Sexe, Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence, 
entité 
administrative 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

78 

Proportion d’enfants de 
moins de 5 ans ayant reçu 
un traitement antipaludique 
selon le protocole national 
dans les 24 heures suivant 
l'apparition de la fièvre 

Nombre d’enfants de moins 
de 5 ans ayant reçu un 
traitement antipaludique 
selon le protocole national 
dans les 24 heures qui ont 
suivi l'apparition de la fièvre 
par rapport à l'ensemble 
des enfants de moins de 
cinq ans dans les ménages 
enquêtés ayant eu la fièvre 
au cours des deux 
semaines passées  

Nombre d’enfants de 
moins de 5 ans ayant 
reçu un traitement 
antipaludique selon le 
protocole national dans 
les 24 heures suivant 
l'apparition de la fièvre, 
le nombre total des 
enfants de moins de 
cinq ans dans les 
ménages enquêtés 
ayant eu la fièvre au 
cours des deux 
semaines passées  

Numérateur= Nombre 
d’enfants de moins de 
5 ans ayant reçu un 
traitement 
antipaludique selon le 
protocole dans les 24 
heures suivant 
l'apparition de la 
fièvre, Dénominateur= 
le nombre total des 
enfants de moins de 
cinq ans dans les 
ménages enquêtés 
ayant eu la fièvre au 
cours des deux 
semaines passées, le 
tout multiplier par 100  

Pourcentage Annuelle 
Formations 
sanitaires 

2 
Rapport SNIS        

Rapport d'Enquête  

Age, Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence, 

79 

Proportion des formations 
sanitaires ayant un score 
de qualité des données 
supérieur à 15, 

Le rapport entre le nombre 
des formations ayant un 
score de qualité sup. à 15, 
et le nombre total des 
structures,  

Nombre des formations 
sanitaires ayant un 
score de qualité 
supérieur à 15, et le 
nombre total des 
formations sanitaires 

Numérateur = 
Nombre des 
formations sanitaires 
ayant un score sup. à 
15, Dénominateur = 
Nombre de formations 
sanitaires le tout X 
100 

Proportion Mensuelle 

Formations 
sanitaires, 
Préfectures, 
régions et 
niveau 
national, 

1 
Grille de cotation et de 

scorage 

Régional, 
Préfectoral et 
Sous-préfecture, 
catégorie des 
structures 
(Publiques/Privé
es) 

80 

Pourcentage 
d’Établissements de soins 
ayant la capacité de faire 
des diagnostics par 
microscopies et/ou des 
tests de diagnostic rapide  

Nombre d’établissements 
de soins ayant la capacité 
de faire des diagnostics par 
microscopies et/ou des 
tests de diagnostic rapide 
par rapport au nombre total 
d’Etablissements de soins 
enquêtés 

Nombre des formations 
sanitaires ayant les 
capacités 
opérationnelles de 
diagnostic par 
microscopie et/ou des 
tests de diagnostic 
rapide, et le nombre 
total des formations 
sanitaires 

Numérateur = 
Nombre des 
formations sanitaires 
ayant les capacités 
opérationnelles de 
diagnostic par 
microscopie et/ou des 
tests de diagnostic 
rapide, Dénominateur 
= le nombre total des 
formations sanitaires 
le tout X 100 

Pourcentage Mensuelle 

Formations 
sanitaires, 
Préfectures, 
régions et 
niveau 
national, 

1 
Rapports d'activités des 

structures sanitaires 

Régional, 
Préfectoral et 
Sous-préfecture, 
catégorie des 
structures 
(Publiques/Privé
es) 

81 

Pourcentage des ACS 
ayant la capacité de 
réaliser des tests de 
diagnostic rapide du 
paludisme 

Nombre ACS ayant la 
capacité de réaliser des 
tests de diagnostic rapide 
du paludisme par rapport 
au nombre total d’ACS 

Nombre des ACS ayant 
les capacités 
opérationnelles de 
diagnostic par TDR, et 

Numérateur = 
Nombre des ACS 
ayant les capacités 
opérationnelles de 
diagnostic par TDR, 

Pourcentage Mensuelle 
Communaut
é 

1 

Cahiers de l'ASC, 
rapports d'activités PS 
et CS, membres de la 

communauté 

Régional, 
Préfectoral et 
Sous-préfecture, 
catégorie des 
structures 



 

Catalogue des indicateurs sanitaires par domaines - composantes Guinée - SNIS 

 

35 

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

formé sur l’utilisation des 
TDR selon les directives 
nationales 

le nombre total des 
ACS 

 Dénominateur = le 
nombre total des 
ACS, le tout X 100 

(Publiques/Privé
es) 

82 

% De patients avec un test 
de diagnostic négatif ayant 
reçu un traitement contre le 
paludisme  

Nombre de patients teste 
négatif ayant reçu un 
traitement contre le 
paludisme rapporte à 
l'ensemble des patients 
teste négatif 

Nombre de patients 
teste négatif ayant reçu 
un traitement contre le 
paludisme, l'ensemble 
des patients teste 
négatif 

Numérateur=Nombre 
de patients teste 
négatif ayant reçu un 
traitement contre le 
paludisme rapporte, 
Dénominateur= 
l'ensemble des 
patients teste négatif 

Proportion Mensuelle FS 1 
Registre de 
consultation 

CS, H, 
Préfecture, 
Sexe, Région 

83 

Taux de satisfaction des 
bénéficiaires des 
interventions de lutte le 
Paludisme, 

Nombre des bénéficiaires 
déclarant avoir été satisfaits 
des interventions de lutte 
contre le Paludisme, 
rapporté au nombre de 
bénéficiaires interrogés, 

Nombre de 
bénéficiaires interrogés 
qui ont un avis 
favorable sur la 
performance de leur 
CS, l'ensemble des 
citoyens interrogés 

 Numérateur=Nombre 
de citoyens interroges 
qui ont un avis 
favorable sur la 
performance de leur 
CS, Dénominateur= 
l'ensemble des 
citoyens interroges le 
tout multiplier par 100 

Proportion Annuelle Ménages 2 Rapport d'enquête 

Sexe, âge, 
niveaux 
d'instruction DS 
région 

84 

Nombre d’études réalisées 
sur l’efficacité des 
antipaludiques selon le 
protocole de l’OMS 

Nombre d’études réalisées 
sur l’efficacité des 
antipaludiques selon le 
protocole de l’OMS 

Nombre d’études Comptage  
Valeur 

absolue 
Annuelle 

Sites 
sentinelles 

2 Sites sentinelles 

Régional, 
Préfectoral et 
Sous-préfecture, 
catégorie des 
structures 
(Publiques/Privé
es) 

85 

Nombre de tests de 
sensibilité des vecteurs aux 
insecticides réalisés dans 
les sites sentinelles selon le 
protocole de l’OMS  

Nombre de tests de 
sensibilité des vecteurs aux 
insecticides réalisés dans 
les sites sentinelles selon le 
protocole de l’OMS  

Nombre des tests Comptage  
Valeur 

absolue 
Annuelle 

Sites 
sentinelles 

2 Sites sentinelles 

Régional, 
Préfectoral et 
Sous-préfecture, 
catégorie des 
structures 
(Publiques/Privé
es) 

86 

Nombre de prestataires de 
soins formés sur les 
directives nationales de 
lutte contre le paludisme 

Nombre de prestataires de 
soins formés sur les 
directives nationales de 
lutte contre le paludisme 

Nombre des 
prestataires formés sur 
les directives 

Comptage  
Valeur 

absolue 
Annuelle 

Sites 
sentinelles 

2 Sites sentinelles 

Régional, 
Préfectoral et 
catégorie des 
structures 
(Publiques/Privé
es et 
communautaire) 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

87 

Nombre de sites sentinelles 
fonctionnels pour le suivi de 
la résistance des 
antipaludiques, des 
vecteurs aux insecticides et 
de la pharmacovigilance 
des antipaludiques 

Nombre de sites sentinelles 
fonctionnels pour le suivi de 
la résistance des 
antipaludiques, des 
vecteurs aux insecticides et 
de la pharmacovigilance 
des antipaludiques 

Nombre de sites 
sentinelles 

Somme des sites 
sentinelles 

Nombre Annuelle 
Sites 
sentinelles 

3 Rapport d'activité 
District sanitaire 
milieux 
d'implantation 

E. Promotion de la lutte  Contre le paludisme                  

88 
Pourcentage de personnes 
(groupes cibles ou non) qui 
connaissent le paludisme  

Nombre de personnes (ou 
groupes cibles) interrogées 
qui connaissent le 
paludisme rapporté au total 
de personnes interrogées  

Nombre total de 
personnes (ou groupes 
cibles) interrogées qui 
connaissent le 
paludisme et le nombre 
total de personnes 
interrogées sur le 
paludisme 

Numérateur= Nombre 
total de personnes (ou 
groupes cibles) 
interrogées qui 
connaissent le 
paludisme et 
Dénominateur= le 
nombre total de 
personnes interrogées 
sur le paludisme, le 
tout multiplier par 100. 

Pourcentage Annuelle Ménages 2 
Enquête de couverture, 

EDS, MIS, MICS 

Causes, 
symptômes, 
mesures 
préventives, 
avantages des 
MILDA, 
traitement du 
paludisme ; Age, 
Sexe, Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence, 

89 
Proportion de femmes 
enceintes connaissant 
l’intérêt du TPI  

Nombre de femmes 
enceintes qui connaissent 
l’intérêt de TPI rapporté à 
l'ensemble de femmes 
enceintes interrogées 

Nombre de femmes 
enceintes qui 
connaissent l’intérêt de 
TPI, le nombre total 
des femmes enceintes 
interrogées 

Numérateur= Nombre 
de femmes enceintes 
qui connaissent 
l’intérêt de TPI, 
Dénominateur= le 
nombre total des 
femmes enceintes 
interrogées 

Pourcentage Annuelle Ménages 2 
Enquête de couverture, 

EDS, MIS, MICS 

Age, Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence, 

90 

Nombre d'activités 
d'information/sensibilisation
/éducation sur le paludisme 
diffusés au cours de la 
période ciblée  

La somme de spots radio et 
spots TV sur le paludisme 
diffusés au cours de la 
période  

Nombre des spots (TV, 
Radio) diffusés au 
cours de la période 

Comptage  
Valeur 

absolue 
Mensuelle Médias 1 Médias 

Type de canal 
(radio, TV, visite 
de ménage, 
animation de 
groupe), thème, 
prestataires 
(ASC, agents de 
santé, 
associations, 
ONG…), cibles, 
entité 
administrative 

91 
Nombre de supports IEC 
produits par type sur la 

Nombre total de types de 
supports IEC produits sur la 

Nombre des supports 
produits 

Comptage  
Valeur 

absolue 
Annuelle Programme 3 Bordereau de livraison 

Par type des 
supports 



 

Catalogue des indicateurs sanitaires par domaines - composantes Guinée - SNIS 

 

37 

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

prévention et le traitement 
du paludisme  

prévention et le traitement 
du paludisme au cours de 
la période  

92 

Pourcentage de personnes 
interrogées qui se 
souviennent d'avoir vu ou 
entendu un message du 
paludisme au cours des 6 
derniers mois 

Nombre de personnes 
interrogées qui se 
souviennent d'avoir vu ou 
entendu un message sur le 
paludisme au cours des 6 
dernier mois rapporté à 
l'ensemble des personnes 
interrogées 

Nombre de personne 
interrogées qui se 
souviennent d'avoir vu 
ou entendu un 
message sur le 
paludisme au cours 
des 6 dernier mois, 
l'ensemble des 
personnes interrogées 

Numérateur=Nombre 
de personne interroge 
qui se souviennent 
d'avoir vu ou entendu 
un message sur le 
paludisme au cours 
des 6 dernier mois, 
Dénominateur= 
l'ensemble des 
personnes interrogées 
le tout multiplier par 
100 

Proportion Annuelle Ménages 2 
Enquête de couverture, 

EDS, MIS, MICS 

Sexe, Niveaux 
d'instruction, 
Canal 
d'information DS 
région 

 

 

3. Lutte contre la tuberculose                     

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

A. Dépistage, Morbidité,  Mortalité                  

93 
Taux de prévalence de la 
Tuberculose 

La prévalence est le 
nombre de cas de TB à un 
moment déterminé rapporté 
à la population 

Nombre des anciens 
et nouveaux cas de 
Tuberculose 
enregistrés durant 
l'année, la population 
totale de la localité 
ciblée 

Numérateur =Nombre 
d'anciens et de nouveaux 
cas de Tuberculose en 
une année   sur 
Dénominateur= la 
population ciblée le tout 
X100000 habitants 

Pourcentage Annuelle 
Formations 
sanitaires 

1 Registre TB 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence, statut 
sérologique 

94 
Taux d'incidence de la 
tuberculose (pour 
100 000 habitants) 

 Nombre de nouveaux cas 
et récidives de tuberculose 
maladie diagnostiqués au 
cours d’une période (en 
général par an) divisé par la 
population et rapporté à 
100 000 habitants. 

Nombre des 
nouveaux cas 
confirmés 
bactériologiquement, 
nombre de cas 
récidives de la 
tuberculose maladie 

Numérateur = Nombre 
des nouveaux cas 
confirmés 
bactériologiquement et 
nombre de cas récidives 
de la tuberculose maladie 
sur le Dénominateur = la 
population de la localité 

Pourcentage Annuelle 
Formations 
sanitaires 

1 Registre TB,  

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence, statut 
sérologique 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

et la population de la 
localité ciblée 

ciblée le tout multiplié par 
100000 habitants 
(pendant une période) 

95 
Taux de mortalité par 
tuberculose (pour 
100 000 habitants) 

Le nombre de décès dû à la 
TB en un an rapporté à la 
population 

Nombre des décès 
liés à la tuberculose 
enregistrés, 
Population de la 
localité ciblée 

Numérateur=Nombre de 
décès de Tuberculose en 
une année   sur 
Dénominateur= la 
population ciblée le tout 
X100000 

Pourcentage Annuelle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registre de 
Tuberculose 

Age, Sexe, Niveau 
d'instruction, 
Profession, lieu de 
Résidence,  

96 Taux de décès  

Le rapport entre décès et le 
nombre des cas TB  (toutes 
formes)  qui ont été mis 
sous traitement 

Le nombre de décès 
attribués à la 
tuberculose (toutes 
formes), et 
l'ensemble des 
malades mis sous 
traitement 

Numérateur = Nombre de 
décès suite à la 
tuberculose, sur le 
Dénominateur = le total 
des malades mis sous 
traitement, pour la période 
monitorée le tout multiplié 
par 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 Registre TB 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  

97 
Le taux de détection cas 
de tuberculose toutes 
formes 

Le nombre des cas de 
tuberculose confirmé 
bactériologiquement, 
diagnostique cliniquement, 
par rapport au nombre des 
cas de tuberculose 
attendus, 

Les cas de 
tuberculose 
confirmés 
bactériologiquement 
et diagnostiqués 
cliniquement, et les 
cas de tuberculose 
attendus pour une 
période donnée, 

Numérateur = Nombre 
des cas de tuberculose 
confirmés 
bactériologiquement et 
diagnostiqués 
cliniquement, sur le 
Dénominateur = le total 
des cas de tuberculose 
attendus, le tout multiplié 
par 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registre TB, 
Rapport 

épidémiologique 
PNLAT 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  

98 
Taux de notification des 
cas de tuberculose 

Nombre des cas de TB 
toutes formes dépistés, cas 
nouveaux et anciens, par 
rapport à la population 
d'une entité sanitaire 
donnée,  

Nombre des cas de 
tuberculose, toutes 
formes, 
bactériologiquement 
confirmés et 
cliniquement 
diagnostiqués, 
population de l'entité 
sanitaire 

Numérateur = Nombre 
des cas confirmés 
bactériologiquement et 
diagnostiqués 
cliniquement 
Dénominateur = effectif de 
la population de l'entité 
concernée 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 Registre TB 

Type de 
tuberculose 
(bactériologiqueme
nt confirmée / 
cliniquement 
diagnostiquée, 
pulmonaire / extra 
pulmonaire), Age, 
le Sexe, Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence, statut 
vaccinal, 
Prisonniers  
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

99 

Proportion de  cas 
présumés de TB dont les 
échantillons de crachat 
ont été envoyés au CDT 
pour le dépistage, 

Le nombre d'échantillons 
de crachats des cas 
présumés qui ont été 
réceptionnés et dépistés au 
laboratoire du CDT pour 
dépistage, 

Nombre 
d'échantillons de 
crachats envoyés par 
les structures au 
CDT, nombre total 
des crachats 
analysés au 
Laboratoire 

Numérateur = Nombre 
d’échantillons arrivés au 
laboratoire du CDT, 
Dénominateur = nombre 
total de cas présumés 
enregistrés 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registre de 
Tuberculose, 

rapport 
épidémiologique 

PNLAT 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  

100 

 Proportion des cas 
présumés de TB 
confirmés 
bactériologiquement 

C'est le rapport du nombre 
de cas dépistés positifs au 
laboratoire sur le nombre 
de patients présumés de 
tuberculose 

Le nombre de cas 
TB confirmés 
bactériologiquement 
au laboratoire et le 
nombre de cas 
présumés de TB 
durant une période   

Numérateur=le nombre de 
cas TB confirmés 
bactériologiquement au 
laboratoire et 
Dénominateur=le nombre 
de cas présumés de TB 
reçu au laboratoire durant 
une période le tout 
multiplier par 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registre Labo 

LNRM 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  

101 

Proportion de patients 
présumés de TB référés 
par les Agents 
communautaires pour le 
dépistage 

C'est le Nombre de patients 
présumés TB référés par la 
communauté pour le 
dépistage, par rapport à 
l'ensemble des tousseurs 
de plus de 15 jours,  

Nombre de patients 
présumés TB référés 
par la communauté 
pour le dépistage el 
le nombre total des 
tousseurs de plus de 
15 jours, reçus par le 
laboratoire 

Numérateur = Nombre de 
patients présumés TB 
référés par la 
communauté pour le 
dépistage, sur le 
Dénominateur = le 
nombre total des 
tousseurs reçus au 
laboratoire, le tout 
multiplié par 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registre de 

consultation des 
CS 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  

B. Prise en charge des   cas                 

102 

Pourcentage des cas de 
TB confirmés 
bactériologiquement ayant 
débuté le traitement, 

Le rapport entre le nombre 
des cas dépistés 
enregistrés et ceux qui ont 
débuté un traitement 

Le nombre des cas 
confirmés 
bactériologiquement 
et le nombre de ceux 
qui ont débuté le 
traitement, 

Numérateur = Nombre 
des cas confirmés 
bactériologiquement mis 
sous traitement, 
Dénominateur = 
l'ensemble des cas 
confirmés biologiquement 
le tout multiplié par 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registres TB et 

LABO 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  

103 

Proportion des patients 
Tuberculeux suivis par les 
Agents de Santé 
Communautaire pour le 

Nombre total de patients 
tuberculeux suivis par les 
AC, par rapport au nombre 
total des patients mis sous 
traitement 

Le nombre total des 
patients suivis pour 
TDO par les AC, et le 
nombre total des 

Numérateur = nombre des 
patients des patients sous 
traitement suivis par les 
AC pour TDO, 
Dénominateur = le 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 

Fiches de suivi 
des AC et 
registre de 

traitement CDT 

Âge, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

TDO (traitement 
directement observé) 

malades mis sous 
traitement, 

nombre total des patients 
mis sous traitement, le 
tout multiplié par 100 

104 Taux de perdus de vue 

Le rapport entre les perdus 
de vue et le nombre des 
cas TB (toutes formes) mis 
sous traitement 

Le nombre de perdus 
de vue des cas de 
TB toutes formes mis 
sous traitement, et 
l'ensemble des 
malades mis sous 
traitement 

Numérateur = Nombre 
des cas de TB toutes 
formes perdues de vue, 
sur le Dénominateur = le 
nombre des cas de TB 
mis sous traitement, le 
tout multiplié par 100  

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 Registre TB 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  

105 
Couverture nationale du 
contrôle de qualité des 
examens de microscopie 

Nombre de laboratoires 
périphériques de 
microscopie (CDT) dont le 
contrôle de qualité des 
lames a été réalisé au 
cours de la période 

Le nombre de 
laboratoire dont le 
contrôle de qualité a 
été réalisé et les 
résultats disponibles, 
le total de 
laboratoires 
périphériques dont 
les résultats de 
contrôles sont 
attendus au 
Laboratoire de 
référence  

Numérateur =le nombre 
de laboratoire dont le 
contrôle de qualité a été 
réalisé et les résultats 
disponibles, 
Dénominateur=le total de 
laboratoires périphériques 
dont les résultats de 
contrôles sont attendus au 
Laboratoire de référence  

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registre LABO  

LNRM 

National, Régional, 
Préfectoral, jour, 
mois, année 

106 

Taux d'adéquation entre 
les registres de la 
tuberculose et de 
laboratoire  

Le rapport entre le nombre 
des malades TB confirmés 
bactériologiquement au 
laboratoire et ceux 
enregistrés dans le registre 
de la tuberculose,   

Le nombre de 
malades tuberculeux 
confirmés 
bactériologiquement 
dans le registre de 
laboratoire, et le 
nombre des malades 
confirmés 
bactériologiquement 
enregistrés dans le 
registre de 
tuberculose 

Le nombre des malades 
confirmés 
bactériologiquement au 
laboratoire, le 
Dénominateur = le 
nombre des malades 
confirmés 
bactériologiquement 
enregistrés dans le 
registre de tuberculose, le 
tout multiplié par 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registre LABO et 

registre TB 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  

107 
 Le Taux de conversion 
des frottis 

C’est le rapport du nombre 
de frottis devenus négatifs 
à un contrôle donné sur le 
nombre de frottis examinés 
antérieurement positifs 

Le nombre de frottis 
examinés au labo, 
dont le résultat est 
soit négatif ou positif, 
et l'ensemble des 
malades confirmés 

Numérateur = Nombre de 
frottis examinés au 
laboratoire avec résultat 
(négatif ou positif) sur le 
Dénominateur = le 
nombre des patients 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registre Labo 

LNRM 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  



 

Catalogue des indicateurs sanitaires par domaines - composantes Guinée - SNIS 

 

41 

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

bactériologiquement 
enregistrés dans le 
registre de 
tuberculose, 

confirmés 
bactériologiquement 
enregistrés dans le 
registre de tuberculose, 

108 

Pourcentage de nouveaux 
cas et rechutes confirmé 
bactériologiquement dont 
le traitement a échoué 

Le nombre entre les 
Tuberculeux nouveaux cas 
et rechutes confirmés 
bactériologiquement dont le 
traitement a échoué et ceux 
qui ont été mis sous 
traitement 

Le nombre de 
nouveaux cas et 
rechutes confirmés 
bactériologiquement 
pour lesquels le 
traitement à échoué, 
et l'ensemble des 
malades (Nouveaux 
cas et rechutes) mis 
sous traitement 

Numérateur = Nouveaux 
cas de rechute ayant 
échoué au traitement, sur 
le Dénominateur = le total 
des malades (nouveaux 
cas et rechutes) mis sous 
traitement, le tout multiplié 
par 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 Registre TB 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  

109 

Taux de succès 
thérapeutique 
bactériologiquement 
confirmée 

C'est la somme des 
patients guéris et des 
patients ayant terminés le 
traitement par rapport au 
total des patients mis sous 
traitement 

Nombre des cas de 
TBC confirmés 
bactériologiquement 
mis sous traitement 
guéris et ceux qui ont 
terminé le traitement, 
Nombre total des 
confirmés mis sous 
traitement, 

Numérateur = Nombre de 
cas confirmés 
bactériologiquement 
guéris et traitement 
terminé, Dénominateur = 
Nombre des cas de TBC 
confirmés bactériologique 
mis sous traitement X 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 Registre TB 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  

110 

Pourcentage de patients 
tuberculeux déjà traités 
soumis à des tests de 
sensibilité aux 
médicaments (cas 
bactériologiquement 
positifs uniquement) 

Le rapport entre les 
malades tuberculeux déjà 
traités qui ont bénéficié de 
test de sensibilité aux 
Antituberculeux, 

Nombre des patients 
tuberculeux déjà 
traités bénéficiant de 
test de sensibilité 
aux médicaments 
l’ensemble des 
tuberculeux déjà 
traités 

Numérateur=nombre des 
patients déjà traités 
soumis au test de 
sensibilité sur le 
Dénominateur=Ensemble 
des malades tuberculeux 
déjà traités le tout 
multiplié par 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registre Labo 

LNRM 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  

111 

Taux de notification de la 
tuberculose pharmaco 
résistante 
bactériologiquement 
confirmée (tuberculose 
résistante à la rifampicine 
et/ou tuberculose MR 

Le nombre des malades 
multi résistants confirmés 
par le laboratoire, 

Le nombre de cas de 
tuberculose 
pharmaco résistant 
confirmés au Labo 
notifiés pendant une 
période donnée, le 
total des malades 
confirmés au 
laboratoire, 

Numérateur = Nombre 
des cas de tuberculose 
pharmaco résistants 
notifiés, sur le 
Dénominateur = 
l'ensemble des malades 
pharmaco résistants 
confirmés par le 
laboratoire, le tout 
multiplié par 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registre TBMR 

CDT 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

112 

Taux de cas de 
tuberculose pharmaco 
résistante (tuberculose 
résistante à la rifampicine 
et/ou tuberculose multi 
résistante) qui ont 
commencé un traitement 
de deuxième intention 

Le nombre des malades 
multi résistants qui ont 
bénéficiés le traitement de 
2eme ligne,  

Le nombre des cas 
de TBC Pharmaco 
résistants traités 
avec le régime de 
2eme ligne, le total 
des patients 
pharmaco résistants 
mis sous traitement 

Numérateur = Nombre de 
Tuberculose pharmaco 
résistants mis sous 
Traitement de 2eme ligne, 
sur le Dénominateur = 
l'ensemble des malades 
pharmaco résistants 
confirmés au laboratoire, 
le tout multiplié par 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registre TBMR 

CDT 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  

C. Co infection   Tuberculose VIH                 

113 

Taux de patients 
tuberculeux dont un 
résultat de test VIH a été 
enregistré dans le registre 
de la tuberculose 

Le nombre des malades TB 
testés au VIH et enregistrés 
dans le registre 

Nombre des patients 
tuberculeux testés au 
VIH et enregistrés 
dans le registre ; 
l'ensemble des 
malades tuberculeux 

Numérateur = Nombre de 
Tuberculeux testés au 
VIH enregistrés dans le 
registre, sur le 
Dénominateur = Nombre 
total des patients 
tuberculeux confirmé, le 
tout multiplié par 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 Registre TB 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  

114 

 Taux de patients 
tuberculeux séropositifs 
au VIH bénéficiant d’une 
thérapie antirétrovirale 
pendant le traitement 
antituberculeux 

Le nombre des malades 
TB/VIH sous ARV 

Nombre de patients 
tuberculeux Co 
infectés par le VIH et 
bénéficient du 
traitement ARV au 
cours d'une période 
et l'ensemble des 
malades TB co-
infectés par le VIH 

Numérateur=Nombre des 
patients tuberculeux Co-
infectés par le VIH sous 
ARV sur le 
Dénominateur=Nombre 
total des patients Co-
infectés le tout multiplié 
par 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registre TEST de 
sensibilité Labo 

LNRM 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  

D. Promotion de la lutte   Contre la Tuberculose                 

115 

Nombre de personnes 
touchées par les activités 
d’IEC/CCC par les 
ONG/Associations sur la 
tuberculose 

Nombre de personnes 
touchées par les activités 
de sensibilisation des 
ONG/Associations 

Nombre des 
personnes ayant 
participés à une 
séance de 
sensibilisation, et la 
population ciblée 
attendue à la 
séance, 

Numérateur = Nombre 
des personnes touchées 
par les séances de 
sensibilisation, sur le 
Dénominateur = la 
population ciblée attendue 
à la séance, 

Proportion Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 
Rapports 

d'activités des 
ONG et ACS 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  
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4. Lutte contre les maladies tropicales négligées                     

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégatio

n 

A. onchocercose, trachome, filariose lymphatique, schistosomiase et autres géo helminthiases 

116 

Taux de prévalence des 
MTN : onchocercose, 
trachome, filariose 
lymphatique, schistosomiase 
et autres géo helminthiases 

Nombre de cas de MTN à 
un moment déterminé 
rapporté à la population 

Nombre des anciens et 
nouveaux cas de MTN 
enregistrés durant 
l’année, la population 
totale de la localité ciblée 

Numérateur =Nombre 
d'anciens et de nouveaux 
cas de MTN en une 
année   sur 
Dénominateur= la 
population ciblée le tout 
X100000 habitants 

Pourcentage Annuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registres de 
morbidité, 
cahiers de 

l'AC, rapports 
mensuels 

schistosomias
e, trachome, 
géo 
helminthiases, 
filariose 
lymphatique, 
onchocercose)
, Âge, sexe, 
profession, 
lieu de 
résidence 

117 

Taux d’incidence des MTN : 
onchocercose, trachome, 
filariose lymphatique, 
schistosomiase et autres 
géo helminthiases 

Nombre de cas de MTN 
diagnostiqués au cours 
d'une période 'en général 
un an) rapportés à la 
population 

Nombre des nouveaux 
cas de MTN, et la 
population de la localité 
ciblée 

Numérateur = Nombre 
des nouveaux cas de 
MTN sur le Dénominateur 
= la population de la 
localité ciblée le tout 
multiplié par 100000 
habitants (pendant une 
période) 

Pourcentage Annuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registres de 
morbidité, 
cahiers de 

l'AC, rapports 
mensuels 

schistosomias
e, trachome, 
géo 
helminthiases, 
filariose 
lymphatique, 
onchocercose)
, Âge, sexe, 
profession, 
lieu de 
résidence 

118 
Taux d'incidence des 
complications (cécité, 
éléphantiasis, trichiasis,) 

Nombre de complications 
de MTN diagnostiqués au 
cours d'une période 'en 
général un an) rapportés à 
la population 

Nombre des nouveaux 
cas de complications de 
MTN, et la population de 
la localité ciblée 

Numérateur = Nombre 
des nouveaux cas de 
complications de MTN 
sur le Dénominateur = la 
population de la localité 
ciblée le tout multiplié par 
100000 habitants 
(pendant une période) 

Pourcentage Annuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Régistres de 
morbidité, 
cahiers de 

l'AC, rapports 
mensuels 

schistosomias
e, trachome, 
géohelminthia
ses, filariose 
lymphatique, 
onchocercose)
, Âge, sexe, 
profession, 
lieu de 
résidence 

119 
Prévalence d’anticorps 
spécifiques chez les enfants  

Nombre d'enfants dans 
l'organisme desquels les 
anticorps spécifiques d'une 
MTN ont été identifiés par 
rapport au nombre total 
d'enfants testés 

Nombre d'enfants dans 
l'organisme desquels les 
anticorps spécifiques 
d'une MTN ont été 
identifiés et nombre total 
d'enfants testés 

Numérateur : Nombre 
d'enfants dans 
l'organisme desquels les 
anticorps spécifiques 
d'une MTN ont été 
identifiés Dénominateur : 
nombre total d'enfants 

Pourcentage Annuelle 
PNLOC/MT
N 

2 
rapports 
d'études 

Age, sexe, lieu 
de résidence 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégatio

n 
testés, le résultat multiplié 
par 100 

120 
Potentiel mensuel de 
transmission 

Nombre de larves 
infectantes par homme et 
par mois 

Nombre de L3T par 
femelle infectieuse et 
nombre de jours de 
capture 

Nbre de L3T/homme X 
nbre de jours dans le 
mois 

Chiffre Mensuelle 
PNLOC/MT
N 

2 
Archives 
ONCHO 

  

121 
Potentiel annuel de 
transmission 

Nombre de larves 
infectantes par homme et 
par an 

PMT et nombre de mois 
dans l'année 

PTM X 12 Chiffre Annuelle 
PNLOC/MT
N 

2 
Archives 
ONCHO 

  

122  Taux annuel de piqûre 
Nombre de simulies 
capturées sur un captureur 
par an 

Taux mensuel de piqûre 
et nbre de mois dans 
l'année 

Nbre total de simulies 
capturées/nbre de jours 
de capture X 365 

Chiffre Annuelle 
PNLOC/MT
N 

2 
Archives 
ONCHO 

  

123 
 Couverture par la 
chimiothérapie préventive 
(couverture thérapeutique) 

Nombre des personnes de 
la cible du programme 
traitées par la chimio 
prévention.  

 Nombre de personnes 
de la population cible 
vivant en zone 
endémique qui reçoivent 
une chimiothérapie 
préventive et effectif de 
la population cible   

(Numérateur : Nombre 
de personnes de la 
population cible vivant en 
zone endémique qui 
reçoivent une 
chimiothérapie préventive 
Dénominateur :  effectif 
de la population 
cible)x100   

Taux (en %) Semestrielle 
ASC, PS, 
CS  

1 
Rapports de 
distribution 

Schistosomias
e, trachome, 
géo 
helminthiases, 
filariose 
lymphatique, 
onchocercose)
, Âge (enfants 
d’âge 
préscolaire, 1-
4 ans) ; 
Enfants d’âge 
scolaire (5-14 
ans) et adultes 
>15 ans  

124  Couverture géographique 

Nombre de villages des 
zones endémiques qui 
reçoivent une 
chimiothérapie préventive.  

 Nombre de villages des 
zones endémiques qui 
reçoivent une 
chimiothérapie 
préventive et nombre 
total de villages de ces 
zones endémiques 

(Numérateur : Nombre 
de villages des zones 
endémiques qui reçoivent 
une chimiothérapie 
préventive 
Dénominateur :  nombre 
total de villages des 
zones endémiques) x100 

Taux (en %) Annuelle 
ASC, PS, 
CS 

1 
Rapports de 
distribution 

Schistosomias
e, trachome, 
géo 
helminthiases, 
filariose 
lymphatique, 
onchocercose)
, Âge (enfants 
d’âge 
préscolaire, 1-
4 ans) ; 
Enfants d’âge 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégatio

n 
scolaire (5-14 
ans) et adultes 
>15 ans  

125 
Couverture de la prise en 
charge du trachomes 
trichiasis   

Nombre de trachomes 
trichiasis opérés par rapport 
au nombre estimé de 
trachome trichiasis 

Nombre de trachomes 
trichiasis opérés et 
nombre estimé 
(population cible) de 
trachome trichiasis 

(Numérateur : nombre 
de trachomes trichiasis 
opérés Dénominateur : 
nombre estimé ou 
population cible de 
trachome trichiasis) x100 

Pourcentage Semestrielle 
Unités de 
soins 
oculaires 

1 
Registres de 

soins oculaires 

Âge, sexe, 
profession, 
lieu de 
résidence 

B. Lèpre                   

126 Taux de détection 

Le nombre de nouveaux 
cas détectés dans une 
population donnée, pendant 
une période donnée, 

Nombre de nouveaux 
cas de lèpre détecté  

Numérateur = Nombre 
total de nouveaux cas de 
lèpre détectés, 
Dénominateur = 
population générale, le 
tout multiplié par 100 000 
habitants 

Proportion Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registre de 
prise en 

charge et le 
canevas SNIS 

Age, sexe, lieu 
de résidence, 
profession,  

127 
Prévalence instantanée des 
cas 

Le nombre des cas à un 
moment par rapport à la 
population générale 

La somme des nouveaux 
et anciens cas de lèpre 
dans une population à un 
moment précis 

Numérateur = Le 
nombre des nouveaux 
cas et anciens cas de 
lèpre, Dénominateur = 
La population générale à 
un moment précis, le tout 
multiplié par 10 000 
habitants 

Proportion 
Trimestrielle, 

Annuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registre de 
prise en 

charge et le 
canevas SNIS 

Age, sexe, lieu 
de résidence, 
profession,  

128 
Taux de guérison des Pauci 
bacillaires 

Nombre des Pauci 
bacillaires guéris parmi le 
total des Pauci bacillaires 
mis en traitement 1 an au 
pare avant 

Nombre des cas 
Pauciballaires guéris, et 
le nombre total des cas 
mis sous traitement 1 an 
au pare avant 

Numérateur = Nombre 
des cas Pauciballaires 
guéris, multiplié par 100, 
divisé par le 
Dénominateur = le 
nombre total des cas mis 
sous traitement 

Pourcentage Annuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registre de 
prise en 

charge et le 
canevas SNIS 

Age, sexe, lieu 
de résidence, 
profession,  

129 
Taux de guérison des Multi 
bacillaires 

Nombre des Multi 
bacillaires guéris parmis le 
total des  Multi bacillaires 
mis en traitement 2 ans au 
paravent 

Nombre des cas Multi 
ballaires gueris, et le 
nombre total des cas mis 
sous traitement 2 ans 
auparavant 

Numérateur  = Nombre 
des cas Multi ballaires  
gueris, multiplié par 100, 
divisé par le 
Dénominateur = le 
nombre total des cas mis 
sous traitement 

Pourcentage Annuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registre de 
prise en 

charge et le 
canevas SNIS 

Age, sexe, lieu 
de résidence, 
profession,  
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégatio

n 

130 Proportion nouveaux cas  
Nombre de différentes 
catégories de patients 
parmi les nouveaux cas 

Nombre des cas d'une 
catégorie et le nombre 
total des nouveaux cas 
détectés, 

(Numérateur = Nombre 
des nouveaux cas d'une 
catégorie; Dénominateur 
= le nombre total des 
nouveaux cas détectés 
x100 

Proportion 
(%) 

Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registre de 
prise en 

charge et le 
canevas SNIS 

Age (0-15 
ans), sexe 
(femmes), 
Multi 
bacillaire, 
mutilation 
(degré 2) 

C. 
Trypanosomiase humaine 
Africaine 

                  

131 
Prévalence de cas THA par 
période   

Nombre de cas de THA 
dépistés sur l'ensemble de 
la population à risque 

Nombre de cas de THA 
(anciens et nouveaux) 
dépistés, et la population 
du foyer 

Numérateur = Nombre 
des nouveaux cas + 
anciens cas de THA, 
Dénominateur = 
Population du foyer, le 
tout multiplié par 100 

Pourcentage Annuelle 
Formations 
sanitaires 

2 

Registre de 
consultation et 
de prospection 
médicale et le 
canevas SNIS 

Age, sexe, lieu 
de résidence, 
profession, 
niveau 
d'instruction, 

132 
Proportion de cas de THA par 
phase de la maladie  

Le nombre de cas de THA 
dépistés par phase de la 
maladie 

Nombre des cas de THA 
par phase de la maladie 
et le nombre total des cas 
(malades) 

Numérateur = Nombre 
des cas de THA par 
phase de la maladie, 
Dénominateur = le 
nombre total des cas 
(malades) le tout multiplié 
par 100 

Pourcentage Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registre de 
consultation et 
de prospection 
médicale et le 
canevas SNIS 

Age, sexe, lieu 
de résidence, 
profession, 
niveau 
d'instruction, 

133 
Proportion de Tests 
sérologiques positifs, 

Le rapport entre le nombre 
de  tests sérologiques 
positifs sur l'ensemble des  
tests sérologiques réalisés; 

Nombre des test positifs 
et le nombre total des 
test réalisés 

Numérateur = Nombre 
des test positifs 
Dénominateur = nombre 
total des test réalisés, le 
tout X 100 

Proportion Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registre de 
consultation et 
de prospection 
médicale et le 
canevas SNIS 

Age, sexe, lieu 
de résidence, 
profession, 
niveau 
d'instruction, 

134 

Proportion de cas de THA 
confirmés par la 
parasitologie (test de 
confirmation) 

Le rapport entre le nombre 
de cas confirmés par la 
parasitologie sur l'ensemble 
des cas positifs à la 
sérologique, 

Le nombre des cas 
confirmés par le test 
parasitologique, 

Numérateur = Le nombre 
des cas confirmés par le 
test parasitologique, 
Dénominateur = Nombre 
total des cas testés ; 

Proportion Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registre de 
consultation et 
de prospection 
médicale et le 
canevas SNIS 

Age, sexe, lieu 
de résidence, 
profession, 
niveau 
d'instruction, 

135 

Proportion de cas de THA 
confirmés mis sous 
traitement à la première 
phase 

Le rapport entre le nombre 
de cas mis sous traitement 
sur l'ensemble de cas 
confirmés à la première 
phase 

Nombre des cas 
confirmés à la 1ere 
phase mis sous 
traitement, et le nombre 
des cas confirmés à la 
1ere phase  

Numérateur : Nombre 
des cas confirmés à la 
1ere phase mis sous 
traitement,                     
Dénominateur: le nombre 
des cas confirmés,  le 
tout X 100 

Proportion Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registre de 
consultation et 
de prospection 
médicale et le 
canevas SNIS 

Age, sexe, lieu 
de résidence, 
profession, 
niveau 
d'instruction, 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégatio

n 

136 

Proportion de cas de THA 
confirmés mis sous 
traitement à la deuxième 
phase 

Le rapport entre le nombre 
de cas mis sous traitement 
sur l'ensemble de cas 
confirmés à la deuxième 
phase 

Nombre des cas 
confirmés à la 2eme 
phase mis sous 
traitement, et le nombre 
des cas confirmés à la 
2eme phase  

Numérateur : Nombre 
des cas confirmés à la 
2ème phase mis sous 
traitement 
Dénominateur le nombre 
des cas confirmés à la 
2ème phase, le tout X 
100 

Proportion Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registre de 
consultation et 
de prospection 
médicale et le 
canevas SNIS 

Age, sexe, lieu 
de résidence, 
profession, 
niveau 
d'instruction, 

137 Taux de guérison 

Le nombre de malades 
guéris par rapport au total 
des malades mis sous 
traitement, 

Le nombre des cas de 
THA traité et guéris, et le 
nombre total des cas de 
THA mis sous traitement 

Numérateur = Le nombre 
des cas de THA traité et 
guéris, Dénominateur = le 
nombre total des cas de 
THA mis sous traitement 
le tout X 100 

Pourcentage Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registre de 
consultation et 
de prospection 
médicale et le 
canevas SNIS 

Age, sexe, lieu 
de résidence, 
profession, 
niveau 
d'instruction, 

138 Taux de décès  

Le nombre de malades 
décédés par rapport au 
total des malades mis sous 
traitement, 

Le nombre des cas de 
THA traité et décédés, et 
le nombre total des cas 
de THA mis sous 
traitement 

Numérateur = Le nombre 
des cas de THA traité et 
décédés, Dénominateur =  
le nombre total des cas 
de THA mis sous 
traitement le tout X 100 

Pourcentage Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registre de 
consultation et 
de prospection 
médicale et le 
canevas SNIS 

Age, sexe, lieu 
de résidence, 
profession, 
niveau 
d'instruction, 

139 Proportion de perdus de vue 

Le nombre de malades 
perdus de vue par rapport 
au nombre total mis sous 
traitement, 

Le nombre des cas de 
THA mis sous traitement 
et perdus de vue, et le 
nombre total des cas de 
THA mis sous traitement 

Numérateur = Le nombre 
des cas de THA mis sous 
traitement et perdus de 
vue, Dénominateur = le 
nombre total des cas de 
THA mis sous traitement 
le tout X 100 

Pourcentage Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 

Registre de 
consultation et 
de prospection 
médicale et le 
canevas SNIS 

Age, sexe, lieu 
de résidence, 
profession, 
niveau 
d'instruction, 

140 Taux d’incidence 

Le rapport entre le nombre 
de nouveaux cas confirmés 
par rapport à la population 
à risque 

Nombre de nouveaux 
cas confirmés, et la 
population à risque 

Numérateur = Nombre de 
nouveaux cas confirmés, 
Dénominateur= la 
population à risque le tout 
X 100 

Pourcentage Annuelle 
Formations 
sanitaires 

2 

Registre de 
consultation et 
de prospection 
médicale et le 
canevas SNIS 

Age, sexe, lieu 
de résidence, 
profession, 
niveau 
d'instruction, 

141 
Densité apparente par 
piège(DAP) 

Nombre de mouches 
glossiennes capturées par 
piège, par jour au cours 
d’un période déterminée 

Nombre de mouches 
glossiennes capturées 
par piège, par jour au 
cours d"un période 
déterminée 

Numérateur = Nombre de 
mouches capturées X 
Piège, Dénominateur = 
période donnée 

Ratio Trimestrielle 
Zone de 
lutte 

2 
Rapport 
d'étude 

  

D. Ulcère de Buruli                   

142 
Prévalence de l'ulcère de 
Buruli 

Nombre de cas d'ulcère de 
Buruli à un moment 

Nombre des anciens et 
nouveaux cas d'UB 
enregistrés durant 

(Numérateur =Nombre 
d'anciens et de nouveaux 
cas d'UB en une année   

Taux Annuelle 
Formations 
sanitaires, 
ménages 

1; 2 
Régistre UB, 

rapports 
d'enquêtes 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégatio

n 
déterminé rapporté à la 
population 

l’année, la population 
totale de la localité ciblée 

Dénominateur= la 
population ciblée) x100 
000 habitants 

Profession, 
Résidence 

143 Proportion de cas confirmés  
Le rapport entre les cas 
confirmés et l'ensemble des 
cas examinés 

Le nombre total des cas 
confirmés et le nombre 
total des cas examinés 

Numérateur = Le nombre 
total des cas confirmés, 
Dénominateur = le 
nombre total des cas 
examinés, le tout X 100 

Proportion Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registre de 
consultation, 

enquette 

Age, sexe, 
résidence, 
profession, 
test de 
confirmation 
(Ziehl Nielsen, 
biologie, 
histologie), 
nombre de 
méthode de 
confirmation 
(1,2,3) 

144 
Proportion de cas de Buruli 
pour lesquels la confirmation 
n’était pas possible 

le rapport entre le nombre 
des cas  dont la 
confirmation n'a pas été 
possible et l'ensemble des 
cas testés, 

Le nombre total des cas 
dont la confirmation 
n'était pas possible et le 
nombre total des cas de 
Buruli examinés 

Numérateur = Le nombre 
total des cas dont la 
confirmation n'était pas 
possible, Dénominateur = 
le nombre total des cas 
examinés, le tout X 100 

Proportion Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registre de 
consultation, 

enquette 

Age, sexe, 
résidence, 
profession,  

145 
Taux de dépistage des 
nouveaux cas 

Le nombre de cas d'ulcère 
de Buruli confirmé, par 
rapport au nombre de cas 
d'ulcère de Buruli attendus 

Les cas d’UB confirmés 
et les cas d'UB attendus 
pour une période 
donnée, 

(Numérateur = Nombre 
des cas d'UB confirmés 
Dénominateur = le total 
des cas d'UB attendus) 
x100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 
Régistre UB , 

Rapport 
mensuel 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  

146 
Nombre de nouveaux cas 
d'ulcère de Buruli 

Nombre total de nouveaux 
cas probables d’ulcère de 
Buruli diagnostiqués au 
cours de l’année prise en 
considération. 

