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LEXIQUE 

5S 

Une technique de gestion japonaise visant à l'amélioration continue de la 
qualité des tâches effectuées dans les entreprises. Supprimer l'inutile 
(ranger), Situer les choses (ordre), Scintiller (nettoyage), Standardiser les 
règles (propre) et Suivre et progresser (éducation). 

ATTENTES QUALITE Ce qui est attendu en termes de qualité du processus 

BM Banque Mondiale 

CPC Consultation Primaire Curative 

CPN Consultation Prénatale 

CRITERES QUALITES 
Les critères qualité sont un descriptif normatif du processus conduisant à 
la réalisation de l’activité de soins ou du service. 

CRU Communauté de relation des Usagers 

CS Centre de santé 

CTPS Comité Technique Préfectoral de la Santé 

CTRS Comité Technique Régional de la Santé 

DETERMINANTS 
Les déterminants sont les caractéristiques ou aspects que l'on se propose 
d'apprécier et qui ont une influence sur le fonctionnement de l’organisation 

DNEH3 
Direction Nationale d’Etablissements Hospitaliers et de de l’Hygiène 
Hospitalière Soins 

DNPL Direction Nationale de la Pharmacie et des Laboratoires 

DNPSC Direction Nationale de Prévention et de Santé Communautaire 

DNSFN Direction Nationale de la Santé Familiale et de la Nutrition 

DOMAINES 
Les domaines sont les importants axes du système de santé Guinéen aux 
niveaux desquelles les déterminants sont appliqués.  

DPS Direction Préfectorale de la Santé 

GATPA Gestion Active de la Troisième Période de l'Accouchement 

GIZ Coopération Internationale Allemande 

HP Hôpital Préfectoral 

HR Hôpital Régional 

INDICATEUR 
Un indicateur est une variable, quantitative ou non, qui permet de mesurer 
les déterminants et les changements qui interviennent dans l'exécution 
des activités 

INDICATEUR QUANTITATIF 
Un indicateur quantitatif mesure les résultats visés au niveau de chaque 
domaine. 

  

INDICATEUR QUALITATIF 
Un indicateur qualitatif est destiné à évaluer la qualité des processus qui 
ont conduit aux résultats. 

JHPIEGO 
Programme Johns Hopkins pour l'éducation internationale en gynécologie 
et obstétrique. Un organisme international de santé sans but lucratif affilié 
à l'Université Johns Hopkins 

MA Monitorage Amélioré 

MS Ministère de la Santé 

PASSP Programme d’Amélioration des Services de Santé Primaire 

PMA Paquet Minimum d’Activités 

PCI Prévention et Contrôle des Infections 

PEV Programme Elargie de Vaccination 
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PF Planification Familiale 

PROCEDURE La procédure est la manière spécifique d’accomplir une activité 

PROCESSUS 
Des séries des activités chronologiques réalisées dans l’atteinte d’un 
résultat de qualité 

PROTOCOLES DES SOINS 
C’est un descriptif des techniques à appliquer et/ou des principes et des 
consignes à observer dans certaines situations et dans l’administration 
des soins/services. 

PNDS Plan National de Développement Sanitaire 

PSCQ Pourcentage Score Critère Qualité 

PVVIH Personnes Vivants Avec le VIH 

ARV Antirétroviraux 

SGP Score Global de Performance 

SNIS Système National d’Informations Sanitaire 

SOE Soins Obstétricaux Essentiels 

SONUC Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence Complet 

SONUB Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence de Base 

SR Santé de la Reproduction 

SSCQ 
Score Sous – Critère Qualité : Le score attribué à un sous – critère qualité 
après évaluation et appréciation (0 ou 1) 

SCQ Score Critère Qualité 

STQualité Score Total Qualité 

STQuantité Score Total Quantité 

STANDARDS 
·    Un standard quantitatif est un point de repère par rapport auquel les 
résultats sont comparés afin de voir si le déterminant a été influencé ou 
non.  

 
·    Un standard qualitatif, désigne un descriptif de référence qui décrit la 
manière dont les activités de production doivent être faites en matière de 
planification, d’organisation, d’évaluation et de réajustement. 

USAID United States Agency for International Development 

PCIMNE   Prise en charge Intégrée des Maladies du Nouveau-Né et de l’Enfant        

CIP      Communication Interpersonnelle 

PEC/Handicap   Prise en Charge/handicap  

PEC/MAS Prise en Charge/ 

PTME  Prévention Transmission Mère et Enfant 

TPI Traitement Préventif Intermittent 

C4D Communication for Development 
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1 CONTEXTE 

Après la crise d’Ebola et la concentration des efforts dans la prévention d’une nouvelle épidémie, 

une nouveau Plan de Développement sanitaire 2015 – 24 a été produit, ainsi que son premier Plan 

triennal opérationnel 2015 – 17. 

