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EDITORIAL

INTRODUCTION

L’un des défis de la Zone Sanitaire Parakou-N’dali est d’offrir aux
populations des soins de qualité malgré la rareté des ressources. Les
résultats obtenus dans ce contexte difficile sont la volonté des agents à
offrir des soins de qualité et constituent une source de motivation
intrinsèque. D’ores et déjà nous remercions nos partenaires pour les
appuis techniques et financiers. Nous remercions aussi tous les agents de
la zone sanitaire pour les efforts déployés tout au long de ce semestre et
profitons de l’occasion pour inviter tous les agents à poursuivre
inlassablement les efforts afin de préserver les acquis et améliorer les
contre performances. Le présent numéro fait le point des activités du
2em semestre 2011 et nous montre le niveau d’atteinte de certains
indicateurs clés au 1er trimestre 2012. Les apports des lecteurs seront les
bienvenus pour améliorer le prochain numéro.
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DOSSIER 1 : ACTIVITES DE VACCINATION
.

COUVERTURE VACCINALE EN PENTA3 DANS LA ZS PARAKOU-N’DALI EN 2011

L’analyse de ce diagramme montre que dans la zone sanitaire Parakou N’Dali, trois (03) centres de
santé sur les treize (13) n’ont pas atteint l’objectif de couverture vaccinale en PENTA3 du ministère de
la santé qui est de 92% en 2011 tandis que la majorité des autres centres de santé ont atteint chacun un
taux supérieur à 100%. La couverture au niveau zone sanitaire est de 110%. Ceci s’explique par le faite
que certaine formations sanitaire comme Marégourou et d’autre du point de vu de leur situation
géographique reçoivent des populations d’autres zones sanitaires.

COUVERTURE VACCINALE EN BCG ET VAR DANS LA ZS PARAKOU-N’DALI EN 2011

Le graphique ci-dessus montre que à part les centres de santé de Ouénou et de Madina
qui n’ont pas atteint l’objectif de couverture vaccinale en BCG du ministère de la santé
qui est de 98% en 2011 tous les autres centres de santé ont obtenu chacun un taux
supérieur à 100%. En ce qui concerne la couverture vaccinale en VAR on constate que
huit (08) centres de santé ont atteint l’objectif de 87% fixé par le ministère de la santé en
2011 dont six (06) ont eut des supers taux allant de 102% à 152%. La compensation
entre les supers taux et les faibles taux de couverture vaccinale des différents centres de
santé a permis d’obtenir une couverture vaccinale de 141% en BCG et de 91% en VAR
pour la zone sanitaire. L’observation des supers taux en VAR et surtout en BCG
s’explique par le faite que certaines formations sanitaires du point de vue de leur
situations géographiques reçoivent des populations d’autres zones sanitaires mais aussi
de la prise en compte de données de vaccination du CHD-B qui est fréquenté par la
population de tout le département .

COUVERTURE VACCINALE EN VAT 2+ DANS LA ZS PARAKOU-N’DALI EN 2011

Dans la zone sanitaire Parakou-N’dali seulement six (06) centres de santé ont atteint le
taux de 85% que représente l’objectif de couverture vaccinale en VAT2+ du ministère
de la santé en 2011. Il faut noter que d’autres centres de santé ont obtenu des taux encore
très faibles (moins de 50%) par rapport à cet objectif comme les centres de santé de
N’Dali et autres. En générale, la zone sanitaire a atteint un taux de 69% en VAT2+.

TAUX D’ABANDON EN BCG VAR DANS LA ZS PRAKOU-N’DALI EN 2011

Le diagramme ci-dessus montre que 35% des enfants vaccinés en BCG dans la zone
sanitaire Parakou-N’dali en 2011 n’ont plus été vacciné en VAR. cette situation
s’explique par le fait que d’autres centres de santé de zone comme le centre de santé de
Sirarou , de Parakou centre et autre, de part leurs situations géographiques et du choix
des usagers reçoivent des mères d’autres localités en accouchements qui regagnent leur
localités après l’accouchement .
TAUX D’ABANDON EN DTCP 1 DTCP3 DANS LA ZS PRAKOU-N’DALI EN 2011

Le graphique ci-dessus montre que 11% des enfants vaccinés en DTCP1dans la zone
sanitaire Parakou-N’dali en 2011 n’ont plus été vaccinés en DTCP3.

TAUX DE FREQUENTATION DES FS DE LA ZS PARAKOU-N’DALI EN 2011

Le diagramme ci-dessus montre l’évolution du taux de fréquentation des centres de santé
de la zone sanitaire Parakou-N’dali de 2008 à 2011. Il ressort que la fréquentation des
centres de santé par la population de la zone est encore faible et n’a pas connue de
variation majeure entre 2008 et 2011. De 36% en 2008, le taux de fréquentation dans la
zone a connu une évolution en dent de scie pour se retrouver à 44% en 2011

DOSSIER 2 SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

Nombre de cas de MPE déclarés en 2011
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 Pour les 84 cas de méningite, le pneumocoque est plus mis en cause avec 16 cas de décès
enregistrés soit une létalité de 19, 51% pour une norme de 10%
 27 cas de rougeole ont été notifiés. La Commune de Parakou a connu une épidémie dans
les deux derniers mois de l’année.