Nombre total de 
nouveaux cas probables 
d’ulcère de Buruli 
diagnostiqués au cours 
de l’année prise en 
considération. 

Nombre total de 
nouveaux cas probables 
d’ulcère de Buruli 
diagnostiqués au cours 
de l’année prise en 
considération. 

Nombre 
absolu 

Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 
Régistre UB , 

Rapport 
mensuel 

Age, le Sexe, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Résidence,  
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5. Lutte contre les maladies chroniques non transmissibles                  

   

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

A. Facteurs de risque et   réponse du système                 

147 
 Prévalence  du tabagisme chez 
les personnes de 15 ans et plus  

Nombre de personnes 
âgées d'au moins 15 ans 
qui fument des cigarettes 
de façon quotidienne ou 
occasionnelle. 

Nombre  de 
répondants âgés de 
15 ans et plus qui 
fument actuellement 
(quotidiennement et 
occasionnellement) 
des cigarettes  et 
Nombre  de 
répondants âgés de 
15 ans et plus 

(Numérateur: Nombre 
pondéré de répondants 
âgés de 15 ans et plus 
qui fument actuellement 
(quotidiennement et 
occasionnellement) des 
cigarettes                                           
Dénominateur: Nombre  
de répondants âgés de 
15 ans et plus)x100 

Taux Annuelle ménages 2 
rapports 

d'enquête 

Âge ; Sexe, 
catégorie socio 
professionnelle, 
milieu de 
résidence, niveau 
socio-économique, 
fréquence de 
consommation, 
type de tabac  

148 
Prévalence  de la sédentarité 
chez les adultes   

Nombre d’adultes (18 ans 
et plus) qui ne satisfont 
pas les critères suivants: 
150 minutes d’activité 
physique modérée par 
semaine ; 75 minutes 
d’activité physique 
intense par semaine ; une 
combinaison équivalente 
d’activité physique 
modérée et intense 
totalisant au moins 600 
minutes d’équivalent 
métabolique par semaine  

Nombre d’adultes (18 
ans et plus) qui ne 
satisfont pas les 
critères suivants: 150 
minutes d’activité 
physique modérée 
par semaine ; 75 
minutes d’activité 
physique intense par 
semaine ; une 
combinaison 
équivalente d’activité 
physique modérée et 
intense totalisant au 
moins 600 minutes 
d’équivalent 
métabolique par 
semaine et nombre 
total d'adultes 
interrogés 

(Numérateur: Nombre 
d’adultes (18 ans et plus) 
qui ne satisfont pas les 
critères suivants: 150 
minutes d’activité 
physique modérée par 
semaine ; 75 minutes 
d’activité physique 
intense par semaine ; une 
combinaison équivalente 
d’activité physique 
modérée et intense 
totalisant au moins 600 
minutes d’équivalent 
métabolique par semaine      
Dénominateur: nombre 
total d'adultes interrogés) 
x100 

Taux Annuelle ménages 2 
rapports 

d'enquête 

catégorie (bas 
niveau d'activité 
physique, aucune 
activité physique 
intense); Âge ; 
Sexe, catégorie 
socio 
professionnelle, 
milieu de 
résidence, niveau 
socio-économique  

149 
Apport moyen de sel par jour  
dans la population adulte  

apport en sel alimentaire 
(chlorure de sodium)  par 
personne âgée de 18 ans 
et plus et par jour  (à 
comparer avec la norme 
OMS: moins 
de 5 grammes  (environ  

poids total en grs 
estimé de 
consommation de sel 
alimentaire par jour et 
nombre total de 
personnes enquêtées 

Numérateur: poids total 
en grs estimé de 
consommation de sel 
alimentaire par jour                      
Dénominateur: nombre 
total de personnes 
enquêtées 

ratio Annuelle ménages 2 
rapports 

d'enquête 

Âge ; Sexe, 
catégorie socio 
professionnelle, 
milieu de 
résidence, niveau 
socio économique  
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

2  grammes de sodium)/p
ersonne/ jour) . 

150 

Prévalence  de la consommation 
journalière de moins de cinq 
portions  de fruits et de légumes 
dans la population adulte  

Nombre de personnes de 
18 ans et plus déclarant 
consommer moins de 5 
portions de fruits et de 
légumes (400 grs) par 
jour  

Nombre de 
répondants âgés de 
18 ans et plus qui ont 
consommé moins de 
cinq portions de fruits 
et de légumes par 
jour   et Nombre total 
de répondants âgés 
de 18 ans et plus 

(Numérateur: Nombre de 
répondants âgés de 18 
ans et plus qui ont 
consommé moins de cinq 
portions de fruits et de 
légumes par jour                                
Dénominateur: Nombre 
total de répondants âgés 
de 18 ans et plus)x100 

Taux Annuelle ménages 2 
rapports 

d'enquête 

quantités 
consommées 
(fruits, légumes, 
apr. jour/semaine); 
Âge ; Sexe, 
catégorie socio 
professionnelle, 
milieu de 
résidence, niveau 
socio-économique  

151 
Prévalence de la consommation 
d’alcool dans la population 

Nombre de la population 
âgée de 15 ans et plus 
déclarant consommer 
l'alcool 

Nombre de 
répondants âgés de 
15 ans et plus qui  
consomment de 
l'alcool   et Nombre 
total de répondants 
âgés de 15 ans et 
plus 

(Numérateur: Nombre de 
répondants âgés de 15 
ans et plus qui 
consomment de l'alcool                                
Dénominateur: Nombre 
total de répondants âgés 
de 15 ans et plus)x100 

Taux Annuelle ménages 2 
rapports 

d'enquête 

Quantité 
consommée (par 
période, en litres); 
Âge ; Sexe, 
catégorie socio 
professionnelle, 
milieu de 
résidence, niveau 
socio-économique  

152 
Prévalence de la surcharge 
pondérale et de l’obésité chez 
les adultes de plus de 18 ans  

Nombre de personnes 
âgées de 18 ans et plus 
avec 
excès pondéral et l’obésit
é, (définie par un IMC 
>25 kg par m² pour une 
surcharge pondérale ou à 
30 kg par m² pour une 
obésité  

Nombre de 
personnes de 18 ans 
et plus dont l'IMC est 
supérieur à 25kg par 
m² et nombre total de 
personnes de 18 ans 
et plus évalués 

(Numérateur: Nombre de 
personnes de 18 ans et 
plus dont l'IMC est 
supérieur à 25kg par m²                               
Dénominateur: nombre 
total de personnes de 18 
ans et plus évalués) 
x100                                
                      L'IMC est 
calculé en divisant le 
poids de la personne en 
kilogrammes par sa taille 
en mètres au carré 

Taux Annuelle ménages 2 
rapports 

d'enquête 

Âge ; Sexe, 
catégorie socio 
professionnelle, 
milieu de 
résidence, niveau 
socio-économique  

153 
Prévalence de 
l’hypercholestérolémie chez les 
adultes de plus de 18 ans  

Proportion d'adultes de 
plus de 18 ans présentant 
une hypercholestérolémie 
(définie par un cholestérol 
total ≥5,0 mmol/l ou 190 
mg/dl).  

Nombre d'adultes de 
plus de 18 ans 
présentant une 
hypercholestérolémie 
et nombre total 
d'adultes de 18 ans et 
plus testés 

(Numérateur: Nombre 
d'adultes de plus de 18 
ans présentant une 
hypercholestérolémie                    
Dénominateur: nombre 
total d'adultes de 18 ans 
et plus dont la 

Taux Annuelle ménages 2 
rapports 

d'enquête 

Âge ; Sexe, 
catégorie socio 
professionnelle, 
milieu de 
résidence, niveau 
socio-économique  
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

cholestérolémie a été 
dosée) x100 

154 
Taux de forte exposition aux 
MNT 

Nombre de personnes de 
18 ou plus présentant au 
moins 3 facteurs de 
risque  

Nombre de 
personnes de 18 ou 
plus présentant au 
moins 3 facteurs de 
risque et nombre total 
de personnes de 18 
ans et plus 

(Numérateur: Nombre de 
personnes de 18 ou plus 
présentant au moins 3 
facteurs de risque                      
Dénominateur: nombre 
total de personnes de 18 
ans et plus enquêtées) 
x100 

Taux Annuelle ménages 2 
rapports 

d'enquête 

nombre de facteurs 
de risques 
combinés; Âge ; 
Sexe, catégorie 
socio 
professionnelle, 
milieu de 
résidence, niveau 
socio-économique  

155 
Prévalence de l’hypertension 
artérielle chez les adultes de 18 
ans et plus 

Nombre de personnes de 
18 ans et plus présentant 
une hypertension 
artérielle (définie par une 
pression systolique ≥140 
et/ou une pression 
diastolique ≥90)   ou qui 
sont sous médication 
prescrite pour une 
hypertension à un 
moment donné 

Nombre de 
personnes de 18 ans 
et plus présentant 
une hypertension 
artérielle ou qui sont 
sous médication 
prescrite pour une 
hypertension à un 
moment donné et 
nombre total de 
personnes de 18 ans 
et plus enquêtées 

(Numérateur: Nombre de 
personnes de 18 ans et 
plus présentant une 
hypertension artérielle ou 
qui sont sous médication 
prescrite pour une 
hypertension à un 
moment donné                         
Dénominateur: nombre 
total de personnes de 18 
ans et plus enquêtées) 
x100 

Taux Annuelle ménages 2 
rapports 

d'enquête 

Âge ; Sexe, 
catégorie socio 
professionnelle, 
milieu de 
résidence, niveau 
socio-économique  

156 
Prévalence  de 
l’hyperglycémie/du diabète chez 
les adultes  

Nombre de personnes 
âgées de 18 ans et plus 
présentant une 
hyperglycémie/le diabète 
(définie comme une 
glycémie plasmatique à 
jeun ≥7,0 mmol/l (126 
mg/dl) ou un diabète 
traité par médicaments) à 
un moment donné  

Nombre de 
personnes âgées de 
18 ans et plus 
présentant une 
hyperglycémie ou un 
diabète traité par 
médicaments à un 
moment donné  et 
nombre total de 
personnes âgées de 
18 ans et plus 
enquêtées 

(Numérateur: Nombre de 
personnes âgées de 18 
ans et plus présentant 
une hyperglycémie ou un 
diabète traité par 
médicaments à un 
moment donné                        
Dénominateur: nombre 
total de personnes âgées 
de 18 ans et plus 
enquêtées) x100 

Taux Annuelle ménages 2 
rapports 

d'enquête 

Âge ; Sexe, 
catégorie socio 
professionnelle, 
milieu de 
résidence, niveau 
socio-économique  
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

157 

 
Consommation totale (enregistré
e et non enregistrée) d’alcool pa
r personne de 15 ans ou  
plus au cours d’une année civile  

 Quantité totale 
consommée en litres 
(consommation 
enregistrée et non enregi
strée) d’alcool par person
ne de 15 ans ou  
plus au cours d’une anné
e civile  

nombre total de 
litres d’alcool pur 
consommés et 
nombre total de 
personnes âgées 
de 15 ans ou  plus    

Numérateur: nombre 
total de litres d’alcool pur 
consommés; 
Dénominateur: nombre 
total de personnes âgées 
de 15 ans ou  plus    

ratio annuelle 

ménages, 
sociétés de 
production, 
d'importation, 
de vente, 
services de 
taxation 

2 

Enquête 
ménage, 

Statistiques 
officielles et  
systèmes de
 notification 
de la  produc
tion, de l’imp
ortation,  de l
’exportation 
et les  donné
es sur les ve
ntes ou la  ta

xation 

âge, profession, 
milieu de résidence 

158 

 
Proportion moyenne standardisé
e selon l’âge de l’apport énergéti
que total en acides  gras saturés
 et en acides gras polyinsaturés 
chez l’adulte de 18 ans ou plus.    

Pourcentage de 
l’apport  en acides gras  p
ar rapport à 
l’apport  énergétique total
 individuel 

Quantité de calories 
apportées par les 
acides gras et 
quantité totale de 
calories fournies  par 
l'alimentation 

(Numérateur: Quantité 
de calories apportées par 
les acides gras; 
Dénominateur: quantité 
totale de calories fournies  
par l'alimentation) x100 

taux Annuelle ménages 2 
Enquête nati

onale   

types d'acides gras: 
saturés, insaturés; 
âge, sexe, 
profession, milieu 
de vie 

159 

 
Politiques visant à réduire l’effet 
sur l’enfant, de la commercialisat
ion de produits  alimentaires rich
es en graisses saturées, en acid
es gras trans, en sucres libres o
u en  sel.   

Existence de 
documents de mise en 
œuvre des 
recommandations de 
l'ONU 
sur  la commercialisation  
des aliments et des boiss
ons non alcoolisées desti
nés aux enfants.  

Nombre de 
documents de mise 
en œuvre des 
recommandations de 
l'ONU 
sur  la commercialisat
ion  des aliments et d
es boissons non alco
olisées destinés aux 
enfants.  

Nombre de documents de 
mise en œuvre des 
recommandations de 
l'ONU 
sur  la commercialisation  
des aliments et des boiss
ons non alcoolisées desti
nés aux enfants.  

nombre 
absolu 

Annuelle 

Ministère de 
la santé 
(niveau 
central) 

3 

Documents 
de 

référence, 
rapports 

d'activités, 
rapports 

d'enquête 

  

160 

 
Adoption  de  politiques  national
es  permettant  pratiquement  d’
éliminer  les  huilesvégétales par
tiellement hydrogénées dans l’ali
mentation et de les remplacer pa
r des  acides gras polyinsaturés.
   

 Existence 
de  politiques  nationales  
permettant  pratiquement  
d’éliminer  les  huilesvégé
tales partiellement hydrog
énées dans l’alimentation
 et de les remplacer par d
es  acides gras polyinsatu
rés.   

 Nombre de 
documents  de  politiq
ues  nationales  perm
ettant  pratiquement  
d’éliminer  les  huiles
végétales partielleme
nt hydrogénées dans 
l’alimentation et de le
s remplacer par des  
acides gras polyinsat
urés.   

 Nombre de 
documents  de  politiques
  nationales  permettant  
pratiquement  d’éliminer  l
es  huilesvégétales partiel
lement hydrogénées dans
 l’alimentation et de les re
mplacer par des  acides g
ras polyinsaturés.   

nombre 
absolu 

Annuelle 

Ministère de 
la santé 
(niveau 
central) 

3 

Documents 
de politique, 

rapports 
d'activités, 
rapports 

d'enquête 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

B. Morbidité, mortalité et prise en charge 

161 
Prévalence des affections 
respiratoires chroniques chez 
les personnes de 18 ans et plus 

Nombre de personnes 
âgées de 18 ans et plus 
qui répondent à la 
définition de cas de 
maladie respiratoire 
chronique à un moment 
donné  

Nombre de 
personnes âgées de 
18 ans et plus qui 
souffrent de maladie 
respiratoire chronique 
et nombre total de 
personnes âgées de 
18 ans et plus 
enquêtées 

(Numérateur: Nombre de 
personnes âgées de 18 
ans et plus qui souffrent 
de maladie respiratoire 
chronique                                       
Dénominateur: nombre 
total de personnes âgées 
de 18 ans et plus 
enquêtées) x100 

Taux Annuelle ménages 2 

rapports 
d'enquête, 
registres et 

rapports 
d'activités 

des 
formations 
sanitaires  

pathologie; Âge ; 
Sexe, catégorie 
socio 
professionnelle, 
milieu de 
résidence, niveau 
socio-économique  

162 Prévalence du cancer 

Nombre de personnes 
âgées de 18 ans et plus 
qui sont atteintes d'un 
cancer  

Nombre de 
personnes âgées de 
18 ans et plus qui 
sont atteintes d'un 
cancer et nombre 
total de personnes 
âgées de 18 ans et 
plus enquêtées 

(Numérateur: Nombre de 
personnes âgées de 18 
ans et plus qui sont 
atteintes d'un cancer                                     
Dénominateur: nombre 
total de personnes âgées 
de 18 ans et plus 
enquêtées) x100 

Taux Annuelle ménages 2 

rapports 
d'enquête, 
registres et 

rapports 
d'activités 

des 
formations 
sanitaires  

Type (cancers 
principaux), par ex. 
cancer du poumon, 
du sein, du col de 
l’utérus, de la 
prostate, du colon, 
du foie, de 
l’estomac Lieu de 
résidence ; 
catégorie socio 
professionnelle; 
Situation socio-
économique ; Sexe 
; Âge  

163 Incidence du cancer 

nombre annuel de nouve
aux cas de cancer par 
localisation 
/type  spécifique dans la 
population  

nouveaux cas de 
chaque type de 
cancer, population 
totale 

(Numérateur: nouveaux 
cas de chaque type de 
cancer,  Dénominateur: 
population totale) x100 

Taux Annuelle ménages 2 

rapports 
d'enquête, 
registres et 

rapports 
d'activités 

des 
formations 
sanitaires  

Type (cancers 
principaux), par ex. 
cancer du poumon, 
du sein, du col de 
l’utérus, de la 
prostate, du colon, 
du foie, de 
l’estomac Lieu de 
résidence ; 
catégorie socio 
professionnelle; 
Situation socio-
économique ; Sexe 
; Âge  
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

164 

Proportion de  femmes entre 30 
et 60 ans ayant bénéficié au 
moins une fois d’un dépistage 
du cancer du col 

Nombre de  femmes 
entre 30 et 60 ans ayant 
bénéficié au moins une 
fois d’un dépistage du 
cancer du col par rapport 
au nombre total de 
femmes de la tranche 
d'âge 

Nombre de  femmes 
entre 30 et 60 ans 
ayant bénéficié au 
moins une fois d’un 
dépistage du cancer 
du col et nombre total 
de femmes de la 
même tranche d'âge 

(Numérateur: Nombre de  
femmes entre 30 et 60 
ans ayant bénéficié au 
moins une fois d’un 
dépistage du cancer du 
col                            
Dénominateur: nombre 
total de femmes de la 
même tranche d'âge) 
x100 

Taux Annuelle 
formations 
sanitaires 

1 

Registres de 
consultation

s, 
d'hospitalisat
ion, dossiers 
médicaux, 
rapports 

mensuels 

Âge ; Sexe, 
catégorie socio 
professionnelle, 
milieu de 
résidence, niveau 
socio-économique  

165 
Proportion de femmes entre 30 
et 70 ans qui réalisent 
l'autopalpation des seins 

Nombre de  femmes 
entre 30 et 70 ans qui 
pratiquent l'autopalpation 
des seins au moins une 
fois le semestre par 
rapport au nombre total 
de femmes de la tranche 
d'âge 

Nombre de  femmes 
entre 30 et 70 ans qui 
pratiquent 
l'autopalpation des 
seins au moins une 
fois le semestre et  
nombre total de 
femmes de la tranche 
d'âge 

(Numérateur: Nombre de  
femmes entre 30 et 70 
ans qui pratiquent 
l'autopalpation des seins 
au moins une fois le 
semestre                       
Dénominateur: nombre 
total de femmes de la 
même tranche d'âge) 
x100 

Taux Annuelle ménages 2 
rapports 

d'enquête 

Âge ; Sexe, 
catégorie socio 
professionnelle, 
milieu de 
résidence, niveau 
socio-économique  

166 

Proportion de femmes entre 30 
et 70 ans ayant bénéficié au 
moins une fois d’un dépistage 
du cancer du sein dans les 
formations sanitaires 

Nombre de la population 
cible (femmes de 30 à 70 
ans) ayant fréquenté une 
formation sanitaire et 
déclarant avoir subi au 
moins une fois un 
examen systématique 
des seins et/ou une 
mammographie au cours 
des deux dernières 
années. 

Nombre de femmes 
de 30 à 70 ans ayant 
fréquenté une 
formation sanitaire et 
déclarant avoir subi 
au moins une fois un 
examen systématique 
des seins et/ou une 
mammographie au 
cours des deux 
dernières années et 
nombre total de ces 
femmes 

(Numérateur: Nombre de 
femmes de 30 à 70 ans 
ayant fréquenté une 
formation sanitaire et 
déclarant avoir subi au 
moins une fois un 
examen systématique 
des seins et/ou une 
mammographie au cours 
des deux dernières 
années Dénominateur: 
nombre total de ces 
femmes) x100 

Taux Annuelle ménages 2 
rapports 

d'enquête 

Âge ; Sexe, 
catégorie socio 
professionnelle, 
milieu de 
résidence, niveau 
socio-économique  

167 Létalité des MNT 

Nombre de décès causés  
par une MNT par rapport 
au nombre de cas de 
cette MNT 

Nombre de décès 
causés  par une MNT 
et nombre de cas de 
cette MNT 

(Numérateur: Nombre de 
décès causés  par une 
MNT; Dénominateur: 
nombre de cas de cette 
MNT) x100 

Taux Mensuelle 
formations 
sanitaires 

1 

Registres de 
consultation

s, 
d'hospitalisat
ion, dossiers 
médicaux, 
rapports 

mensuels 

pathologie; Âge ; 
Sexe, catégorie 
socio 
professionnelle, 
milieu de 
résidence, niveau 
socio-économique  
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

168 

 
Probabilité inconditionnelle de d
écéder entre 30 et 70 ans d’une 
maladie cardiovasculaire, d’un c
ancer, d’un diabète ou d’une affe
ction respiratoire chronique.  

Nombre de décès dû aux 
4 principales 
maladies non transmissibl
es  entre 30 et 70 ans 
parmi l'ensemble des 
décès toutes causes 
confondues de cette 
tranche d'âge 

Nombre cumulé de 
décès liés aux 
maladies 
cardiovasculaires, au 
cancer, au diabète et 
à une affection 
respiratoire chronique 
dans l'intervalle d'âge 
compris entre 30 et 
70 ans inclusivement; 
Total des décès 
toutes causes 
confondues de la 
même tranche d'âge 

(Numérateur: Nombre 
cumulé de décès liés aux 
maladies 
cardiovasculaires, au 
cancer, au diabète et à 
une affection respiratoire 
chronique dans 
l'intervalle d'âge compris 
entre 30 et 70 ans 
inclusivement; 
Dénominateur: Total des 
décès toutes causes 
confondues de la même 
tranche d'âge) x100 

Taux annuelle 

structures 
sanitaires, 
mairies, 
ménages 

2 

État civil ave
c certificatio
n  médicale 
de la cause 
du  décès ou
 enquête ave
c  autopsie v

erbale   

âge, sexe, lieu de 
résidence,  

169 

Chimio 
prophylaxie  contre  les  attaque
s  cardiaques  et  les  accidents  
vasculaires  cérébraux (y compri
s pour le contrôle de la glycémie
) et conseils à l’intention des  per
sonnes de 40 ans et plus ayant 

un risque cardio‐
vasculaire à 10 ans ≥  30 % (y  c
ompris celles déjà atteintes par 
une maladie cardio‐vasculaire).   

 
couverture  des  personn
es  présentant  un  risque
  d’attaque  cardiaque  ou
  d’accident  vasculaire cé
rébral à 10 ans ≥ 30 %  p
ar un traitement approprié
.   

Nombre de 
personnes présentant 
un risque d'attaque 
cardiaque ou 
d'accident vasculaire 
cérébral à 10 ans qui 
suivent un traitement 
approprié; Nombre 
total de personnes 
présentant un risque 
d'attaque cardiaque 
ou d'accident 
vasculaire cérébral à 
10 ans 

(Numérateur: Nombre de 
personnes présentant un 
risque d'attaque 
cardiaque ou d'accident 
vasculaire cérébral à 10 
ans qui suivent un 
traitement approprié;  
Dénominateur: Nombre 
total de personnes 
présentant un risque 
d'attaque cardiaque ou 
d'accident vasculaire 
cérébral à 10 ans)x100 

taux annuelle ménages 2 
Enquêtes 
ménages 

âge, sexe, milieu 
de résidence, 
niveau de scolarité 

170 

Accès aux soins palliatifs évalué
 par la consommation en équival
ents morphine  d’analgésiques o
pioïdes forts (à l’exclusion de la 
méthadone) par décès dû au ca
ncer.  

 
Nombre  des  personnes  
malades de cancer en fin 
de vie nécessitant des 
soins 
palliatifs  par un traitemen
t aux analgésiques 
opioïdes forts à 
l'exclusion de la 
méthadone   

 Total 
des  personnes  mala
des de cancer  
bénéficiant 
d'un traitement aux 
analgésiques 
opioïdes forts à 
l'exclusion de la 
méthadone et 
nombre total de 
décès dû au cancer 

 (Numérateur: Total 
des  personnes  malades 
de cancer  bénéficiant 
d'un traitement aux 
analgésiques opioïdes 
forts à l'exclusion de la 
méthadone 
Dénominateur: nombre 
total de décès dû au 
cancer) x100 

taux annuelle 
formations 
sanitaires 

1;2;3 

Registres de 
consultation

s, 
d'hospitalisat
ion, dossiers 
médicaux, 
rapports 

mensuels, 
patients 

atteints de 
MNT 

type de pathologie, 
structure sanitaire 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

171 
Taux d'adéquation des prises en 
charge des MNT  

Nombre de personnes 
atteintes de MNT prises 
en charge conformément 
aux normes et 
procédures définies 
(WHO PEN)  et leurs 
attentes    

Nombre de 
personnes atteintes 
de MNT prises en 
charge conformément 
aux normes et 
procédures définies 
(WHO PEN)  et leurs 
attentes et nombre 
total de personnes 
atteintes de MNT 
reçues   

(Numérateur: Nombre de 
personnes atteintes de 
MNT prises en charge 
conformément aux 
normes et procédures 
définies (WHO PEN)  et 
leurs attentes                                
Dénominateur: nombre 
total de personnes 
atteintes de MNT reçues) 
x100   

Taux 
semestrielle, 

annuelle 
formations 
sanitaires 

1;2;3 

Registres de 
consultation

s, 
d'hospitalisat
ion, dossiers 
médicaux, 
rapports 

mensuels, 
patients 

atteints de 
MNT 

service, formation 
sanitaire, nature de 
la MNT 

172 
Taux d'insertion/réinsertion 
sociale suite aux conséquences 
des MNT 

Nombre de sujets ayant 
bénéficié d’une insertion 
ou une réinsertion sociale 
suite aux conséquences 
des MNT par rapport au 
total des sujets qui en 
avaient besoin 

Nombre de 
personnes ayant 
bénéficié d’une 
insertion ou une 
réinsertion sociale 
suite aux 
conséquences des 
MNT et total des 
personnes victimes 
des conséquences 
des MNT ET qui en 
avaient besoin 

(Numérateur: Nombre de 
personnes ayant 
bénéficié d’une insertion 
ou une réinsertion sociale 
suite aux conséquences 
des MNT;                   
Dénominateur: total des 
personnes victimes des 
conséquences des MNT 
ET qui en avaient besoin) 
x100 

Taux Annuelle ménages 2 
Rapports 
d'enquête 

nature de la 
conséquence; Âge ; 
Sexe, catégorie 
socio 
professionnelle, 
milieu de 
résidence, niveau 
socio-économique  

C. Troubles dus à la carence en i  ode                 

173 
Pourcentage des ménages 
consommant du sel 
adéquatement iodé 

Nombre de ménage 
consommant  le sel 
adéquatement iodé parmi 
l'ensemble des ménages 
enquêtés 

Nombre de ménage 
consommant  le sel 
adéquatement iodé 
L'ensemble des 
ménages enquêtés 

Nombre de ménage 
consommant  le sel 
adéquatement iodé divisé 
par le nombre total des 
ménages enquêtés) X100 

Taux Annuelle Ménages 2 
Rapport 

d'enquête 
milieu de résidence 

174 
Prévalence du goitre chez les 
enfants de 6 à 12 ans 

Nombre de cas de goitre 
chez les enfants de 6 à 
12 ans à un moment 
déterminé rapporté à la 
population de cette 
tranche d'âge 

nombre de cas de 
goitre chez les 
enfants de 6 à 12 ans 
enregistrés durant 
l’année, la population 
totale des enfants de 
6 à 12 ans  

Numérateur=Nombre 
d'anciens et de nouveaux 
cas de goitre chez les 
enfants de 6 à 12 ans 
Dénominateur= la 
population ciblée le tout 
X100000 habitants 

Taux Annuelle Ménages 2 
Rapport 

d'enquête 

stade (1;2); sévérité 
(léger, modéré, 
sévère), Age, Sexe, 
milieu de résidence 

175 Prévalence du crétinisme 

Nombre de cas de crétins 
dans une population 
rapporté à la population 
générale 

nombre de cas de 
crétinisme identifiés, 
la population totale  

Numérateur=Nombre de 
cas de crétinisme 
Dénominateur= la 
population totale le tout 
X100 000 habitants 

Taux Annuelle Ménages 2 
Rapport 

d'enquête 
 Age, Sexe, milieu 
de résidence 
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6. Santé mentale, traumatismes cranio vertébraux                     

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

A. Santé mentale                   

176 
Taux de Prévalence des 
problèmes de santé mentale 

nombre de cas de 
problèmes de santé 
mentale à un moment 
déterminé rapporté à la 
population 

nombre des anciens et 
nouveaux cas de 
problèmes de santé 
mentale enregistrés 
durant l’année, la 
population totale de la 
localité ciblée 

Numérateur=Nombre 
d'anciens et de 
nouveaux cas de 
problèmes de santé 
mentale en une année   
sur Dénominateur= la 
population ciblée le tout 
X100000 habitants 

Pourcentage Annuelle 
Formations 
sanitaires 

2 

Registres de 
consultation, 
cahiers de 
l'AC, tradi 

thérapeutes, 
rapports 

mensuels 

 Âge, sexe, 
profession, lieu de 
résidence typologie 
des troubles 

177 
Nombre de patients reçus dans 
les services de santé mentale 

Nombre des patients 
reçus en consultation 
hospitalisés ou non en 
psychiatrie pendant une 
période donnée 

Total des patients reçus 
en consultation 
hospitalisés ou non en 
psychiatrie pendant une 
période donnée 

somme des malades 
hospitalisés et non 
hospitalisés pendant 
une période donnée 

nombre entier Mensuelle 
services de 
psychiatrie 

1 

registre de 
consultation, 

registre 
d'hospitalisatio
n, dossier de 

malade 

typologie des 
troubles, âge, sexe, 
profession, milieu 
de vie, personnes 
vulnérables/à 
risque 

178 
Taux d'hospitalisation pour les 
cas de troubles mentaux et du 
comportement   

Nombre 
d'hospitalisations liés à 
un trouble mental ou du 
comportement pour 100 
000 habitants   

 Nombre 
d'hospitalisations liés à 
un trouble mental ou du 
comportement et 
population totale   

 (Numérateur: Nombre 
d'hospitalisations liés à 
un trouble mental ou du 
comportement 
dénominateur: 
population totale) x100 
000   

taux Annuelle 
services de 
psychiatrie 

1;3 

registre de 
consultation, 

registre 
d'hospitalisatio
n, dossier de 

malade 

typologie des 
troubles, âge, sexe, 
profession, milieu 
de vie, personnes 
vulnérables/à 
risque 

179 Taux de référence  

Nombre de personnes 
vues pour un problème 
de santé mentale 
pendant une période 
donnée envoyées par 
d'autres services 

nombre de malades 
référés par d'autres 
services et nombre total 
de consultants 

(Numérateur: nombre 
de malades référés par 
d'autres services 
dénominateur: 
nombre total de 
consultants) x100 

taux 
Mensuelle, 

Semestrielle, 
Annuelle 

services de 
psychiatrie 

1 

registre de 
consultation, 

registre 
d'hospitalisatio
n, dossier de 

malade 

typologie des 
troubles, âge, sexe, 
profession, milieu 
de vie, personnes 
vulnérables/à 
risque 

180 
Nombre de consultations de 
liaison 

Nombre de personnes 
hospitalisées dans un 
autre service vues pour 
un problème de santé 
mentale  

Nombre de personnes 
hospitalisées dans un 
autre service vues pour 
un problème de santé 
mentale  

Somme des personnes 
hospitalisées dans un 
autre service vues pour 
un problème de santé 
mentale  

nombre entier Mensuelle 
services de 
psychiatrie 

1 

registre de 
consultation, 

registre 
d'hospitalisatio
n, dossier de 

malade 

typologie des 
troubles, âge, sexe, 
profession, milieu 
de vie, personnes 
vulnérables/à 
risque 

181 
Taux ajusté de mortalité pour 
cause de troubles mentaux et du 
comportement, p.100 000 hbts 

Nombre de décès pour 
cause de troubles 
mentaux et du 
comportement, pour 
100 000 habitants    

 Nombre de décès pour 
cause de trouble 
mental ou de 
comportement et 
population totale   

 (Numérateur: Nombre 
de décès liés à un 
trouble mental ou du 
comportement 
dénominateur: 

taux Annuelle ménages 2 
Rapport 

d'enquête 

typologie des 
troubles, âge, sexe, 
profession, milieu 
de vie, personnes 
vulnérables/à 
risque 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

population totale) x100 
000   

182 
Nombre de cas de facteurs de 
traumatismes psychologiques 
collectifs reçus 

Nombre des patients 
victimes de 
traumatismes 
psychologiques 
collectifs reçus en 
consultation 
hospitalisés ou non  
pendant une période 
donnée 

Total des patients 
victimes de 
traumatismes 
psychologiques 
collectifs reçus en 
consultation 
hospitalisés ou non  
pendant une période 
donnée 

Somme des cas des 
patients victimes de 
traumatismes 
psychologiques 
collectifs reçus en 
consultation 
hospitalisés ou non  
pendant une période 
donnée 

nombre entier Mensuelle 

services de 
psychiatrie, 
structures 
sanitaires de 
différents 
niveaux 

1 

registre de 
consultation, 

registre 
d'hospitalisatio
n, dossier de 

malade 

typologie (séisme, 
inondation, 
naufrage, volcan, 
incendie, accidents 
et traumatismes 
collectifs, accidents 
des voies 
publiques- 
terrestre, aérien, 
maritime-, 
accidents 
professionnels, 
accidents 
domestiques), âge, 
sexe, profession, 
milieu de vie 

183 
Nombre de personnes présentant 
un problème de santé mentale 
traitées à l'indigénat 

Nombre de personnes 
présentant un problème 
de santé mentale ayant 
suivi un traitement chez 
le tradi praticien 

Total des personnes 
présentant un problème 
de santé mentale ayant 
suivi un traitement chez 
le tradi praticien 

Somme des personnes 
présentant un problème 
de santé mentale ayant 
suivi un traitement chez 
le tradi praticien 

taux Annuelle ménages 2 
Rapport 

d'enquête 

typologie (problème 
de santé mentale 
avec incapacité, 
problème de santé 
mentale avec 
invalidité, troubles 
du comportement 
liés à la 
consommation de 
substances psycho 
actives, problèmes 
psycho sociaux et 
environnementaux..
.), âge, sexe, 
profession, milieu 
de vie 

B. Traumatismes                   

184 
Taux de Prévalence des 
traumatismes 

nombre de cas de 
traumatismes à un 
moment déterminé 
rapporté à la population 

nombre des anciens et 
nouveaux cas de 
traumatismes 
enregistrés durant 
l’année, la population 
totale  

Numérateur=Nombre 
d'anciens et de 
nouveaux cas de 
traumatismes en une 
année   sur 
Dénominateur= la 

taux Annuelle 

Formations 
sanitaires, 
services de 
sécurité, 
ménages 

1;2;3 

Registres de 
consultation, 

rapports 
mensuels, 
rapports de 

police/gendar
merie 

typologie (accidents 
de la voie publique, 
traumatismes sur 
les lieux de travail, 
traumatismes 
domestiques, 
traumatismes 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

population totale le tout 
X1000 habitants 

sportifs), âge, sexe, 
profession 

185 
Taux d'incidence des 
traumatismes 

Nombre de cas de 
traumatismes 
diagnostiqués au cours 
d'une période  
rapportés à la 
population 

Nombre des nouveaux 
cas de traumatismes et 
la population  

Numérateur = Nombre 
des nouveaux cas de 
traumatismes sur le 
Dénominateur =  la 
population de la localité 
ciblée le tout multiplié 
par 1000 habitants 
(pendant une période) 

Taux Annuelle 

Formations 
sanitaires, 
services de 
sécurité, 
ménages 

1;2;3 

Registres de 
consultation, 

rapports 
mensuels, 
rapports de 

police/gendar
merie 

typologie (accidents 
de la voie publique, 
traumatismes sur 
les lieux de travail, 
traumatismes 
domestiques, 
traumatismes 
sportifs), âge, sexe, 
profession 

186 

•Pourcentage de prestataires 
maitrisant la gestion des 
traumatisés à partir d’un 
protocole basique de prise en 
charge. 

Nombre d'agents de 
santé capables de 
prendre en charge les 
traumatisés 
conformément aux 
protocoles en la 
matière par rapport à 
l'ensemble des agents 
de santé 

nombre d'agents de 
santé capables de 
prendre en charge les 
traumatisés 
conformément aux 
protocoles en la 
matière et  nombre total 
des prestataires  

(Numérateur: nombre 
d'agents de santé 
capables de prendre en 
charge les traumatisés 
conformément aux 
protocoles en la 
matière dénominateur: 
nombre total des 
prestataires) x100  

Pourcentage Annuelle 
formations 
sanitaires 

2 
Rapport 

d'enquête 

catégorie 
professionnelle, 
formation sanitaire, 
district sanitaire 

187 

•Proportion de chauffeurs routiers 
maitrisant les techniques de 
premier secours de prise en 
charge des traumatisés.  

nombre de chauffeurs 
routiers capables de 
réaliser les gestes de 
premier secours 
conformément aux 
protocoles en la 
matière par rapport à 
l'ensemble des 
chauffeurs routiers 

Nombre de chauffeurs 
routiers capables de 
réaliser les gestes de 
premier secours 
conformément aux 
protocoles en la 
matière et nombre total 
de chauffeurs routiers 

(Numérateur: Nombre 
de chauffeurs routiers 
capables de réaliser les 
gestes de premier 
secours conformément 
aux protocoles en la 
matière;       
Dénominateur: 
nombre total de 
chauffeurs routiers) 
x100 

Pourcentage Annuelle 
chauffeurs 
routiers 

2 
Rapport 

d'enquête 

âge, sexe, 
ancienneté, 
catégorie de 
véhicule, entité 
administrative 

188 
•Proportion de structures 
sanitaires dotées en kit d’urgence 
traumatologique. 

nombre de structures 
sanitaires disposant 
d'un kit d'urgence 
traumatologique par 
rapport au nombre total 
de structures sanitaires 

nombre de structures 
sanitaires disposant 
d'un kit d'urgence 
traumatologique et  
nombre total de 
structures sanitaires 

(numérateur: nombre 
de structures sanitaires 
disposant d'un kit 
d'urgence 
traumatologique 
Dénominateur: 
nombre total de 
structures sanitaires) 
x100 

Pourcentage Annuelle 
formations 
sanitaires 

2 
Rapport 

d'enquête 

catégorie de 
formation sanitaire, 
district sanitaire 
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7. Sante de la reproduction                     

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

A. Planification familiale                   

189 

Pourcentage de population dont 
l’âge est compris entre 15-49 ans 
ayant bénéficié  d’au moins une 
prestation  de PF pendant la période 
d’utilisation considérée 

Nombre de la 
population  cible 
(30% des femmes en 
âge de  procréer -15 
à 49 ans et les 
hommes-)  ayant 
bénéficié  d’au moins 
une prestation  de PF 
pendant la période 
d’utilisation 
considérée 

1) Nombre de 
clientes/clients  qui  ont 
consulté au moins une 
fois  au cours de la 
période  considérée 
(nouvelles +anciennes); 
2). Effectif de la 
population cible 

(Numérateur: nombre 
de  clientes/clients  qui  
ont consulté au moins 
une fois  au cours de la 
période  considérée 
(nouvelles +anciennes); 
Dénominateur: Effectif 
de la population cible 
15-49 ans)x100 

pourcentage 
Mensuelle, 

Semestrielle 
CS, CSA, 
CMC 

1;2;3 
Fiche de 

consultation  
en PF 

Age, Lieu de 
résidence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Situation 
matrimoniale, 
parite, Gestite 

190 

Pourcentage de population dont 
l’âge est compris entre 15-49 ans 
ayant bénéficié  d’au moins deux 
prestations  de PF pendant la 
période d’utilisation considérée 
(Couverture adéquate en 
planification familiale) 

Nombre  de la 
population  cible 
ayant bénéficié  d’au 
moins 2 prestations 
PF Pour la période  
considérée  

Nombre de clientes 
(anciennes et nouvelles) 
ayant consulté 2 fois au 
moins durant la période 
et la population cible en 
PF 

(Numérateur: Nombre 
de clientes/clients 
(anciennes et 
nouvelles) ayant 
consulté 2 fois au 
moins durant la période 
Dénominateur: la 
population cible en PF) 
x100 

pourcentage 
Mensuelle, 

Semestrielle 
CS, CSA, 
CMC 

1;2;3 

Fiche de 
consultation  

en PF, registre 
PF 

Age, Lieu de 
residence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Situation 
matrimoniale, 
parite, Gestite 

191 

Pourcentage de population dont 
l’âge est compris entre 15-49 ans 
ayant bénéficié  d’au moins deux 
prestations de PF (anciennes + 
nouvelles) pendant la période 
considérée avec une fiche 
correctement remplie, prescription et 
gestion des effets secondaires 
conforme à la  fiche technique et à 
l’ordinogramme  (Couverture 
effective en planification familiale) 

Nombre  de la 
population  cible 
ayant bénéficié  d’au 
moins 2 prestations 
PF Pour la période  
considérée  avec 
fiche correctement 
remplie, prescription 
et gestion des effets 
secondaires 
conforme à la  fiche 
technique et à 
l’ordinogramme 

1). Nombre de clientes 
(anciennes et nouvelles) 
ayant bénéficié d’au 
moins 2 prestations PF 
Pour la période  
considérée  avec fiche 
correctement remplie, 
prescription et gestion 
des effets secondaires 
conforme à la  fiche 
technique et à 
l’ordinogramme; 2). 
Population cible PF 

Numérateur: Nombre 
de clientes (anciennes 
et nouvelles) ayant 
bénéficié  d’au moins 2 
prestations PF Pour la 
période  considérée  
avec fiche correctement 
remplie, prescription et 
gestion des effets 
secondaires conforme 
à la  fiche technique et 
à l’ordinogramme; 
Dénominateur: 
Population cible PF. 
Résultatx100 

pourcentage Semestrielle 
CS, CSA, 
CMC 

1;2;3 

Fiche de 
consultation  

en PF, registre 
PF 

Age, Lieu de 
residence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Situation 
matrimoniale, 
parite, Gestite 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

192 
Taux de prévalence contraceptive, 
méthodes  

Nombre de femmes 
de 15-49 ans qui 
utilisent (ou dont le 
partenaire utilise)   
une méthode 
contraceptive  
moderne rapporté à 
l'ensemble des 
femmes de 15-49 ans 
à un moment 
particulier. 

1- Nombre de femmes 
utilisatrices d'une 
méthode de 
contraception moderne, 
2- Nombre total de 
femmes en âge de 
procréer 

Numérateur =  Nombre 
de femmes utilisatrices 
d'une méthode de 
contraception moderne, 
Dénominateur = 
Nombre total de 
femmes en âge de 
procréer X 100 

pourcentage Annuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

2 

Rapport 
d'enquête 
Fiche PF, 
Rapport 
d'activité 

DPS/DCS 

Age, Lieu de 
résidence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Situation 
matrimoniale, 
parite, Gestite 

193 
Pourcentage de femmes dont les 
besoins en matière de contraception 
n’ont pas été satisfaits 

Le Nombre de 
femmes en âge de 
procréer qui ne 
souhaite pas avoir 
d’autre enfant ou qui 
souhaitent différer 
leur prochaine 
grossesse, mais qui 
n’utilisent pas de 
méthode 
contraceptive 
moderne 

1- nombre de femmes  en 
âge de procréer qui ne 
souhaitent pas avoir 
d’autre enfant ou qui 
souhaitent différer leur 
prochaine grossesse, 
mais qui n’utilisent pas de 
méthode contraceptive 
moderne                                
2- nombre des femmes 
qui utilisent actuellement 
une méthode 
traditionnelle de 
planification familiale. 

Numérateur: nombre 
de femmes fécondes  
en âge de procréer qui 
ne souhaitent pas avoir 
d’autre  enfant ou qui 
souhaitent différer leur 
prochaine grossesse, 
mais qui n’utilisent pas 
de méthode 
contraceptive moderne 
+ nombre des femmes 
qui utilisent 
actuellement une 
méthode traditionnelle 
de planification 
familiale. 
Dénominateur: Total 
des femmes en âge de 
procréer (15- 49 ans) X 
100 

Pourcentage Annuelle 

Communauté
, 
établissement
s sanitaires 

2 
Rapport 

d'enquête 

Age, Lieu de 
résidence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Situation 
matrimoniale, 
parite, Gestite 

194 
Pourcentage de femmes en union 
dont les besoins en contraception 
moderne ont été satisfaits 

Le Nombre de 
femmes (ou de leurs 
partenaires) qui 
souhaitent soit ne pas 
avoir d’autres 
enfants, soit différer 
leur prochaine 
grossesse et qui 
utilisent actuellement 
une méthode 

1- Nombre de femmes 
(ou de leurs partenaires) 
qui souhaitent  soit ne 
pas avoir d’autres 
enfants, soit différer leur 
prochaine grossesse, 2- 
Nombre total de femmes 
en union utilisant une 
méthode moderne de 
contraception 

Numérateur = Nombre 
de femmes (ou de leurs 
partenaires) qui 
souhaitent  soit ne pas 
avoir d’autres enfants, 
soit différer leur 
prochaine grossesse, 
Dénominateur = 
Nombre total de 
femmes en union 
utilisant une méthode 

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 

Fiche PF, 
Rapport 
d'activité 

CS/CSA/CMC/
Hôpitaux, 

Registre de PF 

Age, Lieu de 
residence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Situation 
matrimoniale, 
parité, Gestite 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

moderne de 
contraception. 

moderne de 
contraception X 100 

195 
Proportion de grossesses non 
désirées  

Le nombre de 
grossesses qui 
survenues  à un 
moment où les 
femmes (ou/et leurs 
partenaires) ne 
souhaitaient pas 
d’autres enfants ou 
souhaitaient différer 
leur prochaine 
grossesse par rapport 
au total des 
grossesses. 