L’amélioration de la qualité des services et des soins, et la sécurité des patients est l’une des 

priorités principales du Ministère de la santé de la République de Guinée ! 

Pour ce faire, les échanges entre acteurs de la santé ont démontré la volonté de disposer pour le 

pays d’un seul outil harmonisé pour la qualité. Le Monitorage a été identifié comme élément moteur 

sur lequel bâtir une démarche globale d’évaluation des performances et d’amélioration de la 

qualité. 

Cette identification de l’outil de Monitorage s’accorde parfaitement avec l’activité principale du 

« programme quinquennal d’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients et de la gestion 

des risques dans les établissements de santé », à savoir la « révision du système de monitorage 

actuel pour le focaliser dans une dynamique de démarche analytique des résultats et l’introduction 

des aspects d’amélioration de la qualité, et notamment le processus ». 

Cette nouvelle vision oblige le système de Santé à conforter les acquis et revigorer son mécanisme 

de suivi en passant de l’approche de Monitorage classique à celle dite Améliorée. 

Pour la mise en œuvre pratique du Monitorage Amélioré, plusieurs facteurs de réussites ont été 

identifiés, parmi lesquels : 

1. Le défi de la participation active de toutes les parties prenantes susceptibles de contribuer 

à l’amélioration des performances, quantitativement et qualitativement, du système de 

santé en Guinée ; 

2. La mise en place de nouveaux outils adaptés au concept du Monitorage Amélioré.  

Le présent guide est l’un des outils identifiés et porte sur le mode de calcul des indicateurs 

quantitatifs du Monitorage Amélioré dans les districts sanitaires. 
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2 INTRODUCTION 

Pour calculer les indicateurs quantitatifs de votre structure, vous devez vous servir de ce guide 
intitulé « Guide de remplissage des indicateurs quantitatifs ». 

Vous trouverez dans sa première partie (chapitre 2), la liste de tous les déterminants retenus par 
domaine ainsi que les indicateurs rattachés à chaque déterminant. 

Dans la deuxième partie, chaque dimension est reprise avec les déterminants et indicateurs qui lui 
sont propres. 

On a par ailleurs pris soins de définir chaque indicateur et d’expliquer à quoi il sert. Pour vous 
permettre de le calculer, la formule de calcul vous est aussi proposée, les informations 
indispensables pour ce calcul ainsi que leurs sources.   

Un exemple pratique vous est proposé dans la quatrième partie. Cet exemple vous aidera à mieux 
comprendre la démarche du calcul de chaque indicateur. 

La dernière partie de ce guide se consacre au score que vous devez attribuer à la réalisation d’une 
activité en fonction du résultat des indicateurs qui se rapportent à cette activité. 

Par ailleurs, en marge du monitorage des activités propres à la DPS, il faudra faire la synthèse de 
la performance de chaque structure (CS, Hôpital) en se basant sur les éléments suivants :  

• Population cible pour chaque activité 

• Disponibilité 

• Accessibilité 

• Utilisation 

• Couverture adéquate 

• Couverture effective  
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3 PRESENTATION DES INDICATEURS RETENUS PAR DOMAINE ET 

DETERMINANTS POUR LES CENTRES DE SANTE  

3.1 DETERMINANTS 

Les déterminants sont les caractéristiques ou aspects que l'on se propose d'apprécier et qui ont 

une influence sur le fonctionnement de l’organisation. 

A chaque déterminant correspondent des actions prioritaires du PNDS 2015 -2024 et du plan de 

relance 2015-2017. 

Dans le cadre du MA des centres de santé, cinq (5) domaines et vingt (20) déterminants  ont été 

retenus :  

1. Gestion et rationalisation des ressources 

1.1 Développement des Ressources humaines 

2. Offre et demande des services 

2.1 Disponibilité des ressources (produits pharmaceutiques, outils de gestion, 

produits de PCI, transfusion sanguine) 

2.2 Prise en charge globale 

2.3 Maintenance des équipements et des infrastructures 

3. Promotion de la santé et réhabilitation des handicaps et infirmités 

3.1 Education pour le changement des comportements / IEC 

4. Prévention et lutte contre la maladie 

4.1 Capacité de détection et de contrôle des épidémies 

4.2 Compétences techniques 

4.3 Amélioration continue de la qualité 

5. Gouvernances et leadership 

5.1 Processus institutionnel / Redevabilité  

5.2 Système d'information Sanitaire et de gestion / Communication 

5 domaines et 10 déterminants 
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3.2 LES INDICATEURS 

L’évaluation des déterminants pour apprécier les progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs se 

fait à l’aide des indicateurs. 

Un indicateur est une variable, quantitative ou non, qui permet de mesurer les déterminants et les 

changements qui interviennent dans l'exécution des activités. Il peut être exprimé en valeur 

absolue, en taux ou en ratio. 