Autres affections en 2011
Tuberculose
Nouveaux cas : 112
Décédés : 11
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Onchocercose
le traitement sera fait incessamment. Les médicaments sont reçus et toute la
population de Parakou sera traitée contre la filariose lymphatique, sauf les enfants
de moins de 5 ans, les grands malades et les femmes enceintes
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Autres données DE L’HZ en 2011
 Taux d’occupation de lits : 88,86% contre 76,43 % en
2010 et 68,22% en 2009
 Taux de césarienne 4 % en 2011, 3% en 2010 et 2,19% en
2009
 Décès Maternel dans la Zone pour les années 2011,
2010, 2009 et 2008

La courbe ci- dessus montre l’évolution du ratio de la mortalité marternelle pour 100000
nouveaux nées dans la zone sanitaire Parakou-N’dali de 2006 à 2011. On constate une
croissance de ce ratio de 74 à 238 décès pour 100 000 nouveaux nées entre 2008 et
2010 avant de connaitre une chute à 103 décès pour 100 000 nouveaux nées en 2011.
Cette augmentation entre 2008 et 2010 serait due au renforcement des systèmes de
surveillances en santé marternelle et infantile.
_________________________________________________________________________________________________
PARANDA -Infos

N° 03 du 1er Mai 2012

Conception & Réalisation : Zone Sanitaire Parakou- N’Dali

DOSSIER 3 : ACTIVITES DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

COUVERTURE EN CPN des Années 2011, 2010, 2009, et 2008 dans la ZS PARAKOU-N’DALI

L’analyse de ce diagramme montre que depuis 2008, la couverture en CPN dans les
formations sanitaire de la zone sanitaire Parakou-N’dali en générale est
satisfaisante c’est-à-dire supérieure à l’objectif du ministère de la santé qui est de
80%.Cependant certaines formations sanitaires comme le centre de santé de
Ouénou ont obtenus de 2008 à 2011 des taux de couverture CPN inférieure à 80%.

COUVERTURE EN ACCOUCHEMENT EN 2008,2009, 2010 ET 2011 DANS LA ZS PARAKOU-N’DALI

La figure ci-dessus présente l’évolution de la couverture en accouchement dans la zone sanitaire
Parakou-N’dali de 2008 à 2011. D’un taux de 66% en 2008 la couverture en accouchement a
connu une évolution rapide jusqu’à 79% en 2010. Entre 2010 et 2011 le taux de couverture en
accouchement a chuté de 10% pour se retrouver à 69%. Cette situation serait due à l’existence de
nombreux cabinets privés dans la ville de Parakou qui reçoivent en accouchement un nombre
non négligeable de femmes.

COUVERTURE EN CPON EN 2008,2009, 2010 et 2011 DANS LA ZS PARAKOU-N’DALI

Le diagramme ci-dessus montre l’évolution taux couverture en CPoN dans la zone sanitaire
Parakou-N‘dali de 2008 à 2011. Ce taux a connu de 2008 à 2010 une chute de 41% à 34% avant de
connaitre une légère croissance de 34% à 38% entre 2010 et 2011 dans la zone

TAUX DE PREVALENCE CONTRACEPTIVE EN 2008,2009, 2010 ET 2011 DANS LA ZS PARAKOU-‘DALI

Le graphique ci-dessus montre l’évolution taux de prévalence contraceptive dans la zone sanitaire
Parakou-N‘dali de 2008 à 2011.Malgré un taux de prévalence contraceptive déjà faible de 13%
depuis 2008 il a connu une décroissance lente et constante pour se retrouver à 11% en 2011

SITUATION DE LA COUVERTURE VACCINALE AU 1ER TRIMESTRE 2012

FORMATIONS SANITAIRES

BCG (%) VAR/VAA(%) PENTA3(%)

PARAKOU

275

129

119

BANIKANNI

90

77

125

KPEBIE

131

120

120

TOUROU

172

81

84

ZONGO

108

96

101

MADINA

75

65

79

COMMUNE DE PARAKOU

138

96

104

BORI

118

73

79

OUENOU

84

56

69

SIRAROU

137

67

94

N’DALI

136

96

124

MAREGOUROU

171

124

153

TEME

165

167

158

GBEGOUROU

138

65

78

COMMUNE DE N’DALI

128

81

99

ZONE

135

103

91

SYNTHESE


La vaccination présente globalement des indicateurs satisfaisants.
Toutefois, il existe des disparités au niveau des aires sanitaires pour
lesquelles les stratégies doivent continuer à type de rattrapage
vaccinal pour celles à faible couverture afin qu’au 1er semestre 2012
les niveaux demeurent bons.

 La CPN et l’accouchement ont enregistré des couvertures
acceptables.


La CPoN, la PF et la CES des enfants de 0 à 11 mois demeurent
faible. Ici, les acteurs concernés doivent redoubler d’efforts pour
qu’au prochain semestre ces indicateurs soient corrigés.



Six décès maternels ont été enregistré pour ce 2em semestre 2011 soit
un taux de 145 pour 100 000 naissances vivantes.

_____________________________________________________________________________________
PARANDA -Infos

N° 003 du 1er MAI 2012

Conception & Réalisation : Zone Sanitaire Parakou- N’Dali

La rédaction du Journal
« PARANDA - INFOS »
Informe ses lecteurs qu’ils ont la possibilité d’animer les différentes rubriques de leur
journal en envoyant leurs articles à l’adresse suivante :
Cellule de Communication de la zone sanitaire Parakou-N’dali
Boite Postale 43 Tél : 23610134
Parakou
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