Le nombre de grossesses 
qui survenues à un 
moment où les femmes 
(ou/et leurs partenaires) 
ne souhaitaient pas 
d’autres enfants ou 
souhaitaient différer leur 
prochaine grossesse et le 
nombre total de 
grossesses 

(Numérateur: nombre 
de grossesses non 
désirées enregistrés au 
cours de l'année; 
Dénominateur: 
Nombre total de 
grossesses 
enregistrées)x100 

Pourcentage Annuelle 

Communaute
, CS, CSA, 
CMC, 
Hopitaux 

2 
Rapport 

d'enquête et 
d'évaluation 

Age, Lieu de 
residence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Situation 
matrimoniale, 
parite, Gestite 

196 
Pourcentage d'utilisatrices de 
méthodes contraceptives ayant 
rapporté un effet secondaire 

Nombre de clientes 
qui utilisaient une des 
méthodes 
contraceptives  
modernes avec effets 
secondaires 

1-        Nombre 
d'utilisatrices avec effets 
secondaires,2-         2- 
Nombre total 
d'utilisatrices pour la 
période 

 (Numérateur = Nombre 
d'utilisatrices avec 
effets secondaires, 
Dénominateur = 
Nombre total 
d'utilisatrices pour la 
période)x100. 

Pourcentage Mensuelle 
CS,CSA,CM
C,Hopitaux 

1 
SNIS/CTPS/C

TRS 

Age, Lieu de 
résidence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Situation 
matrimoniale, 
parite, Gestite 

197 

Pourcentage de femmes qui ont 
obtenu des informations sur la 
planification familiale lors de leur 
dernière visite avec un professionnel 
de la santé 

Le Nombre de 
femmes ayant obtenu 
toute forme 
d’information sur la 
planification familiale 
lors de leur dernier 
contact avec un 
prestataire de 
services de santé. Ce 
contact a pu avoir lieu 
dans une clinique, un 
centre de santé ou un 
cadre 
communautaire. 

1-  Nombre de femmes 
sensibilisées sur la 
planification familiale par 
un agent de sante, 2-  
Nombre de femmes ayant 
consulté dans une 
structure sanitaire 

(Numérateur = Nombre 
de femmes 
sensibilisées sur la 
planification familiale 
par un agent de sante, 
Dénominateur = 
Nombre de femmes 
ayant consulté une 
structure sanitaire) 
x100 

Pourcentage Mensuelle 
CS,CSA,CM
C,Hopitaux 

2 
Rapport 

d'enquête et 
d'évaluation 

Age, Lieu de 
résidence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Situation 
matrimoniale, 
parité, Gestite 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

198 
Nombre de couples années de 
protection par méthode 

La protection estimée 
assurée par les 
services de 
planification familiale 
au cours d'une 
période d'un an, sur 
la base du volume de 
tous les contraceptifs 
vendus ou distribues 
gratuitement au 
patient au cours de 
cette période. 

1- La quantité de 
chacune des méthodes 
contraceptives 
distribuées aux patients; 
2- le facteur de 
conversion des 
différentes méthodes 
contraceptives  

Le CAP est calculé en 
multipliant la quantité 
de chaque méthode 
distribuée aux clientes 
par un facteur de 
conversion pour arriver 
à une estimation de la 
durée de la protection 
contraceptive conférée 
par unité de cette 
méthode (Wishik et 
Chen, 1973; Centers 
for Disease Control, 
1985). Les CAP pour 
chaque méthode sont 
ensuite additionnés 
pour toutes les 
méthodes pour avoir un 
CAP total. Facteur de 
conversion;  - 
Contraceptifs oraux 
combinés =0,07; - 
Contraceptifs 
injectables=0,25; - 
Implants=5; _ DIU=2,5; 
Condom=0,01 

Nombre Annuelle 

AC, OCB, 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 
SNIS/CTPS/C
TRS, Rapport 
de supervision 

Pilule (), 
Comdons (), 
Implants (), LT 
(), DIU (), 
Depoprovera 
(), Collier du 
cycle () 

199 
Nombre de séances de causeries 
éducatives réalisées en PF 

Nombre de séances 
de causeries 
éducatives réalisées 
en Planification 
familiale 

1- Nombre de séances de 
causeries éducatives 
réalisées en PF 

Décompte du Nombre 
de séances de 
causeries éducatives 
réalisées en PF  

Nombre Mensuelle 

AC, OCB, 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 

Cahier de 
causeries 

éducatives, 
Fiche de 

causeries, 
Fiche de visite 

à domicile, 
Cahier de l'AC 

AC, OCB et 
Agent de sante 

200 
Nombre de personnes ayant 
bénéficié d'une séance de 
sensibilisation sur la PF 

Nombre de 
personnes ayant 
bénéficié d'une 
séance de 
sensibilisation sur la 
PF 

1- Nombre de personnes 
ayant bénéficié d'une 
séance de sensibilisation 
sur la PF 

Décompte du Nombre 
de personnes ayant 
bénéficié d'une séance 
de sensibilisation sur la 
PF.  

Nombre Mensuelle 

AC, OCB, 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 

Cahier de 
causeries 

éducatives, 
Fiche de 

causeries, 
Fiche de visite 

a domicile, 
Cahier de l'AC 

 Sexe, Age, 
catégorie 
socio-
professionnelle 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

201 
Proportion de femmes conseillées 
qui acceptent une méthode moderne 
de PF en post partum  

Nombre de femmes 
conseillées qui 
acceptent une 
méthode de PF en 
post partum  

1- Nombre de femmes 
qui acceptent une 
méthode de PF en post 
partum, 2- Nombre de 
femmes conseillées en 
post partum 

Numérateur = Nombre 
de femmes qui 
acceptent une méthode 
de PF en post partum 
(salle accouchement), 
Dénominateur = 
Nombre de femmes 
conseillées en post 
partum X 100 

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 

Fiche PF, 
Registre PF, 

Rapport 
d'activité 

 Age, catégorie 
socio-
professionnelle
, Situation 
matrimoniale, 
niveau 
d'instruction 

202 
Proportion de femmes conseillées 
qui acceptent une méthode moderne 
de PF en post abortum 

Nombre de femmes 
conseillées qui 
acceptent une 
méthode de PF en 
post abortum 

1- Nombre de femmes 
qui acceptent une 
méthode de PF en post 
abortum, 2- Nombre de 
femmes conseillées en 
post abortum 

Numérateur = Nombre 
de femmes qui 
acceptent une méthode 
de PF en  post abortum 
(SAA), Dénominateur = 
Nombre de femmes 
conseillées en post 
abortum X 100 

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 

Fiche PF, 
Registre PF, 

Rapport 
d'activité 

 Age, catégorie 
socio-
professionnelle
, Situation 
matrimoniale, 
niveau 
d'instruction 

B. Consultation pré natale                   

203 

Proportion de la population cible 
(population totale x 0, 045) vivant 
dans un rayon de 5 km d’un CS et de 
2 km d’un point de stratégie  
avancée efficace  ou d’un poste  de 
santé (Taux d'accessibilité en CPN) 

Nombre de la 
population cible 
(population totale x 0, 
045) vivant dans un 
rayon de 5 km d’un 
CS et de 2 km d’un 
point de stratégie 
avancée efficace ou 
d’un poste de santé 

Population cumulée dans 
le rayon considéré et 
population totale de la 
zone couverte par le 
centre de santé 

(Numérateur : 
population cumulée 
dans les rayons 
considérés ; 
dénominateur : 
population totale) x100 

Pourcentage Semestrielle 
CS, CSA, 
CMC 

0 

carte sanitaire, 
calendrier de 

stratégie 
avancée, 

membres du 
CHS 

  

204 Taux d'utilisation de la CPN  

Nombre de femmes 
enceinte ayant 
effectué leur première 
CPN ;  

1 - Nombre de femmes 
enceintes vues en CPN1,  
2 - Nombre de femmes 
enceintes attendues 

Numérateur = Nombre 
de femmes enceintes 
vues en CPN1, 
Dénominateur = 
Nombre de femmes 
enceintes attendues X 
100 

taux Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC 

1 Fiche CPN 

Age, Lieu de 
résidences, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession, 
Situation 
matrimoniale, 
parité, Gastrite 

205 Taux de couverture CPN  

Nombre  de femmes 
enceinte ayant 
effectué 4 CPN dont 
une au dernier mois 
et deux  injections  de 
VAT (ou un rappel 
VAT, TPI, FAF),   

1- Nombre de femmes 
enceintes vues en CPN4 
dont une au 9e mois,  2- 
Nombre de femmes 
enceintes attendues 

Numérateur = Nombre 
de femmes enceintes 
vues en CPN4 dont une 
au 9e mois, 
Dénominateur = 
Nombre de femmes 

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC 

1 Fiche CPN 

Age, Lieu de 
résidence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

enceintes attendues X 
100 

206 
Nombre de femmes ayant reçu au 
moins 3 doses SP   

Nombre de femmes 
ayant reçu au moins 
3 doses SP sous 
surveillance 

1- Nombre de femmes 
enceintes ayant reçues 
au moins 3 doses de SP 

Décompte du nombre 
de femmes ayant reçu 
au moins 3 doses SP 
supervisé par l'agent de 
santé 

Nombre Mensuelle CS, CSA 1 

Fiche CPN, 
cahier de 

pointage CPN, 
Rapport CS 

Age, Lieu de 
résidence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession 

207 
Pourcentage de femmes enceintes 
avec anémie vue en CPN  

Nombre de femmes 
enceintes avec 
anémie vue en CPN  

1- Nombre de femmes 
enceintes vues en CPN 
avec anémie, 2- Nombre 
total de femmes 
enceintes vues en CPN 

Numérateur = Nombre 
de femmes enceintes 
vues en CPN avec 
anémie, Dénominateur 
= Nombre de femmes 
enceintes vues en CPN 
X 100 

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC 

1 

Fiche CPN, 
Registre 

consultation 
CS, Rapport 

CS/CSA, 
Rapport CMC 

Age, Lieu de 
résidence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession 

208 
Proportion de femmes enceintes 
ayant reçu au moins 2 doses de VAT 

Nombre de femmes 
enceintes ayant reçu 
au moins 2 doses de 
VAT 

1- Nombre de femmes 
enceintes ayant reçu au 
moins 2 doses de VAT, 2- 
Total de femmes 
enceintes venues en 
CPN 

Numérateur = Nombre 
de femmes enceintes 
ayant reçu au moins 2 
doses de VAT, 
Dénominateur = Total 
de femmes enceintes 
venues en CPN 

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC 

1 

Fiche CPN, 
Registre 

consultation 
CS, Rapport 

CS/CSA, 
Rapport CMC 

Age, Lieu de 
résidence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession 

209 
Proportion de femmes enceintes 
ayant t reçu 5 doses de VAT 

Nombre de femmes 
enceintes ayant reçu 
les 5 doses de VAT 

1- Nombre de femmes 
enceintes ayant reçu les 
5 doses de VAT 

Numérateur = Nombre 
de femmes enceintes 
ayant reçu 5 doses de 
VAT, Dénominateur = 
Total de femmes 
enceintes venues en 
CPN 

Nombre Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC 

1 

Fiche CPN, 
Registre 

consultation 
CS, Rapport 

CS/CSA, 
Rapport CMC 

Age, Lieu de 
résidence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession 

210 
Proportion de femmes enceintes 
vues au centre de santé en stratégie 
fixe 

Nombre de femmes 
enceintes vues en 
stratégie fixe 

1- Nombre de femmes 
enceintes vues dans les 
CS, 2- Nombre total de 
femmes enceintes 
enregistrées dans la 
structure vivant dans un 
rayon de 5 km 

Numérateur = Nombre 
de femmes enceintes 
vues dans les CS, 
vivant dans un rayon de 
5 km Dénominateur = 
Nombre total de 
femmes enceintes 
vivant dans un rayon de 
5 km enregistrées dans 
la structure X 100 

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC 

1 

Fiche CPN, 
Cahier de 

pointage CPN, 
Rapport 

CS/CSA/CMC 

Age, Lieu de 
résidence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

211 
Proportion de femmes enceintes 
vues en stratégie avancée 

Nombre de femmes 
enceintes vues en 
stratégie avancée 
venant au-delà de 5 
km 

1- Nombre de femmes 
enceintes vues dans en 
stratégie avancée, 2- 
Nombre total de femmes 
enceintes enregistrées 
dans la structure venant 
au-delà de 5 km 

Numérateur = Nombre 
de femmes enceintes 
vues en stratégie 
avancée, Dénominateur 
= Nombre total de 
femmes enceintes 
enregistrées dans la 
structure venant au-
delà de 5 km X 100 

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC 

1 

Fiche CPN, 
Cahier de 

pointage CPN, 
Rapport 

CS/CSA/CMC 

Age, Lieu de 
résidence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession 

C. Accouchements                   

212 

Pourcentage des accouchements 
enregistrés dans les structures 
sanitaires y compris dans les 
structures sanitaires privés et 
confessionnels 

Nombre des 
accouchements 
enregistrés dans les 
structures sanitaires y 
compris dans les 
structures sanitaires 
privés et 
confessionnels 

1- Nombre 
d'accouchements 
enregistrés par la 
structure sanitaire, 2- 
Nombre 
d'accouchements 
attendus 

Numérateur = Nombre 
d'accouchements 
enregistres par la 
structure sanitaire, 
Dénominateur = 
Nombre 
d'accouchements 
attendus X 100 

Pourcentage Mensuelle 

CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux, 
CHU 

1 

Registre 
d'accoucheme

nt 
CS/CSA/CMC/
Hôpitaux/CHU 

type 
d'accoucheme
nt (eutocique, 
dystocique), 
mode 
d'accoucheme
nt (voie basse, 
césarienne), 
extraction 
instrumentale 
du fœtus, avec 
ou sans 
complications, 
âge, parité, lieu 
de résidence, 
profession  

213 
Pourcentage d'accouchements 
assistés par un personnel qualifié 

Nombre des 
accouchements 
assistés par un 
personnel qualifié 
(professionnel de 
santé formé à la 
gestion de 
l'accouchement) 

1- Nombre 
d'accouchements 
assistes par un personnel 
qualifié, 2- Total 
d'accouchements 
enregistrés 

Numérateur = Nombre 
d'accouchements 
assistés par un 
personnel qualifié, 
Dénominateur = Total 
d'accouchements 
enregistrés.  

Pourcentage Mensuelle 

CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux, 
CHU 

1 

Registre 
d'accoucheme

nt 
CS/CSA/CMC/
Hôpitaux/CHU 

Age, Lieu de 
résidence, 
Niveau 
d'instruction, 
Profession 

214 Taux d'utilisation du partogramme 

Nombre de femmes 
ayant accouché dont 
le travail 
d'accouchement a été 
suivi à travers le 
partogramme 

1- Nombre de femmes 
ayant accouché avec 
partogramme renseigné, 
2- Nombre total de 
femmes ayant accouché 
dans la structure  

(Numérateur : Nombre 
de femmes ayant 
accouché avec 
partogramme 
renseigné, 
Dénominateur : 
Nombre total de 
femmes ayant 

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 

 Registre 
d'accoucheme

nt, 
Partogramme 

Prématuré, A 
terme, Lieu de 
résidence, Age, 
catégorie 
professionnelle 
du prestataire, 
qualité du 
partogramme 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

accouche dans la 
structure x100 

215 
Proportion des femmes ayant 
accouchées et qui ont bénéficié de 
l'application de la GATPA 

Nombre de femmes 
ayant bénéficiés de 
l'application de la 
GATPA (Gestion 
Active de la 
Troisième Phase de 
l'Accouchement) 

1- Nombre de femmes 
ayant bénéficié de 
l'application de la 
GATPA, 2- Nombre total 
de femmes ayant 
accouché par voie basse 

(Numérateur = Nombre 
de femmes ayant 
bénéficié de 
l'application de la 
GATPA, Dénominateur 
= Nombre total de 
femmes ayant 
accouché par voie 
basse) x100 

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 

Partogramme, 
Registre 

d'accoucheme
nt 

Age, parité, 
gastrite, lieu de 
résidence 

216 
Taux d'adéquation des soins du post 
partum 

Nombre 
d'accouchées ayant 
bénéficié de soins du 
post partum 
conformément aux 
normes et procédures 
en santé de la 
reproduction 

1- Nombre de femmes 
ayant bénéficié des soins 
du post partum 
conformément aux 
normes et procédures en 
santé de la reproduction, 
2- Nombre total 
d'accouchées, y compris 
par césarienne 

(Numérateur : Nombre 
de femmes ayant 
bénéficié des soins du 
post partum 
conformément aux 
normes et procédures 
en santé de la 
reproduction. 
Dénominateur : 
Nombre total 
d'accouchées, y 
compris par 
césarienne) x100 

Pourcentage 
Mensuelle, 

Semestrielle 

CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 

Partogramme, 
Registre 

d'accoucheme
nt, carnet de 

santé, 
dossiers 
médicaux 

Période (24 
premières 
heures, 48-
72h, 7ème au 
14ème jour, 
6ème semaine 
après 
l'accouchement
) 

217 
Taux d'utilisation des services post 
natals 

Nombre des 
accouchées qui 
utilisent la structure 
sanitaire dans les 42 
jours après 
l'accouchement pour 
des soins post natals 
par rapport à 
l'ensemble des 
accouchées 

1. Nombre des 
accouchées qui utilisent 
la structure sanitaire dans 
les 42 jours après 
l'accouchement pour des 
soins post nataux x 2. 
Ensemble des 
accouchées de la 
structure sanitaire 

(Numérateur : Nombre 
des accouchées qui 
utilisent la structure 
sanitaire dans les 42 
jours après 
l'accouchement pour 
des soins post nataux 
Dénominateur : 
Ensemble des 
accouchées de la 
structure sanitaire) 
x100 

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Partogramme, 
Registre 

d'accoucheme
nt, carnet de 

santé, 
dossiers 
médicaux 

Période (24 
premières 
heures, 48-
72h, 7ème au 
14ème jour, 
6ème semaine 
après 
l'accouchement
) 



 

Catalogue des indicateurs sanitaires par domaines - composantes Guinée - SNIS 

 

68 

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

218 

Proportion de la population cible en 
accouchement (population totale x 
0,045) vivant dans un rayon de 3 km 
autour d’un CS ou d’un poste de 
santé Accessibilité géographique des 
services d'accouchement 

Nombre de la 
population cible en 
accouchement 
(population totale x 
0,045) vivant dans un 
rayon de 3 km autour 
d’un CS ou d’un 
poste de santé   

Population cumulée dans 
les rayons considérés et 
population totale 

(Numérateur : 
population cumulée 
dans les rayons 
considérés ; 
dénominateur : 
population totale) x100 

Pourcentage Semestrielle 
CS, CSA, 
CMC 

2 

Carte 
sanitaire, 

informations 
par les 

collectivités  

  

219 
Couverture effective en 
accouchement 

Nombre de femmes 
ayant accouché avec 
un personnel qualifié, 
dont le travail a été 
conduit avec le 
partogramme, qui a 
bénéficié de la 
gestion active de la 
troisième phase de 
l’accouchement 
(GATPA) et dont les 
nouveau-nés ont 
bénéficié des soins 
essentiels (soins du 
cordon, 
enveloppement, mise 
au sein immédiat)  

Nombre de femmes ayant 
accouché avec un 
personnel qualifié, dont le 
travail a été conduit avec 
le partogramme, qui ont 
bénéficié de la gestion 
active de la troisième 
phase de l’accouchement 
(GATPA) et dont les 
nouveau-nés ont 
bénéficié des soins 
essentiels ; ensemble des 
accouchées de la 
formation sanitaire 

(Numérateur : Nombre 
de femmes ayant 
accouché avec un 
personnel qualifié, dont 
le travail a été conduit 
avec le partogramme, 
qui ont bénéficié de la 
gestion active de la 
troisième phase de 
l’accouchement 
(GATPA) et dont les 
nouveau-nés ont 
bénéficié des soins 
essentiels ; 
Dénominateur : 
ensemble des femmes 
ayant accouchées de la 
formation sanitaire) 
x100 

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Fiches CPN, 
Partogramme, 

Registre 
d'accoucheme
nt, carnet de 

santé, 
dossiers 
médicaux 

Catégorie de 
structure 
sanitaire 

D. Soins obstétricaux et néonatals d'urgence  

220 
Proportion des femmes enceintes 
reçues pour complications 
obstétricales 

Nombre de femmes 
enceintes  reçues 
pour complications 
obstétricales 

1- Nombre de femmes 
enceintes traitées pour 
complications 
obstétricales, 2- Nombre 
de femmes enceintes 
reçues en CPN 

Numérateur = Nombre 
de femmes enceintes 
reçues pour 
complications 
obstétricales, 
Dénominateur = 
Nombre de femmes 
enceintes reçues en 
CPN X 100;  

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 

Registre de 
consultation, 

registre 
d'hospitalisatio

n, dossier 
médical 

nature de la 
complication, 
âge, parité, 
gastrite 

221 
Proportion des femmes enceintes 
référée pour des complications 
obstétricales 

Nombre de femmes 
enceintes  référées 
pour complications 
obstétricales  

1- Nombre de femmes 
enceintes referees pour 
complications 
obstétricales, 2- Nombre 

Numérateur = Nombre 
de femmes enceintes 
referees pour 
complications 
obstétricales, 

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Registre de 
consultation, 

registre 
d'hospitalisatio

nature de la 
complication, 
âge, parité, 
gastrite 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

de femmes enceintes 
reçues en CPN 

Dénominateur = 
Nombre de femmes 
enceintes reçues en 
CPN X 100;  

n, dossier 
médical 

222 
Proportion de structures de santé 
offrant les SONUB 

Nombre de structures 
offrant les 7 fonctions 
des soins 
obstétricaux néo-
natals d'urgence de 
base par rapport au 
nombre de structures 
requis 

Nombre de structures 
offrant les 7 fonctions des 
soins obstétricaux néo-
natals d'urgence de base 
et nombre de structures 
requises 

(Numérateur : Nombre 
de structures offrant les 
7 fonctions des soins 
obstétricaux néo-natals 
d'urgence de base 
Dénominateur : 
nombre de structures 
requis) x100 

Pourcentage Annuelle DPS, DCS 1 
Rapport 

DPS/DCS 

District 
sanitaire, 
région 

223 
Proportion de structures de santé 
offrant les SONUC 

Nombre de structures 
offrant les 9 fonctions 
des soins 
obstétricaux néo-
natals d'urgence 
complet par rapport 
au nombre de 
structures requis 

Nombre de structures 
offrant les 9 fonctions des 
soins obstétricaux néo-
natals d'urgence complet 
et nombre de structures 
requis 

(Numérateur : Nombre 
de structures offrant les 
9 fonctions des soins 
obstétricaux néo-natals 
d'urgence complets 
Dénominateur : 
nombre de structures 
requis) x100 

Pourcentage Annuelle 
DPS, DCS, 
DRS, 
DSVCO 

1 
Rapport 

DPS/DCS/DR
S/DSVCO 

District 
sanitaire, 
région 

224 Accessibilité géographique en SONU 

Nombre de la 
population habitant à 
moins de 6h de route 
d'une structure de 
prise en charge des 
SONU 

Effectif de la population 
habitant à moins de 6h de 
route d'une structure de 
prise en charge des 
SONU et Population 
totale de la zone couverte 
par la structure sanitaire 

(Numérateur : Effectif 
de la population 
habitant à moins de 6h 
de route d'une structure 
de prise en charge dès 
SONU Dénominateur : 
Population totale de la 
zone couverte par la 
structure sanitaire) 
x100 

Pourcentage Semestrielle 

Collectivités 
locales, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

3 
Données 

monographiqu
es 

Localité, district 
sanitaire, 
région sanitaire 

225 
Taux de satisfaction des besoins en 
SOUC 

Nombre de 
complications 
obstétricales reçues 
(femmes enceintes et 
accouchées) et prises 
en charge par rapport 
au nombre attendu 
(15% des 
accouchements 
attendus) 

1. Nombre de 
complications 
obstétricales reçues et 
prises en charge 2. 
Nombre de complications 
obstétricales attendu  

(Numérateur : Nombre 
de complications 
obstétricales reçues et 
prises en charge 
Dénominateur : 
Nombre de 
complications 
obstétricales attendu) 
x100  

Pourcentage Mensuelle 
CSA, CMC, 
hôpitaux 

1 

Registres de 
consultations, 
d'hospitalisatio

ns, de 
maternité, 
dossiers 

médicaux, 
fiches de 
référence,  

Localité, district 
sanitaire, 
région sanitaire 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

226 Taux de césarienne 

Nombre de 
césariennes réalisées 
par rapport au 
nombre total 
d'accouchements 
attendus 

1. Nombre de 
césariennes réalisées ; 2. 
Nombre total 
d'accouchements 
attendus 

(Numérateur : Nombre 
de césariennes 
réalisées ; 
Dénominateur : 
Nombre total 
d'accouchements 
attendus) x100 

Pourcentage Semestrielle 
CSA, CMC, 
hôpitaux 

1 

Registres 
d’hospitalisatio

ns, de 
maternité, 
dossiers 

médicaux, 
protocoles 
opératoires 

Localité 

227 
Taux de létalité des complications 
obstétricales 

Nombre de décès 
dus à une 
complication 
obstétricale par 
rapport à l'ensemble 
des cas de 
complications 
obstétricales reçues 

1- Nombre de femmes 
décédées suite à une 
complication de la 
grossesse, de 
l'accouchement, des 
suites de couches 2- 
Nombre total de femmes 
en grossesse et des 
accouchées reçues pour 
complication 

(Numérateur : Nombre 
de femmes décédées 
suite à une 
complication de la 
grossesse, de 
l'accouchement, des 
suites de couches 
Dénominateur : 
Nombre total de 
femmes en grossesse 
et des accouchées 
reçues pour 
complication) x100 

Pourcentage Mensuelle 
CSA, CMC, 
hôpitaux 

1 

Registres de 
consultations, 
d'hospitalisatio

ns, de 
maternité, 
dossiers 

médicaux, 
registres 

opératoires 

par 
complication, 
par catégorie 
de structure 
sanitaire, par 
âge, milieu de 
résidence, 
catégorie socio 
professionnelle 

228 Ratio de mortalité maternelle 

Nombre de femmes 
décédées suite à une 
complication liée à la 
grossesse, pendant 
l’accouchement, ou 
42j après 
l'accouchement 
(centre de santé, 
communauté) par 
rapport aux 
naissances vivantes 

1- Nombre de femmes 
décédées suite à une 
complication de 
grossesse ou pendant 
l'accouchement ou dans 
les suites de couches ; 2-
naissances vivantes 

(Numérateur = Nombre 
de femmes décédées 
suite à une 
complication de la 
grossesse, de 
l'accouchement ou des 
suites de couches, 
Dénominateur = total 
des naissances 
vivantes) x100 000 

Ratio Annuelle Ménages 2 EDS 

Age, 
Profession, 
Situation 
matrimoniale, 
Niveau 
d'instruction, 
Lieu de 
résidence, 
Parité, gestite 

229 
Ratio de mortalité maternelle au sein 
des institutions de santé 

Nombre de décès 
maternels enregistrés 
dans les formations 
sanitaires par rapport 
aux naissances 
vivantes enregistrées 
dans les formations 
sanitaires 

1. Total des décès 
maternels enregistrés 
dans les formations 
sanitaires 2. Total des 
naissances vivantes 
enregistrées dans les 
formations sanitaires 

(Numérateur : Total 
des décès maternels 
enregistrés dans les 
formations sanitaires 
Dénominateur : Total 
des naissances 
vivantes enregistrées 
dans les formations 
sanitaires) x1000 

Ratio Annuelle 
AC, CS, 
CSA, CMC, 
hôpitaux 

1 

Registre de 
consultation, 

registre 
d'accoucheme

nt, Registre 
d'hospitalisatio
n, registre de 

protocole 
opératoire, 

Age, 
Profession, 
Situation 
matrimoniale, 
Niveau 
d'instruction, 
Lieu de 
résidence, 
Parité, gestite 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

Rapports 
d'activités  

230 
Proportion de décès maternels avec 
revue 

Nombre de décès 
maternels ayant 
bénéficié d'une revue 

1- Nombre de décès 
maternel ayant été 
investigue en vue d'une 
riposte, 2- Nombre de 
décès maternel 
enregistrés  

Numérateur = Nombre 
de décès maternel 
ayant été investigue en 
vue d'une riposte, 
Dénominateur = 
Nombre de décès 
maternel enregistres X 
100 

Pourcentage Mensuelle 
AC, CS, 
CSA, CMC, 
hôpitaux 

1 

Rapport de 
revue, Cahier 

de l'AC, 
Registre 

d'accoucheme
nt, Registre 

d'hospitalisatio
n, Registre de 

déclaration 
des décès, 

Rapport 
d'activité, 
Dossier 
médical 

Age, 
Profession, 
Situation 
matrimoniale, 
Niveau 
d'instruction, 
Lieu de 
résidence, 
Parité, gestite, 
Période par 
rapport à la 
grossesse et 
l'accouchement 

231 
Pourcentage de naissances par 
césarienne 

Nombre de naissance 
suite à un 
accouchement par 
césarienne 

1- Nombre de naissances 
par césarienne, 2- 
Nombre total de 
naissances dans la 
période 

Numérateur = Nombre 
de naissances par 
césarienne, 
Dénominateur = 
Nombre total de 
naissances dans la 
période X 100 

Pourcentage Mensuelle 
CSA, CMC, 
hôpitaux 

1 

Registre de 
protocole 

opératoire, 
registre 

d'accoucheme
nt 

sexe 

232 
Proportion de femmes guéries de FO 
ayant bénéficié d’une réinsertion 
socio-économique 

Nombre de femmes 
guéries de fistules 
obstétricales ayant 
bénéficié d'une 
réinsertion socio-
économique 

1- Nombre de femmes 
guéries de fistules 
obstétricales ayant 
bénéficié d'une 
réinsertion socio-
économique 

Décompte Nombre de 
femmes guéries de 
fistules obstétricales 
ayant bénéficié d'une 
réinsertion socio-
économique 

Nombre Mensuelle 

districts 
sanitaires, 
collectivités 
locales, 
centres 
sociaux 

2 

registre des 
femmes 

porteuses de 
fistules, 

documents 
des centres 

sociaux et des 
collectivités 

âge, lieu de 
résidence 

233 
Proportion de femmes guéries de 
fistule obstétricale 

Nombre de femmes 
guéries de fistule 
obstétricale 

1- Nombre de fistule 
obstétricale guérie, 2- 
Nombre de femmes 
traitées pour fistule 
obstétricale 

Numérateur = Nombre 
de fistule obstétricale 
guérie, Dénominateur = 
Nombre de femmes 
traitées pour fistule 
obstétricale 

Pourcentage Mensuelle 
Hôpitaux 
sites de prise 
en charge 

1 

Dossiers 
médicaux, 
registres 

opératoires 

Âge, 
ancienneté de 
la fistule, type 
de fistule 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

234 
Proportion de femmes traitées de 
fistule obstétricale 

Nombre de femmes 
traitées de fistule 
obstétricale 

1-Nombre de femmes 
traitées de fistule 
obstétricale 2 Nombre de 
femmes dont le 
diagnostic de fistule 
obstétricale a été posé 

(1-Nombre de femmes 
traitées de fistule 
obstétricale 2 Nombre 
de femmes dont le 
diagnostic de fistule 
obstétricale a été posé) 
x100 

Pourcentage  Mensuelle 
Hôpitaux 
sites de prise 
en charge 

1 

Dossiers 
médicaux, 
registres 

opératoires 

âge, 
ancienneté de 
la fistule, type 
de fistule 

235 
Proportion de femmes ayant 
bénéficié d'une transfusion sanguine 
suite à un accouchement. 

Nombre de femmes 
ayant bénéficié d'une 
transfusion sanguine 
suite à un 
accouchement. 

1Nombre de femmes 
ayant bénéficié d'une 
transfusion sanguine 
suite à un accouchement 
2Nombre 
d’accouchements 
attendus 

(1Nombre de femmes 
ayant bénéficié d'une 
transfusion sanguine 
suite à un 
accouchement 
2Nombre 
d’accouchements 
attendus) x100  

Pourcentage Mensuelle 
CSA, CMC, 
hôpitaux 

1 

Registre de 
transfusion 
sanguine, 
Dossier 
médical, 
Registre 

d'hospitalisatio
n, Registre de 

protocole 
opératoire 

Age, 
grossesse, 
accouchement, 
post partum, 
Lieu de 
résidence, 
parité, gestite 

E. Prise en charge du nouveau-né                   

236 
Proportion de nouveau née recevant 
les soins néonatals essentiels dans 
l'heure qui suit la naissance 

Nombre de nouveau 
nés ayant bénéficié 
correctement des 
soins néonatals 
essentiels (soins du 
cordon, séchage et 
enveloppement, mise 
au sein) dans l'heure 
suivant la naissance 
par rapport au 
nombre total de 
nouveau-nés  

1. Nombre de nouveau 
nés ayant bénéficié 
correctement des soins 
néonatals essentiels dans 
l'heure suivant la 
naissance 2.  Nombre 
total de nouveau-nés  

(Numérateur : Nombre 
de nouveau nés ayant 
bénéficié correctement 
des soins néonatals 
essentiels dans l'heure 
suivant la naissance 
Dénominateur : 
nombre total de 
nouveau-nés) x100  

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Registre 
d’accoucheme
nt ; Fiche CPN 

; Carnet de 
santé ; Fiche 

de 
partogramme 

Sexe, Milieu de 
résidence 

237 Pourcentage de nouveau-né réanimé  

Nombre nouveau-nés 
ne respirant pas à la 
naissance qui 
bénéficient d’une 
réanimation au 
ventilateur manuel 
(ballon)  

Nombre de nouveau-né 
réanimé. Nombre total de 
naissance 

(Le nombre de 
nouveau-né réanimé 
divisé par le nombre 
total de naissance) 
X100 

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Registre 
d’accoucheme

nt ; Fiche 
CPN; Carnet 

de santé; 
Fiche de 

partogramme 

Sexe, Milieu de 
résidence 

238 Taux de faible poids à la naissance 

Nombre des enfants 
nés avec un poids 
inférieur à 2500g à la 
naissance, quel que 
soit l'âge gestationnel 

. Nombre de naissances 
vivantes avec un poids à 
la naissance inférieur à 
2500g, nombre total de 
naissances vivantes 

(Nombre de naissances 
vivantes avec un poids 
à la naissance inférieur 
à 2500g divisé par le 
nombre total de 

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux,  

1 

Fiche infantile 
Registre 

d'accoucheme
nt 

Sexe, Milieu de 
résidence, 
Poids à la 
naissance 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

naissances vivantes) 
X100 

239 
Pourcentage de nouveau-né réanimé 
avec succès 

Nombre des 
nouveau-nés ayant 
subi une réanimation 
avec succès 

. Nombre de nouveau-né 
réanimé avec succès. 
Nombre de nouveau-né 
ayant subi une 
réanimation 

(Le nombre de 
nouveau-né réanimé 
avec succès divisé par 
le nombre de nouveau-
né ayant subi une 
réanimation) X100 

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Registre 
d’accoucheme
nt ; Fiche CPN 

; Carnet de 
santé; Fiche 

de 
partogramme 

Sexe, Milieu de 
résidence 

240 
Taux de mortinatalité dans les 
établissements sanitaires 

Nombre de mort-nés 
parmi les naissances 
enregistrées 

Nombre de mort-nés, 
nombre total de 
naissances 

(Nombre de mort-nés 
divisé par le nombre 
total de nouveau-nés) 
x100 

Pourcentage Mensuelle 
PS, CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Registre 
d’accoucheme
nt ; Fiche CPN 

; Carnet de 
santé; Fiche 

de 
partogramme 

Sexe, milieu de 
résidence, 
frais, macéré 

241 
Proportion de nouveau-né avec 
signe de dangers référé  

Nombre de nouveau-
né présentant un 
signe de danger 
(incapable de boire 
ou téter, vomit tout ce 
qu'il consomme, 
convulsion ou 
antécédent de 
convulsion, 
somnolence ou 
inconscience, bouge 
uniquement, 
stimulation) référé par 
les PS/CS ou AC 

1Nombre de nouveau-né 
avec signe de dangers 
enregistré et référé par 
les structures sanitaires  
2 nombre total de 
naissances avec signes 
de dangers  

(1Nombre de nouveau-
né avec signe de 
dangers enregistré et 
référé par les structures 
sanitaires; 2 nombre 
total de naissances 
avec signe de dangers)  
x100 

Pourcent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Registre de 
consultation; 

Carnet de 
santé 

sexe, niveau 
de prise en 
charge (hôpital, 
CS, PS, 
communauté), 
milieu de 
résidence 

242 
Proportion de pratique de Soins du 
type « mère kangourou »  

Nombre d’enfants 
avec un poids de 
naissance inférieur à 
2000 g ayant 
bénéficié d’un contact 
peau contre peau au 
moins 3 heures par 
jour, pendant au 
moins une semaine  

1Nombre d'enfants nés 
avec un poids de 
naissance inférieur à 
2000 g ayant bénéficié de 
soins de type "maman 
kangourou" ; 2Tous les 
enfants nés vivants avec 
un poids à la naissance 
inférieur à 2000 g  

(Nombre d'enfants nés 
avec un poids de 
naissance inférieur à 
2000 g ayant bénéficié 
de soins de type 
"maman kangourou" 
divisé par le nombre 
total; d'enfants nés 
vivants avec un poids à 

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 
Carnet de 

l'enfant 
 Milieu de 
résidence 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

la naissance inférieur à 
2000 g) X 100  

243 

Proportion d'enfants nés avant la 
34ème semaine dont les mères ont 
reçu des corticoïdes avant 
l’accouchement  

Nombre des femmes 
enceintes ayant reçu 
des corticoïdes avant 
l’accouchement  

Nombre d’enfants nés 
avant 34 semaines 
(confirmation par 
échographie) et dont les 
mères ont reçu des 
corticoïdes avant 
l’accouchement ; Nombre 
de nouveau-né dont l’âge 
gestationnel, confirmé par 
échographie, est inférieur 
à 34 semaine 

(Nombre d’enfants nés 
avant 34 semaines 
(confirmation par 
échographie) et dont 
les mères ont reçu des 
corticoïdes avant 
l’accouchement divisé 
par le nombre de 
nouveau-né dont l’âge 
gestationnel, confirmé 
par échographie, est 
inférieur à 34 
semaines) X100 

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 

Fiche CPN ; 
Registre 

d'accoucheme
nt 

âge, milieu de 
résidence 

244 
Proportion des décès néonatals 
passés en revue 

Nombre des décès 
néonatals passés en 
revue pour 
déterminer les 
causes de décès  

Nombre de décès 
néonatals ayant été 
l'objet d'une revue ; Total 
des décès néonatals 
enregistrés 

(Nombre de décès 
néonatals passés en 
revue divisé par le 
nombre total des décès 
néonatals enregistrés) 
X100 

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Registre 
d'accoucheme
nt, Registre de 

consultation 

Âge, milieu de 
résidence 

245 
Proportion des naissances  
prématurées  

Nombre des enfants 
nés à moins de 37 
semaines révolues de 
gestation 

enfants nés à moins de 
37 semaines révolues de 
gestation ; Total des 
naissances 

(Nombre d'enfants nés 
à moins de 37 
semaines révolues de 
gestation divisé par le 
nombre total des 
naissances)X100 

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Fiche CPN, 
Carnet de 

santé, 
Registre 

d'accoucheme
nt 

Sexe, milieu de 
résidence, âge 
gestationnel 

246 
Proportion de nouveau-né décédé 
entre 0-28 jours  

Nombre de nouveau-
né décédé entre 0-28 
jours au niveau 
communautaire et 
dans les structures 
sanitaires 

.Nombre de nouveau-né 
décédé entre 0-28 jours; 
.nombre total de 
naissance  vivante 

(nombre de nouveau-
né décédé entre 0-28 
jours divisé par le 
nombre total de 
naissance vivante)X100 

Pour cent Mensuelle 

CS, CSA, 
CMC, 
communauté, 
hôpitaux 

1 

Registres 
consultation; 

Registre 
d'accoucheme
nt; Fiche CPN; 

Carnet de 
santé; Fiche 

de 
partogramme 

Age, sexe, 
niveau (CS, 
communauté), 
milieu de 
résidence 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

F. Prise en  charge de l'enfant malade  

247 
Proportion d'enfants de moins de 5 
ans avec signe de pneumonie ayant 
reçus les antibiotiques  

Nombre d'enfant de 
moins de 5 ans 
présentant un signe 
de pneumonie 
(respiration rapide) et 
traité par 
antibiotiques selon le 
protocole par rapport 
au nombre total 
d'enfants souffrant de 
pneumonie reçus 

1. Nombre d'enfant de 
moins de 5 ans 
présentant un signe de 
pneumonie et traité par 
antibiotiques selon le 
protocole. 2. nombre total 
d'enfants souffrant de 
pneumonie reçus 

(Numérateur : Nombre 
d'enfant de moins de 5 
ans présentant un 
signe de pneumonie et 
traité par antibiotiques 
selon le protocole 
Dénominateur : 
nombre total d'enfants 
souffrant de pneumonie 
reçus) x100 

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Registres 
consultation 
des AC et 
formations 
sanitaires 

sexe, niveau 
de prise en 
charge (hôpital, 
CS, PS, 
communauté), 
milieu de 
résidence 

248 

Proportion d'enfants de moins de 5 
ans avec signe de diarrhée ayant 
reçu un traitement approprié à base 
de Zinc et SRO 

Nombre d'enfant de 
moins de 5 ans 
présentant un signe 
de diarrhée ayant 
reçu un traitement 
approprié à base de 
Zinc et SRO par 
rapport à l'ensemble 
des enfants 
présentant une 
diarrhée 

1. Nombre d'enfant de 
moins de 5 ans 
présentant un signe de 
diarrhée ayant reçu un 
traitement approprié à 
base de Zinc et SRO 2. 
Total des enfants 
présentant une diarrhée 

(Numérateur : Nombre 
d'enfant de moins de 5 
ans présentant un 
signe de diarrhée ayant 
reçu un traitement 
approprié à base de 
Zinc et SRO 
Dénominateur : Total 
des enfants présentant 
une diarrhée) x100 

Pourcentage Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 

Registres 
consultation 
des AC et 
formations 
sanitaires 

sexe, niveau 
de prise en 
charge (hôpital, 
CS, PS, 
communauté), 
milieu de 
résidence 

249 
 Proportion d’enfants de moins de 5 
ans avec fièvre/corps chaud référés  
par les AC 

 Proportion de cas de 
fièvre/corps chaud 
des enfants de moins 
de 5 ans enregistré et 
référés    par les AC 

1 Nombre de cas de 
fièvre/corps chaud des 
enfants de moins de 5 
ans référés par les AC 2 
Nombre de cas de 
fièvre/corps chaud des 
enfants de moins de 5 
ans reçus par l’AC 

(Nombre de cas de 
fièvre/corps chaud des 
enfants de moins de 5 
ans référés par les AC; 
2 Nombre de cas de 
fièvre/corps chaud des 
enfants de moins de 5 
ans reçus par l’AC) 
x100  

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 

Registres 
consultation 

des AC et CS ; 
Dossier et 
carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 

250 
Proportion de cas d'enfants de moins 
de 5 ans présentant un signe général 
de danger référés par les AC 

Proportion de cas 
d'enfants de moins de 
5 ans présentant un 
signe général de 
danger (incapable de 
boire ou téter, vomit 
tout ce qu'il 
consomme, 
convulsion ou 
antécédent de 

1 Nombre de cas 
d'enfants de moins de 
5ans présentant un signe 
général de danger référés 
par les AC ; 2 Nombre de 
cas d’enfants de moins 
de 5 ans présentant un 
signe général de danger 
enregistrés dans les 
structures sanitaires 

(Nombre de cas 
d'enfants de moins de 
5ans présentant un 
signe général de 
danger référés par les 
AC ; 2 Nombre de cas 
d’enfants de moins de 5 
ans présentant un 
signe général de 
danger enregistrés 

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Registres 
consultation; 
Dossier et 
carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

convulsion, 
somnolence ou 
incontinence) référés 
par les AC. 

dans les structures 
sanitaires) x100  

251 
Proportion d'enfants de moins de 
5ans chez lesquels l'état vaccinal a 
été correctement évalué 

Nombre d'enfants de 
moins de 5ans chez 
lesquels l'état 
vaccinal a été 
correctement évalué 
(observation du 
carnet de santé) 
durant la période. 

. Nombre total d'enfants 
de moins de 5ans sur 
lesquels l'état vaccinal a 
été évalué ; nombre total 
de cas enregistré pour la 
consultation des enfants 
de moins de 5ans; 
.nombre total de cas 
enregistré pour la 
consultation des enfants 
de moins de 5ans 

(Nombre total d'enfants 
de moins de 5ans sur 
lesquels l'état vaccinal 
a été évalué divisé par 
le nombre total de cas 
enregistré pour la 
consultation des 
enfants de moins de 
5ans durant la période) 
X100 

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Registres 
consultation; 
Dossier et 
carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 

252 

Proportion de cas d'infection  aigue 
de l'oreille des enfants de moins de 
5ans ayant reçu un traitement 
complet d'antibiotique au centre de 
santé 

Nombre de cas 
d'infection  aigue de 
l'oreille des enfants 
de moins de 5ans qui 
ont  reçu un 
traitement complet 
d'antibiotique dans 
les centres de santé. 