Ces indicateurs vont vous aider à mesurer les résultats visés au niveau de chaque domaine. 

4 LISTE DES INDICATEURS QUANTITATIFS PAR DOMAINE ET DETERMINANT 

Tableau 1: Liste des indicateurs quantitatifs par domaine et déterminant 

Domaines / 

Dimensions 

Déterminants / 

Aspects         
Indicateurs Quantitatifs 

1. Gestion / 

Rationalisation des 

ressources 

1.1 Développement 

des Ressources 

humaines 

1 Taux de présence au poste de travail 

2. Offre et Demande 

2.1 Disponibilité (ce 

déterminant devrait 

également adresser la 

demande) 

2 

Pourcentage des structures approvisionnées 

en médicaments traceurs (y compris 

vaccins, produits sanguins et contraceptifs), 

matériels et produits PCI, outils de gestion et 

directives de prise en charge des cas 

(algorithmes, ordinogrammes, protocoles)  

2.2 Prise en charge 

globale 
3 

Pourcentage de structures de santé du 

district sanitaire qui mettent en œuvre le 

paquet intégré de soins essentiels 

2.3 Maintenance des 

équipements et 

infrastructures 

4 

Taux de réalisation des activités du plan de 

maintenance préventive et curative du 

district sanitaire 

3. Promotion de la 

Santé et 

Réhabilitation des 

Handicapés et 

infirmités 

3.1. Education pour le 

changement des 

comportements / IEC 

5 
Taux de réalisation des activités du plan de 

communication intégré du district sanitaire 

4. Prévention et 

Lutte contre la 

Maladie 

4.1 Capacités de 

détection et de 

contrôle des 

épidémies  

6 
% des maladies à potentiel épidémique 

investiguées avec riposte 

4.2. Compétences 

Techniques  
7 

Taux d’exécution du plan de formation   au 

cours de la période 

4.3. Amélioration 

continue 

8 
% de décès maternels et néo-natals avec 

revues 

9 
Taux d’exécution du plan de suivi 

/évaluation réalisées au cours de la période 

10 
Taux de réalisation de supervisions   par la 

DPS 
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Domaines / 

Dimensions 

Déterminants / 

Aspects         
Indicateurs Quantitatifs 

11 Nombre de CTPS réalisé 

12 
Pourcentage des locaux où sont appliqués 

les 5S 

5. Gouvernance et 

Leadership 

5.1 Processus 

institutionnel / 

Redevabilité 

13 
Taux de réalisation du PAO intégré du 

district sanitaire 

14 
Pourcentage des réunions mensuelles 

tenues pendant la période 

5.2 Système 

d'information Sanitaire 

et de gestion / 

Communication  

15 Taux de complétude des rapports SNIS 

16 Taux de promptitude des rapports SNIS  

17 

Pourcentage des rapports mensuels de 

rétro-information de la DPS aux structures 

sanitaires du district 
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5 DEMARCHE D‘ATTRIBUTION DE SCORE AUX INDICATEURS QUANTITATIFS 

La cotation de l’indicateur quantitatif tiendra compte des objectifs nationaux fixés en termes de 

pourcentage/taux ou chiffre absolu dans le PNDS 2015 – 2024 ou autres documents des normes 

et procédures du Ministère de la santé (MS). 

Un indicateur mesure le progrès en termes des résultats obtenus dans l’atteinte d’un objectif fixé 

pour améliorer une situation donnée. Cette amélioration peut s’apprécier par l’augmentation des 

résultats obtenus par rapport à la norme ou l’objectif fixé. Elle peut aussi s’apprécier par des 

résultats qui régressent par rapport à la norme ou l’objectif à atteindre. Cela a amené l’équipe de 

rédaction du MA à catégoriser les résultats obtenus après calcul des indicateurs quantitatifs en 

deux (2) grands groupes afin de faciliter l’attribution du score à chaque indicateur quantitatif : 

1. Les résultats en progression « positive » (par exemple : taux de réalisation du plan de 

supervision, taux de réalisation du plan de Maintenance, taux de réalisation des CTPS…) 

2. Les résultats en régression « positive » (par exemple : Taux d’absentéisme des agents 

des décès maternelles du district, taux de réduction des maladies sous surveillance…)  

Parmi les indicateurs progressifs et régressifs seuls les premiers types sont applicables   

à la DPS.  

5.1 ATTRIBUTION DES SCORES AUX INDICATEURS QUANTITATIFS DE TYPE PROGRESSIF 

Les résultats obtenus des indicateurs dans cette catégorie peuvent être en pourcentage/taux ou 

chiffre absolu. 

