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LE MINISTERE DE LA SANTE EN APPUI AU MINISTERE
DE LA FAMILLE DANS LE CADRE DE LA CELEBRATION
DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME A
PARAKOU.
L’honneur échut cette année 2014 à l’hospitalière
‘’cité des Kobourou’’ d’accueillir les manifestations
officielles de la Journée
Internationale de la Femme.
Pendant une semaine environs , la ville de Parakou et
environs a vibré au son et
au rythme de la célébration
de la femme.
A travers des activités aussi
riches que variées, le Ministère de la santé s’est rendu
disponible et apte aux côtés du Ministère de la Famille, des Affaires Sociales, de
la Solidarité Nationale, des
handicapés et des Personnes du troisième Âge
(MFASSNHPTA).
Dans le cadre de cet appui
du ministère de la santé,
plusieurs activités promo-

ACTIVITES SANTE DE
LA JIF 2014

tionnelles de santé ont été
organisées.
En effet, bénéficiant de
l’appui financier de l’Unfpa,
le MFASSNHPTA a réalisé
avec l’appui de la DDS Borgou--Alibori, plusieurs activités dont des séances d’information sur la PF et les
IST/VIH/Sida, l’offre gratuite
de services PF visant notamLa Ministre de la famille arrivant sur l’un des
ment de nouvelles accep- sites des manifestations.
tantes (pendant une semaine) et une campagne de
dépistage VIH.
Ces différentes activités
mises en œuvre par les services compétents de la DDS
Borgou-Alibori ont fait l’objet d’un suivi rapproché par
le Directeur Départemental
de la Santé en personne.

femmes l’offre gratuite de
services PF pendant une
semaine.
En prélude à ces activités
dans les CS, une séance
d’information grand public
sur la PF a été menée à la
maison de l’alphabétisation
et à permis de toucher 438
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Offre gratuite de services PF
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Conseil Dépistage VIH
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Séance d’info sur l’HTA
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Dépistage de la PAE
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Dépistage de l’obésité

5

Quelques résultats :
 101 nouvelles acceptantes PF avec une dominance du Jadelle (38)
après 72 H d’activités;
 7 cas positifs au VIH sur
335 personnes dépistées
sont des femmes;

Arrivée du Ministre de la Défense accompagné du Préfet des Départements du BA et du Maire de la commune de Parakou

LA JIF 2014 EN FAVEUR D’UN LARGE ACCES AUX
SERVICES DE Sante de la reproduction
En réponse aux sollicitations du MFASSNHPTA, la
DDS Borgou Alibori a mobilisé
les services SSME et SDSP, la
zone sanitaire Parakou à travers les centres de santé
publics et privé de la commune de Parakou. Ces différents centres ont assuré aux

Séance d’info sur la PF

femmes de 19 à 62 ans.

 La prévalence de la Pression Artérielle Elevée
(PAE) est de 34,2%
(219 sujets consultés
dont 185 femmes);
 La prévalence de l’obésité (IMC sup ou égale à
29;2%)
 Tous les cas positifs ou à
risque, quelle que soit la
pathologie concernée,
ont été référés vers les
services spécialisés du
CHD Borgou.
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LA JIF 2014 EN FAVEUR D’UN LARGE ACCES AUX SERVICES DE Sante
de la reproduction : PF et IST/VIH/Sida

RESULTATS DES ACTIVITES PF (en 72 heures)
Centres de Santé

Méthodes PF

CS Parakou

Jadelles
21

Pillules
0

Méthodes injectables
1

CS Zongo

09

0

4

CS Tourou

09

02

1

CS Banikanni

38

0

0

Clinique Beau-Bébé

12

4

0

TOTAL

89

06

06

Femmes en rang attendent leur tour.

Les séances éducatives par petits groupes ou counseling de groupe ont permis de motiver les cibles en vue de leur
orientation vers le dépistage VIH. Cette
activité a été réalisée par une équipe
du CIPEC (SDSP/DDS B-A) les 7 et 8
mars 2014. Elle a rencontré un véritable enthousiasme, notamment auprès
de la gente féminine.

« 7 cas positifs au VIH sur 335 personnes
dépistées au total sont des femmes »

L’ALERTE DU PNLMNT POUR UN MEILLEUR CONTRÔLE DE LA
TENSION ARTERIELLE ET DES RISQUES D’OBESITE chez les
FEMMES
LA JIF 2014 a connu également la
participation très remarquable du Programme National de Lutte contre les
maladies non transmissibles dont l’équipe a été appuyée par quelques
agents du Centre Hospitalier Départemental de Parakou.
Cette équipe a conduit sur les lieux
des manifestations, une séance d’information et de dépistage de la Pression
Artérielle Elevée (PAE) et de l’obésité.
Cette activité a connu également un
véritable succès auprès des femmes;
Toutefois, les résultats obtenus sont

préoccupants et nous interpellent
tous.

 La prévalence de la Pression Artérielle
Elevée (PAE) est de 34,2% (219 sujets
consultés dont 185 femmes);
 La prévalence de l’obésité (IMC sup ou
égale à 29;2%)

Groupe de femmes massées autour de l’équipe de prise
de la tension et de contrôle de l’IMC.
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L’ALERTE DU PNLMNT POUR UN MEILLEUR CONTRÔLE DE LA
TENSION ARTERIELLE ET DES RISQUES D’OBESITE chez lES FEMMES
QUELQUES RESULTATS DU DEPISTAGE DE LA PAE ET DE L’OBESITE A
PARAKOU

 219 sujets âgés de 15 à 66 ans ont
été dépistés dont 185 (84,5%) de
sexe féminin ; l’âge moyen des personnes consultées est de 34,5 ans ±
11,2 ans;

 La prévalence de la pression artérielle élevée (pression artérielle ≥
140/90 mm Hg est de 34,2% soit
75 cas sur 129;

 La prévalence de l’obésité (IMC ≥
30 kg/m2) est de 29, 2%; celle du
surpoids (IMC compris entre 25 et
30 Kg/m2 est de 21%;

 La prévalence de la surcharge pondérale est de 50,2% (II0 cas sur

219);

 La prévalence de la PAE augmentait significativement avec l’âge
(p=7.10-4) de même que l’obéslité
(p=10-4) et le surpoids (p=5.10–2)
Au total, les prévalences de la PAE, de
l’obésité et du surpoids constituent des
facteurs de risque biologique pour la
survenue des maladies non transmissibles (MNT).
Dès lors, il s’avère indispensable que
des actions concrètes de prévention,
de dépistage de masse et de prise en
charge soient menées pour inverser la
tendance actuelle des facteurs de risque au sein de la population de Parakou.

DEFINITIONS CLES
Pression Artérielle Elevée (PAE): c’est
la pression artérielle systolique ≥ 140
mm Hg et en pression artérielle diastolique ≥ 90 mm Hg chez tout sujet le
jour du dépistage.
Obésité: Tout sujet ayant un IMC ≥ 30
Kg/m2 est considéré comme obèse.
Surpoids: Tout sujet ayant un IMC compris entre 25 et 30 Kg/m2 ;
Surcharge pondérale : Tout sujet obèse ou en surcharge pondérale

Q u e l qu e s i m ag e s m a rqu a n t e s d e s ac t i v i t e s s a n t e

Les officiels a la jIF 2014 A PARAKOU