. Nombre de cas 
d'infection aigue de 
l'oreille des enfants de 
moins de 5ans ayant reçu 
un traitement complet 
d'antibiotique; .nombre 
total d'infection aigue 
d'oreille des enfants de 
moins de 5ans enregistré 

(Nombre de cas 
d'infection aigue de 
l'oreille des enfants de 
moins de 5ans ayant 
reçu un traitement 
complet d'antibiotique 
divisé par le nombre 
total d'infection aigue 
d'oreille des enfants de 
moins de 5ans 
enregistré durant la 
période) X100 

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Registres 
consultation; 
Dossier et 
carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 

253 
Pourcentage de consultations des 
enfants de moins 5 ans dans le 
centre 

Nombre de 
consultations des 
enfants de moins 5 
ans dans le centre 

. Nombre de 
consultations des enfants 
de moins 5 ans ; Nombre 
total de consultations 
réalisées 

(Nombre de 
consultations des 
enfants de moins 5 ans 
divisé par le nombre 
total de consultations 
réalisées) X100 

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 
Registre CPC ; 

carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

254 
Taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans enregistré dans les 
structures sanitaires 

Nombre des enfants 
de moins de 5 ans 
qui décèdent avant 
leur 5ème 
anniversaire  

Nombre d'enfants de 
moins de 5 ans qui 
décèdent avant leur 
5ème anniversaire ; 
Nombre total de décès 
enregistré dans les 
structures durant la 
période 

(Nombre de décès des 
enfants de moins de 5 
ans divisé par le 
Nombre total de décès 
enregistré dans les 
structures durant la 
période) X100 

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Registre CPC ; 
Dossiers 

médicaux ; 
Registre 

d'hospitalisatio
n 

Age, Sexe, 
Milieu de 
résidence, 
cause de 
décès 

255 
Proportion de décès d'enfant de 
moins de 5 ans enregistrés dans la 
communauté et notifiés par les ACS 

Nombre de décès 
d’enfants de moins 
de 5 ans survenus 
dans la communauté 
et notifiés par les 
ACS 

1 Nombre de décès des 
enfants de moins de 5 
ans survenus dans la 
communauté et notifiés 
par les ACS ; 2 Nombre 
total de décès survenus 
dans la communauté 
durant la période 

(Nombre de décès des 
enfants de moins de 
5ans survenus dans la 
communauté et notifiés 
par les ACS ; (Nombre 
total de décès survenus 
dans la communauté 
durant la période) X100  

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Registre CPC; 
Dossiers 

médicaux; 
Registre 

d'hospitalisatio
n 

Age, Sexe, 
Milieu de 
résidence 

G. Nutrition                   

256 
Proportion d’enfants malnutris 
enregistrés et référé par les AC dans 
les structures sanitaires 

Nombre d'enfants 
malnutris enregistrés 
et référés par les AC 
dans les structures 
sanitaires 

1. Nombre d'enfants 
malnutris enregistrés et 
référés par l’AC ; 2 
Nombre total d'enfants 
malnutris enregistrés 
dans les structures durant 
la période 

(Nombre d'enfants 
malnutris enregistrés et 
référés par l’AC ; 2 
Nombre total d'enfants 
malnutris enregistrés 
dans les structures 
durant la période) X100  

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
hôpitaux 

1 

Registres 
consultation 

des AC et CS; 
Dossier et 
carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 

257 

Proportion d'enfants de moins de 5 
ans présentant des œdèmes  
bilatéraux des pieds au niveau 
communautaire 

Nombre d'enfants de 
moins de 5 ans 
présentant des 
œdèmes  bilatéraux 
des pieds identifié au 
niveau 
communautaire par 
rapport à l'ensemble 
des enfants de moins 
de 5 ans malnutris 

.nombre d'enfants de 
moins de 5 ans 
présentant des œdèmes  
bilatéraux des pieds; 
.nombre total de malnutri 
de moins de 5ans 
enregistré 

(nombre d'enfants de 
moins de 5 ans 
présentant des 
œdèmes  bilatéraux 
des pieds enregistré au 
niveau communautaire 
divisé par le nombre 
total de malnutri de 
moins de 5ans 
enregistré)X100 

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 

Registres 
consultation 

des AC et CS; 
Dossier et 
carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 

258 
Proportion d’enfants de 6 à 59 mois 
avec Périmètre Brachial (PB) < 12,5 
cm  

Nombre d’enfants de 
6 à 59 mois avec 
Périmètre Brachial 
(PB) inferieur 12,5 cm 
enregistré dans les 
structures sanitaires 
et la communauté 

. Nombre d’enfants de 6 à 
59 mois avec Périmètre 
Brachial (PB) < 12,5 cm ; 
nombre total d'enfant de 
6 à 59 mois enregistré 
dans les structures 
sanitaires et la 
communauté 

(Nombre d’enfants de 6 
à 59 mois avec 
Périmètre Brachial (PB) 
< 12,5 cm divisé par le 
nombre total d'enfant 
de 6 à 59 mois 
enregistré) X100 dans 

Pour cent Mensuelle 

CS, CSA, 
CMC, 
communauté, 
hôpitaux 

1 

Registres 
consultation; 

carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
niveau(CS, 
communauté), 
milieu de 
résidence 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

les structures sanitaires 
et la communauté 

259 
Proportion de malnutris modérés pris 
en charge au cours du mois 

Nombre de malnutris 
modérés pris en 
charge au cours du 
mois 

. Nombre de malnutris 
modérés pris en charge 
au cours du mois ; 
nombre total des 
malnutris enregistrés 

(Nombre de malnutris 
modérés pris en charge 
au cours du mois divisé 
par le nombre total des 
malnutris enregistrés) 
X100 

Pour cent Mensuelle 

CS, CSA, 
CMC, 
communauté, 
hôpitaux 

1 

Registres 
consultation ; 

carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 

260 
Proportion de malnutris de 6 à 59 
mois ayant atteint le poids cible 
pendant 2 pesées consécutives  

Nombre de malnutris 
de 6 à 59 mois ayant 
atteint le poids cible 
pendant 2 pesées 
consécutives  

. Nombre malnutris de 6 à 
59 mois ayant atteint le 
poids cible pendant 2 
pesées consécutives ; 
nombre total de malnutris 
de 6 à 59 mois enregistré 

(Nombre malnutris de 6 
à 59 mois ayant atteint 
le poids cible pendant 2 
pesées consécutives 
divisées par le nombre 
total de malnutris de 6 
à 59 mois enregistré) 
X100 

Pour cent Mensuelle 

CS, CSA, 
CMC, 
communauté, 
hôpitaux 

1 

Registres 
consultation ; 

carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 

261 
Proportion des malnutris ayant 
abandonné le programme de prise 
en charge. 

Proportion Nombre 
des malnutris ayant 
abandonné le 
programme de prise 
en charge dans les 
structures sanitaires 

. Nombre de malnutris 
ayant abandonné le 
programme de prise en 
charge ; nombre total de 
malnutris admis pour le 
programme de prise en 
charge 

(Nombre de malnutris 
ayant abandonné le 
programme de prise en 
charge divisé par le 
nombre total de 
malnutris admis pour le 
programme de prise en 
charge) X100 

Pour cent Mensuelle 

CS, CSA, 
CMC, 
communauté, 
Hôpitaux 

1 

Registres 
consultation ; 

carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 

262 

Proportion des malnutris décédés 
parmi les malnutris sortis du 
programme (guérison, abandon, 
décès, transfert interne, référence) 
de prise en charge 

Nombre des 
malnutris décédés 
parmi les malnutris 
sortis du programme 
(guérison, abandon, 
décès, transfert 
interne, référence) de 
prise en charge 

. Nombre des malnutris 
décédés ; Nombre total 
de malnutris sortis du 
programme (guérison, 
abandon, décès, transfert 
interne, référence) au 
cours du mois 

(Nombre des malnutris 
décédés divisé par le 
nombre total de 
malnutris sortis du 
programme (guérison, 
abandon, décès, 
transfert interne, 
référence) au cours du 
mois) X100 

Pour cent Mensuelle 

CS, CSA, 
CMC, 
communauté, 
Hôpitaux 

1 

Registres 
consultation ; 

carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

263 
Proportion des malnutris aigue 
modérés (MAM) sortis du 
programme de prise en charge. 

Proportion des MAM 
sortis du programme 
(guérison, abandon, 
décès, transfert 
interne, référence) de 
prise en charge. 

. Nombre de malnutris 
aigue modérés(MAM) 
sortis du programme 
(guérison, abandon, 
décès, transfert interne, 
référence); .nombre total 
de malnutris  aiguë 
modéré (MAM) pris en 
charge 

(Nombre de malnutris 
aiguë modérés (MAM) 
sortis du programme 
(guérison, abandon, 
décès, transfert interne, 
référence) de prise en 
charge divisé par le 
nombre total de 
malnutris aiguë modéré 
(MAM) pris en charge) 
X100 

Pour cent Mensuelle 

CS, CSA, 
CMC, 
communauté, 
hôpitaux 

1 

Registres 
consultation ; 

carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 

264 

Proportion des enfants de 6 à 59 
mois souffrant de malnutrition aiguë 
sévère sans complication (MASs) 
enregistré 

Proportion des 
enfants de 6 à 59 
mois souffrant de 
malnutrition aiguë 
sévère sans 
complication (MASs) 
enregistré dans les 
structures sanitaires. 

. Nombre d'enfants de 6 à 
59 mois souffrant de 
malnutrition aiguë sévère 
sans complication 
(MASs); .nombre total de 
malnutris de 6 à 59 mois 
pris en charge 

(Nombre d'enfants de 6 
à 59 mois souffrant de 
malnutrition aiguë 
sévère sans 
complication (MASs) 
divisé par le nombre 
total de malnutris de 6 
à 59 mois pris en 
charge) X100 

Pour cent Mensuelle 

CS, CSA, 
CMC, 
communauté, 
Hôpitaux 

1 

Registres 
consultation ; 

carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 

265 
Proportion d'enfants MASs de 6 à 59 
mois pris en charge 

Nombre d'enfants de 
malnutris aigue 
sévère sans 
complication (MASs) 
de 6 à 59 mois pris 
en charge dans les 
structures sanitaires. 

. Nombre d'enfants MASs 
de 6 à 59 mois pris en 
charge ; nombre total 
d'enfants malnutris de 6 à 
59 mois (MAS, MAM) 

(Nombre d'enfants 
MASs de 6 à 59 mois 
pris en charge divisé 
par le nombre total 
d'enfants malnutris de 6 
à 59 mois) X100 

Pour cent Mensuelle 

CS, CSA, 
CMC, 
communauté, 
Hôpitaux 

1 

Registres 
consultation ; 

carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 

266 Taux de guérison chez les MASs 

Proportion d’enfants 
MASs sortis guéris du 
programme de prise 
en charge. 

. Nombre d'enfants MASs 
sortis guéris du 
programme ; Nombre 
total d'enfants MASs pris 
en charge 

(Nombre d'enfants 
MASs sortis guéris du 
programme de prise en 
charge divisé par le 
nombre total d'enfants 
MASs pris en charge) 
X100 

Pour cent Mensuelle 

CS, CSA, 
CMC, 
communauté, 
Hôpitaux 

1 

Registres 
consultation ; 

carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 

267 Taux d’abandon chez les MASs 

Proportion d'enfants 
MASs ayant 
abandonné le 
programme de prise 
en charge. 

. Nombre d'enfants MASs 
ayant abandonné le 
programme de prise en 
charge ; nombre total 
d'enfants MASs pris en 
charge 

(Nombre d'enfants 
MASs ayant 
abandonné le 
programme de prise en 
charge divisé par le 
nombre total d'enfants 
MASs pris en charge) 
X100 

Pour cent Mensuelle 

CS, CSA, 
CMC, 
communauté, 
Hôpitaux 

1 

Registres 
consultation;  

carnet de 
l'enfant 

Age, sexe,  
milieu de 
résidence 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

268 Taux  de décès chez les MASs 

Proportion d'enfants 
MASs décédés 
durant la prise en 
charge. 

. Nombre d'enfants MASs 
décédés durant la prise 
en charge ; nombre total 
d'enfants MASs pris en 
charge 

(Nombre d'enfants 
MASs décédés durant 
la prise en charge 
divisé par le nombre 
total d'enfants MASs 
pris en charge) X100 

Pour cent Mensuelle 

CS, CSA, 
CMC, 
communauté, 
Hôpitaux 

1 

Registres 
consultation ; 

carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 

269 
Proportion d'enfants MASs sortis du 
programme 

Proportion d'enfants 
MASs sortis du 
programme de prise 
en charge par 
guérison, abandon, 
décès, transfert 
interne, référence. 

. Nombre d'enfants MASs 
décédés durant la prise 
en charge ; nombre total 
d'enfants MASs pris en 
charge 

(Nombre d'enfants 
MASs sortis du 
programme divisé par 
le nombre total 
d'enfants MASs pris en 
charge) X100 

Pour cent Mensuelle 

CS, CSA, 
CMC, 
communauté, 
Hôpitaux 

1 

Registres 
consultation ; 

carnet de 
l'enfant 

Age, sexe, 
milieu de 
résidence 

270 
Proportion d'enfants de moins de 5 
ans enregistrés à l'unité nutrition  

Proportion d'enfants 
de moins de 5 ans 
enregistrés à l'unité 
nutrition  

. Nombre d'enfants de 
moins de 5 ans 
enregistrés à l'unité 
nutrition ; Nombre total 
d'enfants de moins de 
5ans consulté dans la 
structure 

(Nombre d'enfants de 
moins de 5 ans 
enregistrés à l'unité 
nutrition divisé par le 
nombre total d'enfants 
de moins de 5ans reçu 
dans la structure) X100 

Pour cent Mensuelle 

CS, CSA, 
CMC, 
communauté, 
Hôpitaux 

1 

Registres 
consultation;  

carnet de 
l'enfant 

Age, sexe,  
milieu de 
résidence 

271 
Proportion de cas ou le rapport 
poids/taille a été correctement 
évalué 

Proportion de cas ou 
le rapport poids/taille 
a été correctement 
évalué dans la 
structure sanitaire. 

. Nombre d'enfants de 
moins de 5 ans dont le 
rapport poids/taille a été 
correctement évalué ; 
nombre total d'enfants de 
moins de 5 ans consulté 

(Nombre d'enfants de 
moins de 5 ans dont le 
rapport poids/taille a 
été correctement 
évalué divisé par le 
nombre total d'enfants 
de moins de 5ans 
consulté) X100 

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 
Registre CPC;  

carnet de 
l'enfant 

Age, sexe,  
milieu de 
résidence 

272 
Proportion d’enfants de moins de 5 
ans supplémentés en vitamine A 

Proportion d’enfants 
de moins de 5 ans 
ayant reçu une 
capsule de vitamine 
A au cours de 6 
deniers mois 

Nombre d'enfants 
supplémentés en 
vitamine A, Population 
d'enfants de moins de 5 
ans (cible) 

(Nombre d'enfants 
supplémentés en 
vitamine A divisé par 
Population d'enfants de 
moins de 5 ans) x 100 

Pour cent Semestrielle 
CS, DPS, 
DRS, PEV 

3 
Rapport de 

campagne de 
vaccination 

Age, sexe,  
milieu de 
résidence 

273 
Proportion d’enfants de moins de 5 
ans déparasités au Mébendazole  

Proportion d’enfants 
de moins de 5 ans 
déparasités au 
Mébendazole au 
cours de 6 derniers 
mois 

Nombre d'enfants 
déparasités au 
Mébendazole, Population 
d'enfants de moins de 5 
ans (cible) 

(Nombre d'enfants 
déparasités au 
Mébendazole divisé par 
Population d'enfants de 
moins de 5 ans) x 100 

Pour cent Semestrielle 
CS, DPS, 
DRS, PEV 

3 
Rapport de 

campagne de 
vaccination 

Age, sexe,  
milieu de 
résidence 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

274 Taux d'allaitement maternel exclusif 

Proportion d’enfants 
de 0 à 6 mois allaités 
exclusivement au 
sein 

Nombre d'enfants de 
moins de 6 mois allaités 
exclusivement au sein, 
Nombre total d'enfants de 
0 à 6 mois enregistrés 
dans le centre 

(Nombre d'enfants de 
moins de 6 mois 
allaités exclusivement 
au sein divisé par 
Nombre total d'enfants 
de 0 à 6 mois 
enregistrés dans le 
centre) X 100 

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 
carnet de 
l'enfant 

  milieu de 
résidence 

275 Taux de diversification alimentaire 

Taux d’enfants ayant 
bénéficié d'une 
diversification 
alimentaire 

Nombre d'enfants ayant 
bénéficié d'une 
diversification alimentaire 
; Nombre total d'enfants 
de 6 à 24 mois 

(Nombre d'enfants 
ayant bénéficié d'une 
diversification 
alimentaire divisé par 
Nombre total d'enfants 
de 6 à 24 mois) X 100 

Pour cent Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC, 
Hôpitaux 

1 
carnet de 
l'enfant 

 milieu de 
résidence 

276 
Proportion d'agents communautaires 
formés en paquet intégré 

Taux d'agents 
communautaires 
formés en paquet 
intégré (nutrition, 
paludisme, 
pneumonie, diarrhée, 
PF) 

Nombre d'agents 
communautaires formés 
en paquet intégré ; 
Nombre total d'agents 
communautaires (cible)  

(Nombre d'agents 
communautaires 
formés en paquet 
intégré divisé par le 
nombre total d'agents 
communautaires) X100  

Pour cent Annuelle 
CS, DPS, 
DRS, 
Programmes 

3 
Rapport de 
formation 

sexe, milieu de 
résidence 

277 
Proportion des FEFA ayant bénéficié 
des démonstrations culinaires 

Nombre des femmes 
enceintes et des 
femmes allaitantes 
(FEFA) ayant 
bénéficié d'au moins 
une séance de 
démonstrations 
culinaires 

Nombre de FEFA ayant 
bénéficié des 
démonstrations culinaires 
; Nombre total des FEFA 

(Nombre de FEFA 
ayant bénéficié des 
démonstrations 
culinaires divisées par 
le nombre total des 
FEFA) X100 

Pour cent Annuelle 
CS, 
communauté, 
INSE 

1 
Liste des 

participants 
sexe, milieu de 
résidence 

H. Ingestion de soude caustique                   

278 

Nombre de cas d’Ingestion de soude 
caustique(ISC) par les enfants 
enregistrés dans la structure de 
santé 

Nombre d'enfants de 
0 à 15 ans ayant 
ingéré de produits 
caustiques reçus par 
la structure de santé 

Nombre de cas reçus Comptage physique Nombre Mensuelle 
structures de 
santé 

1 

Registres de 
consultation, 

registres 
d'hospitalisatio

n, dossiers 
médicaux 

âge, sexe, 
milieu de 
résidence, 
niveau de 
scolarité 

279 
Nombre de cas  d’Ingestion de 
soude caustique(ISC) référés par la 
structure de santé 

Nombre d'enfants de 
0 à 15 ans ayant 
ingéré de produits 
caustiques référés 
par la structure de 

Nombre de cas référés Comptage physique Nombre Mensuelle 
structures de 
santé 

1 

Registres de 
consultation, 

registres 
d'hospitalisatio

n, dossiers 
médicaux 

âge, sexe, 
milieu de 
résidence, 
niveau de 
scolarité 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

santé durant la 
période 

280 
Nombre de cas  d’Ingestion de 
soude caustique(ISC) pris en charge 

Nombre d'enfants de 
0 à 15 ans ayant 
ingéré de produits 
caustiques pris en 
charge par la 
structure de santé 
durant la période 

Nombre de cas pris en 
charge 

Comptage physique Nombre Mensuelle 
Structures de 
santé 

1 

Registres de 
consultation, 

registres 
d'hospitalisatio

n, dossiers 
médicaux 

âge, sexe, 
milieu de 
résidence, 
niveau de 
scolarité 

I. Santé des adolescents et jeunes                   

281 Taux de grossesses précoces  

Nombre des ado 10 -
19 ans qui 
contractent une 
grossesse pendant la 
période 

1- Nombre 
d'adolescentes 10-19 ans 
enceintes, 2- Total de la 
population féminine 10-19 
ans 

Numérateur = Nombre 
d'adolescentes 10-19 
ans enceintes, 
Dénominateur = total 
des adolescentes 10-19 
ans X 100 

Pourcentage Annuelle 

Ménages, 
formations 
sanitaires, 
maries 

2 
Rapport 

d'Enquête 

Tranches 
d’Age (10-14; 
15-19 ans) par 
sexe et par 
statut 
matrimonial 

282 
Taux de mortalité toutes causes 
confondues des ado jeunes 

Nombre adolescents 
décédés au cours 
d'une année donnée 
quelle que soit la 
cause. 

Nombre d'ado décédés 
au cours d'une année et 
Nombre estimé des 
adolescents de l'année 
correspondante 

Numérateur : Nombre 
d'ado décédés au cours 
d'une année multipliée 
par 100000 
Dénominateur : 
Nombre estimé des  
adolescents de l'année 
correspondante 

Pourcentage Annuelle 

Ménages, 
formations 
sanitaires, 
maries 

2 

Fiches 
d'enquête 

(EDS MICS), 
Fiche CPN, 
Registre de 

consultation et 
hospitalisation, 

Registre 
d'accoucheme

nt, registres 
d'état civil 

Tranches d’âge 
(10-14; 15-19 
ans) par sexe 
et par statut 
matrimonial 

283 
Taux de natalité chez des 
adolescents jeunes 

Nombre de 
naissances vivantes 
chez les mères 
adolescentes 
rapportées à la 
population estimée 
des adolescentes 
jeunes 

Nombre de naissances 
vivantes chez les mères 
adolescents et Population 
estimée des ado jeunes 
(filles et garçons) 

Numérateur: Nombre 
de naissances vivantes 
de mères adolescents 
multiplié par 1000, Den 
: Population estimée 
des ado jeunes (filles et 
garçons) 

Pourcentage annuelle 

ménages, 
formations 
sanitaires, 
maries 

2 

fiche CPN,  
Registre 

d'accoucheme
nt 

tranches d'âge 
(10-14; 15-19 
et 20-24 ans) 
par sexe et par 
statut 
matrimonial 

284 
Proportion des adolescents ayant eu 
leur premier rapport sexuel avant 
l'âge de 15 ans. 

Nombre d'ado ayant 
eu leur premier 
rapport sexuel avant 
l'âge de 15 ans 
rapporté à la 
population totale des 
adolescents 

Nombre d'adolescents 
ayant eu leur premier 
rapport sexuel avant 15 
ans et Population totale 
des adolescents 

Numérateur : Nombre 
d'ado ayant eu leur 
premier rapport sexuel 
avant 15 ans multiplié 
par 100, Den : 
Population totale des 
adolescents 

Pourcentage annuelle ménages 2 
fiche 

d'enquête 

tranches d'âge 
(10-14; 15-19 
et 20-24 ans) 
par sexe et par 
statut 
matrimonial 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

285 Couverture vaccinale en PVH 

Nombre 
d'adolescentes (9-13 
ans) sexuellement 
naïves ayant été 
complètement 
vaccinées (3 doses) 
contre le PVH 
rapporté à la 
population totale des 
adolescentes 

Nombre d’adolescentes 
sexuellement naïves (9-
13 ans) complètement 
vaccinées contre le PVH 
et Population 
d'adolescentes (9-13 ans)  

Numérateur : Nombre 
d’adolescentes 
sexuellement naïves (9-
13 ans) complètement 
vaccinées contre le 
PVH X 100, Den : 
Population 
d'adolescentes (9-13 
ans)  

Pourcentage Mensuelle 
structures 
sanitaires, 
ménages 

1 fiche PEV district sanitaire 

286 
Taux d'utilisation des services SR 
par les ados jeunes 

Taux d'ado jeunes 
ayant utilisé les 
services de SR 
pendant une période 
donnée 

Nombre d'ado jeunes 
ayant utilisé au moins 
une fois un service de SR 
et Population totale 
d'adolescents jeunes 

Numérateur : Nombre 
d'ado jeunes ayant 
utilisé au moins une 
fois un service de SR X 
100, Den : Population 
totale d'adolescents 
jeunes 

Pourcentage Mensuelle 
Structures 
sanitaires 

1 
Registres de 
consultations 

Tranches d'âge 
(10-14; 15-19 
et 20-24 ans) 
par sexe et par 
statut 
matrimonial 

287 
Proportion des ado/jeunes prise en 
charge pour soins après avortement 

Nombre d'ado/jeunes 
ayant bénéficié des 
soins après 
avortement parmi les 
ado/jeunes qui ont 
connu l'avortement 

 Nombre d'ado/jeunes 
ayant bénéficié des soins 
après avortement et 
Nombre total 
d'ado/jeunes reçues pour 
avortement 

Numérateur : Nombre 
d'ado/jeunes ayant 
bénéficié des soins 
après avortement 
X100, Dénominateur : 
Nombre total 
d'ado/jeunes reçues 
pour avortement 

Pourcentage Mensuelle 
Structures 
sanitaires  

1 
Registre de 

PEC pour SAA 

Tranches d'âge 
(10-14; 15-19 
et 20-24 ans) 
et par statut 
matrimonial 

288 
Pourcentage d’adolescents jeunes 
violés et pris en charge dans les 
structures sanitaires  

Nombre d'ado reçues 
pour viol et prises en 
charge dans les 
structures sanitaires 
rapportées à la 
population totale des 
adolescents jeunes 
violées 

Nombre d'adolescentes 
jeunes reçues pour viol et 
bénéficiant d'une prise en 
charge et Nombre total 
d'adolescents violées 

Numérateur : Nombre 
d'adolescentes jeunes 
reçues pour viol et 
bénéficiant d'une PEC 
X 100, Dénominateur : 
Nombre total 
d'adolescents violées 

Pourcentage Mensuelle 
Structures 
sanitaires,  

1 

Registre de 
consultation, 

d'hospitalisatio
n 

Tranches d’âge 
(10-14; 15-19 
et 20-24 ans) 
et par statut 
matrimonial 

289 
Pourcentage d'avortements parmi 
les adolescentes 

Nombre d'ado ayant 
eu un avortement 
parmi celles en 
grossesse 

1- Nombre d’avortements 
chez les adolescentes, 2- 
Total des avortements 

Numérateur = Nombre 
d’avortements chez les 
adolescentes, 
Dénominateur = Total 
des avortements 

Pourcentage Mensuelle 
Structures 
sanitaires, 
ménages 

1 
Rapports 

SNIGS/d'Enqu
ête 

type 
d'avortement 
(spontané, 
provoqué); 
tranches d'âge 
(10-14; 15-19 
et 20-24 ans) 
et par statut 
matrimonial 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

290 
Taux de fécondité des ados (10-
19ans) 

Nombre des 
naissances chez les 
adolescents 10-19 
ans dans la période  

1- Nombre de naissances 
chez les ados de 10-19 
ans, 2- Total ado 10-19 
ans 

Numérateur = Nombre 
de naissances chez les 
ados de 10-19 ans, 
Dénominateur = Total 
ado 10-19 ans X 1000 

Pour mille Annuelle 

Ménages, 
formations 
sanitaires, 
maries 

2 
Rapports 
d'Enquête 

  

J. Violences basées sur le genre, mutilations génitales féminines  

291 
Nombre de personnes victimes de 
VBG reçues  

Nombre de 
personnes victimes 
de violence basées 
sur le genre reçue 
dans une structure 
sanitaire (MGF, viol, 
agression sexuelle, 
violence physique, 
harcèlement sexuel) 

1- Nombre de personnes 
victimes de VBG reçues 

Décompte du Nombre 
de personnes victimes 
de VBG reçues dans 
une structure sanitaire 

Nombre Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registres de 
consultations, 
hospitalisation 

Sexe, forme de 
violence, état 
matrimonial, 
niveau 
d'instruction, 
âge, lieu, 
agresseur 

292 
Pourcentage de personnes ayant 
subi au moins une forme de violence 
dans les 12 derniers mois 

Nombre de 
personnes ayant 
déclaré avoir subi au 
moins une forme de 
violence dans les 12 
derniers mois par 
rapport à la 
population 

Nombre de personnes 
ayant déclaré avoir subi 
au moins une forme de 
violence dans les 12 
derniers mois et   effectif 
de la population 

(Numérateur : Nombre 
de personnes ayant 
déclaré avoir subi au 
moins une forme de 
violence dans les 12 
derniers mois; 
Dénominateur: effectif 
de la population)x 100  

Taux Annuelle Ménages 2 

Enquête 
ménage 

Registres 
médicaux 

Registres des 
ONGs, des 

centres 
sociaux, des 
services de 

sécurité 

sexe, forme de 
violence, état 
matrimonial, 
niveau 
d'instruction, 
âge, lieu, 
agresseur 

293 
 Prévalence des complications chez 
les femmes victimes de l’E/MGF  

Nombre de femmes 
ayant subi l’E/MGF et 
ayant enregistré des 
complications 
gynécologiques et 
obstétricales par 
rapport au Nombre 
total de femmes 
ayant subi l’E/MGF 
venu en consultation 

1. Nombre de femmes 
ayant subi l’E/MGF et 
ayant enregistré des 
complications 
gynécologiques et 
obstétricales 2. Nombre 
total de femmes ayant 
subi l’E/MGF venu en 
consultation 

(Numérateur : Nombre 
de femmes ayant subi 
l’E/MGF et ayant 
enregistré des 
complications 
gynécologiques et 
obstétricales 
Dénominateur : 
Nombre total de 
femmes ayant subi 
l’E/MGF venu en 
consultation) x 100 

Taux Annuelle Ménages 2 

Enquête 
ménage 

Recensement 
Registres 
médicaux 
Registres 
d’état civil  

type de 
complications 
(gynécologique
s et 
obstétricales), 
âge, niveau 
d'instruction, 
situation 
matrimoniale 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

294 

Pourcentage de survivants des 
VBG/MGF/E bénéficiant de la prise 
en charge médicale des cas y 
compris les complications et les 
séquelles les MGF/E.  

Nombre de survivants 
des VBG/MGF/E 
bénéficiant de la prise 
en charge médicale 
des cas y compris les 
complications et les 
séquelles par rapport 
au nombre total de 
cas de VBG/MGF/E  

1. Nombre de survivants 
des VBG/MGF/E 
bénéficiant de la prise en 
charge médicale des cas 
y compris les 
complications et les 
séquelles 2.  Nombre total 
de cas de VBG/MGF/E  

(Numérateur : Nombre 
de survivants des 
VBG/MGF/E 
bénéficiant de la prise 
en charge médicale des 
cas y compris les 
complications et les 
séquelles 
Dénominateur : 
nombre total de cas de 
VBG/MGF/E) x100 

Pourcentage Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registres de 
consultations, 
hospitalisation 

âge, sexe, 
catégorie socio 
professionnelle
, milieu de 
résidence, type 
de violence, 
type ce 
pathologie 

295 Prévalence des VBG/MGF/E 

Nombre total de cas 
(anciens et 
nouveaux) de VBG   
dépistés dans une 
communauté  

1. Nombre total de cas 
(anciens et nouveaux) de 
VBG ; 2. Effectif de la 
population 

(Numérateur : Nombre 
total de cas (anciens et 
nouveaux) de VBG ; 
Dénominateur : 
Effectif de la 
population) x100 

Taux Annuelle Ménages 2 

Fiches 
d'enquête 

(EDS MICS), 
Fiche CPN, 
Registre de 

consultation et 
hospitalisation, 

Registre 
d'accoucheme

nt, registres 
d'état civil 

âge, sexe, 
catégorie socio 
professionnelle
, milieu de 
résidence, type 
de violence, 
agresseur 

296 
Proportion de complications liées 
aux VBG 

Nombre de 
complications liées 
aux VBG reçues dans 
les formations 
sanitaires dans une 
période donnée 

1- Nombre de femmes 
reçues pour 
complications de VBG; 
2Nombre de femmes 
reçues pour VBG 

(Nombre de femmes 
reçues pour 
complications de VBG ; 
2Nombre de femmes 
reçues pour VBG) x100 

Pour cent Mensuelle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registres de 
consultations, 
hospitalisation 

Nature des 
complications 
et 
conséquences 
(IST/VIH/SIDA, 
grossesses 
non désirées, 
avortements, 
lésions 
organiques…), 
âge, sexe, 
catégorie socio 
professionnelle
, milieu de 
résidence, type 
de violence, 
type ce 
pathologie 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

297 
Nombre de séances de causeries 
éducatives réalisées sur les VBG 

Nombre de séances 
de causeries 
éducatives/sensibilisa
tion réalisées sur les 
VBG 

1- Nombre de séances de 
causeries éducatives 
réalisées sur les VBG 

Décompte du Nombre 
de séances de 
causeries éducatives 
réalisées sur les VBG.  

Nombre Mensuelle 

Structures 
sanitaires et 
Communauta
ires 

1 

Registres de 
causeries 

éducatives, 
rapports 

d'activités 

Lieux, 
structures 
prestataires 

298 
Nombre de personnes touchées par 
les causeries éducatives sur les VBG 

Nombre de 
personnes touchées 
par les causeries 
éducatives sur les 
VBG 

1- Nombre de personnes 
touchées par les 
causeries éducatives sur 
les VBG 

Décompte du Nombre 
de personnes touchées 
par les causeries 
éducatives sur les 
VBG.  

Nombre Mensuelle 

Structures 
sanitaires et 
Communauta
ires 

1 

Registres de 
causeries 

éducatives, 
rapports 

d'activités 

Lieux, 
structures 
prestataires 

299 
Nombre de cas de VBG referees 
vers les cliniques légales 

Nombre de cas de 
VBG referees vers 
les cliniques légales 

1- Nombre de cas de 
VBG referees vers les 
cliniques légales 

Décompte du Nombre 
de cas de VBG 
referees vers les 
cliniques légales 

Nombre Mensuelle 

Structures 
sanitaires et 
Communauta
ires 

1 

Registres de 
consultations, 
de références, 
d'hospitalisatio

n, fiches de 
référence 

Typologie des 
cas, âge, sexe, 
profession, par 
structure 
référente 
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8. Prestations des services                     

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

A. Couverture des  interventions du niveau communautaire                 

300 
Taux de complétude du 
PANC 

Nombre de 
prestations du niveau 
communautaire 
effectivement mis en 
œuvre 

1. Nombre d'interventions 
du niveau communautaire 
réalisées 2. Nombre 
d'interventions du niveau 
communautaire requises 

(Numérateur : Nombre 
d'interventions du 
niveau communautaire 
réalisées 
Dénominateur : 
Nombre d'interventions 
du niveau 
communautaire 
requises) x100 

Taux Semestrielle 
ASC, CS, 
CSA 

1 
Registre de 

l’ASC, rapports 
d'activités 

District sanitaire 

301 
Accessibilité 
géographique 

Nombre de la 
population cible 
vivant dans la zone 
d’activités des ASC 

Populations des villages 
couverts par les ASC. 
Population totale 

(Numérateur : 
population cumulée 
dans les zones 
couvertes par les ASC ; 
Dénominateur : 
population totale) x100 

Taux Semestrielle 
CS, CSA, 
CMC 

3 
carte sanitaire, 

données de 
recensement  

  

302 Utilisation  

Nombre de la 
population ayant 
bénéficié d’au moins 
une intervention de 
l’ASC 

Nombre de premiers 
contacts inscrits dans le 
registre de l’ASC ; Effectif 
de la population cible 

(Numérateur : Nombre 
de premiers contacts 
inscrits dans le registre 
de l’ASC ; 
Dénominateur : 
Effectif de la population 
cible) multiplier par 100 

Taux Mensuelle ASC 1 Registre de l’ASC 
âge, sexe, 
profession, lieu de 
résidence 

303 Couverture adéquate 

Nombre de la 
population ayant 
bénéficié d’un 
traitement et d’au 
moins un contact 
ultérieur de l’ASC 

Nombre de personnes 
ayant bénéficié d’un 
traitement et d’au moins 
un contact ultérieur de 
l’ASC ; Population 
couverte. 

(Numérateur : Nombre 
de personnes ayant 
bénéficié d’un 
traitement et d’au 
moins un contact 
ultérieur de l’ASC ; 
Dénominateur : 
Effectif de la population 
cible) multiplier par 100 

Taux Mensuelle ASC 1 Registre de l’ACS 
âge, sexe, 
profession, lieu de 
résidence 

304 Couverture effective 

Nombre de 
personnes ayant une 
couverture adéquate 
et traitées selon les 
directives nationales 
en matière de santé 
communautaire ou 
référées au CS/PS 

Nombre de personnes 
ayant bénéficié d’un 
traitement et d’au moins 
un contact ultérieur de 
l’ASC et pour lesquelles 
l'intervention de l'ASC est 
conforme aux directives 
nationales de santé 

(Numérateur : Nombre 
de personnes ayant 
bénéficié d’un 
traitement et d’au 
moins un contact 
ultérieur de l’ASC et 
pour lesquelles 
l'intervention de l'ASC 

Taux Mensuelle ASC 1 
Registre/Cahier 

de l’ACS, fiche de 
référence 

âge, sexe, 
profession, lieu de 
résidence 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

communautaire; 
Population couverte. 

est conforme aux 
directives nationales de 
santé communautaire; 
Dénominateur: 
Population couverte) 
x100 

B. Couverture des interventions curatives au niveau centre de santé 

305 
Taux de complétude du 
PMA des centres de 
santé 

Nombre de 
prestations du niveau 
centre de santé 
effectivement mis en 
œuvre 

1. Nombre d'interventions 
du niveau centre de santé 
réalisées 2. Nombre 
d'interventions du niveau 
centre de santé requise 

(Numérateur : Nombre 
d'interventions du 
niveau centre de santé 
réalisée Dénominateur 
: Nombre 
d'interventions du 
niveau centre de santé 
requise) x100 

Taux Semestrielle CS, CSA 1 
 Rapports 
d'activités 

District sanitaire, 
niveau centre de 
santé (CS, CSA, 
CMC) 

306 

Accessibilité 
géographique en 
consultation primaire 
curative 

Nombre de la 
population cible 
vivant dans un rayon 
de 10 km autour d’un 
CS et de 5 km autour 
d’un poste de santé 
intégré. 

Population cumulée 
vivant dans le rayon 
considéré ; population 
totale  

(Numérateur : 
Population cumulée 
vivant dans le rayon 
considéré ; 
Dénominateur : 
population totale) x100 

Taux Semestrielle 
CS, CSA, 
CMC 

3 Carte sanitaire   

307 
Utilisation en 
consultation primaire 
curative 

Nombre de premiers 
contacts de la 
période par rapport à 
la population cible  

Nombre de premiers 
contacts notifiés pendant 
la période et population 
cible  

(Numérateur : nombre 
de premiers contacts 
pendant la période ; 
Dénominateur : 
population cible) x100 

Taux Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC 

1 Registre SNIS 
Âge, sexe, 
profession, lieu de 
résidence 

308 
Couverture adéquate 
en consultation primaire 
curative 

Nombre des premiers 
contacts enregistrés 
ayant reçu le 
traitement prescrit et 
payé le traitement au 
prix conformément à 
la tarification officielle 

1) Nombre de malades 
qui ont reçu le traitement 
prescrit et réglé le prix 
correct 2) population cible                                      

(Numérateur : Nombre 
de malades qui ont 
reçu le traitement 
prescrit et réglé le prix 
correct Dénominateur : 
Population cible) x100                                      

Taux Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC 

1 

Registre 
consultation 

Cahier de relevé 
journalier 

Tableau de 
tarification Feuille 
de calcul de CA 
et CE de la CPC 

Âge, sexe, 
profession, lieu de 
résidence 



 

Catalogue des indicateurs sanitaires par domaines - composantes Guinée - SNIS 

 

89 

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

309 
Couverture effective en 
consultation primaire 
curative 

Nombre des premiers 
contacts enregistrés 
correspondant à la 
couverture adéquate 
et ayant été traités 
selon l’ordinogramme 

1) Nombre de malades 
qui ont reçu le traitement 
prescrit, réglé le prix 
correct et dont la RMT est 
compatible avec la plainte 
du malade ; 2) Population 
cible 

(Numérateur : Nombre 
de malades qui ont 
reçu le traitement 
prescrit, réglé le prix 
correct et dont la RMT 
est compatible avec la 
plainte du malade ; 
Dénominateur : 
population   cible) x100 

Taux Mensuelle 
CS, CSA, 
CMC 

1 

Registre SNIS, 
livret des 

tableaux PCIMNE 
ordinogramme 

Feuille de calcul 
de CA et CE de 

la CPC 

Âge, sexe, 
profession, lieu de 
résidence 

C. Activités hospitalières                   

310 
Taux de complétude du 
PCA des hôpitaux 

Pourcentage de 
prestations du niveau 
hôpital effectivement 
mis en œuvre 

1. Nombre d'interventions 
du niveau hôpital 
réalisées 2. Nombre 
d'interventions du niveau 
hôpital requises 

(Numérateur : Nombre 
d'interventions du 
niveau hôpital réalisées 
Dénominateur : 
Nombre d'interventions 
du niveau hôpital 
requises) x100 

Taux Semestrielle Hôpital 1 
 Rapports 
d'activités 

Hôpital, niveau 
hôpital (préfectoral, 
régional, national) 

311 
Taux d'attraction 
hospitalière 

Nombre de la 
population de la zone 
théorique de desserte 
de l'hôpital qui a été 
admise dans 
l'établissement à un 
moment donné 

1. Nombre de malades 
hospitalisés venant de la 
zone théorique de 
desserte ; 2. Population 
de la zone théorique de 
desserte 

(Numérateur: Nombre 
de malades 
hospitalisés venant de 
la zone théorique de 
desserte;     
Dénominateur: 
Population de la zone 
théorique de desserte) 
x1000 

Taux Semestrielle 
services 
d'hospitalis
ation 

3 
registres 

d'hospitalisation 

sous-
préfectures/commune
s, préfectures, 
services 

312 
Taux d'occupation 
moyen des lits 

Pourcentage de 
journées potentielles 
d'hospitalisation 
(nombre de jours de 
la période multiplié 
par le nombre de lits) 
réalisées 

1. Nombre de journées 
d'hospitalisation réalisées 
2. Nombre de journées 
potentielles 
d'hospitalisation 

(Numérateur : Nombre 
de journées 
d'hospitalisation 
réalisées         
Dénominateur : 
Nombre de journées 
potentielles 
d'hospitalisation) x100 

Taux Mensuelle 
Services 
d'hospitalis
ation 

1 
Registres 

d'hospitalisation 
Service, unité, hôpital 

313 
Durée moyenne de 
séjour 

Temps moyen passé 
par les malades 
admis en 
hospitalisation dans 
l'établissement 

1. Nombre de journées 
d'hospitalisation réalisées 
2. Nombre de malades 
hospitalisés 

Numérateur : Nombre 
de journées 
d'hospitalisation 
réalisées    
Dénominateur : 
Nombre de malades 
hospitalisés 

Ratio Mensuelle 
Services 
d'hospitalis
ation 

1 
Registres 

d'hospitalisation 
Pathologie, âge, 
service 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

314 
Taux de Productivité en 
soins 

C'est le rapport entre 
la production d'une 
prestation de soins 
d'une période donnée 
et les ressources 
humaines engagées 
pour sa réalisation 

Quantité d'une prestation 
de soins et nombre 
d'agents engagés pour sa 
réalisation 

Numérateur : Quantité 
d'une prestation de 
soins Dénominateur : 
nombre d'agents 
engagés pour sa 
réalisation 

Ratio Mensuelle 
Services, 
unités 

1 

Outils de gestion 
du service, 

rapports 
d'activités 

Activité, catégorie 
d'agents, unité, 
service, période 

315 
Ratio d'examens 
paracliniques par 
premier contact 

C'est le rapport entre 
la production 
d'examens 
paracliniques d'une 
période donnée et les 
patients reçus en 
consultation 

1. Nombre d'examens 
paracliniques d'une 
période donnée réalisés ; 
2. Nombre total de 
consultants (premiers 
contacts) 

Numérateur : Nombre 
d'examens 
paracliniques d'une 
période donnée 
réalisés ; 
Dénominateur : 
Nombre total de 
consultants (premiers 
contacts) 

Ratio Mensuelle 
Services, 
unités 

1 

Outils de gestion 
du service, 

rapports 
d'activités 

Nature d'examen 
(laboratoire, 
imagerie), catégorie 
de patients, unité, 
service, période 

D. Indicateurs d'utilisation globaux des services cliniques  

316 
Ratio de Consultations 
externes par habitant et 
par an 

Nombre total de 
consultations 
externes rapportées à 
la population 
concernée en une 
année 

1. Nombre total de 
consultations externes ; 
2. Population totale 

Numérateur : Nombre 
total de consultations 
externes ; 
Dénominateur : 
Population totale 

Ratio Annuelle 
Structures 
sanitaires 

3 
Rapports 

mensuels SNIS 

Âge, entité 
administrative, type 
de structure sanitaire, 
type de consultation 
(urgente, non 
urgente) 

317 
Ratio d'hospitalisation 
par habitant et par an 

Nombre total 
d'hospitalisations 
rapportées à la 
population concernée 
en une année 

1. Nombre total 
d'hospitalisations 
réalisées ; 2. Population 
totale 

Numérateur : Nombre 
total d'hospitalisations 
réalisées ; 
Dénominateur : 
Population totale 

Ratio Annuelle 
Structures 
sanitaires 

3 
Rapports 

mensuels SNIS 

âge, entité 
administrative, type 
de structure sanitaire, 
type d'hospitalisation 
(sans intervention, 
avec intervention, en 
urgence, en différé…) 

318 
Ratio d'examens de 
laboratoire par habitant 
et par an 

Nombre total 
d'examens de 
laboratoire rapporté à 
la population 
concernée en une 
année 

1. Nombre total 
d'examens de laboratoire 
réalisés ; 2. Population 
totale 

Numérateur : Nombre 
total d'examens de 
laboratoire réalisés ; 
Dénominateur : 
Population totale 

Ratio Annuelle 
Structures 
sanitaires 

3 
Rapports 

mensuels SNIS 

Entité administrative, 
type de structure 
sanitaire, type 
d'examen 

319 
Ratio d'examens 
d'imagerie par habitant 
et par an 

Nombre total 
d'examens d'imagerie 
réalisés rapportées à 
la population 
concernée en une 
année 

1. Nombre total 
d'examens d’imagerie ; 2. 
Population totale 

Numérateur : Nombre 
total d'examens 
d'imagerie réalisés ; 
Dénominateur : 
Population totale 

Ratio Annuelle 
Structures 
sanitaires 

3 
Rapports 

mensuels SNIS 

Entité administrative, 
type de structure 
sanitaire, type 
d'examen 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

E. Qualité des soins et services  

320 
Taux d'adéquation des 
dossiers 

Nombre de dossiers 
de malades tenus 
conformément aux 
normes et procédures 

1. Nombre de dossiers de 
malades tenus 
conformément aux 
normes et procédures ; 2. 
Total des dossiers 
d'hospitalisation 
examinés 