Pour attribuer le score à un résultat en pourcentage ou taux, procédez comme suit :  

1. Estimer le dénominateur ; 

2. Calculer le numérateur en utilisant les outils appropriés (les fiches, rapports d’activité, 

registres, fichiers électroniques, bases de données, DHIS2 etc...) ; 

3. Diviser le numérateur obtenu par le dénominateur (la cible) ;  

4. Multiplier le résultat obtenu par 100, on obtient ainsi le résultat en pourcentage 

5. Il s’agit de comparer ce résultat à la cible attendue.  

6. Comme la cible n’est parfois pas 100%, pour connaitre le pourcentage d’atteinte de la cible, 

il suffit de diviser le résultat obtenu par la cible et de multiplier par 100, on obtient alors le 

pourcentage d’atteinte de la cible. 

7. En se référant à la cible respective pour l’indicateur calculé, identifier dans quelle proportion 

la cible est atteinte (voir tableau ci-dessous)  

8. Attribuer à l’indicateur le score total quantité (STQuantité) qui correspond à cette fourchette 

Tableau 2: Echelle de scoring du MA 

Pourcentage du 
résultat atteint de 

la cible 
Définition 

Cotation 
ou Score 

0-24 ou>195 
Le résultat obtenu est compris entre 0 et 24% ou est supérieur à 
195% de la cible attendue 

0 

25-49 ou 175-194  
Le résultat obtenu est compris entre 25 et 49% ou est compris entre 
175% et 194% de la cible attendue 

1 

50-74 ou 150-174 
Le résultat obtenu est compris entre 50 et 74% ou est compris entre 
150% et 174% de la cible attendue 

2 

75-94 ou 105-149 
Le résultat obtenu est compris entre 75 et 94% ou est compris entre 
105% et 149% de la cible attendue 

3 

>95 ou 100-104 Le résultat obtenu est compris entre 95% et 104% de la cible attendue 4 
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Exemple : 

Pour attribuer le score au taux de réalisation de plan de supervision de la DPS       pour le 

semestre écoulé, nous avons trouvé les données suivantes après l’évaluation des activités 

réalisées du plan : 

• Nombre de supervisions planifiées pour la période (dénominateur) = 6 

• Nombre de supervisions réalisées et documentées de la période (numérateur) = 3 

Pour calculer le % de supervisions réalisées, la formule suivante est appliquée : 

En se basant sur cette formule, le résultat suivant est obtenu : 

Taux de réalisation du plan de supervision = 3 / 6 X 100 = 50% 

En classant ce résultat dans l’échelle de scoring du MA, on se retrouve dans la fourchette de 

50% et 74%, qui correspond à un score quantité de « 2 ».    

Taux de 

réalisation du 

plan de 

supervision 

=

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆  𝒅𝒆  𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒓é𝒂𝒍𝒊𝒔é𝒆𝒔 𝒆𝒕 
𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕é𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑é𝒓𝒊𝒐𝒅𝒆

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊é𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒂 𝒑é𝒓𝒊𝒐𝒅𝒆
  𝑿  𝟏𝟎𝟎 

= -----% 
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6 DEFINITION ET MODE DE CALCUL DES INDICATEURS QUANTITATIFS PAR 

DOMAINE ET DETERMINANT 

6.1 DOMAINE 1 : GESTION ET RATIONNALISATION DES RESSOURCES 

6.1.1 DETERMINANT 2.1 : DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUAMAINES 

Indicateur n°1 : Taux de présence au poste de travail 

Définition : 

Cet indicateur met en rapport le nombre total de jours de présence au poste de travail pour 
l'ensemble des agents de la DPS et le nombre total de jours de présence théorique au poste de 
travail pour le même effectif.  

Source d’information : 

NB : pour tous les indicateurs quantitatifs, l’absence d’un document normatif de collecte 

(ex : fiches, cahiers, registres, plans et rapports d’activités, ……), le numérateur est 

égal à zéro. 

• Registre/Cahier de présence du personnel de la DPS. Ce registre/cahier doit être disponible 
à la DPS suivi par le responsable des ressources humaines. 

• Fichier du personnel de la DPS 

Méthode de calcul : 

1. Pour chaque agent de la DPS, additionner le nombre de jours de présence de la période   
2. Déterminer le nombre total de jours de présence au poste de l’ensemble du personnel de 

la période   
3. Diviser le nombre total de jours de présence au poste de l’ensemble du personnel de la 

période par le nombre total de jours ouvrables  

 

 
NB :  

• Les jours fériés, les congés, maladies justifiées et permissions font partie des jours 
de présence 

• 26 jours ouvrables (du lundi au samedi)  
 

6.2 DOMAINE 2 : OFFRE ET DEMANDE 

6.2.1 DETERMINANT 2.1 : DISPONIBILITE 

Indicateur n°2 : Pourcentage de structures approvisionnées en médicaments traceurs (y 
compris vaccins, produits sanguins, réactifs de laboratoire, produits dentaires, produits 
imageries médicales et contraceptifs), matériels et produits PCI, outils de gestion et 
directives de prise en charge des cas (algorithmes, ordinogrammes, protocoles). 