(Numérateur : Nombre 
de dossiers de malades 
tenus conformément 
aux normes et 
procédures ; 
Dénominateur : Total 
des dossiers 
d'hospitalisation 
examinés) x100 

Pourcentage Semestrielle 
Services et 
unités 

3 
Dossiers 

d'hospitalisation 
Unités, services 

321 
Taux de rationalisation 
des prises en charge 

 Nombre de dossiers 
de malades adéquats 
avec concordance 
entre résultats de 
l'interrogatoire et de 
l'examen physique, 
diagnostic, examens 
et prescriptions 
thérapeutiques 

1. Nombre de dossiers de 
malades adéquats avec 
concordance entre 
résultats de 
l'interrogatoire et de 
l'examen physique, 
diagnostic, examens et 
prescriptions 
thérapeutiques; 2. Total 
des dossiers 
d'hospitalisation 
examinés 

(Numérateur: Nombre 
de dossiers de malades 
adéquats avec 
concordance entre 
résultats de 
l'interrogatoire et de 
l'examen physique, 
diagnostic, examens et 
prescriptions 
thérapeutiques; 
Dénominateur: Total 
des dossiers 
d'hospitalisation 
examinés) x100 

Pourcentage Semestrielle 
services et 
unités 

3 
dossiers 

d'hospitalisation 
unités, services, 
prestation 

322 
Taux de suppuration 
(infection des plaies 
chirurgicales) 

Nombre de malades 
opérés victimes d'une 
infection du site 
opératoire 

1. Nombre de patients 
avec infections de plaies 
chirurgicales;  2. Nombre 
total de patients opérés. 

(Numérateur: Nombre 
de patients avec 
infection de la plaie 
chirurgicale: 
dénominateur: nombre 
total de patients 
opérés)X100 

Pourcentage Mensuelle 
structures 
de soins 

1 

rapports 
statistiques 
mensuels, 
registres 

d'hospitalisation, 
dossiers 
médicaux 

type d'intervention 
(urgence, planifié), 
nature d'intervention 
(césarienne, chirurgie 
digestive…), service 
(maternité, 
chirurgie…) structure 
sanitaire (CMC, CSA, 
hôpital, clinique…), 
district sanitaire 

323 
Taux de mortalité 
hospitalière 

Nombre de malades 
décédés parmi  
l'ensemble des 
patients admis dans 
l'établissement dans 
une période donnée 

1. Nombre de malades 
décédés    2. Nombre 
total de malades 
hospitalisés 

(numérateur: Nombre 
de malades décédés   
Dénominateur: 
Nombre total de 
malades hospitalisés) 
x100 

Pourcentage Mensuelle 
services et 
unités 

1 

rapports 
statistiques 
mensuels, 
registres 

d'hospitalisation, 
dossiers 
médicaux 

unités, services, âge, 
pathologie 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

324 
Taux de diligence des 
urgences  

Nombre de cas 
d'urgence pris en 
charge dans les 
délais requis (définis 
par les normes 
nationales) 

1. Nombre de cas 
d'urgence pris en charge 
dans les délais requis; 2. 
Nombre total de cas 
d'urgence reçus. 

(Numérateur: Nombre 
de cas d'urgence pris 
en charge dans les 
délais requis;        
Dénominateur: 
Nombre total de cas 
d'urgence reçus) x100 

Pourcentage mensuelle 
services et 
unités 

2;3 

Outils de gestion 
des urgences, 

rapport de 
supervision/d'enq

uête 

type d'urgence 
(médicale, 
chirurgicale), 
service/unité 

325 
Taux d'adéquation des 
examens réalisés 

Nombre d’examens 
réalisés 
conformément aux 
procédures définies 

1. Nombre  d'examen 
respectant la procédure 
définie; 2. Nombre  total 
d'examens sélectionnés 

(Numérateur= Nombre  
d'examen respectant la 
procédure définie                                
Dénominateur= 
Nombre  d'examens 
sélectionnés) x100 

Pourcentage Mensuelle 
CS, 
Hôpitaux 

2;3 

Fiche des 
examens remplis 

registres du 
service 

(laboratoire, 
imagerie), cahier 

de paillasse, 
rapport de 

supervision/ 
enquête 

nature et type 
d'examen  

326 % d'usagers satisfaits 

Nombre d'usagers 
satisfaits des 
prestations offertes 
par les structures 
sanitaires 

1. Nombre d'usagers 
satisfaits des prestations; 
2. Nombre total d'usagers 
interrogés 

(Numérateur: Nombre 
d'usagers satisfaits des 
prestations;     
Dénominateur: 
Nombre total d'usagers 
interrogés) x100 

Taux Semestrielle 
structures 
sanitaires 

2 
fiches et rapports 

d'enquête 

type de prestation, 
unité, service, 
structure sanitaire, 
catégorie d'usagers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Infrastructures, équipements et maintenances       

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

327 
Ratio  de structures 
sanitaires pour 10 000 
habitants  

Nombre de structures 
sanitaires de santé  

Nombre de structures 
sanitaires de santé  

(Numérateur: Nombre 
d'établissements de santé;  

Taux annuelle 
DPS, DRS, 
DNEHS 

3 Carte sanitaire 
niveau dans la 
pyramide 
sanitaire; statut, 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

rapportés 10 000 
habitants 

rapportés 10 000 
habitants 

Dénominateur: Population 
totale) x10 000 

type 
d'établissement 

328 
Taux d'adéquation des 
infrastructures 

Nombre d’infrastructures 
sanitaires répondant aux 
normes techniques en 
vigueur 

Nombre d'infrastructures 
sanitaires répondant aux 
normes techniques en 
vigueur ; nombre total 
d'infrastructures 
sanitaires existantes 

(Numérateur : Nombre 
d'infrastructures sanitaires 
répondant aux normes 
techniques en vigueur ; 
Dénominateur : nombre total 
d'infrastructures sanitaires 
existantes) x100 

Taux Annuelle 

Structures 
sanitaires, 
DPS, DRS, 
DNEHS, 
DIEM 

2 
Rapports d'enquête, 
rapports d'activités 

Niveau dans la 
pyramide 
sanitaire ; statut 

329 
Disponibilité des 
équipements 
biomédicaux  

Nombre d'équipements 
biomédicaux 
fonctionnels par rapport 
au nombre 
d’équipements 
biomédicaux requis  

Nombre d’équipements 
biomédicaux fonctionnels 
par rapport au nombre 
d'équipements 
biomédicaux requis  

Numérateur : Nombre 
d'équipements biomédicaux 
fonctionnels;                                                 
Dénominateur: nombre 
d'équipements biomédicaux 
requis  

Taux Annuelle 

Structures 
sanitaires, 
DPS, DRS, 
DNEHS, 
DIEM 

1 Rapports d'activités 

Types 
d'équipements y 
compris les 
véhicules, de 
structure sanitaire 

330 
Ratio de Lit d'hôpital 
par nombre d'habitants  

Effectif de la population 
couverte par un lit 
d'hospitalisation 

Effectif de la population ; 
nombre de lits 
d'hospitalisation 

Numérateur : effectif de la 
population ; Dénominateur : 
nombre de lits d'hospitalisation 

Ratio Annuelle 

Structures 
sanitaires, 
DPS, DRS, 
DNEHS, 
DIEM 

1 Rapports d'activités   

331 
Ratio de lits pour 10 
000 habitants 

Nombre de lits rapportés 
à 10 000 habitants 

Capacité totale 
fonctionnelle en lits 
d’hospitalisation ; 
Population totale 

(Numérateur : Nombre de lits 
d'hospitalisation fonctionnels ; 
Dénominateur : Population 
totale) x10 000 

Taux Annuelle 
DPS, DRS, 
DNEHS 

3 Carte sanitaire 
Niveau dans la 
pyramide 
sanitaire ;  

332 

Proportion de 
structures sanitaires 
disposant 
d'équipements 
fonctionnels 

Nombre de structures 
sanitaires disposant 
d'équipements 
fonctionnels par rapport 
au nombre total de 
structures sanitaires 

1. Nombre de structures 
sanitaires disposant 
d'équipements 
fonctionnels                                                   
2. Nombre total de 
structures sanitaires  

Numérateur : Nombre de 
structures sanitaires disposant 
d'équipements fonctionnels 
X100 Dénominateur : Nombre 
total de structures sanitaires  

Pourcentage  Trimestrielle  

Structures 
sanitaires, 
DPS, DRS, 
DNEHS, 
DIEM 

1,2, 3 Rapports d'activités 

Types 
d'équipements, 
de structure 
sanitaire 

333 

Proportion de 
structures 
administratives et de 
soins (publiques et 
privées) disposant d'au 
moins un  logiciel de 
gestion (médicaments, 
vaccins, finance, RH, 
SNIS, etc.) 

Nombre de structures 
administratives et de 
soins (publiques et 
privées) disposant d'au 
moins un  logiciel de 
gestion (médicaments, 
vaccins, finance, RH, 
SNIS, etc.)      par 
rapport au                                               
nombre total des 
structures 
administratives et de 

1. Nombre de structures 
administratives et de 
soins (publiques et 
privées) disposant d'au 
moins un  logiciel de 
gestion (médicaments, 
vaccins, finance, RH, 
SNIS, etc.)                                                             
2. Nombre total des 
structures 
administratives et de 

Nombre de structures 
administratives et de soins 
(publiques et privées) 
disposant d'au moins un  
logiciel de gestion 
(médicaments, vaccins, 
finance, RH, SNIS, etc.)X100 
divisé par                                                             
Nombre total des structures 
administratives et de soins 
(publics et privées)  

Pourcentage  Trimestrielle  

structures 
sanitaires 
publiques 
et privées 

1,2, 4 rapports d'activités 
types de logiciel, 
type et statut de 
structure sanitaire 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

soins (Publiques et 
privées)  

soins (Publiques et 
privées)  

334 

Proportion de 
structures sanitaires 
disposant d'un plan de 
maintenance préventive 

Nombre de structures 
sanitaires disposant d'un 
plan de maintenance  
par rapport au nombre 
total de structures 
sanitaires 

1. Nombre de structures 
sanitaires disposant d'un 
plan de maintenance 
préventive                                                   
2. Nombre total de 
structures sanitaires  

Numérateur: Nombre de 
structures sanitaires disposant 
d'un plan de maintenance 
préventive X100 
Dénominateur: Nombre total  
de structures sanitaires  

Pourcentage  annuelle 

structures 
sanitaires, 
DPS, DRS, 
DNEHS, 
DIEM 

1, 2,3 
plans existants, 
rapports d'activités 

types et statut de 
structure sanitaire 

335 
Taux de satisfaction 
des demandes 
d'intervention 

Nombre de demandes 
d'interventions de 
maintenance satisfaites 
par rapport à l'ensemble 
des demandes 
d'interventions de 
maintenance 

Nombre de demandes 
d'interventions de 
maintenance satisfaites; 
Total des demandes 
d'interventions de 
maintenance 

Numérateur: Nombre de 
demandes d'interventions de 
maintenance satisfaites X100; 
Dénominateur: Total des 
demandes d'interventions de 
maintenance 

Pourcentage  
Mensuelle, 
Semestrielle 

structures 
sanitaires 

1 

outils de gestion de 
maintenance 
(demandes 
d'interventions, fiches 
d'interventions), 
rapports d'activités de 
la maintenance 

nature des 
infrastructures et 
équipements, 
types 
d'interventions 
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10. Ressources humaines en santé                     

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

336 
Densité  du personnel de 
santé  

Nombre de 
professionnels de la 
santé pour 10 000 
habitants 

Nombre d'agents de 
santé par catégorie 
professionnelle ; 
population totale 

Numérateur : Nombre 
d'agents de santé par 
catégorie professionnellex10 
000; Dénominateur: 
population totale 

Ratio Annuelle 
DPS, DRS, 
DRH MS 

1.3 
Fichiers du 
personnel 

  Catégories 
professionnelles, 
Distribution : Lieu de 
travail (zone 
urbaine/rurale) ; Niveau 
(district, région)  

337 
Distribution du personnel 
de santé  

Proportion du personnel 
de santé travaillant dans 
différentes zones 
géographiques 

Nombre d'agents de 
santé travaillant dans 
une zone concernée ; 
effectif total d'agents de 
santé du pays 

(Numérateur : Nombre 
d'agents de santé travaillant 
dans une zone concernée ; 
effectif total d'agents de santé 
du pays) x100 

Taux Annuelle 
DPS, DRS, 
DRH MS 

3 
Fichiers du 
personnel 

  Catégories 
professionnelles 
Distribution : Lieu de 
travail (zone 
urbaine/rurale) ; Niveau 
(district, région)  

338 
Densité de diplômés des 
établissements préparant 
aux professions de santé  

Nombre de diplômés 
d’établissements 
préparant aux professions 
de santé (faculté de 
médecine, pharmacie, 
odonto stomatologie, 
autres facultés, écoles 
professionnelles) au 
cours de la dernière 
année 
universitaire/scolaire, 
pour 1 0 000 habitant  

Nombre de diplômés 
d’établissements 
préparant aux 
professions de santé au 
cours de la dernière 
année 
universitaire/scolaire, 
population totale 

Numérateur : Nombre de 
diplômés d’établissements 
préparant aux professions de 
santé au cours de la dernière 
année universitaire/scolaire 
x10 000, Dénominateur : 
population totale 

Pourcentage  Annuelle 

Etablissem
ents de 
formation 
en santé 

3 

Listes des 
admis des 
différentes 
institutions 

de formation 

Niveau d’études et 
discipline, Sexe, âge 
lors de l’obtention du 
diplôme 

339 
Proportion des différentes 
catégories du personnel  

Nombre de personnel par 
catégorie professionnelle 
par rapport à l'effectif total 
des personnels de santé 

Nombre de personnel 
par catégorie 
professionnelle ; Effectif 
total des personnels de 
santé 

(Numérateur : Nombre de 
personnel par catégorie 
professionnelle ; 
Dénominateur : Effectif total 
des personnels de santé) 
x100 

Pourcentage Annuelle 
DPS, DRS, 
DRH MS 

3 
Fichiers du 
personnel 

Catégorie 
professionnelle, âge, 
sexe, ancienneté, lieu 
de travail, structures de 
santé, district, région, 
national 

340 
Ratio hommes/femmes 
parmi les professionnels 
de santé  

Nombre d'hommes par 
rapport au nombre de 
femmes parmi les 
professionnels de santé 

1. Nombre de 
professionnels de la 
santé masculins                                                                                                                                          
2. Nombre de 
professionnels de la 
santé féminin  

Nombre de professionnels de 
la santé masculins divisé par                                                                                                                                           
Nombre de professionnels de 
la santé féminin  

Ratio Annuelle 
DPS, DRS, 
DRH MS 

3 
Fichiers du 
personnel 

Catégorie 
professionnelle, âge, 
sexe, ancienneté, lieu 
de travail, structures de 
santé, district, région, 
national 

341 
Densité des agents de 
santé communautaire 

Nombre d'agents de 
santé communautaire 
pour 750 hbts 

1. Nombre d'agents de 
santé communautaire                                                                                                                                                                                    
2. Nombre d'habitants du 
pays 

Nombre d'agents de santé 
communautaire X 750 divisé 
par                                                                                                                                                                                        
Nombre d'habitants du pays  

Ratio  Annuelle CS, DPS 3 Fichier ASC 

catégorie 
professionnelle, âge, 
sexe,  localité, district, 
région, national 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

342 
Statut des agents 
exerçant dans les 
formations sanitaires  

Nombre de personnel par 
statut par rapport à 
l'effectif total des 
personnels de santé 

Nombre de personnel 
par statut;  Effectif total 
des personnels de santé 

(Numérateur: Nombre de 
personnel par statut; 
Dénominateur: Effectif total 
des personnels de santé) 
x100 

Pourcentage Annuelle 
DPS, DRS, 
DRH MS 

3 
Fichiers du 
personnel 

statut (fonctionnaire, 
contractuel Etat, 
contractuel collectivités, 
contractuel structure 
sanitaire, bénévole, 
stagiaire) 

343 

Nombre de système de 
motivation du personnel 
de la santé basé sur la 
performance  

Mise en place de 
motivation du personnel 
de santé qui comprend un 
ensemble de stratégies, 
de méthodes, techniques 
et d’indicateurs, ainsi 
qu’un plan pour 
l’application et le suivi aux 
niveaux national et local 

Existence d'un système 
de motivation du 
personnel de la santé 
basé sur la performance  

Vérification de l'existence d'un 
système de motivation du 
personnel de la santé basé 
sur la performance  

nombre 
absolu 

Annuelle 

structures 
sanitaires, 
DPS, DRS, 
MS 

3 
Document 
existant 

Niveau de la pyramide 
sanitaire 

344 

Proportion du personnel 
bénéficiant d’avantages 
(non pécuniaires) dans 
l’exercice de ses 
fonctions 

Nombre de membres du 
personnel bénéficiant 
d'avantages non 
pécuniaires sur la base 
de ses performances par 
rapport à l'effectif total 
des personnels de santé 

Nombre de membres du 
personnel bénéficiant 
d'avantages non 
pécuniaires sur la base 
de ses performances;  
Effectif total des 
personnels de santé 

(Numérateur: Nombre de 
membres du personnel 
bénéficiant d'avantages non 
pécuniaires sur la base de 
ses performances;  
Dénominateur: Effectif total 
des personnels de santé) 
x100 

nombre 
absolu 

Annuelle 

structures 
sanitaires, 
DPS, DRS, 
MS 

2.3 

interview du 
personnel, 
rapports 

d'activités 

statut du personnel, 
âge, sexe, fonctions, 
structure de santé 

345 

Nombre de système 
d'évaluation de la 
performance du  
personnel de la santé   

Mise en place d'un 
système d'évaluation de 
la performance du 
personnel de santé qui 
comprend un ensemble 
de stratégies, de 
méthodes, techniques et 
d’indicateurs, ainsi qu’un 
plan pour l’application et 
le suivi aux niveaux 
national et local 

Existence d'un système 
d'évaluation de la 
performance du  
personnel de la santé   

Vérification de l'existence d'un 
système d'évaluation de la 
performance du  personnel de 
la santé   

nombre 
absolu 

Annuelle 

structures 
sanitaires, 
DPS, DRS, 
MS 

3 
Document 
existant 

  

346 
Taux de fidélisation des 
agents de santé à leurs 
postes d'affectation 

Nombre d'agents de 
santé affectés et restés 
sur place au moins trois 
ans par rapport au 
nombre total des agents 
de santé affectés 

1. Nombre d'agents de 
santé affectés et restés 
sur place au moins trois 
ans                  2. Nombre 
total des agents de santé 
affectés 

Nombre d'agents de santé 
affectés et restés sur place au 
moins trois ans X100 divisé 
par                                                                                                                                              
Nombre total des agents de 
santé affectés 

Pourcentage  annuelle 

Structures 
sanitaires, 
DPS, DRS, 
DRH MS 

1;2;3 

cahiers de 
présences, 

rapports 
d'activités, 
rapports 

d'enquêtes 

milieu (urbain, rural), 
catégories 
professionnelles, type 
de structure de santé, 
âge, sexe 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

347 

Proportion de structures 
de santé  mettant en 
œuvre un programme de 
formation continue du 
personnel 

Nombre de structures de 
santé  mettant en œuvre 
un programme de 
formation continue du 
personnel par rapport à 
l'ensemble des structures 
de santé 

Nombre de structures de 
santé  mettant en œuvre 
un programme de 
formation continue du 
personnel; Total des 
structures de santé 

(Numérateur: Nombre de 
structures de santé  mettant 
en œuvre un programme de 
formation continue du 
personnel;  Dénominateur: 
Total des structures de santé) 
x100 

Pourcentage  annuelle 
structures 
de santé 

3 
programmes 
et rapports 

de formations 

type de structure de 
santé, catégorie 
professionnelle, 
fonctions des agents, 
domaine et thèmes de 
formation 

348 

Proportion de structures 
de santé  dont au moins 
une personne  a  
bénéficié  d'une formation 
continue  

nombre de structures de 
santé dont un membre au 
moins a bénéficié d'une 
session de formation 
continue dans une 
période donnée (en 
général 1 an) par rapport 
à l'ensemble des 
structures de santé 

1. Nombre de structures 
de santé  dont au moins 
une personne  a  
bénéficié  d'une 
formation continue             
2. Nombre total de 
structures de santé 

(Numérateur: Nombre de 
structures de santé  dont au 
moins une personne  a  
bénéficié  d'une formation 
continue            
Dénominateur: Nombre total 
de structures de santé) x100 

Pourcentage  annuelle 
structures 
de santé 

3 
programmes 
et rapports 

de formations 

type de structure de 
santé, catégorie 
professionnelle, 
fonctions des agents, 
domaines et thèmes de 
formation 

349 
Taux de complétude du 
cadre organique 

Nombre de postes du 
cadre organique occupés 
par rapport au nombre 
total de postes prévus 
dans ce cadre organique 

Nombre de postes du 
cadre organique 
occupés; Total de postes 
prévus dans ce cadre 
organique 

(Numérateur: Nombre de 
postes du cadre organique 
occupés; Dénominateur: 
Total de postes prévus dans 
ce cadre organique) x100 

Pourcentage  annuelle 
structures 
de santé 

3 
rapports 

d'activités 
structure de santé 

350 Taux d'Absentéisme 
Jours d’absence parmi 
les agents de santé 

Nombre de jours 
d’absence des employés 
sur leur lieu de travail 
sanitaire pendant une 
période donnée;  
Nombre total de jours de 
travail prévus pour les 
employés sur ce lieu de 
travail pendant cette 
période 

(Numérateur: Nombre de 
jours d’absence des employés 
sur leur lieu de travail 
sanitaire pendant une période 
donnée             
Dénominateur: Nombre total 
de jours de travail prévus pour 
les employés sur ce lieu de 
travail pendant cette 
période)x100 

Pourcentage  

Mensuelle, 
Trimestrielle, 
Semestrielle, 

Annuelle 

structures 
de santé 

3 
registres de 
présences 

Détermination et 
notification des causes 
de l’absentéisme (par 
ex., absence pour 
raison professionnelle, 
congé maladie ou lié à 
un autre cas de 
nécessité, congé 
maternité ou parental, 
absence non autorisée) 

351 
Productivité des 
prestataires 

Nombre relatif de tâches 
spécifiques exécutées par 
les agents de santé 

Tâches spécifiques 
exécutées sur une 
période donnée par un 
prestataire de services 
de santé donné;    
Nombre total de tâches 
spécifiques exécutées 
sur cette période par 
tous les prestataires de 
services de santé  

(Numérateur: Tâches 
spécifiques exécutées sur une 
période donnée (par ex. 
visites ambulatoires, 
vaccinations, interventions 
chirurgicales) par un 
prestataire de services de 
santé donné   Dénominateur: 
Nombre total de tâches 
spécifiques exécutées sur 
cette période par tous les 

Ratio 

Mensuelle, 
Trimestrielle, 
Semestrielle, 

Annuelle 

structures 
de santé 

3 

rapports 
d'activités, 
états des 

effectifs du 
personnel 

Délimitation des tâches 
en termes de quantité/ 
qualité 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

prestataires de services de 
santé  

352 
Coefficient de production 
de personnel 

Nombre des entrées au 
sein du personnel de 
santé 

Nombre de diplômés 
issus l’année passée des 
établissements de 
formation des 
professionnels de la 
santé ; Nombre total 
d’agents de santé 

(Numérateur : Nombre de 
diplômés issus l’année 
passée des établissements de 
formation des professionnels 
de la santé   Dénominateur : 
Nombre total d’agents de 
santé) x100 

Taux Annuelle 

Établissem
ents de 
formation ; 
DRH 

3 

Fichiers des 
admis des 

écoles, 
fichiers du 

personnel de 
santé 

Classification des 
formations et 
procédures 
d’accréditation/ 
affectation 
professionnelles des 
nouveaux diplômés 

353 
Coefficient de perte de 
personnel  

Nombre des départs 
parmi le personnel de 
santé 

Nombre d’agents de 
santé ayant quitté 
l’année passée le 
personnel en activité ; 
Nombre total d’agents de 
santé 

(Numérateur : Nombre 
d’agents de santé ayant quitté 
l’année passée le personnel 
en activité Dénominateur : 
Nombre total d’agents de 
santé) x100 

Taux Annuelle DRH 3 

Actes de 
départ; 

fichiers du 
personnel 

Détermination et 
notification des raisons 
du départ (par ex., 
retraite, décès, 
émigration, interruption 
ou changement de 
carrière)  
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11. Produits de sante                     

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

354 
Taux de disponibilité en 
produits de santé 

Nombre de jours sans  
rupture de stock de 
médicaments essentiels 

Numérateur: Total des 
jours au cours desquels 
tous les produits de santé 
sont disponibles (jours de 
la période moins jours de 
rupture de stock d'une ou 
plusieurs molécules, et le 
nombre total des jours de 
disponibilité attendue  

Enumérer les jours avec 
rupture  de stock,  soustraire  
ce chiffre  du nombre de jours  
de la période,  multiplier  par 
le nombre de 
produits=numérateur               
Dénominateur=nombre de 
jours de la période x le 
nombre de produits 
(disponibilité attendue). 
Multiplier le résultat obtenu 
par 100 

Pourcentage 
Trimestrielle, 
Semestrielle, 

Annuelle 

Formations 
sanitaires 

1 
RUMER, 
fiches de 

stocks  

nature de produit 
de santé, produits 
traceurs, formation 
sanitaire 

355 

Ratio de prix au 
consommateur médian 
d’une sélection de 
médicaments  

Ratio de prix au 
consommateur médian 
(rapport du prix unitaire 
local médian au prix de 
référence international 
MSH (Management 
Sciences for Health) pour 
une sélection de 
médicaments princeps       

Prix de vente au 
consommateur médian 
du pays;  Prix de 
référence international 

Numérateur: prix de vente 
au consommateur médian du 
pays; Dénominateur: Prix de 
référence international 

Ratio annuelle 

grossistes 
répartiteurs 
et officines 
pharmaceut
iques 

3 
bordereaux 
des prix des 
médicaments 

Type de fournisseur 
(public/privé) ; Type 
de produit ; Origine 
des médicaments ; 
Prix générique le 
plus bas  

356 
Taux de rupture des 
médicaments dans les 
structures sanitaires 

Nombre de structures 
ayant enregistré une 
rupture d’au moins un des 
produits traceurs durant la 
période concernée 

Nombre de structures de 
soins  qui ont connu une 
rupture de stock d’un ou 
+ de  produits 
nécessaires, pendant 1 
période donnée.  Nombre 
total de structures de 
soins délivrant ces 
produits pendant la 
même période.         

(Numérateur = Nombre de 
structures de soins  qui ont 
connu une rupture de stock 
d’un ou + de  produits 
nécessaires, pendant 1 
période donnée.  
Dénominateur = Nombre total 
de structures de soins 
délivrant ces produits 
pendant la même période) 
x100.         

Pourcentage Semestrielle 
CS, 
Hôpitaux, 
DPS 

3 

Rapport 
d’évaluation 

de stock, 
fascicule de 
monitorage 

structure sanitaire 

357 
Taux de satisfaction de 
la commande 

Nombre de satisfaction des 
commandes passées à la 
PCG 

Nombre de produits 
traceurs commandés 
entièrement livrés. 
Nombre total de produits 
commandés  

(Numérateur=Nombre de 
produits traceurs commandés 
entièrement livrés. 
Dénominateur=Nombre total 
de produits traceurs 
commandés) x100 

Pourcentage Mensuelle 
Dépôt, 
PCG 

3 

Bon de 
commande, 

Bon de 
livraison 

nature des produits 
traceurs; période de 
commande 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

358 Taux de perte 
Proportion de perte (produit 
périmé, cassé et coulé) par 
produit  

Valeur  des pertes au 
cours d’une période; 
Valeur du stock au cours 
de la même période. 

(Numérateur =Valeur  des 
pertes au cours d’une période 
Dénominateur =Valeur du 
stock au cours de la même 
période) x100. 

Pourcentage  Mensuelle 
CS, 
Hôpitaux, 
Dépôts  

3 

Registre des 
cassés, 

périmés et 
coulés 

nature de la perte 
(coulage, 
péremption, 
destruction, vol…) 

359 Taux de produits testés  
Nombre de produits testés 
par rapport aux produits 
enregistrés 

Nombre de produits 
testés au cours d’une 
période ; Nombre de 
produits soumis à 
l’enregistrement pendant 
la même période 

(Numérateur=Nombre de 
produits testés au cours 
d’une période 
Dénominateur=Nombre de 
produits soumis à 
l’enregistrement pendant la 
même période) x100 

Pourcentage Semestrielle 

DNPL, 
laboratoire 
contrôle 
qualité 

3 

Rapport de 
contrôle 
qualité, 
Logiciel 

d’enregistrem
ent  

Fournisseur, type 
de produits 

360 
Taux de conformité des 
lots de produits testés 

Nombre des lots des 
produits testés au cours de 
l’année écoulée qui sont 
conformes aux normes de 
qualité 

Nombre de lots de 
produits testés au cours 
de l’année écoulée et qui 
sont conformes aux 
normes de qualité. 
Nombre total de lots 
ayant fait l’objet d’un 
contrôle de qualité au 
cours de la même 
période. 

(Numérateur= Nombre de lots 
de produits testés au cours 
de l’année écoulée et qui sont 
conformes aux normes de 
qualité. Dénominateur= 
Nombre total de lots ayant fait 
l’objet d’un contrôle de qualité 
au cours de la même période) 
x100. 

Pourcentage Annuelle DNPL 3 

Rapport de 
contrôle 
qualité, 
Logiciel 

d’enregistrem
ent 

Fournisseur, type 
de produits 

361 
Taux d'usage rationnel 
des produits 

Nombre de patients dont le 
traitement en produits 
traceurs est conforme aux 
GTS nationaux 

Nombre de patients dont 
le schéma thérapeutique 
est conforme au GTS 
national, Nombre total de 
patients sous traitement 

Numérateur = Nombre de 
patients dont le schéma 
thérapeutique est conforme 
au GTS national                               
Dénominateur= Nombre total 
de patients sous traitement. 
Le tout multiplié par 100 

Pourcentage 
Mensuelle, 

Trimestrielle 
CS, CMC, 
Hôpitaux 

1 
Bons de 

commande 
structure sanitaire 

362 
Taux d'alerte précoce 
de l’accès universel 

Nombre de patients ayant 
commencé un traitement 
en produit traceur dont le 
schéma thérapeutique est 
conforme aux traitements 
de première intention 
préconisés dans les GTS 
nationaux 

Nombre de patients 
commençant un 
traitement conforme aux 
schémas thérapeutiques 
de première intention 
préconisés dans le GTS, 
Nombre total de patients 
commençant un 
traitement 

Numérateur= Nombre de 
patients commençant un 
traitement conforme aux 
schémas thérapeutiques de 
première intention préconisés 
dans le GTS, Dénominateur= 
Nombre total de patients 
commençant un traitement. 
Le tout multiplié par 100 

Pourcentage Annuelle 
CS, CMC, 
Hôpitaux 

2 
Rapport 

d'enquête 
Structure sanitaire 
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12. Financement de la santé, gestion financière                     

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

363 

Pourcentage des 
dépenses publiques de 
santé dans les dépenses 
de l'État 

Total des dépenses 
publiques de santé 
rapportées au total des 
dépenses de l'État 

Total des dépenses 
publiques de santé ; Total 
des dépenses de l'État 

(Numérateur : Montant des 
dépenses publiques de santé         
Dénominateur : Montant 
total des dépenses de l'Etat) 
x100 

Pourcentage 
Trimestrielle, 
Semestrielle, 

Annuelle 
DAF MS 3 

Documents 
budgétaires et 
financiers 

Avec et sans 
salaires, ligne 
budgétaire 

364 

Pourcentage des 
Dépenses en santé 
courantes de 
l’administration publique 
et des régimes 
obligatoires,   

Dépenses en santé 
courantes de 
l’administration publique 
et des régimes 
obligatoires sur le total 
des dépenses en santé 
courantes   

Montant des Dépenses 
en santé courantes de 
l’administration publique 
et des régimes 
obligatoires ; Montant 
total des dépenses en 
santé courantes   

(Numérateur : Montant des 
Dépenses en santé courantes 
de l’administration publique et 
des régimes obligatoires ; 
Dénominateur : Montant 
total des dépenses en santé 
courantes) x100   

Taux Annuelle 
Services de 
l'Etat, 
ménages 

2;3; 
Rapport 
d'enquête/d'étude 

Institution à 
l'origine du 
financement 

365 
Dépenses en santé 
courantes en 
pourcentage du PIB  

Total des Dépenses en 
santé courantes totales 
par rapport au produit 
intérieur brut (« en % du 
PIB »)  

Montant des Dépenses 
en santé courantes 
totales ; Produit intérieur 
brut   

(Numérateur : Montant des 
Dépenses en santé courantes 
totales ; Dénominateur : 
Produit intérieur brut) x100   

Taux Annuelle 
Services de 
l'Etat 

2;3 
Rapport 
d'enquête/d'étude 

  

366 

Dépenses en santé 
directes en proportion du 
total des dépenses 
courantes  

Part du total des 
dépenses courantes en 
santé supportée 
directement par les 
ménages par rapport au 
total des dépenses en 
santé courantes   

total des dépenses 
courantes en santé 
supportée directement 
par les ménages Total 
des dépenses en santé 
courantes  

(Numérateur : total des 
dépenses courantes en santé 
supportée directement par les 
ménages Dénominateur : 
Total des dépenses en santé 
courantes) x100  

Pourcentage Annuelle 

Ménages, 
services de 
santé, 
services 
financiers 

2 

Déclarations des 
ménages, 
données de 
gestion des 
structures de 
santé, données 
du ministère en 
charge des 
finances 

Institution à 
l’origine du 
financement ; 
Maladie ; Intrants 
; différents 
Niveaux ; 
Situation socio-
économique  

367 

Proportion des dépenses 
courantes de santé sur 
Financement provenant 
de sources extérieures   

Part total des dépenses 
en santé courantes sur 
financement extérieur  

Montant total des 
dépenses en santé 
courantes sur 
financement extérieur ; 
Montant total des 
dépenses de santé 
courantes  

(Numérateur : Montant total 
des dépenses en santé 
courantes sur financement 
extérieur; Dénominateur: 
Montant total des dépenses 
de santé courantes) x100  

Pourcentage Annuelle 
DAF MS, 
PTF, MEF, 
MPCI 

3 
Rapports 
financiers  

Institution à 
l’origine du 
financement ; 
Principal type de 
soins ; Principal 
type de 
prestataire ; 
Maladie ; Niveau 
de la pyramide 
sanitaire ; 
Situation 
socioéconomique   
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

368 

 Taux de Dépenses 
d’investissement totales 
dans la santé en 
proportion du PIB  

 Totales dépenses 
d’investissement dans la 
santé sur le produit 
intérieur brut (exprimées 
en % du PIB)   

Montant total des 
Dépenses 
d’investissement ; Produit 
intérieur brut   

(Numérateur : Montant total 
des Dépenses 
d’investissement ; 
Dénominateur : Produit 
intérieur brut) x100   

Taux Annuelle 
Services de 
l'Etat 

2;3 
Rapport 
d'enquête/d'étude 

Institution à 
l’origine du 
financement ; 
Agent de 
financement ; 
Prestataire ; 
Maladie  

369 
Incidence des dépenses 
en santé catastrophiques  

Dépenses en santé 
directes dépassant 40 % 
du revenu du ménage net 
des besoins de 
subsistance  

    Indice Annuelle Ménages 2 
Rapport 
d'enquête/d'étude 

Variables 
disponibles dans 
les données 
d’enquête  

370 

Incidence de 
l’appauvrissement dû aux 
dépenses en santé 
directes   

Nombre de ménages 
passant en dessous du 
seuil de pauvreté en 
raison des dépenses en 
santé directes   

Nombre de ménages 
passant en dessous du 
seuil de pauvreté en 
raison des dépenses en 
santé directes   

Total des ménages passant 
en dessous du seuil de 
pauvreté en raison des 
dépenses en santé directes   

Nombre 
absolu 

Annuelle Ménages 2 
Rapport 
d'enquête/d'étude 

Variables 
disponibles dans 
les données 
d’enquête  

371 
Montant du fonds d’achat 
des services essentiels 
de santé  

Montant du fonds d’achat 
des services essentiels 
de santé  

Montant du budget du MS 
allouée aux différentes 
rubriques essentiel du 
budget  

Comptage 
Nombre 
absolu 

Annuelle DAF MS 2 
Rapport 
d'enquête/d'étude 

  

372 
Pourcentage du budget 
du Ministère de la santé 
alloué aux rubriques 

Montant du budget du MS 
allouée aux différentes 
rubriques du budget par 
rapport au                                                                                                             
montant total du budget 
du MS 

1. Montant du budget du 
MS allouée aux 
différentes rubriques du 
budget                                                                                                                         
2. Montant total du 
budget du MS  

 Montant du budget du MS 
allouée à une rubrique X 100 
divisé par                                                                                                                          
Montant total du budget du 
MS  

Pourcentage  Annuelle  
Services, 
projets et 
programmes 

3 
Documents 
budgétaires et 
financiers 

Recettes, 
dépenses, ligne 
budgétaire, 
structure de 
santé 

373 
Part du budget de l’Etat 
alloué au secteur santé  

Total du budget de l'Etat 
affecté au secteur de la 
santé sur le budget total 
national 

1. Montant du budget 
alloué au MS          2. 
Montant total du budget 
national 

(Numérateur : Montant du 
budget alloué au MS         
Dénominateur : Montant 
total du budget national) x100 

Pourcentage Annuelle  DAF MS 3 
Documents 
budgétaires et 
financiers 

Avec et sans 
salaires, ligne 
budgétaire 

374 
Taux de décaissement 
des allocations au MS   

Total des dépenses 
effectuées ; Montant total 
des financements alloués 
au ministère de la santé  

Total des dépenses 
effectuées rapporté à 
l'ensemble des 
financements alloués au 
ministère de la santé  

(Numérateur : Montant total 
des dépenses effectuées 
Dénominateur : Montant 
total des financements 
alloués au ministère de la 
santé) x100  

Pourcentage Trimestrielle  DAF MS 3 
Documents 
budgétaires et 
financiers 

Source de 
financement 
(Etat, PTF, 
collectivités 
locales, autres) 

375 
Taux d'encaissement des 
recettes 

Capacité d'un 
établissement de santé 
de mobiliser les recettes 
correspondant aux 
prestations fournies 

1. Recettes encaissées ; 
2. Recettes attendus en 
fonction des prestations 
réalisées 

(Numérateur : Montant des 
recettes encaissées ; 
Dénominateur : Montant des 
recettes attendus en fonction 

Pourcentage Mensuelle 
Structures de 
prestations 
de soins 

1;3 

Rapports 
d'activités, 
registres/cahiers 
de recettes 

Prestation, 
service, 
établissement, 
période 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

des prestations réalisées) 
x100 

376 Taux de recouvrement 

Capacité d'un 
établissement de santé 
de mobiliser les recettes 
budgétaires 
prévisionnelles 

1. Recettes encaissées; 
2. Recettes prévues dans 
le budget 

(Numérateur: Montant des 
recettes encaissées; 
Dénominateur: Montant des 
recettes budgétaires prévues) 
x100 

Pourcentage Semestrielle 
structures de 
prestations 
de soins 

3 
projet de budget, 
registres/cahiers 
de recettes 

prestation, 
service, 
établissement 

377 
Taux d'autofinancement 
d'exploitation 

Capacité d'un 
établissement de santé 
de supporter ses charges 
de fonctionnement à 
partir de ses recettes 
propres 

1. Recettes en caisses; 2. 
Dépenses totales de 
fonctionnement 

(Numérateur: Recettes en 
caisses; Dénominateur: 
Dépenses totales de 
fonctionnement) x100 

Pourcentage Semestrielle 
structures de 
prestations 
de soins 

3 
projet de budget, 
registres/cahiers 
de recettes 

service 

378 
Dépenses 
pharmaceutiques par 
malade hospitalisé 

Montant total des 
dépenses 
pharmaceutiques d'un 
établissement hospitalier 
rapporté à l'ensemble des 
malades hospitalisés 

1. Montant total des 
dépenses en produits 
pharmaceutiques; 2. 
Nombre total de malades 
hospitalisés 

Numérateur: Montant total 
des dépenses en produits 
pharmaceutiques; 
Dénominateur: Nombre total 
de malades hospitalisés 

Ratio Semestrielle hôpitaux 3 

livre journal des 
dépenses, 
rapports 
d'activités 

période, hôpital 
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13. Système d'information sanitaire et recherche en sante  

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

379 
Couverture de 
l’enregistrement des 
naissances  

Nombre des naissances 
qui sont enregistrées 
(sous un mois à compter 
du jour de la naissance)  

1. Nombre de naissances 
enregistrées dans le 1er 
mois à compter du jour de 
la naissance 2. Nombre 
total de naissances  

(Numérateur : Nombre 
de naissances 
enregistrées dans le 1er 
mois à compter du jour 
de la naissance 
Dénominateur : Nombre 
total de naissances) x100 

Pourcentage  Annuelle 

Etat civil, 
structures 
sanitaires, 
ménages 

2;3; 

Registres de 
naissances, 

registres d'état civil, 
extraits de 

naissances, rapports 
d'enquête/d'études 

Sexe ; Lieu de 
résidence ; 
Situation socio-
économique des 
parents 

380 
Couverture de 
l’enregistrement des décès  

Nombre des décès qui 
sont enregistrés (avec 
mention de l’âge et du 
sexe)  

1. Nombre de décès 
enregistrées 2. Nombre 
total de décès   

(Numérateur : Nombre 
de décès enregistrés 
Dénominateur : Nombre 
total de décès) x100 

Pourcentage  Annuelle 

Etat civil, 
structures 
sanitaires, 
ménages 

2;3; 

Registres des 
décès, registres 

d'état civil, certificats 
de décès, rapports 
d'enquête/d'études 

Lieu de résidence 
Aussi : avec 
mention de la 
cause (CIM)  

381 

Proportion de structures 
sanitaires dans lesquelles 
l'analyse et l'utilisation des 
données (hebdomadaires 
et mensuelles) ont conduit 
à la prise de décisions au 
cours des 12 derniers mois 

Nombre de structures 
sanitaires dont les 
analyses et 
interprétations de 
l'information statistique 
ont permis la prise de 
décision pour des actions 
d'amélioration de la 
gestion du système de 
santé par rapport à 
l'ensemble des structures 
sanitaires 

1. Nombre de structures 
sanitaires dont les 
analyses et interprétations 
de l'information statistique 
ont permis la prise de 
décision pour des actions 
d'amélioration de la 
gestion du système de 
santé ; 2. Nombre total de 
structures sanitaires 

(Numérateur : Nombre 
de structures sanitaires 
dont les analyses et 
interprétations de 
l'information statistique 
ont permis la prise de 
décision pour des actions 
d'amélioration de la 
gestion du système de 
santé; Dénominateur:  
Nombre total de 
structures sanitaires)x100 

 
Pourcentage   

Trimestrielle  
Structures 
sanitaires 

2 
Rapports d'analyse, 
rapports d'activités, 

PV de réunions 

Structure de soins, 
district sanitaire, 
région, 
programme, 
direction nationale 

382 

Proportion de descriptions 
de postes de 
responsabilités qui incluent 
l'analyse / interprétation   
des données, l'utilisation et 
la diffusion de l'information 
sanitaire comme une 
responsabilité 

Nombre de descriptions 
de poste de 
responsabilité qui 
incluent l'analyse / 
interprétation   des 
données, l'utilisation et la 
diffusion de l'information 
sanitaire comme une 
responsabilité par rapport 
au nombre total de 
postes de responsabilité 

1. Nombre de descriptions 
de poste de responsabilité 
qui incluent l'analyse / 
interprétation   des 
données, l'utilisation et la 
diffusion de l'information 
sanitaire comme une 
responsabilité.    2; 
Nombre total de postes de 
responsabilité 

(Numérateur : Nombre 
de descriptions de poste 
de responsabilité qui 
incluent l'analyse / 
interprétation   des 
données, l'utilisation et la 
diffusion de l'information 
sanitaire comme une 
responsabilité ; 
Dénominateur : Nombre 
total de postes de 
responsabilité) x100 

Pourcentage  Annuelle   
Structures 
sanitaires 

2;3 
Fiches de postes 

des responsables à 
tous les niveaux 

Structures de santé 
à tous les niveaux 
de la pyramide 
sanitaire ; postes 
de responsabilités 
à tous les niveaux 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

383 
Proportion d'annuaires 
statistiques produits à 
temps 

Nombre d'annuaires 
statistiques produits à 
temps par rapport au 
nombre d'annuaires 
statistiques attendus au 
cours d'une période 
donnée 

1. Nombre d'annuaires 
statistiques produits  à 
temps                                                                                                                                                                     
2. Nombre total 
d'annuaires statistiques 
attendus de la période 

Numérateur: Nombre 
d'annuaires statistiques 
produits à temps 100 
divisé par                                                                                                                                                                
Dénominateur: Nombre 
total d'annuaires 
statistiques attendus 

Pourcentage  Annuelle   
BSD, 
structures 
sanitaires 

3 
annuaires 

statistiques publiés 

niveau central, 
régional et district 
sanitaire 

384 
Taux de  Promptitude des 
rapports  

nombre de rapports des 
structures sanitaires qui 
ont été soumis  dans le 
délai  aux différents 
niveaux, rapporté au 
nombre total de rapports 
attendus 

Nombre des rapports 
reçus dans le délai; et le 
nombre des rapports 
attendus 

(Numérateur = Nombre 
des rapports reçus dans 
le délai, Dénominateur = 
Nombre des rapports 
attendus) x100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registre de 

réception des 
rapports 

structure sanitaire, 
district sanitaire, 
région sanitaire, 
type de rapport 

385 
Taux de complétude des 
rapports 

nombre de rapports des 
structures sanitaires qui 
ont été soumis aux 
différents niveaux, 
rapporté au nombre total 
de rapports attendu 

Nombre des rapports 
reçus; et le nombre des 
rapports attendus 

Numérateur = Nombre 
attendus reçus, sur le 
Dénominateur = nombre 
des rapports attendus; le 
tout multiplié par 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 
Registre de 

réception des 
rapports 

structure sanitaire, 
district sanitaire, 
région sanitaire, 
type de rapport 

386 
Taux d’exactitude des 
rapports 

nombre de rapports 
complets  dépistage + 
traitement avec  des 
informations exactes et 
enregistrés dans la base 
de données (fiabilité) 

Nombre des rapports 
exacts, et le nombre des 
rapports reçus 

Numérateur = Nombre 
des rapports exacts, 
Dénominateur = nombre 
des rapports reçus, le 
tout multiplié par 100 

Pourcentage Trimestrielle 
Formations 
sanitaires 

1 Rapports trimestriels , jour, mois, année 

387 
Nombre d’études/enquêtes 
réalisées  

Nombre 
d’études/enquêtes de 
toutes formes réalisées 
aux différents niveaux de 
la pyramide sanitaire 

Nombre d’études/enquêtes 
de toutes formes réalisées 
aux différents niveaux de 
la pyramide sanitaire 

Comptage des 
études/enquêtes de 
toutes formes réalisées 
aux différents niveaux de 
la pyramide sanitaire 

Nombre Annuelle 
structures 
sanitaires  

3 
Rapports 

d'études/d'enquête 

thèmes, type 
d'étude/d'enquête, 
structure de santé 

388 

Proportion de structures  
administratives et de soins 
disposant de carte 
sanitaire actualisée  

Nombre de structures  
administratives et de 
soins disposant de carte 
sanitaire actualisée par 
rapport au nombre total 
de structures 
administratives et de 
soins 

1. Nombre de structures  
administrative et de soins 
disposant de carte 
sanitaire actualisée                                                             
2. Nombre total de 
structures  administratives 
et de soins 

 Nombre de structures 
administratives et de 
soins disposant de carte 
sanitaire actualisée X 100 
divisé par                                                      
Nombre total de 
structures  
administratives et de 
soins 

Pourcentage  Annuelle  
structures 
sanitaires  

3 carte sanitaire  
type de structure 
sanitaire 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

389 
Proportion  de structures 
sanitaires disposant d'une 
connexion internet 

nombre de structures 
sanitaires disposant 
d'une connexion internet 
par rapport au nombre 
total de structures 
sanitaires 

1. Nombre de structures 
sanitaires disposant d'une 
connexion internet                 
2. Nombre total de 
structures sanitaires             

Nombre de structures 
sanitaires disposant 
d'une connexion internet 
X 100 divisé par                  
Nombre total  de 
structures sanitaires       

Pourcentage  Trimestrielle 
structures 
sanitaires  

2 
existence d'une 

connexion internet 
fonctionnelle 

type de structure 
sanitaire 

390 

Proportion de structures de 
santé ayant développé et 
mis en œuvre un projet de 
recherche  

Nombre de structures de 
santé ayant développé et 
mis en œuvre un projet 
de recherche par rapport 
au nombre total de 
structures de santé 

1. Nombre de structures 
de santé ayant développé 
et mis en œuvre un projet 
de recherche                                                   
2. Nombre total de 
structures de santé 

 Nombre de structures de 
santé ayant développé et 
mis en œuvre un projet 
de recherche X 100 
divisé par                                                 
Nombre total de 
structures de santé 

Pourcentage Trimestrielle 
structures 
sanitaires  

3 
Rapports de 
recherche 

type de structure 
sanitaire 

391 

Proportion de recherche 
dont le protocole a été 
préalablement validée par 
le comité d'Ethique 

Nombre de travaux de 
recherche dont le 
protocole a été 
préalablement validé par 
le comité d'Ethique par 
rapport au nombre total 
de travaux de recherche 
réalisés 

1. Nombre de recherche 
dont le protocole a été 
préalablement validé par le 
comité d'Ethique                                                     
2. Nombre total de 
recherches en Santé 
effectuées dans le pays  

Nombre de recherche 
dont le protocole a été 
préalablement validé par 
le comité d'Ethique X100 
divisé par                                                    
Nombre total de 
recherches en Santé 
effectuées dans le pays  

Pourcentage Trimestrielle 

structures 
sanitaires 
ayant 
réalisé des 
travaux de 
recherche 

3 
actes de validation 
des protocoles de 

recherche 
type de recherche 

392 

Proportion de dossiers 
complets de recherche 
traités par le comité 
d'Ethique dans les délais 
selon la procédure en 
vigueur  

 Nombre de dossiers 
complets de recherche 
traités par le comité 
d'Ethique dans les délais 
selon la procédure en 
vigueur par rapport au                                                                                                                   
nombre total de   
dossiers de recherche 
complets  soumis au 
comité d'Ethique  

1. Nombre de dossiers 
complets de recherche 
traités par le comité 
d'Ethique dans les délais 
selon la procédure en 
vigueur                                                                                                                                                                                                                                      
2.  Nombre total de 
dossiers de recherche 
complets  soumis au 
comité d'Ethique  

Nombre de dossiers 
complets de recherche 
traités par le comité 
d'Ethique dans les délais 
selon la procédure en 
vigueur X 100 divisé par                                                                                                                                                                                                                                    
Nombre total de dossiers 
de recherche complets  
soumis au comité 
d'Ethique  

Pourcentage Trimestrielle 
comité 
d'éthique 

3 

documents 
d'enregistrement des 

dossiers de 
recherche, rapports 
d'activités du comité 

d'éthique 

type de recherche 
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14. Gouvernance sanitaire                     

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

A. Cadre institutionnel et régulation 

393 
Proportion de programmes 
disposant d’un document 
de politique spécifique 

Rapport du nombre de 
programmes disposant 
de document de politique 
spécifique au nombre 
total de programme de 
santé  

1. Nombre de programmes 
disposant de document de 
politique spécifique ; 2. 
Nombre total de 
programme   

Nombre de programmes 
disposant de document de 
politique spécifique sur  
nombre total de programme 
multiplié par 100 

Pourcentage Annuelle 
BSD/Program
mes 

3 

Documents de 
politique, site 
internet, base 
de données 

Global, 
Directions 
techniques, 
Programmes 

394 

Nombre de sessions  de 
revue des lois et 
règlements relatifs à la 
santé 

Nombre de sessions de 
revue des lois et 
règlements relatifs à la 
santé dont les Procès-
verbal sont disponibles 

Procès-verbal des sessions 
de revue de lois et 
règlements 

Décompte des PV des 
sessions 

Nombre Semestrielle 

Cabinet du 
Ministre 
(Conseillère 
juridique) 

1 
PV/Rapports de 

revu 
Thèmes,  

395 

Proportion de nouveaux 
documents administratifs 
du Ministère de la Santé 
faisant référence aux lois et 
règlements  

Rapport du nombre de 
nouveaux documents 
administratifs du 
Ministère de la Santé 
ayant fait référence aux 
lois et règlements  par 
rapport au                                                                                                                                                                                                                    
Nombre total de 
nouveaux documents 
administratifs du 
Ministère de la Santé 

1. Nombre de nouveaux 
documents administratifs 
du Ministère de la Santé 
ayant fait référence aux lois 
et règlements                                                                                                                                                                                                                          
2. Nombre total de 
nouveaux documents 
administratifs du Ministère 
de la Santé 

Nombre de nouveaux 
documents administratifs du 
Ministère de la Santé faisant 
référence aux lois et 
règlements X100 divisé par 
nombre total de nouveaux 
documents administratifs du 
Ministère de la Santé 

Pourcentage Semestrielle 

Cabinet du 
Ministre, 
DRH, 
Secrétariat 
général 

1 
Documents 

administratifs 

Lois, 
Règlements, 
types de 
documents 
administratifs 

396 
Nombre de lois nouvelles  
ou revus  soumise à 
l'assemblée nationale 

Lois nouvelles ou revus  
soumise à l'assemblée 
nationale 

Lois nouvelles ou revus  
soumise à l'assemblée 
nationale 

Décompte des lois nouvelles 
ou revus  soumise à 
l'assemblée nationale 

Nombre Annuelle 

Cabinet du 
MS, 
conseillère 
juridique, 
Assemblée 
nationale 

3 PV; lois Thèmes,  

397 

Proportion de positions 
administratives disposant 
d'une fiche de poste au 
sein du Ministère de la 
Santé 

Rapport du nombre de 
dossiers  de positions 
administratives disposant 
d'une fiche de poste                                                                                                                  
au Nombre total de 
positions administratives   

1. Nombre de positions 
administratives disposant 
d'une fiche de poste                                                                                                                  
2. Nombre total de 
positions administratives   

Nombre de positions 
administratives disposant 
d'une fiche de poste X100 
divisé par                                                                                                                
Nombre total de positions 
administratives 

Pourcentage Annuelle   DRH 3 

cadre 
organique, 
fiches de 
postes 

structures de 
santé à tous les 
niveaux 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

398 
Proportion de dossiers 
traités selon les normes et 
procédures  du Ministère 

Rapport du nombre de 
dossiers  traités selon les 
normes et procédures du 
Ministère                                                                                                                                             
au nombre total de 
dossiers traités  au 
Ministère de la Santé  

1. Nombre de dossiers  
traités selon les normes et 
procédures  du Ministère                                                                                                                                             
2. Nombre total de dossiers 
traités  au Ministère de la 
Santé  

Nombre de dossiers  traités 
selon les normes et 
procédures  du Ministère 
X100 divisé par             
Nombre total de dossiers 
traités  au Ministère de la 
Santé Décompte des 
dossiers traités selon les 
normes et procédures  du 
Ministère  

Pourcentage Trimestrielle  

Cabinet du 
MS, 
Secrétariat 
central, DRH 

1 

Registres du 
courrier arrivée 
et départ, fiche 
de circulation 
des dossiers 

Services 

399 
Proportion d'actes de 
délégation documentée 
selon les critères 

Rapport des Actes de 
délégation documentée 
selon les critères au 
nombre total d’actes de 
délégation 

1. nombre des actes de 
délégation documentée 
selon les critères ; 2. 
nombre total d’actes de 
délégation  

Nombre des actes de 
délégation documentée selon 
les critères ; Sur le nombre 
total d’actes de délégation 
multiplié par 100 

Pourcentage Trimestrielle  

Tous les 
services; 
programmes 
et projets du 
Ministère  

2, 3 PV, actes Services 

400 

Proportion de réunions 
tenues du Comité 
Intersectoriel de lutte contre 
le marché parallèle des 
produits de santé  

rapport du nombre de 
réunions tenues et 
documentées par le 
Comité Intersectoriel de 
lutte contre le marché 
parallèle des produits de 
santé au Nombre total de 
réunions prévues  

1. nombre de réunions 
tenues et documentées par 
le Comité Intersectoriel de 
lutte contre le marché 
parallèle des produits de 
santé ; 2.Nombre total de 
réunions prévues 

Nombre de réunions tenues 
et documentées par le 
Comité Intersectoriel de lutte 
contre le marché parallèle 
des produits de santé sur 4 
multiplié par 100  

Pourcentage Trimestrielle  

comité 
intersectoriel 
de lutte 
contre le 
marché 
parallèle 

3 

PV de 
réunions, 
rapports 
d'activités, 
actes 
administratifs 

  

401 

Nombre de contrôles 
réalisés par les différents 
corps de contrôle dans les 
services du Ministère de la 
santé  

Nombre d'activités de 
contrôle réalisées et 
documentées par les 
différents corps de 
contrôle dans les services 
du Ministère de la santé 

Activités de contrôle 
réalisées et documentées 
par les différents corps de 
contrôle dans les services 
du Ministère de la santé 

Décompte des activités de 
contrôle réalisées et 
documentées par les 
différents corps de contrôle 
dans les services du 
Ministère de la santé 

Nombre Trimestrielle  IGS, services 3 

Rapports de 
missions, 
rapports 
d'activités 

cibles, nature 
des contrôles, 
corps de 
contrôle 

402 
Nombre d'actions intentées 
contre l'exercice illicite des 
professions de santé 

Nombre d'actions 
intentées par les 
structures du ministère de 
la santé et d'autres 
personnes physiques ou 
morales contre l'exercice 
illicite des professions de 
santé 

Actions intentées par les 
structures du ministère de 
la santé et d'autres 
personnes physiques ou 
morales contre l'exercice 
illicite des professions de 
santé 

Décompte du Nombre 
d'actions intentées par les 
structures du ministère de la 
santé et d'autres personnes 
physiques ou morales contre 
l'exercice illicite des 
professions de santé 

Nombre Trimestrielle  

IGS, DNPL, 
DNEHS, 
services 
judiciaires et 
de sécurité, 
organismes 
divers 

3 

plaintes, PV de 
réunions, 
rapports 
d'activités, 
rapports de 
mission, actes 
administratifs et 
judiciaires… 

type d'action, 
cibles des 
actions 

B. Planification et coordination des interventions 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

403 

Proportion de services du 
Ministère  de la Santé ayant 
développé une vision, 
mission, objectif et valeurs 
fondamentales sur une 
base participative 

Rapport du nombre une 
de services du Ministère  
de la Santé ayant 
développé une vision, 
mission, des objectifs et 
valeurs fondamentales 
sur une base participative 
à l'ensemble des services 
du Ministère de la santé 

1. Nombre de services du 
Ministère de la Santé ayant 
développé une vision, 
mission, objectif et valeurs 
fondamentales sur une 
base participative                                                                                                                                                             
2. Nombre total de services 
du Ministère de la Santé 

Nombre de services du 
Ministère de la Santé ayant 
développé une vision, 
mission, objectif et valeurs 
fondamentales sur une base 
participative X 100 divisé par                                                                                                                                                             
Nombre total de services du 
Ministère de la Santé 

Pourcentage annuelle 
Tous les 
services 

3 

Liste des 
participants; 

vision et 
mission 

affichées 

Service 

404 

Proportion de services, 
programmes et projets  
disposant d'un cadre de 
résultats 

Rapport du nombre de de 
services, programmes et 
projets  disposant d'un 
cadre de résultats au 
nombre total de services, 
programmes et projets du 
Ministère de la Santé 

1. Nombre de de services, 
programmes et projets  
disposant d'un cadre de 
résultats                                                                                      
2. Nombre total de 
services, programmes et 
projets du Ministère de la 
Santé 

 Nombre de de services, 
programmes et projets  
disposant d'un cadre de 
résultats X 100 divisé par                                                                                        
Nombre total de de services, 
programmes et projets  du 
Ministère de la Santé 

Pourcentage annuelle 
Tous les 
services 

3 
Documents de 
stratégie, Plans 

d'actions 

services 
centraux et 
déconcentrés, 
programmes et 
projets 

405 

Proportion de services, 
programmes et projets 
ayant élaboré un PAO dans 
les délais 

Rapport du nombre de 
services, programmes et 
projets ayant élaboré un 
PAO dans les délais   au 
nombre de services, 
programmes et projets du 
Ministère de la Santé 

1. Nombre de services, 
programmes et projets 
ayant élaboré un PAO dans 
les délais                                                            
2. Nombre de services, 
programmes et projets du 
Ministère de la Santé 

 Nombre de services, 
programmes et projets ayant 
élaboré un PAO dans les 
délais X 100 divisé par                                                     
Nombre de services, 
programmes et projets du 
Ministère de la Santé 

Pourcentage annuelle 
Tous les 
services 

3 
PAO validés 
disponibles 

services 
centraux et 
déconcentrés, 
programmes et 
projets 

406 
Cohérence entre activités 
planifiées et activités 
exécutées  

Appréciation de la mise 
en œuvre des PAO par la 
comparaison entre les 
activités des services, 
programmes et projets du 
MS réalisées et les  
activités planifiées par les 
mêmes structures 

1. Nature des activités des 
services, programmes et 
projets du MS réalisées                                                                                                                                                        
2. Nature des activités des 
services, programmes et 
projets du MS planifiées  

Comparaison de la nature 
des activités réalisées à la 
nature des activités planifiées  

Echelle 
ordinale 

(Très 
mauvaise, 
mauvaise, 
bonne, très 

bonne) 

Trimestrielle 
Tous les 
services 

3 

PAO validés 
disponibles; 

rapports 
d'activités 

services 
centraux et 
déconcentrés, 
programmes et 
projets 

407 
proportion d'instances de 
coordination régulièrement 
tenues 

Rapport du nombre 
d'instances de 
coordination des 
interventions des 
différents partenaires 
tenues aux instances 
attendues 

Nombre d'instances de 
coordination des 
interventions des différents 
partenaires tenues; Nombre 
d'instances de coordination 
des interventions attendues 

(Numérateur: d’instances de 
coordination des interventions 
des différents partenaires 
tenues; Dénominateur: 
Nombre d'instances de 
coordination des interventions  
attendues) x100 

Pourcentage Trimestrielle 

DPS, DRS, 
BSD, 
secrétariat 
général du 
MS 

3 
Rapports 

d'activités, PV 
de réunions 

niveau de la 
pyramide 
sanitaire 

C. Collaboration intersectorielle et partenariat 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

408 
Nombre de sessions de 
dialogue politique en santé 
organisées  

Nombre de sessions de 
dialogue politique en 
santé organisées aux 
différents niveaux de la 
pyramide sanitaire 

Sessions de dialogue 
politique en santé 
organisées  

Décompte du nombre de 
sessions de dialogue 
politique en santé organisées  

Nombre Semestrielle 
DPS, DRS, 
BSD 

3 

PV de 
réunions, 
rapports 

d'activités 

Niveau de la 
pyramide 
sanitaire 

409 
Conformité de la stratégie 
sanitaire nationale aux 
principaux attributs (IHP+)  

La stratégie sanitaire 
nationale comporte les 
principaux attributs 
(IHP+) (principales 
politiques : médicaments 
essentiels et produits 
pharmaceutiques ; 
tuberculose ; VIH/sida ; 
santé maternelle ; santé 
de l’enfant/ vaccination) 

Documents de stratégie 
prenant en compte les 
principaux attributs de 
l'IHP+ 

Décompte des Documents de 
stratégie prenant en compte 
les principaux attributs de 
l'IHP+ 

Nombre annuelle BSD 3 
Documents 
stratégiques 

(PNS, PNDS…) 
  

410 
Proportion de structures de 
cogestion fonctionnelle 

Nombre de structures de 
cogestion des structures 
sanitaires fonctionnels 
par rapport au nombre 
total de structures de 
cogestion requis 

Nombre de structures de 
cogestion des structures 
sanitaires fonctionnels ; 
Nombre total de structures 
de cogestion requis 

(Numérateur : Nombre de 
structures de cogestion des 
structures sanitaires 
fonctionnels ; Dénominateur 
: Nombre total de structures 
de cogestion requis) x100 

Pourcentage Trimestrielle 
Structures 
sanitaires 

3 
Rapports 

d'activités, PV 
de réunions 

comités de 
santé et 
d'hygiène, 
conseils 
consultatifs, 
conseils 
d'administration, 
comité de 
coordination du 
secteur de la 
santé à tous les 
niveaux… 

411 

Proportion de partenaires 
impliqués dans le 
développement sanitaire du 
pays selon le PNDS 

Rapport du nombre de 
partenaires techniques et 
financiers, toutes 
catégories, impliquées 
dans le développement 
sanitaire du pays aux 
différents niveaux de la 
pyramide sanitaire selon 
le PNDS au nombre total 
de PTF impliqués 

1. Nombre de partenaires 
techniques et financiers, 
toutes catégories, impliqués 
dans le développement 
sanitaire du pays aux 
différents niveaux de la 
pyramide sanitaire selon le 
PNDS ; 2. nombre total de 
PTF impliqués 

Nombre de partenaires 
techniques et financiers, 
toutes catégories, impliqués 
dans le développement 
sanitaire du pays aux 
différents niveaux de la 
pyramide sanitaire selon le 
PNDS multiplié par 100 divisé 
nombre total de PTF 
impliqués  

Pourcentage Trimestrielle 
DPS, DRS, 
BSD 

3 

Répertoire des 
partenaires, 

rapports 
d'activités 

 type de 
partenaire, 
Nationalité, 
domaine 
d'intervention,  
niveau 
d'intervention, 
actions sur le 
terrain 

412 

Proportion d'hôpitaux 
disposant d'un comité des 
usagers ou d'un comité de 
relation avec les usagers 
fonctionnel 

Nombre d'hôpitaux 
disposant d'un comité des 
usagers ou d'un comité 
de relation avec les 
usagers fonctionnel 

Nombre d'hôpitaux 
disposant d'un comité des 
usagers ou d'un comité de 
relation avec les usagers 

(Numérateur : Nombre 
d'hôpitaux disposant d'un 
comité des usagers ou d'un 
comité de relation avec les 
usagers fonctionnel ; 

Pourcentage Trimestrielle 

Directions 
des hôpitaux, 
comités des 
usagers 

2;3 
Rapports 

d'activités, PV 
de réunions 

type d'hôpitaux, 
région, type 
d'activités 
menées 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

fonctionnel par rapport au 
nombre total d'hôpitaux  

Dénominateur : Nombre 
total d'hôpitaux) x100  

413 
Nombre d'actions de santé 
réalisées par les autres 
secteurs d'activités de l'Etat 

Nombre d'actions de 
santé réalisées par les 
autres secteurs d'activités 
de l'Etat 

Nombre d'actions de santé 
réalisées par les autres 
services de l'Etat aux 
différents niveaux 

Décompte des actions de 
santé réalisées par les autres 
services de l'Etat aux 
différents niveaux 

Nombre Trimestrielle 

Autres 
Secteurs 
d'activités de 
l'Etat 
(Ministères, 
services 
déconcentrés
)  

3 
Rapports 

d'activités, PV 
de réunions 

Ministère, 
région, district 
sanitaire, nature 
d'activité de 
santé 

D.  Suivi, évaluation et   Redevabilité                 

414 

 Taux d'exécution des 
activités des services, 
programmes et projets du 
MS 

Nombre d'activités des 
services, programmes et 
projets du MS 
complètement réalisées 
par rapport au Nombre 
total d'activités des 
services, programmes et 
projets du MS planifiées  

1. Nombre d'activités des 
services, programmes et 
projets du MS 
complétement réalisées                                                                                                                                                        
2. Nombre total d'activités 
des services, programmes 
et projets du MS planifiées  

Nombre d'activités des 
services, programmes et 
projets du MS complétement 
réalisées X100 divisé par                                                                                                                                                         
Nombre total d'activités des 
services, programmes et 
projets du MS planifiées  

Pourcentage Trimestrielle 

Tous les 
services, 
programmes 
et projets du 
Ministère  

3 
Rapports 

d'activités, 
plans d'actions 

service 
centraux et 
déconcentrés 

415 
Taux de réalisation du 
PNDS  

Nombre de cibles du 
PNDS atteintes par 
rapport au nombre total 
des cibles du PNDS 

1. Nombre de cibles du 
PNDS atteintes                                          
2.  Nombre total de cibles 
du PNDS 

. Nombre de cibles du PNDS 
atteintes X 100 divisé par                                            
Nombre total des cibles du 
PNDS 

Pourcentage  Annuelle BSD 1;2;3 
Rapport 

d'enquête/évalu
ation 

axe stratégique, 
actions 
prioritaires 

416 

Nombre de dossiers traités 
pour évaluer la 
transparence du processus 
de mise en œuvre des 
normes et procédures  
(Ethique) 

Ensemble des Dossiers 
traités pour évaluer la 
transparence du 
processus de mise en 
œuvre des normes et 
procédures (Ethique)                                  

Dossiers traités pour 
évaluer la transparence du 
processus de mise en 
œuvre des normes et 
procédures (Ethique)                                  

Décompte des dossiers 
traités pour évaluer la 
transparence du processus 
de mise en œuvre des 
normes et procédures  
(Ethique)  

Nombre Trimestrielle  
Tous les 
services du 
Ministère  

1 
Rapport de 
sondage 

Niveau de la 
pyramide 
sanitaire, 
services 

417 
Nombre de procédures 
développées ou revues  

Ensemble des 
Documents de 
procédures développées 
ou revues 

Documents de procédures 
développées ou revues 

Décompte de procédures 
développées ou revues 

Nombre Trimestrielle  

Cabinet du 
MS, 
Directions 
techniques, 
services 
d'appui 

1 

PV de revue de 
normes et 

procédures, 
documents de 

nouvelles 
procédures 

type de 
procédure 

418 

Proportion de services, 
programmes et projets 
ayant conduit une 
évaluation de leurs activités  

Nombre de services, 
programmes et projets 
ayant conduit une 
évaluation de leurs 
activités au cours d'une 
période déterminée par 
rapport au Nombre total 

1. Nombre de services, 
programmes et projets 
ayant conduit une 
évaluation de leur activités 
au cours d'une période 
déterminée                                                                                                                                                                                                                          
2. Nombre total des 

Nombre de services, 
programmes et projets ayant 
conduit une évaluation de 
leur activités au cours d'une 
période déterminée X100 
divisé par                                                                                                                                                                                  
Nombre total des services, 

Pourcentage Trimestrielle  
services, 
projets et 
programmes 

3 
Rapports 

d'évaluation 

services 
centraux et 
déconcentrés, 
programmes et 
projets 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

des services, 
programmes et projets du 
Ministère de la Santé 

services, programmes et 
projets du Ministère de la 
Santé 

programmes et projets du 
Ministère de la Santé 

419 

Proportion de services, 
programmes et projets 
ayant conduit une 
supervision documentée de 
leurs activités  

Nombre de services, 
programmes et projets 
ayant conduit une 
supervision documentée 
de leurs activités par 
rapport au Nombre total 
des services, 
programmes et projets du 
Ministère de la Santé 

1. Nombre de services, 
programmes et projets 
ayant conduit une 
supervision documentée de 
leurs activités                                           
2.   Nombre total des 
services, programmes et 
projets du Ministère de la 
Santé 

Nombre de services, 
programmes et projets du 
Ministère de la Santé ayant 
conduit une supervision 
documentée de leurs activités 
X 100 divisé par Nombre total 
des services, programmes et 
projets du Ministère de la 
Santé 

Pourcentage Trimestrielle  
services, 
projets et 
programmes 

3 
Rapports de 
supervisions 

services 
centraux et 
déconcentrés, 
programmes et 
projets 

420 

Proportion de services, 
programmes et projets 
disposant  d'un plan de 
suivi et évaluation  à jour   

Nombre de services, 
programmes et projets  
du MS disposant d'un 
plan de suivi et évaluation  
à jour rapporté au 
Nombre total des 
services, programmes et 
projets du Ministère de la 
Santé 

1. Nombre de services, 
programmes et projets  du 
MS disposant d'un plan de 
suivi et évaluation  à jour                                     
2. Nombre total des 
services, programmes et 
projets du Ministère de la 
Santé 

Nombre de services, 
programmes et projets  du 
MS disposant d'un plan de 
suivi et évaluation  à jour 
X100 divisé par                       
Nombre total des services, 
programmes et projets du 
Ministère de la Santé 

Pourcentage Trimestrielle  
services, 
projets et 
programmes 

3 
Document de 

plan de suivi et 
évaluation 

services 
centraux et 
déconcentrés, 
programmes et 
projets 

421 
Proportion de sessions de 
revue organisées par le 
Ministère de la Santé 

Nombre de sessions de 
revue organisées par le 
Ministère de la Santé 
quel que soit l'objet de la 
revue Rapporté au 
nombre total de sessions 
de revue prévues  par le 
Ministère de la Santé 
quel que soit l'objet de la 
revue 

1. Nombre de sessions de 
revue organisées par le 
Ministère de la Santé quel 
que soit l'objet de la revue; 
2. nombre total de sessions 
de revue prévues  par le 
Ministère de la Santé quel 
que soit l'objet de la revue 

Nombre de sessions de revue 
organisées par le Ministère 
de la Santé quel que soit 
l'objet de la revue X 100 
divisé par Nombre total de 
sessions de revue prévues  
par le Ministère de la Santé 
quel que soit l'objet de la 
revue 

pourcentage Trimestrielle 
BSD, DRS, 
DPS 

3 
PV et rapports 
de sessions 

Objet de la 
revue (suivi des 
indicateurs, 
normes et 
procédures…), 
niveau de la 
pyramide 
sanitaire 
(National, 
Région, District 
sanitaire) 

422 
Rapport cout-efficacité des 
interventions 

1. Cout des interventions                                                     
2. Résultats quantifiés 
des interventions 

1. Cout des interventions                                                     
2. Résultats quantifiés des 
interventions 

Cout des interventions divisé 
par                                                     
Résultats quantifiés des 
interventions 

Rapport  Semestrielle BSD 2 
PV et rapports 
de sessions 

nature 
d'intervention 

423 
Proportion des structures 
de santé disposant d'un  
tableau de bord actualisé 

Nombre des structures de 
santé disposant d'un  
tableau de bord actualisé 
par rapport au nombre 
total de structures de 
santé 

Nombre des structures de 
santé disposant d'un  
tableau de bord actualisé 
par rapport au nombre total 
de structures de santé 

 Nombre des structures de 
santé disposant d'un  tableau 
de bord actualisé X 100  
divisé par                                                      
Nombre total de structures de 
santé 

Pourcentage Trimestrielle  
services 
centraux et 
déconcentrés 

3 
Rapports de 
supervisions 

Type de 
structure de 
santé, niveau 
de la pyramide 
sanitaire 
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15. Lutte contre les IST/VIH/SIDA                     

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

A. Connaissances, attitudes et comportements à risque 

424 
Taux d'utilisation des 
préservatifs  

Pourcentage d'utilisation 
des préservatifs lors du 
dernier rapport sexuel à 
risque 

1. Nombre des personnes 
ayant déclaré avoir  utilisé 
un préservatif lors du 
dernier rapport sexuel à 
risque;  2.Population cible 

Numérateur  = Personnes 
qui déclarent avoir utilisé un 
préservatif lors du dernier 
rapport sexuel à risque divisé 
par le Dénominateur = 
Personnes interrogées 
(Population cible)x 100 

Pourcentage Annuelle 

Population 
générale 
Maisons de 
passe, Sites 
de prestation 
des services 
adaptés, 
points de 
vente des 
préservatifs 

2 
Rapport 

d'enquête 

Age, sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession, 
résidence, 
personnes à 
risque, nombre 
de partenaires 
sexuels 

425 

Pourcentage de jeunes 
femmes et de jeunes 
hommes âgés de 15 à 24 
ans qui ont eu un rapport 
sexuel avant l’âge de 15 ans 

Nombre de répondants 
(de 15 à 24 ans) qui 
indiquent avoir eu leur 
premier rapport sexuel 
avant l’âge de 15 ans par 
rapport au Nombre de 
répondants de 15 à 24 
ans 

1. Nombre de répondants 
(de 15 à 24 ans) qui 
indiquent avoir eu leur 
premier rapport sexuel 
avant l’âge de 15 ans 
2.Nombre de répondants 
de 15 à 24 ans 

Numérateur  = Nombre de 
répondants (de 15 à 24 ans) 
qui indiquent avoir eu leur 
premier rapport sexuel avant 
l’âge de 15 ans divisé par le 
Dénominateur = Nombre de 
répondants de 15 à 24 ans, le 
tout multiplié par 100. 

Pourcentage Annuelle 
Population 
générale  

2 
Rapport 

d'enquête. 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 

426 

Pourcentage d’hommes et 
de femmes âgés de 15 à 49 
ans qui ont eu un rapport 
sexuel avec plus d’un 
partenaire au cours des 12 
derniers mois 

Nombre de répondants 
de 15 à 49 ans qui ont eu 
un rapport sexuel avec 
plus d’un partenaire au 
cours des 12 derniers 
mois par rapport au 
Nombre de répondants 
de 15 à 49 ans 

1. Nombre de répondants 
de 15 à 49 ans qui ont eu 
un rapport sexuel avec plus 
d’un partenaire au cours 
des 12 derniers mois.                                                
2. Nombre de répondants 
de 15 à 49 ans 

Numérateur  = Nombre de 
répondants de 15 à 49 ans 
qui ont eu un rapport sexuel 
avec plus d’un partenaire au 
cours des 12 derniers mois 
divisé par le Dénominateur = 
Nombre de répondants de 15 
à 49 ans, le tout multiplié par 
100. 

Pourcentage Annuelle 
Population 
générale  

2 
Rapport 

d'enquête. 

âge, sexe, 
profession, 
instruction, 
utilisation du 
préservatif 

427 
Pourcentage d'hommes 
âgés de 15 à 49 ans qui 
sont circoncis 

Nombre d’hommes 
interrogés, âgés de 15 à 
49 ans, ayant déclaré 
avoir été circoncis par 
rapport au Nombre 
d’hommes interrogés 
âgés de 15 à 49 ans  

1. Nombre d’hommes 
interrogés, âgés de 15 à 49 
ans, ayant déclaré avoir été 
circoncis                                         
2.Nombre d’hommes 
interrogés âgés de 15 à 49 
ans  

Numérateur  = Nombre 
d’hommes interrogés, âgés 
de 15 à 49 ans, ayant déclaré 
avoir été circoncis divisé par 
le Dénominateur = Nombre 
d’hommes interrogés âgés de 
15 à 49 ans, le tout multiplié 
par 100. 

Pourcentage Annuelle 
Population 
générale  

2 
Rapport 

d'enquête. 

âge, 
profession, 
instruction 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

428 

Pourcentage d’hommes 
ayant des rapports sexuels 
avec des hommes qui vivent 
avec le VIH 

Nombre d’hommes ayant 
des rapports sexuels 
avec des hommes qui 
vivent avec le VIH par 
rapport à l'ensemble des 
hommes ayant eu des 
rapports sexuels avec 
d'autres hommes 

 1. Nombre d’hommes 
ayant des rapports sexuels 
avec des hommes qui 
vivent avec le VIH et 
2.Ensemble des hommes 
ayant eu des rapports 
sexuels avec d'autres 
hommes 

(Numérateur: Nombre 
d’hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes 
qui vivent avec le VIH 
Dénominateur: ensemble 
des hommes ayant eu des 
rapports sexuels avec 
d'autres hommes) x100 

Pourcentage Annuelle 
homosexuels 
hommes 

2 
Rapport 

d'enquête. 

âge, 
profession, 
instruction, 
milieu de 
résidence 

429 

Pourcentage de 
consommateurs de drogues 
injectables qui disent avoir 
utilisé du matériel d’injection 
stérile lors de leur dernière 
injection 

Nombre de 
consommateurs de 
drogues injectables qui 
disent avoir utilisé du 
matériel d’injection stérile 
lors de leur dernière 
injection par rapport au 
nombre total de 
consommateurs de 
drogues injectables 

1. Nombre de 
consommateurs de drogues 
injectables qui disent avoir 
utilisé du matériel 
d’injection stérile lors de 
leur dernière injection et 2. 
nombre total de 
consommateurs de drogues 
injectables 

(Numérateur: Nombre de 
consommateurs de drogues 
injectables qui disent avoir 
utilisé du matériel d’injection 
stérile lors de leur dernière 
injection Dénominateur: 
nombre total de 
consommateurs de drogues 
injectables) x100 

Pourcentage Annuelle 

Consommate
urs de 
drogues 
injectables 

2 
Rapport 

d'enquête. 

âge, sexe, 
profession, 
instruction, 
milieu de 
résidence 

430 

Pourcentage de personnes 
s'injectant des drogues qui 
reçoivent un traitement de 
substitution aux opioïdes 
(OST) 

Nombre de personnes qui 
s'injectent des drogues et 
sont sous OST à une 
date donnée par rapport 
au Nombre de personnes 
dépendantes aux 
opioïdes qui s'injectent 
des  drogues dans le 
pays. 

1. Nombre de personnes 
qui s'injectent des drogues 
et sont sous OST à une  
date donnée                               
2.Nombre de personnes 
dépendantes aux opioïdes 
qui s'injectent des drogues 
dans le pays 

Numérateur  = Nombre de 
personnes qui s'injectent des 
drogues et sont sous OST à 
une date donnée divisé par le 
Dénominateur = Nombre de 
personnes dépendantes aux 
opioïdes qui s'injectent des 
drogues dans le pays, le tout 
multiplié par 100. 

Pourcentage Annuelle 
Population 
Clé  

2 
Rapport 

d'enquête. 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 

431 

Pourcentage de femmes et 
d’hommes de 15 à 49 ans 
qui rapportent des attitudes 
discriminatoires à l’encontre 
des personnes vivant avec 
le VIH 

Nombre de personnes de 
15 à 49 ans qui 
rapportent des attitudes 
discriminatoires à 
l’encontre des personnes 
vivant avec le VIH par 
rapport à la population 
générale 

Nombre de personnes de 
15 à 49 ans qui rapportent 
des attitudes 
discriminatoires à l’encontre 
des personnes vivant avec 
le VIH et population 
enquêtée 

(Numérateur: Nombre de 
personnes de 15 à 49 ans qui 
rapportent des attitudes 
discriminatoires à l’encontre 
des personnes vivant avec le 
VIH Dénominateur: 
population enquêtée) x100 

Pourcentage Annuelle 
Population 
générale  

2 
Rapport 

d'enquête. 

âge, sexe, 
profession, 
instruction, 
milieu de 
résidence 

432 

% des personnes 
appartenant aux différentes 
populations clés qui ont été 
victimes de discrimination 
de la part d’agents de santé 

Nombre de  personnes 
appartenant aux 
différentes populations 
clés qui ont été victimes 
de discrimination de la 
part d’agents de santé 
par rapport au nombre de 

1. Nombre de  personnes 
appartenant aux différentes 
populations clés  qui ont été 
victimes de discrimination  
de la part d’agents de santé 
et  2.nombre de personnes 

(Numérateur: Nombre de  
personnes appartenant aux 
différentes populations clés 
qui ont été victimes de 
discrimination de la part 
d’agents de santé 
Dénominateur: nombre de 

Pourcentage Annuelle 
Population 
générale  

2 
Rapport 

d'enquête. 

âge, sexe, 
profession, 
instruction, 
milieu de 
résidence, 
établissement 
de santé 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

personnes de ces 
populations reçus par les 
agents de santé 

de ces populations reçus 
par les agents de santé 

personnes de ces populations 
reçus par les agents de 
santé) x100 

433 

Proportion de Personnel 
d’un établissement de santé 
chez lequel un 
comportement stigmatisant 
a été observé 

Nombre membres du 
personnel des 
établissements de santé 
qui déclare avoir observé 
dans leur établissement 
l’une ou l’autre des deux 
situations dues  à des 
comportements de 
stigmatisation ou de 
discrimination à 
l’encontre de personnes 
vivant avec le VIH par 
rapport au Nombre des 
membres du personnel 
des établissements de 
santé qui ont déclaré 
avoir observé  des 
personnes vivant avec le 
VIH dans leur 
établissement au cours 
des 12 derniers mois. 

Nombre membres du 
personnel des 
établissements de santé qui 
déclare avoir observé dans 
leur établissement l’une ou 
l’autre des deux situations 
dues à des comportements 
de stigmatisation ou de 
discrimination à l’encontre 
de personnes vivant avec le 
VIH                                                 
Nombre des membres du 
personnel des 
établissements de santé qui 
ont déclaré avoir observé  
des personnes vivant avec 
le VIH dans leur 
établissement au cours des 
12 derniers mois. 

Numérateur  = Nombre 
membres du personnel des 
établissements de santé qui 
déclare avoir observé dans 
leur établissement l’une ou 
l’autre des deux situations 
dues à des comportements 
de stigmatisation ou de 
discrimination à l’encontre de 
personnes vivant avec le VIH 
divisé par le Dénominateur = 
Nombre membres du 
personnel des établissements 
de santé qui ont déclaré avoir 
observé des personnes vivant 
avec le VIH dans leur  
établissement au cours des 
12 derniers mois. 

Nombre Annuelle 

CS, SA, 
Hôpitaux, 
Cliniques, 
Population 
Clé 

2 
Rapport 

d'enquête. 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 

434 

 % des hommes circoncis  
ayant présenté un 
événement indésirable 
modéré ou sévère pendant 
ou après la chirurgie 

Nombre d’hommes 
circoncis ayant présenté 
au moins un événement 
indésirable modéré ou 
sévère pendant ou après 
la chirurgie par rapport au 
Nombre d’hommes chez 
lesquels une circoncision 
masculine médicale 
volontaire a été effectuée. 

1. Nombre d’hommes 
circoncis  ayant présenté 
au moins un événement 
indésirable modéré ou 
sévère pendant ou après la 
chirurgie par rapport au                                   
2.Nombre d’hommes chez 
lesquels une circoncision 
masculine médicale 
volontaire a été effectuée. 

Numérateur = Nombre 
d’hommes circoncis ayant 
présenté au moins un 
événement indésirable 
modéré ou sévère pendant 
ou après la chirurgie divisé 
par le Dénominateur = 
Nombre d’hommes chez 
lesquels une circoncision 
masculine médicale 
volontaire a été effectuée, le 
tout multiplié par 100. 

Pourcentage Annuelle 
CS, SA, 
hôpitaux, 
Cliniques 

1 
Rapport 

d'activités,  

âge, 
profession, 
instruction 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

435 

% d’utilisation de la PPrE 
dans les populations 
prioritaires pour recevoir 
cette intervention 

Nombre de personnes 
appartenant à des 
groupes choisis comme 
prioritaires pour recevoir 
la PPrE ayant utilisé la 
PPrE au cours des 12 
derniers mois par rapport 
au Nombre de personnes 
appartenant à des 
groupes choisis comme 
prioritaires pour recevoir 
la PPrE. 

1. Nombre de personnes 
appartenant à des groupes 
choisis comme prioritaires 
pour recevoir la PPrE  
ayant utilisé la PPrE au 
cours des 12 derniers mois                             
2.Nombre de personnes 
appartenant à des groupes 
choisis comme prioritaires 
pour recevoir la PPrE. 

Numérateur = Nombre de 
personnes appartenant à des 
groupes choisis comme 
prioritaires pour recevoir la 
PPrE ayant utilisé la PPrE au 
cours des 12 derniers mois 
divisé par le Dénominateur = 
Nombre de personnes 
appartenant à des groupes 
choisis comme prioritaires 
pour recevoir la PPrE, le tout 
multiplié par 100. 

Pourcentage Annuelle 

CS, SA, 
hôpitaux, 
Cliniques, 
Population 
générale 

2 
Rapport 

d'enquête 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 

436 

Pourcentage de la 
population de 15-24 ans 
ayant une connaissance 
correcte et compréhensive 
du VIH/SIDA 

Proportion de la 
population de 15-24 ans 
ayant une connaissance 
correcte et 
compréhensive du 
VIH/SIDA 

1. Nombre des personnes 
de 15-24 ans ayant une 
connaissance correcte et 
compréhensive du 
VIH/SIDA; 2.Nombre des 
personnes de 15-24 ans 
interrogées 

Numérateur = Nombre de 
personnes de 15-24 ans 
ayant une connaissance 
correcte et compréhensive du 
VIH/SIDA, divisé par 
Dénominateur = ensemble 
de la population 15-24 ans 
interrogé 

Pour cent Annuelle 
Population 
générale (de 
15-24 ans) 

2 
Rapport 

d'enquête 

âge, sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession 

437 

Pourcentage de personnes 
âgées  de 15 à 49 ans qui 
connaissent leur statut 
sérologique vis-à-vis du VIH 

Proportion d'individus de 
15 à 49 ans connaissant 
leurs statuts sérologiques 
vis--à-vis du VIH 

Nombre de personnes de 
15 à 49 ans, ayant 
bénéficié d’un dépistage du 
VIH et qui ont reçu le 
résultat, Nombre total de 
répondant(e)s âgé(e)s de 
15 à 49 ans 

Numérateur : Nombre de 
personnes de 15 à 49 ans, 
ayant bénéficié d’un 
dépistage du VIH et qui ont 
reçu le résultat divisé par le 
Dénominateur =  Nombre 
total de répondant(e)s 
âgé(e)s de 15 à 49 ans, le 
tout multiplié par 100. 

Pourcentage Annuelle 
Population 
générale 

2 
Rapport 

d'enquête 

âge, sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession 

438 

Pourcentage de partenaires 
masculins de femmes 
enceintes consultant dans 
les services de soins 
prénatals, qui connaissent 
leur statut vis-à-vis du VIH 

Proportion de partenaires 
masculins de femmes 
enceintes consultant 
dans les services de 
soins prénatals, qui 
connaissent leur statut 
vis-à-vis du VIH 

Nombre de partenaires 
masculins de femmes 
enceintes consultant dans 
les services de soins 
prénatals, qui connaissent 
leur statut vis-à-vis du VIH 
Nombre de femmes 
enceintes consultant dans 
les services prénatals 

Numérateur =Nombre de 
partenaires masculins de 
femmes enceintes consultant 
dans les services de soins 
prénatals, qui connaissent 
leur statut vis-à-vis du VIH 
divisé par le Dénominateur = 
Nombre de femmes 
enceintes consultant dans les 
services prénatals 

Pourcentage 
Mensuelle, 
Annuelle 

structures 
sanitaires 

1 
Rapport 

d'activités 

âge, niveau 
d'instruction, 
profession  

B. Morbidité et mortalité liées aux IST/VIH/Sida 



 

Catalogue des indicateurs sanitaires par domaines - composantes Guinée - SNIS 

 

117 

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

439 Prévalence des IST 

Nombre de cas d'IST 
(anciens et nouveaux) 
enregistrés pendant la 
période 

1. Nombre  de cas d'IST 
(anciens et nouveaux) 
enregistrés pendant la 
période,  2.Nombre total 
des cas (consultations 
totales) 

Numérateur  = Nombre total 
des cas d'IST (syndromique) 
divisé par Dénominateur =  
Nombre total des cas 
(consultations totales), le tout 
multiplié par Cent. 

Pourcentage Annuelle Population 2 Enquête 

age, sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession, 
résidence, 
personnes à 
risque, maladie, 
FEC 

440 Incidence des IST  

Nombre  de nouveaux 
cas d'IST  enregistrés 
pendant la période dans 
les structures sanitaires 

1. Nombre  de nouveaux 
cas d'IST  enregistrés 
pendant la période,  
2.Nombre total de 
consultations 

Numérateur  = Nombre de 
nouveaux cas de IST 
observés divisé par le 
Dénominateur =  Nombre 
total de personnes à risque 
durant la période, le tout 
multiplié par Cent. 