Définition : 

Cet indicateur renseigne sur le nombre de structures (postes de santé, centres de santé) 
approvisionnées selon les normes (une fois par trimestre au moins) médicaments traceurs, vaccins, 
produits sanguins, réactifs de laboratoire, produits dentaires, produits imageries médicales et contraceptifs), 

matériels et produits PCI, outils de gestion et directives de prise en charge des cas par rapport à 
l'ensemble des structures du district sanitaire durant la période. 

Sources d'information : 

• Bons de commande  

Taux de 
présence au 
poste 

=
𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠  𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒  𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑓𝑖é𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑜𝑢𝑣𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒  𝑋 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 

𝑑′𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑠

  𝑋  100 
= ----- % 

Norme : 99 % 
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• Factures 

• Rapport SIGL 

• Bons de livraison 

• PV de réception 

• Fiches de stock 

Mode de calcul : 

1. Recenser le nombre de structures de santé approvisionnées pendant la période (centres 
de santé et la DPS)  

2. Diviser par le nombre de structures (Centre de santé et DPS)  

3. Multiplier ce nombre par cent. 

 

6.2.2 DETERMINANT 1.2 : PRISE EN CHARGE GLOBALE 

Indicateur n°3 : % de structures de santé du district sanitaire qui mettent en œuvre le 
paquet intégré de soins essentiels 

Définition 

Nombre de structures sanitaires (postes de santé, centres de santé, hôpitaux) qui mettent en 
œuvre les soins promotionnels, préventifs, curatifs et ré adaptatifs de qualité intégrés en faveur de 
la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l’adolescent /jeune, et des personnes âgées selon le 
paquet minimum d'activités correspondant à leur niveau par rapport au nombre total de structures 
sanitaires. 

Paquet d’activités promotionnelles : Communication pour le Développement (C4D), les visites à 
domicile, communication interpersonnelle (CIP), Counseling, Causerie Educative, etc… 

Paquet d’activités préventives : Vaccination, TPI, Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant 
(ANJE), Dépistage, Supplémentation en Vit A, PTME etc.… 

Paquet d’activités curatives : CPC, PEC/MAS, PCIMNE, Soins etc… 

Paquet d’activités réadaptives : PEC/Handicap, Rééducation  

Sources d'informations : 

• Normes et procédures en paquet intégré de soins (PMA par niveau) 

• Rapports d'activités SNIS 

• Checklist des soins essentiels par niveau 

• Ordinogramme  

• Guide thérapeutique 

• DHIS2 

• Tableau de bord des activités des structures 

Modes de calcul : 

1. Recenser les structures sanitaires qui appliquent le paquet complet de soins essentiels à 

partir des rapports d’activités des structures  

2. Recenser le nombre de structures sanitaires fonctionnelles du district    

3. Diviser le nombre de structures sanitaires mettant en œuvre le paquet complet de soins 

essentiels par le nombre de structures sanitaires fonctionnelles 

4. Multiplier par 100 

Pourcentage des structures 
approvisionnées en médicaments traceurs 
(y compris vaccins, produits sanguins et 
contraceptifs), matériels et produits PCI, 
outils de gestion et directives de prise en 
charge des cas (algorithmes, 
ordinogrammes, protocoles) 

=

𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛é𝑒𝑠 
𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 (𝐶𝑆, 𝐷𝑃𝑆)

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 (𝐶𝑆, 𝐷𝑃𝑆 
  𝑋  100 

= ----- % 

Norme : 95 % 
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5. Comparer le résultat obtenu à l’échelle de scoring du MA pour attribuer le Score total 

quantité (STQuantité) 

6.2.3 DETERMINANT 2.2 : MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS 

Indicateur n°4: Taux de réalisation des activités du plan de maintenance  préventive et 
curative des infrastructures et équipements au niveau du  district sanitaire 

Définition : 

Nombre d'activités du plan de maintenance préventive et curative du district sanitaire réalisées par 
rapport au nombre total d'activités prévues dans le plan. 