Pourcentage Mensuelle 
structures 
sanitaires 

1 
Rapport 

d'activités 

âge, sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession, 
résidence 

441 Taux d'incidence du VIH 

Nombre des nouvelles 
infections à VIH pendant 
la période de référence 
par population de 1000 
personnes non infectées 

1. Nombre de nouvelles 
infections à VIH pendant la 
période de référence par 
population de 1 000                      
2.Nombre total de 
personnes non infectées 

Numérateur  = Nombre de 
nouvelles infections à VIH 
pendant la période de 
référence par population de 1 
000 divisé par le 
Dénominateur= Nombre 
total de personnes non 
infectées 

Ratio Annuelle 
Population 
générale  

2 
Rapport 

d'enquête. 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 

442 
Incidence de cas de SIDA 
avérés 

Proportion de nouveaux 
cas de SIDA avérés 
enregistrés durant la 
période 

1. Nombre de nouveaux 
cas de Sida avérés,  
2.Nombre total de cas 
séropositifs  

Numérateur  = Nombre de 
nouveaux cas de Sida avérés  
divisé par le Dénominateur = 
Nombre total de cas 
séropositifs, le tout multiplié 
par Cent.  

Pour cent 
Semestrielle, 

Annuelle 
structures 
sanitaires 

2 
Rapport 

d'Enquête 

Age, sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession, 
résidence 

443 
Séroprévalence du VIH 
parmi les patients 

Proportion de patients 
testés positifs au VIH 

1. Nombre de séropositifs 
au VIH rapporté,  2 Nombre 
total de patients testés 
durant la période 

Numérateur  = Nombre de 
séropositifs au VIH divisé par 
le Dénominateur = Nombre 
total de patients testés durant 
la période, le tout multiplié 
par 100. 

Pour cent 
Semestrielle, 

Annuelle 
structures 
sanitaires 

2 
Rapport 

d'Enquête 

Age, sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession, 
résidence 

444 
Séro prévalence du VIH 
parmi les donneurs de sang 

Proportion de donneurs 
testés positifs au VIH 

1. Nombre de donneurs de 
sang testés  positifs au VIH 
au cours de la période,  2. 
Nombre total de donneurs 
de sang 

Numérateur  = Nombre de 
donneurs testés  positifs au 
VIH au cours de la période, 
divisé par le Dénominateur = 
Nombre total de donneurs de 
sang, le tout multiplié par 
100. 

Pour cent Mensuelle 
CNTS, 
CRTS, UHTS 

1 
Rapport 

d'activités 

Age, sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession, 
résidence 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

445 

Pourcentage des femmes 
enceintes pour lesquelles le 
statut par rapport au VIH est 
connu. 

Proportion  de cas de 
femmes enceinte 
fréquentant un 
dispensaire prénatal 
ayant bénéficié un test de 
VIH qui ont reçu leurs 
résultats pendant la 
période 

1. a)Nombre Femmes 
enceintes ayant bénéficié le 
dépistage du VIH et reçu 
leurs résultats dans les 
services des soins 
prénatales; b) Femmes 
enceintes consultant pour 
le travail et l'accouchement 
dont le statut sérologique 
était inconnu et qui ont 
bénéficié de dépistage du 
VIH au cours de ces 
consultations et ont reçu 
leurs résultats, c) Femmes 
enceintes qui ont consulté 
pour les services 
spécifiques pour le post-
partum suivant 
l'accouchement, dont le 
statut sérologique vis à vis 
du VIH est inconnu et qui 
ont bénéficié du dépistage 
du VIH et reçu les résultats 
et d) Femmes enceintes 
dont la séropositivité au 
VIH est connu ayant 
consulté les services de 
soins prénatal pour une 
nouvelle grossesse;  
2.Nombre estimé des 
femmes enceintes qui ont 
donné naissance au cours 
des 12 premiers mois.  

Numérateur  = (a+b+c+d) :  
a) Femmes enceintes ayant 
bénéficié le dépistage du VIH 
et reçu leurs résultats dans 
les services des soins 
prénatales; b) Femmes 
enceintes consultant pour le 
travail et l'accouchement dont 
le statut sérologique était 
inconnu et qui ont bénéficié 
de dépistage du VIH au cours 
de ces consultations et ont 
reçu leurs résultats, c) 
Femmes enceintes qui ont 
consulté pour les services 
spécifiques pour le post-
partum suivant 
l'accouchement, dont le statut 
sérologique vis à vis du VIH 
est inconnu et qui ont 
bénéficié du dépistage du 
VIH et reçu les résultats et d) 
Femmes enceintes dont la 
séropositivité au VIH est 
connu ayant consulté les 
services de soins prénatal 
pour une nouvelle grossesse 
divisé par le Dénominateur = 
Nombre estimé des femmes 
enceintes qui ont donné 
naissance au cours des 12 
premiers mois, le tout 
multiplié par 100.  

Pour cent 
Semestrielle, 

Annuelle 
CS (sites 
PTME),  

1 
Rapport 

d'activités 

âge, niveau 
d'instruction, 
profession 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

446 
Prévalence du VIH chez les 
femmes enceintes de 15-49 
ans 

Proportion  de cas de 
femmes enceinte de 15-
49 ans fréquentant un 
dispensaire prénatal 
ayant bénéficié un test de 
VIH, pendant la période, 

1. Nombre de femmes 
enceintes âgées de 15 à 49 
ans infectées par le VIH 
fréquentant un dispensaire 
prénatal ayant bénéficié un 
test de VIH pendant la 
période,,  2.Nombre de 
femmes enceintes âgées 
de 15 à 49 ans fréquentant 
un dispensaire prénatal 
ayant bénéficié un test de 
VIH pendant la période,  

Numérateur  = Nombre de 
femmes enceintes âgées de 
15 à 49 ans infectées par le 
VIH fréquentant un 
dispensaire prénatal ayant 
bénéficié un test de VIH 
pendant la période, divisé par 
le Dénominateur = Nombre 
de femmes enceintes 
fréquentant un dispensaire 
prénatal ayant bénéficié un 
test de dépistage du VIH. 

Pour cent Annuelle 

CS (sites 
PTME), FS 
de services 
de soins 
prénatals 

2 
Rapport 

d'enquête par 
sites sentinels 

âge, niveau 
d'instruction, 
profession, 
résidence 

447 
Pourcentage de jeunes 
âgés de 15 à 24 ans 
infectés par le VIH 

Proportion de jeunes 15 à 
24 ans qui sont infectés 
par le VIH 

Nombre de jeunes âgés de 
15 à 24 ans fréquentant 
une structure sanitaire dont 
le test de dépistage du VIH 
indique qu’ils sont 
séropositifs rapporté, 
Nombre de jeunes âgés de 
15 à 24 ans fréquentant 
une structure sanitaire 
ayant subi un test de 
dépistage du VIH. 

Numérateur  = Nombre de 
jeunes âgés de 15 à 24 ans 
fréquentant une structure 
sanitaire dont le test de 
dépistage du VIH indique 
qu’ils sont séropositifs 
rapporté, divisé par le 
Dénominateur = Nombre de 
jeunes âgés de 15 à 24 ans 
fréquentant une structure 
sanitaire ayant subi un test de 
dépistage du VIH. le tout 
multiplié par 100. 

Pour cent Annuelle 
structures 
sanitaires 

1 
Rapport 

d'activités 

âge, niveau 
d'instruction, 
profession, 
résidence 

448 
Pourcentage des adultes 
âgés de 15 à 49 ans 
infectés par le VIH   

Proportion de personnes 
de 15 à 49 ans qui sont 
infectés  

1. Nombre d’adultes âgés 
de 15 à 49 ans ayant subi 
un test de dépistage du VIH 
et dont le résultat est 
positif,  2.Nombre d'adultes 
âgés de 15 à 49 ans ayant 
subi un test de dépistage 
du VIH 

Numérateur  = Nombre 
d’adultes âgés de 15 à 49 
ans ayant subi un test de 
dépistage du VIH et dont le 
résultat est positif divisé par 
le Dénominateur = Nombre 
adultes âgés de 15 à 49 ans 
ayant subi un test de 
dépistage du VIH 

Pour cent Annuelle 
Population 
générale 

2 
Rapport 

d'enquête 

âge, sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

449 
Pourcentage de personnes 
séropositives parmi les 
populations les plus à risque 

Proportion de personnes 
infectées parmi les 
populations à haut risque 

Nombre de personnes 
parmi les populations les 
plus à risque ayant 
bénéficié un test de 
dépistage du VIH et dont le 
résultat est positif, Nombre 
de personnes parmi les 
populations les plus à 
risque ayant subi un test de 
dépistage du VIH 

Numérateur  = Nombre de 
personnes parmi les 
populations les plus à risque 
ayant subi un test de 
dépistage du VIH et dont le 
résultat est positif divisé par 
le Dénominateur = Nombre 
de personnes parmi les 
populations les plus à risque 
ayant subi un test de 
dépistage du VIH, le tout 
multiplié par 100. 

Pour cent Annuelle 
Population 
générale 

2 
Rapport 

d'enquête 

âge, sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession, 
résidence, 
catégories de 
personnes à 
risque, 
détenus, 
transgenre 

450 Létalité du sida 

Nombre de décès dûs au 
sida par rapport au total 
des personnes malades 
du sida 

1. Nombre de malades du 
sida décédés;  2.Nombre 
total de malades du sida 

Numérateur: Nombre de 
malades du sida décédés; 
Dénominateur: Nombre total 
de malades du sida. Résultat 
multiplié par 100 

taux 
Mensuelle, 
Annuelle 

structures 
sanitaires 

1 

registres 
médicaux, 
rapports 

d'activités 

âge, sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession, 
résidence, 
catégories de 
personnes à 
risque, 
détenus, 
transgenre 

C. Prise en charge des cas                   

451 

Pourcentage de patients IST 
qui sont correctement 
diagnostiqués, traités et 
conseillés  

Proportion de patients 
IST dont la prise en 
charge a obéi aux 
normes standards 

1. Nombre de patients IST 
qui sont correctement 
diagnostiqués, traités et 
conseillés divisé par le 
2.Nombre total de patients 
avec IST 

Numérateur  = Nombre de 
patients IST qui sont 
correctement diagnostiqués, 
traités et conseillés divisé par 
le Dénominateur = Nombre 
total de patients avec IST 

Pourcentage 
Mensuelle, 
Annuelle 

structures 
sanitaires 

1 
Rapport 

d'activités 

âge, Sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession 

452 
Pourcentage de patients IST 
dont les partenaires ont été 
traités 

Proportion de patients 
IST dont les contacts ont 
été identifiés et traités 

1. Nombre de patients IST 
dont les partenaires ont été 
traités divisé par le  
2.Nombre total de patients 
IST, le tout multiplié par 
Cent 

Numérateur  = Nombre de 
patients IST dont les 
partenaires ont été traités 
divisé par le Dénominateur = 
Nombre total de patients IST, 
le tout multiplié par Cent 

Pourcentage Mensuelle 
structures 
sanitaires 

1 
Rapport 

d'activités 

Age, sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession, 
résidence 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

453 

Pourcentage 
d'établissements de santé 
où le dépistage du VIH et 
les services de conseils sont 
disponibles 

Proportion 
d'établissements de santé 
où le dépistage et les 
conseils du VIH sont 
disponibles 

1. Nombre d'établissements 
de santé où le dépistage du 
VIH et les services de 
conseils sont disponibles 
divisé par le 2.Nombre 
d'établissements de Santé 
et ou au nombre ciblé 
d'établissements de santé 
où dépistage du VIH et 
conseils devraient être 
disponibles, conformément 
aux plans/programmes 
nationaux 

Numérateur  = Nombre 
d'établissements de santé où 
le dépistage du VIH et les 
services de conseils sont 
disponibles divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
d'établissements de Santé et 
ou au nombre ciblé 
d'établissements de santé où 
dépistage du VIH et conseils 
devraient être disponibles, 
conformément aux 
plans/programmes nationaux 

Pourcentage Annuelle 
structures 
sanitaires 

1 
Rapport 

d'activités 
Catégorie, 
Région/District 

454 
Nombre de personnes 
conseillées et testées dans 
les CDV 

Nombre de personnes 
ayant bénéficié d'un test 
volontaire de dépistage 
après conseil 

Nombre de personnes 
ayant bénéficié d'un test 
volontaire de dépistage 
après conseil 

Comptage Nombre Mensuelle Sites CDV 1 
Registre de 
dépistage, 

Rapport SNIS 

âge, sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession, 
résidence 

455 

Pourcentage de femmes et 
d’hommes de 15 à 49 ans 
ayant bénéficié d’un 
dépistage du VIH au cours 
des 12 derniers mois et qui 
en connaissent le résultat 

Proportion de femmes et 
d’hommes de 15 à 49 ans 
ayant bénéficié d’un 
dépistage du VIH au 
cours des 12 derniers 
mois et qui en 
connaissent le résultat 

Proportion de femmes et 
d’hommes de 15 à 49 ans 
ayant bénéficié d’un 
dépistage du VIH au cours 
des 12 derniers mois et qui 
en connaissent le résultat 

Numérateur  = Nombre de 
répondants de 15 à 49 ans 
ayant subi le test VIH et qui 
en connaissent le résultat 
divisé par le Dénominateur = 
Nombre total des répondants 
de 15 à 49 ans 

Pourcentage Annuelle 
Population 
générale 

1 
Rapport 

d'enquête 

âge, sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession, 
résidence, 
personnes à 
risque (PS, 
consommateur
s de drogue, 
homosexuels, 
miniers, 
transporteurs…
) 

456 

Pourcentage, parmi les 
populations les plus à risque 
(PS, Hommes en uniformes, 
Miniers, Routiers, Pêcheurs, 
Prisonniers et patients TB), 
de personnes ayant 
bénéficié d’un dépistage du 
VIH dans les 12 derniers 
mois et qui en connaissent 
le résultat 

Proportion, parmi les 
populations les plus à 
risque (PS, Hommes en 
uniformes, Miniers, 
Routiers, Pêcheurs, 
Prisonniers et patients 
TB), de personnes ayant 
bénéficié d’un dépistage 
du VIH dans les 12 
derniers mois et qui en 
connaissent le résultat 

Proportion, parmi les 
populations les plus à 
risque (PS, Hommes en 
uniformes, Miniers, 
Routiers, Pêcheurs, 
Prisonniers et patients TB), 
de personnes ayant 
bénéficié d’un dépistage du 
VIH dans les 12 derniers 
mois et qui en connaissent 
le résultat 

Numérateur  = Nombre de 
personnes faisant partie des 
groupes les plus à risque 
(PS, Hommes en uniformes, 
Miniers, Routiers, Pêcheurs, 
Prisonniers et patients TB), 
ayant fait l’objet d’un 
dépistage du VIH au cours 
des 12 derniers mois et qui 
en connaissent le résultat 
rapporté divisé par le 

Pourcentage Annuelle 
Population 
générale 

1 
Rapport 

d'enquête 

âge, sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession 
(catégorie 
socioprofession
nelle) 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

Dénominateur = Nombre de  
personnes faisant partie des 
groupes les plus à risque 
inclus dans l’échantillon, le 
tout multiplié par 100.  

457 

Pourcentage des structures 
de santé adaptées à la PEC 
syndromique des IST chez 
les PS 

Nombre de structures de 
santé adaptées à la PEC 
syndromique des IST 
chez les PS 

1. Nombre de structures de 
santé adaptées à la PEC 
syndromique des IST chez 
les PS  2.Nombre de 
structures de santé offrant  
la PEC syndromique des 
IST, 

Numérateur  = Nombre de 
structures de santé adaptées 
à la PEC syndromique des 
IST chez les PS divisé par le 
Dénominateur = Nombre de 
structures de santé offrant  la 
PEC syndromique des IST, le 
tout multiplié par 100. 

Pourcentage 
Semestrielle, 

Annuelle 
structures 
sanitaires 

1 
Rapport 

d'activités 
Catégorie, 
Région 

458 

Pourcentage 
d'établissements de santé 
qui dispensent des 
thérapies antirétrovirales 
pédiatriques (les prescrivent 
et/ou assurent le suivi 
clinique). 

Proportion 
d'établissements de santé 
qui dispensent des 
thérapies antirétrovirales 
pédiatriques. 

1. Nombre d'établissements 
de santé qui dispensent 
des thérapies 
antirétrovirales pédiatriques   
2.Nombre total 
d'établissements de santé, 
excluant les établissements 
spécialisés où les services 
des dispensations des 
thérapies antirétrovirales 
n’ont/n’auront jamais 
aucune pertinence 

Numérateur  = Nombre 
d'établissements de santé qui 
dispensent des thérapies 
antirétrovirales pédiatriques 
divisé par le Dénominateur= 
Nombre total 
d'établissements de santé, 
excluant les établissements 
spécialisés où les services 
des dispensations des 
thérapies antirétrovirales 
n’ont/n’auront jamais aucune 
pertinence, le tout multiplié 
par 100. 

Pourcentage 
Semestrielle, 

Annuelle 
structures 
sanitaires 

1, 2 

Rapports 
d'activités, 
Rapports 

d'enquête. 

Catégorie, 
Région 

459 
Pourcentage des structures 
sanitaires ayant intégré 
l’approche syndromique 

Proportion des structures 
sanitaires ayant intégré 
l’approche syndromique 

1. Nombre des structures 
sanitaires ayant intégré 
l’approche syndromique 2. 
Nombre total des structures 
sanitaires. Le tout multiplié 
par 100. 

Numérateur =Nombre des 
structures sanitaires ayant 
intégré l’approche 
syndromique divisé par le 
Dénominateur= Nombre total 
des structures sanitaires. Le 
tout multiplié par 100. 

Pourcentage Annuelle 
structures 
sanitaires 

1 
Rapport 

d'activités 
Catégorie, 
Région/District 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

460 

Pourcentage des patients 
dépistés et traités pour IST 
selon l’approche 
syndromique 

proportion des patients 
dépistés et traités pour 
IST selon l’approche 
syndromique 

1. Nombre de patients 
dépistés et traités pour IST 
selon l’approche 
syndromique divisé par le 
2.nombre total des patients 
reçus en consultation   

Numérateur =Nombre de 
patients dépistés et traités 
pour IST selon l’approche 
syndromique divisé par le 
Dénominateur=nombre total 
des patients reçus en 
consultation   

Pourcentage Mensuelle 
structures 
sanitaires 

1 
Rapport 

d'activités 

âge, sexe, 
niveau 
d'instruction, 
profession  

461 

Pourcentage de prestataires 
impliqués dans la PEC 
formés à la PPE 
(prophylaxie post 
exposition) 

Nombre de prestataires 
formés sur la prophylaxie 
post exposition sur le 
nombre total de 
prestataires impliqués 
dans la PEC 

1. Nombre de prestataires 
formés sur la prophylaxie 
post exposition  2. nombre 
total de prestataires 
impliqués dans la PEC 

Numérateur=Nombre de 
prestataires formés à la PPE 
(prophylaxie post exposition) 
divisé par le Dénominateur= 
Nombre total de prestataires 
impliqués dans la PEC 

Pourcentage Semestrielle 
structures 
sanitaires 

1 
Rapport de 
formation 

sexe, Catégorie 
professionnelle  

462 

Pourcentage 
d'établissements de santé 
qui dispensent sur place des 
services de prophylaxie post 
exposition (PPE) 

Nombre d'établissements 
de santé qui dispensent 
sur place des services de 
prophylaxie post 
exposition (PPE) par 
rapport au nombre total 
d'établissement de santé 

1. Nombre d'établissements 
de santé qui dispensent sur 
place des services de 
prophylaxie post exposition 
(PPE) par rapport au 
nombre total 
d'établissement de santé 2. 
Nombre d’établissements 
de santé ciblés par le 
programme national pour la 
dispensation sur place des 
services de prophylaxie 
post exposition (PPE) 

Numérateur= Nombre 
d'établissements qui 
dispensent des services de 
prophylaxie post exposition 
(PPE) pour les personnes qui 
s'exposent aux 
contaminations par le VIH 
dans un cadre 
professionnel/ou non 
professionnel divisé par le 
Nombre total 
d'établissements de santé 
ciblés par le programme 
national 

Pourcentage Trimestrielle  
structures 
sanitaires 

1 
Rapports 
d'activités 

Catégorie, 
Région/District 

463 

Pourcentage des PVVIH 
sous ARV ayant bénéficié 
d’un suivi biologique 
complet. 

Proportion des PVVIH 
sous ARV ayant bénéficié 
d’un suivi biologique 
complet 

1. Nombre des PVVIH sous 
ARV ayant bénéficié d’un 
suivi biologique complet  2. 
Nombre de PVVIH sous 
ARV   

Numérateur  = Nombre des 
PVVIH sous ARV ayant 
bénéficié d’un suivi biologique 
complet divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
total des PVVIH sous ARV, le 
tout multiplié par 100. 

Pourcentage 

Mensuelle, 
Trimestrielle, 
Semestrielle, 

Annuelle 

structures 
sanitaires 

1 
Rapports 
d'activités 

Type d'examen, 
Age, Sexe 

464 

Nombre de sites ciblés de 
dispensation de soins pour 
les professionnels (le)s du 
sexe, où les services IST 
sont disponibles, pour 1000 
PS 

Nombre de sites ciblés de 
dispensation de soins 
pour les professionnels 
(le)s du sexe, où les 
services IST sont 
disponibles, pour les PS 

Nombre de sites ciblés de 
dispensation de soins pour 
les professionnels (le)s du 
sexe, où les services IST 
sont disponibles, pour les 
PS 

Numérateur : Nombre de 
sites ciblés de dispensation 
de soins pour les 
professionnels (le)s du sexe, 
où les services IST sont 
disponibles,  

Comptage Annuelle 
structures 
sanitaires 

1 
Rapports 
d'activités 

catégories, 
Zone 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

465 
Pourcentage de PVVIH 
traitées pour les IO dans les 
sites de prise en charge 

Nombre de PVVIH 
traitées pour les IO dans 
les sites de prise en 
charge par rapport au 
nombre des PVVIH pris 
en charge dans les sites. 

Nombre de PVVIH traitées 
pour les IO dans les sites 
de prise en charge par 
rapport au nombre des 
PVVIH pris en charge dans 
les sites. 

Numérateur  = Nombre de 
PVVIH traitées pour les IO 
dans les sites de prise en 
charge divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
des PVVIH pris en charge 
dans les sites, le tout multiplié 
par 100. 

Pourcentage 
Trimestrielle, 

Annuelle 
structures 
sanitaires 

1 
Rapports 

d'activités des 
sites 

catégories de 
sites, sexe, 
âge, 
profession, lieu 
de résidence, 
personnes à 
haut risque 

466 
Nombre de personnes 
recevant un traitement 
antirétroviral et suivi 

Effectif des personnes 
mises sous ARV avec 
suivi du traitement 

Effectif des personnes 
mises sous ARV avec suivi 
du traitement 

dénombrement Nombre 
Mensuelle, 
Annuelle 

structures 
sanitaires 

1 
Rapports 
d'activités 

sexe, âge, 
profession, lieu 
de résidence, 
personnes à 
haut risque 

467 

Pourcentage d'adultes et 
d'enfants pris en charge 
dans les services de soins 
pour l’infection par le VIH, 
répondant aux critères 
d'accès à la prophylaxie par 
cotrimoxazole (CTX) (selon 
les recommandations 
nationales) et recevant cette 
prophylaxie actuellement 

1. Nombre  d'adultes et 
d'enfants pris en charge 
dans les services de 
soins pour l’infection par 
le VIH, répondant aux 
critères d'accès à la 
prophylaxie par 
cotrimoxazole (CTX) 
(selon les 
recommandations 
nationales) et recevant 
cette prophylaxie 
actuellement  2.Noombre 
d'adultes et d'enfants pris 
en charge dans les 
services de soins pour 
l’infection par le VIH, 
répondant aux critères 
d'accès à la prophylaxie 
par cotrimoxazole (CTX) 
(selon les 
recommandations 
nationales)  

Proportion d'adultes et 
d'enfants pris en charge 
dans les services de soins 
pour l’infection par le VIH, 
répondant aux critères 
d'accès à la prophylaxie par 
cotrimoxazole (CTX) (selon 
les recommandations 
nationales) et recevant 
cette prophylaxie 
actuellement 

Numérateur  = Nombre 
d'adultes et d'enfants pris en 
charge dans les services de 
soins pour le VIH, répondant 
aux critères d'accès à la 
prophylaxie par CTX et 
l’ayant reçu lors de leur 
dernière visite enregistrée au 
cours de la période couverte 
par les données divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
d'adultes et d'enfants pris en 
charge dans les services de 
soins pour le VIH et 
répondant aux critères 
d'accès à la prophylaxie par 
CTX lors de leur dernière 
visite enregistrée au cours de 
la période couverte par les 
données, le tout multiplié par 
100;  

Pourcentage 
Mensuelle, 
Annuelle 

structures 
sanitaires 

1 
Rapports 
d'activités 

sexe, âge, 
profession, lieu 
de résidence, 
personnes à 
haut risque 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

468 

Pourcentage des  
formations sanitaires 
délivrant des antirétroviraux 
et ayant connu des 
épisodes de rupture de 
stocks pour au moins un 
antirétroviral dans les 12 
derniers mois 

Rapport des formations 
sanitaires délivrant des 
antirétroviraux et ayant 
connu des épisodes de 
rupture de stocks pour au 
moins un antirétroviral 
dans les 12 derniers mois 

Rapport des formations 
sanitaires délivrant des 
antirétroviraux et ayant 
connu des épisodes de 
rupture de stocks pour au 
moins un antirétroviral dans 
les 12 derniers mois 

Numérateur  = Nombre des 
formations sanitaires délivrant 
des antirétroviraux et ayant 
connu une ou plusieurs 
épisodes de rupture de 
stocks d'ARV nécessaires 
dans les 12 derniers mois, 
divisé par le Dénominateur = 
Nombre total de des 
formations sanitaires délivrant 
des ARV, le tout multiplié par 
100. 

Pourcentage Semestrielle 
structures 
sanitaires 

2 

rapport 
d'activités, 

rapport 
d'étude/enquêt

e 

catégorie, 
district sanitaire 

469 

Pourcentage des formations 
sanitaires qui dispensent 
des thérapies 
antirétrovirales (les 
prescrivent et/ou assurent le 
suivi clinique) 

Nombre des formations 
sanitaires qui dispensent 
des thérapies 
antirétrovirales (les 
prescrivent et/ou assurent 
le suivi clinique) par 
rapport au nombre total 
des formations sanitaires 
offrant des soins. 

Nombre des formations 
sanitaires qui dispensent 
des thérapies 
antirétrovirales (les 
prescrivent et/ou assurent 
le suivi clinique) par rapport 
au nombre total des 
formations sanitaires offrant 
des soins. 

Numérateur  = Nombre des 
formations sanitaires qui 
dispensent des ARV divisé  
par le Dénominateur = 
Nombre total des formations 
sanitaires de soins ET/OU (b) 
Nombre ciblé des formations 
sanitaires qui devraient 
dispenser des ARV 
conformément aux 
plans/programmes nationaux, 
le tout multiplié par 100. 

  Mensuelle 
structures 
sanitaires 

1 
rapports 

d'activités 
catégorie, 
district sanitaire 

470 

Pourcentage d’adultes et 
d’enfants infectés par le VIH 
dont on sait qu’ils sont 
toujours sous traitement 
antirétroviral 48 mois après 
le début de celui-ci 

Nombre d’adultes et 
d’enfants infectés par le 
VIH dont on sait qu’ils 
sont toujours sous 
traitement antirétroviral 
48 mois après le début de 
celui-ci par rapport 
Nombre total d’adultes et 
d’enfants qui ont 
commencé un traitement 
antirétroviral au cours des 
48 mois précédant la 
période de transmission 
des données. 

Nombre d’adultes et 
d’enfants infectés par le 
VIH dont on sait qu’ils sont 
toujours sous traitement 
antirétroviral 48 mois après 
le début de celui-ci par 
rapport Nombre total 
d’adultes et d’enfants qui 
ont commencé un 
traitement antirétroviral au 
cours des 48 mois 
précédant la période de 
transmission des données. 

Numérateur  = Nombre 
d’adultes et d’enfants toujours 
sous ART 48 mois après le 
début du traitement rapporté 
divisé par le Dénominateur =  
Nombre total d’adultes et 
d’enfants qui ont commencé 
un traitement antirétroviral au 
cours des 48 mois précédant 
la période de transmission 
des données, y compris ceux 
qui sont décédés, ceux qui 
ont abandonné l’ART, et ceux 
qui ont été perdus de vue 

Pourcentage Annuelle 
structures 
sanitaires 

1 
rapports 

d'activités 
12 mois, 24 
mois, 36 mois 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

471 

Pourcentage d’enfants 
séropositifs au VIH, âgés de 
0 à 14 ans, recevant 
actuellement une thérapie 
antirétrovirale 

Proportion d’enfants 
séropositifs au VIH, âgés 
de 0 à 14 ans, recevant 
actuellement une thérapie 
antirétrovirale 

Proportion d’enfants 
séropositifs au VIH, âgés 
de 0 à 14 ans, recevant 
actuellement une thérapie 
antirétrovirale 

Numérateur = Nombre 
d’enfants séropositifs au VIH, 
âgés de 0 à 14 ans, recevant 
actuellement une thérapie 
antirétrovirale divisé par le 
Dénominateur=  Nombre 
estimé d'enfants infectés par 
le VIH et nécessitant une 
thérapie antirétrovirale, le tout 
multiplié par 100 

Pourcentage 
Mensuelle, 
Annuelle 

structures 
sanitaires 

1 
rapports 

d'activités 
âge, sexe, lieu 
de résidence,  

472 

Pourcentage de patients 
initiant une thérapie 
antirétrovirale sur le site au 
cours d’une période 
sélectionnée qui suivent 
toujours un schéma 
thérapeutique de première 
intention approprié 12 mois 
plus tard. 

Proportion de patients 
ayant initié une thérapie 
antirétrovirale sur le site 
au cours d’une période 
sélectionnée qui suivent 
toujours un schéma 
thérapeutique de 
première intention 
approprié 12 mois plus 
tard. 

Proportion de patients 
ayant initié une thérapie 
antirétrovirale sur le site au 
cours d’une période 
sélectionnée qui suivent 
toujours un schéma 
thérapeutique de première 
intention approprié 12 mois 
plus tard. 

Nombre de patients initiant 
une thérapie antirétrovirale 
sur le site au cours de la 
période sélectionnée qui 
suivent toujours un schéma 
thérapeutique de première 
intention approprié  douze 
mois plus tard divisé par le 
Dénominateur= Nombre de 
patients initiant une thérapie 
antirétrovirale sur le site au 
cours de la période 
sélectionnée, excluant si ces 
données sont disponibles, les 
patients transférés vers un 
autre établissement (si les 
données sont disponibles) au 
cours des 12 derniers mois 
suivant l’initiation du 
traitement, le tout multiplié 
par 100 

Pourcentage 
Semestrielle, 

Annuelle 
structures 
sanitaires 

2 
rapport 

d'enquête 
âge, sexe, lieu 
de résidence,  

473 

Pourcentage des 
ONG/associations de lutte 
contre les IST/VIH/sida 
impliquées dans la PEC 
communautaire 

Nombre des 
ONG/associations de 
lutte contre les 
IST/VIH/sida impliquées 
dans la PEC 
communautaire par 
rapport au Nombre des 
ONG/associations de 
lutte contre les 
IST/VIH/sida  

Nombre des 
ONG/associations de lutte 
contre les IST/VIH/sida 
impliquées dans la PEC 
communautaire par rapport 
au Nombre des 
ONG/associations de lutte 
contre les IST/VIH/sida  

Numérateur  = Nombre des 
ONG/associations de lutte 
contre les IST/VIH/sida 
impliquées dans la PEC 
communautaire divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
des ONG/associations de 
lutte contre les IST/VIH/sida, 
le tout multiplié par 100.  

Pourcentage Semestrielle 

collectivités 
locales, 
districts 
sanitaires 

2;3 
rapports 

d'activités 

district 
sanitaire, 
région, 
nationalité 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

474 Nombre d’ONG appuyées 

Nombre d'ONG 
bénéficiant d'un appui 
quelconque de la part du 
programme et des 
partenaires 

Nombre d'ONG bénéficiant 
d'un appui quelconque de 
la part du programme et 
des partenaires 

Comptage 
nombre 
absolu 

Semestrielle, 
Annuelle 

associations, 
ONG 

2,3   

district 
sanitaire, 
région, 
nationalité 

475 
Pourcentage de familles 
PVVIH et OEV recevant un 
appui nutritionnel 

Nombre de familles 
PVVIH et OEV recevant 
un appui nutritionnel par 
rapport au Nombre total 
de familles PVVIH 
répertorié.  

Nombre de familles PVVIH 
et OEV recevant un appui 
nutritionnel par rapport au 
Nombre total de familles 
PVVIH répertorié.  

Numérateur : Nombre de 
familles PVVIH et OEV 
recevant un appui 
nutritionnel,        divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
total de familles PVVIH 
répertorié, le tout multiplié par 
100.  

Pourcentage 
Semestrielle, 

Annuelle 

ménages,  
associations 
de PVVIH, 
collectivités 
locales, 
districts 
sanitaires 

2 
rapport 

d'enquête 

district 
sanitaire, 
région 

476 
Pourcentage des PVVIH 
ayant bénéficié d’une prise 
en charge psychosociale 

Nombre des PVVIH ayant 
bénéficié d’une prise en 
charge psychosociale par 
rapport au nombre des 
PVVIH suivis. 

Nombre des PVVIH ayant 
bénéficié d’une prise en 
charge psychosociale par 
rapport au nombre des 
PVVIH suivis. 

Numérateur  = Nombre de 
PVVIH ayant bénéficié d’une 
prise en charge 
psychosociale divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
total des PVVIH suivis, le tout 
multiplié par 100. 

Pourcentage 
Mensuelle, 
Annuelle 

ménages,  
associations 
de PVVIH, 
collectivités 
locales, 
districts 
sanitaires 

2;3 

rapport 
d'enquête, 

rapport 
d'activités 

district 
sanitaire, 
région 

477 

Pourcentage des personnes 
affectées ayant bénéficié 
d’une prise en charge 
psychosociale 

Nombre des personnes 
affectées ayant bénéficié 
d’une prise en charge 
psychosociale par rapport 
au Nombre des 
personnes affectées 
suivies.  

Nombre des personnes 
affectées ayant bénéficié 
d’une prise en charge 
psychosociale par rapport 
au Nombre des personnes 
affectées suivies.  

Numérateur  = Nombre de 
personnes affectées ayant 
bénéficié d’une prise en 
charge psychosociale divisé 
par le Dénominateur = 
Nombre de personnes 
affectées suivies. 

Pourcentage 
Semestrielle, 

Annuelle 

ménages,  
associations 
de PVVIH, 
collectivités 
locales, 
districts 
sanitaires 

2;3 

rapport 
d'enquête, 

rapport 
d'activités 

district 
sanitaire, 
région 

478 
Pourcentage d’OEV 
recevant un appui scolaire 

Nombre d’OEV recevant 
un appui scolaire par 
rapport au Nombre total 
des OEV inscrits 

Nombre d’OEV recevant un 
appui scolaire par rapport 
au Nombre total des OEV 
inscrits 

Numérateur  = Nombre 
d’OEV recevant un appui 
scolaire divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
total des OEV inscrits, le tout 
multiplié par 100. 

Pourcentage Semestrielle 

ménages,  
écoles, 
associations 
de PVVIH, 
collectivités 
locales, 
districts 
sanitaires 

2;3 

rapport 
d'enquête, 

rapport 
d'activités 

district 
sanitaire, 
région 

479 
Nombre d’AGR de femmes 
infectées et/ou affectées 
appuyées 

effectif des associations 
de femmes infectées 
/affectées qui 
développent des AGR et 
qui reçoivent un appui 
technique, matériel ou 
financier 

effectif des associations de 
femmes infectées 
/affectées qui développent 
des AGR et qui reçoivent 
un appui technique, 
matériel ou financier 

Comptage Nombre Annuelle associations 2;3 

rapport 
d'enquête, 

rapport 
d'activités 

district 
sanitaire, 
région 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

480 

Nombre de meilleures 
pratiques compilées dans le 
domaine de la prise en 
charge médicale 

Nombre de meilleures 
pratiques compilées  

Nombre de meilleures 
pratiques compilées  

Comptage Nombre Semestrielle 
structures 
sanitaires 

2;3 

rapport 
d'enquête, 

rapport 
d'activités 

formations 
sanitaires, 
district 
sanitaire, 
région 

481 

Existence d’un répertoire 
d’enquêtes, études et tous 
autres travaux de recherche 
réalisés et publiés sur les 
IST/VIH/sida mis à jour 

Répertoire disponible 
pour la publication des 
rapports 
d’études/enquêtes 
réalisées sur les 
IST/VIH/sida 

Répertoire disponible pour 
la publication des rapports 
d’études/enquêtes 
réalisées sur les 
IST/VIH/sida 

Vérification Vrai/Faux 
Journalier (A 
tout moment) 

Site Web du 
CNLS pour la 
publication 
des rapports 
d’études/enq
uêtes 
réalisées sur 
les 
IST/VIH/sida, 
PNPCSP 

3 
rapports 
d'enquêtes/d'ét
udes 

thématiques 

482 
Pourcentage de personnes 
recevant actuellement des 
soins liés au VIH 

Nombre de personnes 
ayant reçu des soins liés 
au VIH en 2015, comme 
en témoigne au moins 
l'un des éléments 
suivants (évaluation du 
stade clinique, nombre de 
CD4, charge virale, 
traitement antirétroviral 
en cours) par rapport au 
Nombre estimé d'adultes 
et d'enfants vivant avec le 
VIH 

Nombre de personnes 
ayant reçu des soins liés au 
VIH en 2015, comme en  
témoigne au moins l'un des 
éléments suivants 
(évaluation du stade 
clinique, nombre de CD4, 
charge virale, traitement 
antirétroviral en cours) par 
rapport au Nombre estimé 
d'adultes et d'enfants vivant 
avec le VIH 

Numérateur  = Nombre de 
personnes ayant reçu des 
soins liés au VIH en 2015, 
comme en témoigne au 
moins l'un des éléments 
suivants, divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
estimé d'adultes et d'enfants 
vivant avec le VIH, le tout 
multiplié par 100. 

Pourcentage 

Mensuelle, 
Trimestrielle, 
Semestrielle, 

Annuelle 

CS, hôpitaux 
(Sites PEC) 

1 
Rapport 

d'activités. 

age, sexe, 
profession, 
instruction 

483 

Pourcentage de personnes 
séropositives au VIH ayant 
fait l'objet d'une première 
numération des 
lymphocytes T CD4 dont le 
résultat est inférieur à 200 
cellules/μL en 2015 

Nombre de personnes 
séropositives ayant fait 
l'objet d'une première 
numération des cellules 
CD4 dont le résultat est 
inférieur à 200 cellules/μL 
en 2015 par rapport au 
Nombre total de 
personnes séropositives 
ayant fait l'objet d'une 
numération des cellules 
CD4 pour la première fois 
en 2015 

Nombre de personnes 
séropositives ayant fait 
l'objet d'une première 
numération des cellules 
CD4 dont le résultat est 
inférieur à 200 cellules/μL 
en 2015 par rapport au 
Nombre total de personnes 
séropositives ayant fait 
l'objet d'une numération 
des cellules CD4 pour la 
première fois en 2015 

Numérateur  = Nombre de 
personnes séropositives 
ayant fait l'objet d'une 
première numération des 
cellules CD4 dont le résultat 
est inférieur à 200 cellules/μL 
en 2015 divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
total de personnes 
séropositives ayant fait l'objet 
d'une numération des cellules 
CD4 pour la première fois en 
2015, le tout multiplié par 
100. 

Pourcentage 

Mensuelle, 
Trimestrielle, 
Semestrielle, 

Annuelle 

CS, hôpitaux 
Labo 

1 
Rapport 

d'activités. 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 



 

Catalogue des indicateurs sanitaires par domaines - composantes Guinée - SNIS 

 

129 

N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

484 

Pourcentage d'adultes et 
d'enfants sous traitement 
antirétroviral dont la charge 
virale a été supprimé au 
cours de la période de 
référence (2015) 

Nombre d'adultes et 
d'enfants sous traitement 
antirétroviral au cours de 
la période de référence 
qui ont vu leur charge 

virale supprimée (c'est‐ à 
dire inférieure ou égale à 
1 000 copies) par rapport 
au Nombre d'adultes et 
d'enfants actuellement 
sous traitement 
antirétroviral 

Nombre d'adultes et 
d'enfants sous traitement 
antirétroviral au cours de la 
période de référence qui 
ont vu leur charge virale 

supprimée (c'est‐ à dire 
inférieure ou égale à 1 000 
copies) par rapport au 
Nombre d'adultes et 
d'enfants actuellement sous 
traitement antirétroviral 

Numérateur  = Nombre 
d'adultes et d'enfants sous 
traitement antirétroviral au 
cours de la période de 
référence qui ont vu leur 
charge virale supprimée 

(c'est‐ à dire inférieure ou 
égale à 1 000 copies) divisé 
par le Dénominateur = 
Nombre d'adultes et d'enfants 
actuellement sous traitement 
antirétroviral, le tout multiplié 
par 100. 

Pourcentage 

Mensuelle, 
Trimestrielle, 
Semestrielle, 

Annuelle 

CS, hôpitaux  1 
Rapport 

d'activités 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 

485 

Pourcentage de femmes 
fréquentant des cliniques de 
consultations prénatales et 
porteuses de la syphilis qui 
ont reçu un traitement 

Nombre de patientes des 
cliniques prénatales 
porteuses de la syphilis 
qui ont reçu au moins une 
dose de benzathine 
benzylpénicilline 2,4 M 
U.I. IM par rapport au 
Nombre de patientes des 
cliniques prénatales 
porteuses de la syphilis 

Nombre de patientes des 
cliniques prénatales 
porteuses de la syphilis qui 
ont reçu au moins une dose 
de benzathine 
benzylpénicilline 2,4 M U.I. 
IM par rapport au Nombre 
de patientes des cliniques 
prénatales porteuses de la 
syphilis 

Numérateur  = Nombre de 
patientes des cliniques 
prénatales porteuses de la 
syphilis qui ont reçu au moins 
une dose de benzathine 
benzylpénicilline 2,4 M U.I. IM 
divisé par le Dénominateur = 
Nombre de patientes des 
cliniques prénatales 
porteuses de la syphilis, le 
tout multiplié par 100. 

Pourcentage 

Mensuelle, 
Trimestrielle, 
Semestrielle, 

Annuelle 

CS, hôpitaux, 
Cliniques 

1 
 Rapport 

d'activités. 

âge, 
profession, 
instruction 

486 

% des personnes 
appartenant aux différentes 
populations clés qui ont été 
victimes de discrimination 
de la part d’agents de santé 

Nombre de personnes 
appartenant aux 
différentes populations 
clés, vivant avec le VIH et 
qui reçoivent 
actuellement un TAR par 
rapport au Nombre de 
personnes appartenant 
aux différentes 
populations clés et vivant 
avec le VIH. 

Nombre de personnes 
appartenant aux différentes 
populations clés, vivant 
avec le VIH et qui reçoivent 
actuellement un TAR par 
rapport au Nombre de 
personnes appartenant aux 
différentes populations clés 
et vivant avec le VIH. 

Numérateur  = Nombre de 
personnes appartenant aux 
différentes populations clés, 
vivant avec le VIH et qui 
reçoivent actuellement un 
TAR divisé par le 
Dénominateur = Nombre de 
personnes appartenant aux 
différentes populations clés et 
vivant avec le VIH, le tout 
multiplié par 100. 

Pourcentage Annuelle 

CS, SA, 
hôpitaux, 
Cliniques, 
Population 
Clé 

1, 2 

Rapport 
d'activités, 
Rapport 

d'enquête, 
Spectrum. 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 

487 

Nombre de personnes qui 
ont refait un dépistage du 
VIH au cours des 12 
derniers mois 

Nombre de personnes qui 
s'étaient déjà fait dépister 
et qui ont refait un nouvel 
dépistage au cours des 
12 derniers mois 

Nombre de personnes qui 
s'étaient déjà fait dépister 
et qui ont refait un nouvel 
dépistage au cours des 12 
derniers mois 

Comptage nombre Annuelle  CS, hôpitaux 1 
Registre de 
dépistage, 

Rapport SNIS 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

488 

% des personnes qui 
commencent un TAR et 
chez lesquelles un 
dépistage a été refait afin de 
vérifier le diagnostic 

Nombre de personnes 
vivant  avec le VIH qui 
ont commencé un TAR 
au cours des 12 derniers 
mois et chez lesquelles 
un dépistage a été refait 
afin de vérifier le 
diagnostic d’infection à 
VIH par rapport au 
Nombre de  personnes 
vivant avec le VIH qui ont 
commencé un TAR au 
cours des 12 derniers 
mois. 

Nombre de personnes 
vivant avec le VIH qui ont 
commencé un TAR au 
cours des 12 derniers mois 
et chez lesquelles un 
dépistage a été refait afin 
de vérifier le diagnostic 
d’infection à VIH par 
rapport au Nombre de 
personnes vivant avec le 
VIH qui ont commencé un 
TAR au cours des 12 
derniers mois. 

Numérateur  = Nombre de 
personnes vivant avec le VIH 
qui ont commencé un TAR au 
cours des 12 derniers mois et 
chez lesquelles un dépistage 
a été refait afin de vérifier le 
diagnostic d’infection à VIH 
divisé par le Dénominateur = 
Nombre de personnes vivant 
avec le VIH qui ont 
commencé un TAR au cours 
des 12 derniers mois. 

Pourcentage Annuelle  CS, hôpitaux 1 
Rapport 

d'activités, 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 

489 

% des personnes ayant 
réalisé un dépistage du VIH 
en utilisant un kit d’auto 
dépistage 

Nombre de personnes 
ayant réalisé un 
dépistage du VIH en 
utilisant un kit d’auto-
dépistage par rapport au 
Nombre total de 
personnes ayant réalisé 
un dépistage, du VIH 
quelle que soit la 
méthode utilisée. 

Nombre de personnes 
ayant réalisé un dépistage 
du VIH en utilisant un kit 
d’auto-dépistage par 
rapport au Nombre total de 
personnes ayant réalisé un 
dépistage, du VIH quelle 
que soit la méthode utilisée 

Numérateur  = Nombre de 
personnes ayant réalisé un 
dépistage du VIH en utilisant 
un kit d’auto dépistage divisé 
par le Dénominateur = 
Nombre total de personnes 
ayant réalisé un dépistage, 
du VIH quelle que soit la 
méthode utilisée, le tout 
multiplié par 100. 

Pourcentage Annuelle 
Population 
générale 

2 
Rapport 

d'enquête 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 

490 

Nombre de personnes qui 
ont fait un dépistage et reçu 
leur résultat à  plus d’une 
reprise au cours des 12 
derniers mois. 

Nombre de personnes qui 
ont fait un dépistage et 
reçu leur résultat à plus 
d’une reprise au cours 
des 12 derniers mois par 
rapport à la taille de la 
population générale en 
cas d’épidémie 
généralisée ou la taille 
des populations clés et 
des autres populations 
prioritaires en cas 
d’épidémie peu active ou 
d’épidémies concentrées. 

Nombre de personnes qui 
ont fait un dépistage et reçu 
leur résultat à plus d’une 
reprise  au cours des 12 
derniers mois par rapport à 
la taille de la population 
générale en cas d’épidémie 
généralisée ou la taille des 
populations clés et des 
autres populations 
prioritaires en cas 
d’épidémie peu active ou 
d’épidémies  concentrées. 

Numérateur  = Nombre de 
personnes qui ont fait  un 
dépistage et reçu leur résultat 
à plus d’une reprise au cours 
des 12 derniers mois  divisé 
par le Dénominateur = Taille 
de la population générale en 
cas d’épidémie généralisée 
ou Taille des populations clés 
et des autres populations 
prioritaires en cas d’épidémie 
peu active ou d’épidémies  
concentrées. 

Nombre 
Mensuelle, 

Semestrielle, 
Annuelle 

 CS, hôpitaux 1 
Rapport 

d'activités, 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

491 

% de personnes interrogées 
appartenant aux différentes 
populations clés qui 
auparavant ne 
connaissaient pas leur 
infection à VIH, qui ont fait 
un dépistage du VIH et qui 
ont reçu leur résultat au 
cours des 12 dernier mois 

Nombre de personnes 
interrogées appartenant 
aux différentes 
populations clés qui 
auparavant ne 
connaissaient pas leur 
infection à VIH, qui ont 
fait un dépistage du VIH 
et qui ont reçu leur 
résultat au cours des 12 
derniers mois par rapport 
au Nombre de personnes 
interrogées appartenant 
aux différentes 
populations clés dans le 
cadre de l’enquête. 

Nombre de personnes 
interrogées appartenant 
aux différentes populations 
clés qui auparavant ne 
connaissaient pas leur 
infection à VIH, qui ont fait 
un dépistage du VIH et qui 
ont reçu leur résultat au 
cours  des 12 derniers mois 
par rapport au Nombre de 
personnes interrogées 
appartenant aux différentes 
populations clés dans le 
cadre de l’enquête. 

Numérateur  = Nombre de 
personnes interrogées 
appartenant aux différentes 
populations clés qui 
auparavant ne connaissaient 
pas leur infection à VIH, qui 
ont fait un dépistage du VIH 
et qui ont reçu leur résultat au 
cours des 12 derniers mois 
divisé par le Dénominateur =  
Nombre de personnes 
interrogées appartenant aux 
différentes populations clés 
dans le cadre de l’enquête, le 
tout multiplié par 100. 

Pourcentage Annuelle 
Populations 
clé 

2 
Rapport 

d'enquête 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 

492 

% des adultes infectés par 
le VIH recevant des soins 
de l’infection à VIH pour 
lesquels le statut du 
partenaire est connu 

Nombre d’adultes 
infectés par le VIH ayant 
reçu des soins de 
l’infection à VIH au cours 
des 12 derniers mois 
pour lesquels le statut par 
rapport au VIH du 
partenaire sexuel est 
inscrit dans le dossier du 
patient par rapport au 
Nombre d’adultes 
infectés par le VIH ayant 
reçu des soins de 
l’infection à VIH au cours 
des 12 derniers mois et 
qui ont un partenaire 
sexuel. 

Nombre d’adultes infectés 
par le VIH ayant reçu des 
soins de l’infection à VIH au 
cours des 12 derniers mois 
pour lesquels le statut par 
rapport au VIH du 
partenaire sexuel est inscrit 
dans le dossier du patient 
par rapport au Nombre 
d’adultes infectés par le 
VIH ayant reçu des soins 
de l’infection à VIH au 
cours des 12 derniers mois 
et qui ont un partenaire 
sexuel. 

Numérateur  = Nombre 
d’adultes infectés par le VIH 
ayant reçu des soins de 
l’infection à VIH au cours des 
12 derniers mois pour 
lesquels le statut par rapport 
au VIH du partenaire sexuel 
est inscrit dans le dossier du 
patient divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
d’adultes infectés par le VIH 
ayant reçu des soins de 
l’infection à VIH au cours des 
12 derniers mois et qui ont un 
partenaire sexuel, le tout 
multiplié par 100.. 

Pourcentage 
Mensuelle, 

Semestrielle, 
Annuelle 

 CS, 
hôpitaux, 
Cliniques 

1, 2 

Rapport 
d'activités, 
Rapport 

d'enquête 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

493 
% des sites de TAR où sont 
menées des activités 
l’amélioration de la qualité 

Nombre de sites de TAR 
ayant mené des activités 
d’amélioration de la 
qualité au cours des 6 
derniers mois et qui 
s’intéressent aux 
processus ou aux 
réalisations des 
programmes s’occupant 
des aspects cliniques de 
l’infection à VIH et pour 
lesquels les résultats 
obtenus sont enregistrés 
par rapport au Nombre 
d’établissements de 
santé où ont été 
dispensés des ARV au 
cours des 12 derniers 
mois. 

Nombre de sites de TAR 
ayant mené des activités 
d’amélioration de la qualité 
au cours des 6 derniers 
mois et qui s’intéressent 
aux processus ou aux 
réalisations des 
programmes s’occupant 
des aspects cliniques de 
l’infection à VIH et pour 
lesquels les résultats 
obtenus sont enregistrés 
par rapport au Nombre 
d’établissements de santé 
où ont été dispensés des 
ARV au cours des 12 
derniers mois. 

Numérateur  = Nombre de 
sites de TAR ayant mené des 
activités d’amélioration de la 
qualité au cours des 6 
derniers mois et qui 
s’intéressent aux processus 
ou aux réalisations des 
programmes s’occupant des 
aspects cliniques de 
l’infection à VIH et pour 
lesquels les résultats obtenus 
sont enregistrés divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
d’établissements de santé où 
ont été dispensés des ARV 
au cours des 12 derniers 
mois, le tout multiplié par 100. 

Pourcentage 
Semestrielle, 

Annuelle 

 CS, 
hôpitaux, 
Cliniques 

1, 2 

Rapport 
d'activités, 
Rapport 

d'enquête 

Catégorie, 
Région, District 

494 

% des laboratoires pour 
lesquels les rapports de 
l’évaluation externe de la 
qualité et du contrôle de la 
bonne exécution des tests 
sont favorables 

Nombre de laboratoires 
où sont réalisés des tests 
de dépistage pour 
lesquels les rapports de 
l’évaluation externe de la 
qualité et du contrôle de 
la bonne exécution des 
tests sont favorables par 
rapport au Nombre de 
laboratoires où sont 
réalisés des tests de 
dépistage et participant à 
une évaluation externe de 
la qualité ainsi qu’à un 
contrôle de la bonne 
exécution des tests. 

Nombre de laboratoires où 
sont réalisés des tests de 
dépistage pour lesquels les 
rapports de l’évaluation 
externe de la qualité et du 
contrôle de la bonne 
exécution des tests sont 
favorables par rapport au 
Nombre de laboratoires où 
sont réalisés des tests de 
dépistage et participant à 
une évaluation externe de 
la qualité ainsi qu’à un 
contrôle de la bonne 
exécution des tests. 

Numérateur  = Nombre de 
laboratoires où sont réalisés 
des tests de dépistage pour 
lesquels les rapports de 
l’évaluation externe de la 
qualité et du contrôle de la 
bonne exécution des tests 
sont favorables divisé par le 
Dénominateur =  Nombre de 
laboratoires où sont réalisés 
des tests de dépistage et 
participant à une évaluation 
externe de la qualité ainsi 
qu’à un contrôle de la bonne 
exécution des tests, le tout 
multiplié pae 100. 

Pourcentage 
Semestrielle, 

Annuelle 

 CS, 
hôpitaux, 
Labo, 
Cliniques 

2 
Rapport 

d'enquête 
Catégorie, 
Région, District 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

495 

% des personnes avec un 
nombre de CD4 ≤350 
cellules/mm3 et une maladie 
symptomatique au moment 
de leur inscription dans les 
soins de l’infection à VIH 

Nombre de personnes 
vivant avec le VIH 
inscrites dans les soins 
de l’infection à VIH au 
cours des 12 derniers 
mois qui présentaient un 
nombre de CD4 de 
référence ≤350 
cellules/mm3 et une 
maladie symptomatique 
(stade 3 ou 4) au moment 
de leur inscription dans 
les soins par rapport au 
Nombre de personnes 
vivant avec le VIH 
inscrites dans les soins 
de l’infection à VIH au 
cours des 12 derniers 
mois et pour lesquelles le 
nombre de CD4 de 
référence est connu. 

Nombre de personnes 
vivant avec le VIH inscrites 
dans les soins de l’infection 
à VIH au cours des 12 
derniers mois qui 
présentaient un nombre de 
CD4 de référence ≤350 
cellules/mm3 et une 
maladie symptomatique 
(stade 3 ou 4) au moment 
de leur inscription dans les 
soins par rapport au 
Nombre de personnes 
vivant avec le VIH inscrites 
dans les soins de l’infection 
à VIH au cours des 12 
derniers mois et pour 
lesquelles le nombre de 
CD4 de référence est 
connu 

Numérateur  = Nombre de 
personnes vivant avec le VIH 
inscrites dans les soins de 
l’infection à VIH au cours des 
12 derniers mois qui 
présentaient un nombre de 
CD4 de référence ≤350 
cellules/mm3 et une maladie 
symptomatique (stade 3 ou 4) 
au moment de leur inscription 
dans les soins divisé par le 
Dénominateur =  Nombre de 
personnes vivant avec le VIH 
inscrites dans les soins de 
l’infection à VIH au cours des 
12 derniers mois et pour 
lesquelles le nombre de CD4 
de référence est connu, le 
tout multiplié par 100. 

Pourcentage 
Mensuelle, 

Semestrielle, 
Annuelle 

 CS, 
hôpitaux, 
Labo, 
Cliniques 

1 
Rapport 

d'activités 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 

496 

% des personnes infectées 
par le VIH recevant des 
soins pré-TAR qui ne 
remplissent pas encore les 
critères pour recevoir un 
TAR et qui sont encore dans 
les soins 12 mois après leur 
inscription 

Nombre de personnes 
infectées par le VIH 
inscrites dans les soins 
de l’infection à VIH et qui 
ne remplissaient pas 
encore les critères pour 
recevoir un TAR 12 mois 
avant le début de l’année 
considérée, qui étaient 
encore en vie et 
recevaient des soins de 
l’infection à VIH 12 mois 
après leur inscription 
dans les soins par rapport 
au Nombre de personnes 
infectées par le VIH 
inscrites dans les soins 
de l’infection à VIH et qui 
ne remplissaient pas les 
critères pour recevoir un 
TAR 12 mois avant le 

Nombre de personnes 
infectées par le VIH 
inscrites dans les soins de 
l’infection à VIH et qui ne 
remplissaient pas encore 
les critères pour recevoir un 
TAR 12 mois avant le début 
de l’année considérée, qui 
étaient encore en vie et 
recevaient des soins de 
l’infection à VIH 12 mois 
après leur inscription dans 
les soins par rapport au 
Nombre de personnes 
infectées par le VIH 
inscrites dans les soins de 
l’infection à VIH et qui ne 
remplissaient pas les 
critères pour recevoir un 
TAR 12 mois avant le début 
de l’année considérée. 

Numérateur  = Nombre de 
personnes infectées par le 
VIH inscrites dans les soins 
de l’infection à VIH et qui ne 
remplissaient pas encore les 
critères pour recevoir un TAR 
12 mois avant le début de 
l’année considérée, qui 
étaient encore en vie et 
recevaient des soins de 
l’infection à VIH 12 mois 
après leur inscription dans les 
soins divisé par le 
Dénominateur = Nombre de 
personnes infectées par le 
VIH inscrites dans les soins 
de l’infection à VIH et qui ne 
remplissaient pas les critères 
pour recevoir un TAR 12 mois 
avant le début de l’année 

Pourcentage 
Mensuelle, 

Semestrielle, 
Annuelle 

 CS, 
hôpitaux, 
Labo, 
Cliniques 

1 
Rapport 

d'activités 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

début de l’année 
considérée. 

considérée, le tout multiplié 
par 100. 

497 

% des personnes vivant 
avec le VIH qui remplissent 
les critères pour recevoir un 
TAR mais qui n’ont pas 
encore commencé ce 
traitement 

Nombre de personnes 
infectées par le VIH pour 
lesquelles l’évaluation 
menée au cours des 12 
derniers mois montre 
qu’elles remplissent les 
critères pour recevoir un 
TAR, mais qui ne sont 
pas sous TAR à la fin de 
l’année considérée par 
rapport au Nombre de 
personnes et d’enfants 
infectés par le VIH pour 
lesquels l’évaluation 
menée au cours des 12 
derniers mois montre 
qu’ils remplissent les 
critères pour recevoir un 
TAR. 

Nombre de personnes 
infectées par le VIH pour 
lesquelles l’évaluation 
menée au cours des 12 
derniers mois montre 
qu’elles remplissent les 
critères pour recevoir un 
TAR, mais qui ne sont pas 
sous TAR à la fin de 
l’année considérée par 
rapport au Nombre de 
personnes et d’enfants 
infectés par le VIH pour 
lesquels l’évaluation menée 
au cours des 12 derniers 
mois montre qu’ils 
remplissent les critères 
pour recevoir un TAR. 

Numérateur  = Nombre de 
personnes infectées par le 
VIH pour lesquelles 
l’évaluation menée au cours 
des 12 derniers mois montre 
qu’elles remplissent les 
critères pour recevoir un 
TAR, mais qui ne sont pas 
sous TAR à la fin de l’année 
considérée divisé par le 
Dénominateur = Nombre de 
personnes et d’enfants 
infectés par le VIH pour 
lesquels l’évaluation menée 
au cours des 12 derniers 
mois montre qu’ils 
remplissent les critères pour 
recevoir un TAR, le tout 
multiplié par 100. 

Pourcentage 
Mensuelle, 

Semestrielle, 
Annuelle 

 CS, 
hôpitaux, 
Labo, 
Cliniques 

1, 2 

Rapport 
d'activités, 
Rapport 

d'enquête 

age, sexe, 
profession, 
instruction 

498 

% des enfants âgés de 
moins de 5 ans chez 
lesquels un TAR a été mis 
en route au cours du mois 
suivant le diagnostic de leur 
infection à VIH 

Nombre d’enfants âgés 
de moins de 5 ans vivant 
avec le VIH chez lesquels 
un TAR a été mis en 
route au cours du mois 
suivant le diagnostic 
durant la période 
considérée par rapport au 
Nombre d’enfants âgés 
de moins de 5 ans vivant 
avec le VIH chez lesquels 
un TAR a été mis en 
route durant la période 
considérée. 

Nombre d’enfants âgés de 
moins de 5 ans vivant avec 
le VIH chez lesquels un 
TAR a été mis en route au 
cours du mois suivant le 
diagnostic durant la période 
considérée par rapport au 
Nombre d’enfants âgés de 
moins de 5 ans vivant avec 
le VIH chez lesquels un 
TAR a été mis en route 
durant la période 
considérée. 

Numérateur  = Nombre 
d’enfants âgés de moins de 5 
ans vivant avec le VIH chez 
lesquels un TAR a été mis en 
route au cours du mois 
suivant le diagnostic durant la 
période considérée divisé par 
le Dénominateur = Nombre 
d’enfants âgés de moins de 5 
ans vivant avec le VIH chez 
lesquels un TAR a été mis en 
route durant la période 
considérée, le tout multiplié 
par 100. 

Pourcentage 
Mensuelle, 

Semestrielle, 
Annuelle 

 CS, 
hôpitaux, 
Labo, 
Cliniques 

1, 2 

Rapport 
d'activités, 
Rapport 

d'enquête 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 

D. PTME                   

499 

Pourcentage de femmes 
enceintes infectées par le 
VIH qui reçoivent des 
antirétroviraux pour réduire 
le risque de transmission 
mère-enfant. 

Nombre de femmes 
enceintes infectées par le 
VIH qui reçoivent des 
antirétroviraux pour 
réduire le risque de 
transmission mère-enfant 

Nombre de femmes 
enceintes infectées par le 
VIH qui reçoivent des 
antirétroviraux pour réduire 
le risque de transmission 
mère-enfant par rapport au 

Numérateur=Nombre de 
femmes enceintes infectées 
par le VIH ayant reçu des 
antirétroviraux au cours des 
12 derniers mois dans le but 
de réduire la transmission 

Pourcentage Annuelle 
CS (sites 
PTME) 

1 
Semestriel, 

annuel  

âge, niveau 
d'instruction, 
profession  
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

par rapport au Nombre 
estimé de femmes 
enceintes infectées par le 
VIH 

Nombre estimé de femmes 
enceintes infectées par le 
VIH 

mère-enfant divisé par le 
Dénominateur= Nombre 
estimé de femmes enceintes 
infectées par le VIH au cours 
des 12 derniers mois 

500 
Pourcentage de centres 
adaptés/rénovés et équipés 
pour la PTME 

Nombre de centres 
adaptés pour la PTME 
par rapport au Nombre de 
total de formations 
sanitaires dispensant les 
soins pré et post natals 

Nombre de centres adaptés 
pour la PTME par rapport 
au Nombre de total de 
formations sanitaires 
dispensant les soins pré et 
post natals 

Numérateur=Nombre de 
centres adaptés pour la 
PTME divisé par le 
Dénominateur= Nombre de 
total de formations sanitaires 
dispensant les soins pré et 
post natals 

Pourcentage Annuelle 
structures 
sanitaires 

1 

Rapports 
d'évaluation, 
Rapport de 
supervision 

Catégorie, 
Région 

501 

Pourcentage 
d’établissements de santé 
dispensant des services de 
soins prénatals, et assurant 
aussi la surveillance des 
CD4 pour les femmes 
enceintes sur place ou qui 
disposent d'un système de 
collecte et de transport des 
échantillons de sang pour la 
surveillance des CD4 pour 
les femmes enceintes 

Nombre d'établissements 
de santé qui dispensent 
des soins prénatals et 
assurant  la surveillance 
des CD4 des femmes 
enceintes. 

Proportion d'établissements 
de santé qui dispensent 
des soins prénatals et 
assurant  la surveillance 
des CD4 des femmes 
enceintes. 

Numérateur  = Nombre 
d’établissements de santé 
dispensant des services de 
soins prénatals, et assurant 
aussi la surveillance des CD4 
pour les femmes enceintes 
sur place ou qui disposent 
d'un système de collecte et 
de transport des échantillons 
de sang pour la surveillance 
des CD4 pour les femmes 
enceintes, divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
d'établissements de soins  
offrant de services aux 
femmes enceintes, le tout 
multiplié par 100. 

Pourcentage Annuelle 
structures 
sanitaires 

1 
Rapport annuel 

d'activités 
Catégorie, 
Région 

502 

Pourcentage 
d’établissements de santé 
dispensant des services de 
soins prénatals, et aussi des 
services de dépistage et de 
conseils pour les femmes 
enceintes. 

Nombre d’établissements 
de santé dispensant des 
services de soins 
prénatals, et aussi des 
services de dépistage et 
de conseils pour les 
femmes enceintes par 
rapport au Nombre 
d’établissements des 
services de soins 
prénatals. 

Nombre d’établissements 
de santé dispensant des 
services de soins prénatals, 
et aussi des services de 
dépistage et de conseils 
pour les femmes enceintes 
par rapport au Nombre 
d’établissements des 
services de soins prénatals. 

Numérateur  = Nombre 
d’établissements de santé 
dispensant des services de 
soins prénatals, et aussi des 
services de dépistage et de 
conseils pour les femmes 
enceintes, divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
d’établissements des services 
de soins prénatals, le tout 
multiplié par 100. 

Pourcentage 
Semestrielle, 

Annuelle 
structures 
sanitaires 

1 
Rapports 
d'activités 

Catégorie, 
Région 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

503 

% des pratiques 
d'allaitement à l’âge de 6 
mois (allaitement au sein 
exclusif, de substitution, 
mixte/autre) pour les enfants 
nés de femmes 
séropositives au VIH à la 
visite penta3  

La pratique d'alimentation 
des nourrissons  
(allaitement au sein 
exclusif, alimentation de 
substitution et 
alimentation mixte/autre) 

La pratique d'alimentation 
des nourrissons  
(allaitement au sein 
exclusif, alimentation de 
substitution et alimentation 
mixte/autre) 

Numérateur= a) Nombre de 
nourrissons nés de femmes 
séropositives au VIH qui ont 
été exclusivement nourris au 
sein; b)  Nombre de 
nourrissons nés de femmes 
séropositives au VIH qui ont 
été nourris avec les aliments 
de substitution; c) Nombre de 
nourrissons nés de femmes 
séropositives au VIH qui ont 
été nourris avec une 
alimentation mixte (chacun 
divisé par le dénominateur= 
Nombre de nourrissons nés 
de mère séropositives au VIH 
pour lesquels la pratique 
d’allaitement a été évaluée et 
enregistrée à 6 mois ) 
multiplié par 100 

Pourcentage Semestrielle 
CS (sites 
PTME) 

1, 2 
Enquête, 
Rapport 

d'activités 
âge, Sexe 

504 
Pourcentage de nourrissons 
nés de mères séropositives 
qui sont infectées par le VIH 

Nombre de nourrissons 
nés de mères 
séropositives qui sont 
infectés par le VIH 

Proportion de nourrissons 
nés de mères séropositives 
qui sont infectés par le VIH 

Numérateur: nombre de 
nourrissons nés de mères 
séropositive trouvés positifs 
au VIH par les techniques 
appropriées pendant une 
période; Dénominateur: 
nombre total de nourrissons 
nés de mère séropositives 
pendant la même période) 
x100 

Pourcentage Annuelle 
CS (sites 
PTME) 

1 Spectrum âge, Sexe 

505 

Pourcentage de 
nourrissons, nés de femmes 
séropositives au VIH, 
recevant une prophylaxie 
par antirétroviraux pour la 
PTME. 

Nombre de nourrissons 
nés de femmes 
séropositives au VIH, 
recevant une prophylaxie 
par antirétroviraux pour la 
PTME 

Proportion de nourrissons 
nés de femmes 
séropositives au VIH, 
recevant une prophylaxie 
par antirétroviraux pour la 
PTME 

Numérateur  = Nombre de 
nourrissons, nés de femmes 
séropositives au VIH, 
recevant une prophylaxie par 
antirétroviraux pour prévenir 
la transmission de la mère à 
l'enfant au cours des 12 
derniers mois, divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
estimé de femmes enceintes 
séropositives au VIH 
(donnant naissance à un 

Pourcentage Annuelle 
structures 
sanitaires 

1 
Rapports 

d'activités, 
Spectrum. 

sexe,   
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

enfant vivant) au cours des 
12 derniers mois, le tout 
multiplié par 100. 

506 

Pourcentage de formations 
sanitaires dispensant des 
services de soins prénatals 
et qui dispensent également 
le dépistage du VIH et les 
antirétroviraux pour la 
PTME sur place  

Nombre de formations 
sanitaires dispensant des 
services de soins 
prénatals et qui 
dispensent également le 
dépistage du VIH et les 
antirétroviraux pour la 
PTME sur place  

Proportion e formations 
sanitaires dispensant des 
services de soins prénatals 
et qui dispensent 
également le dépistage du 
VIH et les antirétroviraux 
pour la PTME sur place  

Numérateur  = Nombre de 
formations sanitaires offrant 
les soins prénatals qui 
dispensent à la fois le 
dépistage du VIH et les 
antirétroviraux pour la PTME 
sur place, divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
total de formations sanitaires 
offrant les soins  prénatals 
et/ou au Nombre ciblé de  
formations sanitaires 
prénatals, conformément aux 
plans/programmes nationaux, 
le tout multiplié par 100. 

Pourcentage 
Semestrielle, 

Annuelle 
structures 
sanitaires 

1;3 
Rapports 
d'activités 

catégories  

507 

Pourcentage de formations 
sanitaires qui dispensent 
des services de tests 
virologiques (ex. PCR) pour 
le diagnostic des 
nourrissons, sur place ou 
par technique de sang 
séché sur papier buv 

Nombre de formations 
sanitaires qui dispensent 
des services de tests 
virologiques (ex. PCR) 
pour le diagnostic des 
nourrissons, sur place ou 
par technique de sang 
séché sur papier buv par 
rapport au nombre de 
formations sanitaires 
ciblés 

Proportion de formations 
sanitaires qui dispensent 
des services de tests 
virologiques (ex. PCR) pour 
le diagnostic des 
nourrissons, sur place ou 
par technique de sang 
séché sur papier buv 

Numérateur  = Nombre de 
formations sanitaires qui 
dispensent des services de 
tests virologiques pour le 
diagnostic des nourrissons, 
sur place ou par technique de 
sang séché sur papier buvard 
rapporté), divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
total de formations sanitaires 
(SI DISPONIBLE) ET/OU (b) 
Nombre ciblé de formations 
sanitaires qui devraient 
dispenser des services de 
tests virologiques pour le 
diagnostic des nourrissons, 
conformément aux 
plans/programmes nationaux, 
le tout multiplié par 100. 

Pourcentage 
Semestrielle, 

Annuelle 
structures 
sanitaires 

1;3 
Rapport 

d'évaluation 
catégories 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

508 

Pourcentage de nourrissons 
nés de femmes 
séropositives, ayant 
bénéficié d'un dépistage du 
VIH (recherche virologique 
ou d’anticorps) avant l’âge 
de 12 mois 

Nombre de nourrissons 
nés de femmes 
séropositives, ayant 
bénéficié d'un dépistage 
du VIH (recherche 
virologique ou 
d’anticorps) avant l’âge 
de 12 mois par rapport au 
nombre femmes 
séropositives au VIH 
donnant naissance à un 
enfant vivant dans la 
même période 

Proportion de nourrissons 
nés de femmes 
séropositives, ayant 
bénéficié d'un dépistage du 
VIH (recherche virologique 
ou d’anticorps) avant l’âge 
de 12 mois 

Numérateur  = Nombre de 
nourrissons nés de femmes 
séropositives, ayant bénéficié 
d’un dépistage du VIH avant 
l'âge de 12 mois divisé par le 
Dénominateur =  Nombre 
estimé de femmes enceintes 
séropositives donnant 
naissance à un enfant vivant, 
le tout multiplié par 100. 

Pourcentage 
Semestrielle, 

Annuelle 
structures 
sanitaires 

1 
Rapports 

d'activités, 
Spectrum. 

Premiers tests 
auxquels les 
nourrissons ont 
été exposés : 
Test virologique 
précoce dans 
les 2 mois/ 
Tests entre 2 
mois et 12 
mois/Non 
classifié/autre, 
Type de 
dépistage, Age 

509 

Pourcentage de 
nourrissons, nés de femmes 
séropositives au VIH, 
recevant une prophylaxie 
par antirétroviraux pour la 
PTME 

Nombre de nourrissons, 
nés de femmes 
séropositives au VIH, 
recevant une prophylaxie 
par antirétroviraux pour la 
PTME par rapport au 
nombre femmes 
séropositives au VIH 
donnant naissance à un 
enfant vivant dans la 
même période 

Proportion de nourrissons, 
nés de femmes 
séropositives au VIH, 
recevant une prophylaxie 
par antirétroviraux pour la 
PTME 

Numérateur  = Nombre de 
nourrissons, nés de femmes 
séropositives au VIH, 
recevant une prophylaxie par 
antirétroviraux pour prévenir 
la transmission de la mère à 
l'enfant divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
estimé de femmes enceintes 
séropositives au VIH donnant 
naissance à un enfant vivant, 
le tout multiplié par 100. 

Pourcentage 
Mensuelle, 

Semestrielle, 
Annuelle 

structures 
sanitaires 

1 
Fiche de 

l'enfant exposé 
au VIH 

Sexe, Schéma 
thérapeutique  

510 

Pourcentage de nourrissons 
nés de femmes 
séropositives au VIH et 
ayant débuté une 
prophylaxie par 
cotrimoxazole (CTX) dans 
les deux mois suivant leur 
naissance 

Nombre de nourrissons 
nés de femmes 
séropositives au VIH et 
ayant débuté une 
prophylaxie par 
cotrimoxazole (CTX) 
dans les deux mois 
suivant leur naissance 
par rapport au nombre 
femmes séropositives au 
VIH donnant naissance à 
un enfant vivant dans la 
même période 

Proportion de nourrissons 
nés de femmes 
séropositives au VIH et 
ayant débuté une 
prophylaxie par 
cotrimoxazole (CTX) dans 
les deux mois suivant leur 
naissance 

Numérateur  = Nombre de 
nourrissons nés de femmes 
séropositives au VIH et ayant 
débuté une prophylaxie par 
cotrimoxazole (CTX) dans les 
deux mois suivant leur 
naissance au cours des 12 
mois précédents divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
estimé de femmes enceintes 
séropositives au VIH ayant 
donné naissance à au moins 
un enfant vivant, le tout 
multiplié par 100. 

Pourcentage 
Mensuelle, 
Annuelle 

structures 
sanitaires 

1 
Rapports 

d'activités, 
Spectrum. 

âge, lieu de 
résidence 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

511 

Proportion de femmes ayant 
consulté dans les formations 
sanitaires de services de 
soins prénatals et ayant 
bénéficié d'un dépistage de 
la syphilis dans les 12 
derniers mois. 

Rapport de femmes ayant 
consulté dans les 
formations sanitaires de 
services  de soins 
prénatals et ayant 
bénéficié d'un dépistage 
de la syphilis dans les 12 
derniers mois. 

Rapport de femmes ayant 
consulté dans les  
formations sanitaires de 
services de services de 
soins prénatals et ayant 
bénéficié d'un dépistage de 
la syphilis dans les 12 
derniers mois. 

Numérateur : Nombre de 
femmes ayant consulté dans 
les les formations sanitaires  
de soins prénatals au moins 
une fois au cours des 12 
derniers mois et ayant 
bénéficié d'un dépistage de la 
syphilis divisé par le 
Dénominateur = Nombre de 
femmes  ayant consulté dans 
les  les formations sanitaires  
de soins prénatals au moins 
une fois au cours des 12 
derniers mois. 

Pourcentage Mensuelle 
structures 
sanitaires 

1 
Rapports 
d'activités 

âge, lieu de 
résidence, 
profession 

512 

Pourcentage estimé 
d'enfants ayant été infectés 
par le VIH par des femmes 
positives ayant accouché au 
cours des 12 derniers mois  

Nombre estimé d'enfants 
nouvellement infectés par 
le VIH en raison de la 

transmission mère‐enfant 
parmi les enfants nés de 
mère séropositive au 
cours des 12 derniers 
mois par rapport au 
Nombre estimé de 
femmes séropositives 
ayant accouché au cours 
des 12 derniers mois  

Nombre estimé d'enfants 
nouvellement infectés par 
le VIH en raison de la 
transmission mère‐enfant 
parmi les enfants nés de 
mère séropositive au cours 
des 12 derniers mois par 
rapport au Nombre estimé 
de femmes séropositives 
ayant accouché au cours 
des 12 derniers mois 

Numérateur  = Nombre 
estimé d'enfants 
nouvellement infectés par le 
VIH en raison de la 
transmission mère‐enfant 
parmi les enfants nés de 
mère séropositive au cours 
des 12 derniers mois divisé 
par le Dénominateur =                                   
Nombre estimé de femmes 
séropositives ayant accouché 
au cours des 12 derniers 
mois, le tout multiplié par 100. 

Pourcentage Annuelle 
CS (Sites 
PTME), 
hôpitaux,  

2 
Rapport 

d'enquête. 

âge, sexe, 
profession, 
instruction 

513 

% des femmes infectées par 
le VIH vues dans les 
services de soins et de 
traitement de l’infection à 
VIH et qui présentent des 
besoins non satisfaits en 
matière de planification 
familiale 

Nombre de femmes 
infectées par le VIH en 
âge de procréer (15-49 
ans) vues dans les 
services de soins et de 
traitement de l’infection à 
VIH au cours des 12 
derniers mois et qui 
présentent des besoins 
non satisfaits en matière 
de planification familiale 
par rapport au Nombre de 
femmes infectées par le 
VIH en âge de procréer 
(15-49 ans) vues dans les 

Nombre de femmes 
infectées par le VIH en âge 
de procréer (15-49 ans) 
vues dans les services de 
soins et de traitement de 
l’infection à VIH au cours 
des 12 derniers mois et qui 
présentent des besoins non 
satisfaits en matière de 
planification familiale par 
rapport au Nombre de 
femmes infectées par le 
VIH en âge de procréer 
(15-49 ans) vues dans les 
services de soins et de 

Numérateur  = Nombre de 
femmes infectées par le VIH 
en âge de procréer (15-49 
ans) vues dans les services 
de soins et de traitement de 
l’infection à VIH au cours des 
12 derniers mois et qui 
présentent des besoins non 
satisfaits en matière de 
planification familiale divisé 
par le Dénominateur =  
Nombre de femmes infectées 
par le VIH en âge de procréer 
(15-49 ans) vues dans les 
services de soins et de 

Pourcentage 
Semestrielle, 

Annuelle 

 CS, 
hôpitaux, 
Cliniques 

1, 2 

Rapport 
d'activités, 
Rapport 

d'enquête  

âge, 
profession, 
instruction 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

services de soins et de 
traitement de l’infection à 
VIH au cours des 12 
derniers mois. 

traitement de l’infection à 
VIH au cours des 12 
derniers mois. 

traitement de l’infection à VIH 
au cours des 12 derniers 
mois, le tout multiplié par 100. 

E. Co infections Tuberculose, hépatites, VIH  

514 

Pourcentage de formations 
sanitaires publiques et 
privées qui font la prise en 
charge des IO, y compris 
TB. 

Nombre de formations 
sanitaires publiques et 
privées qui font la prise 
en charge des IO, y 
compris TB par rapport 
au nombre de formations 
sanitaires publiques et 
privées ayant les mêmes 
plateaux techniques 

Nombre de formations 
sanitaires publiques et 
privées qui font la prise en 
charge des IO, y compris 
TB par rapport au nombre 
de formations sanitaires 
publiques et privées 
disposant du même plateau 
technique 

Numérateur  = Nombre de 
formations sanitaires 
publiques et privées qui font 
la prise en charge des IO, y 
compris TB divisé par le 
Dénominateur = Nombre de 
formations sanitaires 
publiques et privées ayant le 
même plateau technique, le 
tout multiplié par 100. 

Pourcentage 
Semestrielle, 

Annuelle 
structures 
sanitaires 

1;3 

Rapports 
d'activités, 
Rapports 

d'évaluation. 

catégories de 
formations,  

515 

Pourcentage de cas estimés 
de tuberculose liés à une 
séropositivité concomitante 
auxquels ont été 
administrés un traitement 
antituberculeux et un 
traitement contre le VIH 

Nombre de cas estimés 
de tuberculose liés à une 
séropositivité 
concomitante auxquels 
ont été administrés un 
traitement antituberculeux 
et un traitement contre le 
VIH 

Proportion de cas estimés 
de tuberculose liés à une 
séropositivité concomitante 
auxquels ont été 
administrés un traitement 
antituberculeux et un 
traitement contre le VIH 

Numérateur  = Nombre 
d’adultes présentant une 
infection à VIH parvenue à un 
stade avancé recevant 
actuellement une association 
d’antirétroviraux 
conformément au protocole 
approuvé au plan national (ou 
aux normes OMS/ONUSIDA) 
et qui ont entrepris un 
traitement antituberculeux 
divisé par le Dénominateur = 
Nombre estimé de cas de 
tuberculose parmi les 

Pourcentage 
Trimestrielle, 

Annuelle 
structures 
sanitaires 

1 

Rapports 
d'activités 

(PNPCSP et 
PNLAT) 

Sexe, âge, 
résidence 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

personnes vivant avec le VIH, 
le tout multiplié par 100. 

516 

Pourcentage de prestataires 
CTA formés à la prise en 
charge de la co-infection 
TB/VIH 

Nombre de prestataires 
CTA formés à la prise en 
charge de la co-infection 
par rapport au nombre 
total de prestataires CTA. 

Nombre de prestataires 
CTA formés à la prise en 
charge de la co-infection 
par rapport au nombre total 
de prestataires CTA. 

Numérateur  = Nombre de 
prestataires CTA formés à la 
prise en charge de la co-
infection TB/VIH divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
total de prestataires CTA, le 
tout multiplié par 100.        

Pourcentage 
Semestrielle, 

Annuelle 
structures 
sanitaires 

2;3 

Rapports 
d'activités 

(PNPCSP et 
PNLAT) 

  

517 
Proportion des patients 
PVVIH présumés de TB 
référés pour le dépistage. 

Nombre de patients 
PVVIH  suspects TB 
référés pour le dépistage 
par rapport au nombre 
des PVVIH. 

Nombre de patients PVVIH 
suspects TB référés pour le 
dépistage par rapport au 
nombre des PVVIH. 

Numérateur  = Nombre de 
patients PVVIH  suspects TB 
référés pour le dépistage du 
VIH divisé par le 
Dénominateur = Nombre 
des PVVIH, le tout multiplié 
par 100. 

Pourcentage Trimestrielle  
structures 
sanitaires 

1 

Rapports 
d'activités 

(PNPCSP et 
PNLAT) 

  

518 

Proportion des patients 
PVVIH Co infectés par une 
autre maladie et mis sous le 
traitement correspondant. 

Nombre de patients 
PVVIH Co infectés  et mis 
sous le traitement 
correspondant par 
rapport au               
nombre des PVVIH. 

Nombre de patients PVVIH 
Co infectés  et mis sous le 
traitement correspondant 
par rapport au               
nombre des PVVIH. 

Numérateur  = Nombre de  
patients PVVIH Co infectés  
et mis sous  traitement  divisé 
par le Dénominateur = 
Nombre des PVVIH, le tout 
multiplié par 100. 

Pourcentage Semestrielle 
structures 
sanitaires 

1 

Rapports 
d'activités 

(PNPCSP et 
PNLAT) 

TB, HA, HB 

519 

Pourcentage d’adultes et 
d’enfants pris en charge 
dans les services de soins 
pour l’infection par le VIH, 
pour lesquels le diagnostic 
de la tuberculose a été 
confirmé et enregistré lors 
de leur dernière visite 

Nombre d’adultes et 
d’enfants pris en charge 
dans les services de 
soins pour l’infection par 
le VIH, pour lesquels le 
diagnostic de la 
tuberculose a été 
confirmé et enregistré 
lors de leur dernière visite 

Proportion d’adultes et 
d’enfants pris en charge 
dans les services de soins 
pour l’infection par le VIH, 
pour lesquels le diagnostic 
de la tuberculose a été 
confirmé et enregistré lors 
de leur dernière visite 

Numérateur  = Nombre 
d’adultes et d’enfants pris en 
charge dans les services de 
soins pour l’infection par le 
VIH, pour lesquels le 
diagnostic de la tuberculose a 
été confirmé et enregistré lors 
de leur dernière visite divisé 
par le Dénominateur = 
Nombre total d’adultes et 
d’enfants pris en charge dans 
les services de soins pour 
l’infection à VIH dans la 
période couverte par les 
données, le tout multiplié par 
100. 

Pourcentage Mensuelle 
structures 
sanitaires 

1 

Rapports 
d'activités 

(PNPCSP et 
PNLAT) 

catégories de 
sites, sexe, 
âge, 
profession, lieu 
de résidence, 
personnes à 
haut risque 
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N° 
Indicateurs par 

domaine/composante 
Définition Données à collecter Mode de calcul Type 

Périodicité de 
rapportage 

Niveau de 
collecte 

Méthodes de 
Collecte (*) 

Source 
Modalités de 
désagrégation 

520 

Pourcentage d’adultes et 
d’enfants récemment pris en 
charge dans les services de 
soins pour l’infection par le 
VIH et ayant débuté une 
thérapie contre la 
tuberculose latente (thérapie 
préventive par isoniazide) 

Nombre d’adultes et 
d’enfants récemment pris 
en charge dans les 
services de soins pour 
l’infection par le VIH et 
ayant débuté une 
thérapie contre la 
tuberculose latente 
(thérapie préventive par 
isoniazide) pendant une 
période donnée. 

Rapport d’adultes et 
d’enfants récemment pris 
en charge dans les services 
de soins pour l’infection par 
le VIH et ayant débuté une 
thérapie contre la 
tuberculose latente 
(thérapie préventive par 
isoniazide) pendant une 
période donnée. 

Numérateur = Nombre 
d’adultes et d’enfants 
récemment prises en charge 
pour le VIH et ayant débuté 
une thérapie préventive par 
isoniazide divisé par le 
Dénominateur = Nombre de 
personnes récemment prises 
en charge pour le VIH dans 
les 12 derniers mois, le tout 
multiplié par 100. 

Pourcentage Trimestrielle  
structures 
sanitaires 

1 
Rapport 

d'activités  

âge, lieu de 
résidence, 
profession 
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Conclusion : A la suite de toutes ces étapes, il est ressortit un tableau de 520 indicateurs 

répartis ainsi dans les domaines suivants: 

 Surveillance épidémiologique, vaccination et prévention des infections: 52 

indicateurs; 

 Lutte contre le paludisme: 40 indicateurs; 

 Lutte contre la tuberculose: 23 indicateurs; 

 Lutte contre les IST/VIH/Sida: 97 indicateurs; 

 Lutte contre les maladies tropicales négligées: 31 indicateurs; 

 Lutte contre les maladies chroniques non transmissibles: 29 indicateurs; 

 Santé de la reproduction: 109 indicateurs; 

 Santé mentale et traumatismes: 13 indicateurs; 

 Prestations de soins: 28 indicateurs; 

 Infrastructures, équipements et maintenance: 9 indicateurs; 

 Ressources humaines en santé: 18 indicateurs; 

 Produits de santé: 9 indicateurs; 

 Financement et gestion financière: 16 indicateurs; 

 Système d'information: 14 indicateurs;  

 Gouvernance et leadership: 31 indicateurs 

 

Les objectifs et les résultats attendus du travail sont atteints car un catalogue national des 

indicateurs du secteur de la santé est disponible et sert d’instrument pour évaluer la 

performance de notre système de santé. 

Le travail humain n'étant jamais parfait, des insuffisances  peuvent subsister encore dans 

le document.  Leur amélioration  est le bienvenu pour le plus grand bien du système de 

santé Guinéen. 
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Annexe 1 : Liste des partenaires et participants 

N° Prénoms et Nom Provenance Fonction 

1 Marouf BALDE USAID Conseiller Santé 

2 Aly Badara DOUKOURE Intrahealth Consultant 

3 Abdoulaye Missibé DIALLO SFP/MS DNA 

4 Yero Boye CAMARA BSD DNA 

5 Alpha Sy SAVANE RTI Data Manager 

6 Sylla  Victor DNR/MS Assistant Gestion DRH 

7 Thierno Mamadou Ciré Barry Terre des Hommes Responsable suivi evaluation 

8 Moussa DOUMBOUYA JNS Assistant technique du DG 

9 Michel ILBOUNO ehealth Chef de projet 

10 Jacqueline ARIBOT Jhpiego Conseillère Senior S&E 

11 Abdoulaye DIALLO Jhpiego Suivi Evaluation 

12 Momo Aboubacar TOURE Jhpiego Coordinateur Régional de Kindia 

13 Boubacar SALL BSD ST/CCSS 

14 Fodé Ibrahima  CAMARA HOP kipé DG 

15 Ibrahima Telly DIALLO BSD/SNIS Chef division 

16 Donantien N'touma CRS Assistant technique SNIS 

17 Abdoulaye DIABY PNLTHA Coordinateur Adjoint 

18 Alpha oumar Barry DNPSC Santé  Communautaire 

19 Kanké CAMARA Ignace Deen Chargé Statistique 

20 Mamadou Aliou BALDE Stop PALU/RTI Suivi Evaluation 

21 Nouman DIAKITE PNLP Suivi Evaluation 

22 Mamadou SAMOURA H.N.Donka Medecin 

23 Alpha Oumar DIALLO SNIS/BSD Chargé de statistique 

24 M'Bemba Abdoulaye CAMARA SIH/Kipé Chargé de statistique 

25 Alimou DIALLO PNLAT Suivi Evaluation 

26 Idrissa CAMARA PNLL Coordinateur Adjoint 

27 Sekou Admed Idiane BARRY H.R.Boké DG 

28 Mamadou Dian BAH PEV Gestionnaire des données 

29 Vokpo LAMAH DPLM Charé du SAP 

30 Ibrahima Thierno KOUROUMA DPS/Koubia DPS 

31 Mohamed SACKO RTI Directeur adjoint 

32 Yacouba KANDE DPLM CS/Immunisation 

33 Djenabou Dela       DIALLO PCIMNE Formatrice/superviseur 

34 Mamadouba TOURE DPS/Kindia Statisticien 

35 Souleymane M.DIALLO DRS/LABE CSPFR 

36 Adama Hawa BALDE DNSFN/MS Suivi Evaluation 

37 Boubacar Kankalabé DIALLO DPS /Mamou Statisticien 

38 Amamy Koura CONDE PMNSR Médecin 

39 Essomba Nkoulou THADDEE Solthis Ingenieur statisticien 

40 Ouo-Ouo Jonas Measure Evaluation Conseiller DO/DUD 
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41 Ibrahima DIALLO SE/CNLS Gestionnaire Base des Données 

42 Rahim KEBE Measure Evaluation chef du bureau Guinée 

43 Oumar DIASSY SNIS/BSD Chargé des statistiques 

44 Lansana CAMARA SIAPS Suivi Evaluation 

45 Gnalen CAMARA PCG Coor/Depot pharmaGuinée 

46 Cheick Tidiane SIDIBE PNPCSP/VIH/SIDA Responsable suivi evaluation 

47 Souleymane  CAMARA SNIS/BSD Chef Section Statistique 
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