Sources d'informations 

• Plan de maintenance   

• Tableau de bord  

• Chronogramme d'entretien   

• Cahier/registre d'entretien  

• Bon de demande d'intervention 

• Certificat de service fait 

• Registre d’inventaire du matériel et équipements des structures sanitaires du district 

• Registre d’activité de maintenance 

• Rapports d'activités  

Mode de calcul 

1. Compter le nombre des activités du plan de maintenance réalisé avec rapport 

2. Diviser le résultat par le nombre d’activité totale prévue dans le plan pour la période 

3. Multiplier le résultat par 100 

4. Comparer le résultat obtenu à l’échelle de scoring du MA pour attribuer le Score total 

quantité (STQuantité) 

 

  

% de structures de 

santé du district 

sanitaire qui mettent 

en œuvre le paquet 

intégré de soins 

essentiels 

=

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒 
 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡  𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡
  𝑋  100 

= -------- 

% 

Taux de réalisation 

des activités du plan 

de maintenance 

préventive et curative 

du district sanitaire 

=
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠 𝑑𝑢 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒𝑠 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠 𝑝𝑟é𝑣𝑢𝑒𝑠
  𝑋  100 

= -------- 

% 
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6.3 DOMAINE 3 : PROMOTION DE LA SANTE ET REHABILITATION DES HANDICAPES ET 

INFIRMITES 

6.3.1 DETERMINANT 3.1 : EDUCATION POUR LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT/IEC 
 

Indicateur n°5 : Taux de réalisation des activités du plan de communication intégré du 
district sanitaire 

Définition : 

Nombre d'activités du plan de communication intégré du district sanitaire réalisées par rapport au 
nombre total d'activités prévues dans le plan. 

Sources d'informations : 

• Plan de communication 

• Rapports d'activités 

• Factures/reçus de communication 

Mode de calcul : 

1. Compter le nombre des activités du plan de communication réalisé avec rapport 

2. Diviser le résultat par le nombre d’activités totales prévues dans le plan pour la période 

3. Multiplier le résultat par 100 

 

  

Taux de réalisation 

des activités du plan 

de communication 

intégré du district 

sanitaire 

=

𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠 𝑑𝑢 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 
𝑖𝑛𝑡é𝑔𝑟é 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒𝑠 

𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠 𝑝𝑟é𝑣𝑢𝑒𝑠
  𝑋  100 

= -------- % 
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6.4 DOMAINE 4 : PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE 

6.4.1 DETERMINANT 4.1 : CAPACITES DE DETECTION ET DE CONTROLE DES EPIDEMIES 

Indicateur n°6 : Pourcentage de maladies à potentiel épidémique investiguées avec riposte 

Définition : 

Nombre de cas de maladies à potentiel épidémique investigués avec riposte par rapport au nombre 
total de cas de maladies à potentiel épidémique notifiés. 

Sources d'informations : 

• Relevés de surveillance épidémiologique 

• Rapports d'investigation et de riposte 

• Base de données/DHIS2 

Mode de calcul : 

1. Compter le nombre de cas de maladie à potentiel épidémique investiguées avec  riposte 

et documentée 

2. Diviser le résultat par le nombre total de cas de maladies à potentiel épidémiques 

notifiées 

3. Multiplier le résultat par 100 

6.4.2 DETERMINANT 4.2 COMPETENCES TECHNIQUES 

Indicateur n°7 : Taux de réalisation des activités du plan de formation au cours de la 
période 

Définition : 

Nombre d'activités du plan de formation continue du district sanitaire réalisé par rapport au nombre 
total d'activités prévues dans le plan. 

Sources d'informations : 

• Rapport de supervision (identifiant les besoins de formation) 

• Plan de formation 

• Modules de formation  

• Liste de participants 

• Rapports de formation 

Mode de calcul 

1. Compter le nombre d’activités de formation réalisées 

2. Diviser le résultat par le nombre total d’activités de formations prévues 

3. Multiplier le résultat par 100 

Pourcentage 

de maladies à 

potentiel 

épidémique 

investiguées 

avec riposte 

=

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠  𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑑𝑖𝑒𝑠 à 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙 é𝑝𝑖𝑑é𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒  
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑢é𝑒𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑟𝑖𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑑𝑖𝑒𝑠 à 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙 é𝑝𝑖𝑑é𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑓𝑖é𝑠
  𝑋  100 

= -------- 

% 

% d'activités du plan 

de formation 

réalisées 

=
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒𝑠 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟é𝑣𝑢𝑒𝑠
  𝑋  100 

= -------- 

% 
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6.4.3  DETERMINANT 3.3 : AMELIORATION CONTINUE 

Indicateur n°8 : Pourcentage des rapports de revue des décès maternels du district.  

Définition : 

Nombre de décès maternels ayant bénéficié d'une revue par rapport au nombre total de décès 
enregistrés. 

Sources d'informations : 

• TDR et agenda 

• Ordres de mission 

• Rapports de surveillance hebdomadaire  

• Rapports mensuels SNIS 

• PV de réunion du comité de revue 

• Rapport de revue, 

Mode de calcul : 

1. Compter le nombre de cas de décès maternels enregistrés dans les structures et au 

niveau communautaire ayant    fait l’objet l’investigation et de riposte 

2. Diviser le résultat par le nombre total de décès  maternels enregistrés dans le district 

3. Multiplier le résultat par 100 

Indicateur n°9 : Taux d’exécution du plan de suivi et évaluation de la DPS au cours de la 
période (monitorage 2 fois par an, évaluation financière 2 fois par an selon le besoin) 

Définition : 

Nombre d’activités du plan de suivi/évaluation réalisées par la DPS par rapport au nombre 
d’activités planifiées au cours de la période  

Sources d'informations : 

• Plan de suivi et évaluation  

• Ordre de mission  

• Rapports d’activité,  

Mode de calcul : 

1. Compter le nombre d’activités de suivi/évaluation réalisées   par la DPS 

2. Diviser le résultat par le nombre total d’activités de suivi/évaluation planifiées pendant la 

période 

3. Multiplier le résultat par 100 

Pourcentage des 

rapports de revue des 

décès maternels du 

district   

=

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑐è𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙𝑠 𝑒𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡 

𝑎𝑦𝑎𝑛𝑡 é𝑡é 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑢é𝑠 𝑒𝑛 𝑣𝑢𝑒 𝑑′𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑖𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑐è𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙𝑠  𝑒𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟é𝑠
  𝑋  100 

= -------- % 

Taux d’exécution du 

plan de Suivi -

évaluation    

=

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠𝑑𝑢 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑖/é𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒𝑠 
𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝐷𝑃𝑆

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠 𝑑𝑢 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑖 𝑒𝑡 é𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖é𝑒𝑠

 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒

  𝑋  100 = -------- % 
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Indicateur n°10 : Taux d’exécution du plan de supervision   

Définition : 

Nombre d’activités de supervisions des structures sanitaires réalisées par la DPS par rapport au 
nombre d’activités de supervisions planifiées (norme : une supervision fois par mois et par 
structure). 

Sources d'informations : 

• Plan de supervision  

• Guide de supervision  

• Ordre de mission  

• Rapport de supervision  

Mode de calcul : 

1. Compter le nombre d’activités de la supervision réalisée dans les structures par la DPS 

2. Diviser le résultat par le nombre total d’activités de supervisions planifiées pour la période 

3. Multiplier le résultat par 100 

Indicateur n°11 : Nombre de CTPS réalisé 

Définition : 

Sources d'informations : 

• Rapports CTPS 

Mode de calcul : 

1. Compter le nombre de rapports CTPS réalisé au cours de la période 

Indicateur n°12 : Pourcentage des locaux où sont appliqués les 5S 

Définition : 

Ici il s’agit de vérifier que tous les 5S c’est-à-dire : 

• Séparer : tous les objets utiles sont séparés des objets inutiles (trier) 

• Situer : tous les objets après le tri sont rangés, classés et étiquetés correctement 

• Salubrité : le local (sol, murs, plafond) et son contenu (équipements) sont nettoyés 
proprement jusqu’à ce qu’ils brillent ou scintillent 

• Standardiser : appliquer des règles/standards  

• Se discipliner : pérenniser les acquis 

Sont appliqués dans tous les locaux de la DPS 

Source d’information : 

• Inspection de tous les locaux de la DPS 

Méthode de calcul : 

• Compter le nombre total de locaux (inclus la cour, les magasins) 

• Vérifier et compter tous les locaux où sont appliqués les 5S comme cité plus haut 

• Diviser le nombre de locaux où sont appliqués les 5S par le nombre total des locaux 
existants (inclus la cour, les magasins) 

• Multiplier le résultat obtenu par 100 

Taux d’exécution du 

plan de supervisions  =

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒𝑠 
𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝐷𝑃𝑆 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖é𝑒𝑠  
  𝑋  100 

= -------- % 

Pourcentage des locaux 
où sont appliqués les 5S =

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑢𝑥 𝑜û 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢é𝑠 𝑙𝑒𝑠  5𝑆

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑢𝑥
  𝑋  100 = -------- % 
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6.5 DOMAINE 5 : GOUVERNANCE ET LEADERSHIP 

6.5.1 DETERMINANT 5.1 : PROCESSUS INSTITUTIONNEL / REDEVABILITE 

Indicateur n° 13 : Taux de réalisation des activités du PAO intégré du district sanitaire 

Définition : 

Nombre d'activités du plan d'action opérationnel intégré du district sanitaire réalisées par rapport 

au nombre total d'activités prévues dans le plan. 

Sources d'informations : 

• Plan d'action opérationnel 

• Rapport SNIS 

• Rapports d'activités 

Mode de calcul : 

1. Compter le nombre d’activités du PAO intégré du district sanitaire réalisées avec rapport 

2. Diviser le résultat par le nombre d’activités prévues dans le PAO 

3. Multiplier le résultat par 100 

 

Indicateur n°14 : Pourcentage des réunions de coordination du secteur de la santé tenues 
avec les partenaires (PTF), les secteurs partenaires et les ONG locales évoluant dans le 
secteur de la santé pendant la période. 

Définition : 

Nombre de réunions mensuelles tenues avec les partenaires par rapport au nombre de réunions 

requises (Norme : une réunion de coordination par trimestre). 

Source d'informations : 

• PV de réunions 

• Rapport d’activités 

Mode de calcul : 

1. Compter le nombre de réunions mensuelles avec PV de la période 

2. Diviser le résultat par le nombre total de réunions mensuelles attendues (6) 

3. Multiplier le résultat par 100 

  

Taux de réalisation 

des activités du PAO 

intégré du district 

sanitaire 

=
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠 𝑑𝑢 𝑃𝐴𝑂 𝑖𝑛𝑡é𝑔𝑟é 𝑑𝑢 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒𝑠 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠 𝑝𝑟é𝑣𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑃𝐴𝑂
  𝑋  100 

= -------- 

% 

Pourcentage des 

réunions de 

coordination du 

secteur de santé avec 

les partenaires PTF et 

les ONG locales 

évoluant dans le 

secteur  

=

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖é𝑡é 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒 
𝑡𝑒𝑛𝑢𝑒𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑃𝑉 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒𝑠  𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
  𝑋  100 = -----% 
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6.5.2 DETERMINANT 5.2 : SYSTEME D'INFORMATION SANITAIRE ET DE GESTION / COMMUNICATION  

6.5.2.1 Indicateur n°15 : Taux de complétude des rapports 

Définition : 

Nombre de rapports SNIS mensuels de la DPS élaborés, saisis dans le DHIS2 et transmis à la 

DRS et au SNIS/BSD rapporté au nombre total de rapports attendus. 

NB : la complétude doit prendre en compte le remplissage correct de toutes les rubriques du 

canevas du rapport SNIS. 

Source d'informations 

• Rapport SNIS 

• Cahier de transmission 

• DHIS2 

Mode de calcul 

1. Compter le nombre de rapports SNIS reçus des structures sanitaires du district, saisies 
dans le DHIS2 et archivés 

2. Diviser le nombre de rapports SNIS attendus des structures sanitaires du district    

3. Multiplier le résultat par 100. 

 

6.5.2.2 Indicateur n°16 : Taux de Promptitude des rapports 

Définition : 

Nombre de rapports SNIS mensuels de la DPS saisis dans le délai, validés dans le DHIS2 et 

archivés en copie dure à la DPS, rapporté au nombre total de rapports attendus du district.  

Ces rapports en copies dures doivent être transmis à la DRS pour l’archivage régional.  

Les délais de transmission des rapports SNIS sont fixés par le Ministère comme suit : 

• Du PS au CS avant le 3 de chaque mois 

• Des CS/HP à la DPS avant le 5 de chaque mois 

• De la DPS à la DRS avant le 10 de chaque mois 

• De la DRS au SNIS/BSD avant le 15 de chaque mois 

Source d'informations : 

• Rapport SNIS 

• Cahier de transmission 

• DHIS2 

Mode de calcul : 

1. A travers les dates d’arrivé, identifier les rapports reçus et saisis dans le délai ; 

2. Diviser le nombre de rapports reçus dans le délai par le nombre de rapports attendus de la 
période ; 

3. Multiplier le résultat obtenu par 100. 

Taux de 

complétude des 

rapports =

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 𝑟𝑒ç𝑢𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠  𝑠𝑎𝑖𝑠𝑖𝑠 
𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝐷𝐻𝐼𝑆2   𝑒𝑡 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣é𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠 (6 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠)
  𝑋  100 = ------- % 

Taux de 

promptitude 

des rapports 
=

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡
  𝑠𝑎𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝐷𝐻𝐼𝑆2  𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑑é𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠  

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑃𝑆  
  𝑋  100 

= ------ 

% 
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Indicateur n° 17 : Pourcentage des rapports mensuels de rétro-information de la DPS aux 
structures sanitaires du district 

 

Définition : 

Nombre de rapports mensuels de rétro-information élaborés par la DPS et envoyés aux structures 

sanitaires avec prise de décision  

Source d'informations : 

• Rapport SNIS  

• Rapports de rétro-information  

• Rapports d'analyse avec décisions et recommandations 

Mode de calcul : 

1. Compter le nombre de rapports mensuels de rétro-information avec prise de décision issus 

de l’analyse des rapports des structures,   

2. Diviser le résultat par le nombre total de rapports attendus 

3. Multiplier le résultat par 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage des 

rapports mensuels de 

rétro-information avec 

prise de décision des 

structures sanitaires du 

district  

=

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑟é𝑡𝑟𝑜 − 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑠𝑠𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠
 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑠 𝑆𝑁𝐼𝑆 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠

 
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑟é𝑡𝑟𝑜 − 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢𝑠

  𝑋  100 

= -------- % 


