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1°)- Désignation de l’activité
Supervision des agents de santé non qualifiés après formation sur la prise en charge du
paludisme/TPI et la CPNR dans la zone sanitaire de Kandi-Gogounou-Ségbana
2°)- Introduction, contexte et justification
Dans le cadre de la lutte contre la malaria afin d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), le Gouvernement du Bénin à travers le Programme National de Lutte contre le
Paludisme a bénéficié d’un appui technique et financier du projet d’accélération de la Réduction de la
Morbidité et la Mortalité dues à la Malaria (ARM3).
Il participe ainsi à :
 renforcer la prévention (MIILD, TPI et CIP dans les formations sanitaires).
 Assurer une meilleure prise en charge par une application stricte des directives nationales
notamment le diagnostic et la confirmation de tout cas de paludisme avant tout traitement par le
CTA.
 Assurer le renforcement des capacités du système par la formation, la supervision, une chaine
d’approvisionnement et un stockage de qualité avec une collecte complète de données fiables
avec une sécurisation du SIGL, du SIRP).
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, la zone sanitaire de Kandi-Gogounou-Ségbana a bénéficié
pour le compte de l’année fiscale 2014 d’un financement à travers la signature des MoU avec ARM3. Après
la formation des aides soignantes des maternité sur la prise en charge du paludisme, le TPI et la CPN
recentrée, il est indispensable de procéder à leur suivi après formation à travers une supervision afin non
seulement de vérifier que ces agents nouvellement formés appliquent correctement les directives mais
aussi renforcer leurs capacités tout en nous assurant de la disponibilité des intrants entrant dans la prise
en charge du paludisme.
3°)- Objectifs
3.1°) Objectif général
Contribuer à l’amélioration de la mise en œuvre de la politique de lutte contre le paludisme dans les
Formations Sanitaires de Kandi-Gogounou-Ségbana.
3.2°)- Objectifs spécifiques :
(a)- Faire une observation directe des aides soignantes sur la prise en charge de cas de paludisme
(b)- Faire une observation directe des aides soignantes sur la CPN recentrée y compris le TPI
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(c)- Apprécier le niveau de compréhension des femmes qui viennent à la CPN sur les services offerts
(d)- Apprécier la disponibilité des ILP et des intrants de la CPNR;
(e)- Apprécier la disponibilité des outils de gestion des ILP;
(f)- Renforcer les compétences des prestataires sur les éléments clés de la mise en œuvre de la politique
nationale de lutte contre le paludisme au niveau des centres de santé;
(g)- Formuler les recommandations pertinentes pour l’amélioration de la qualité des services
4°) Déroulement
La supervision s’est déroulée du 19 au 26 août 2014 dans toutes les formations sanitaires publiques de la
zones sanitaire où une aide soignante été formée.
Dans l’ensemble des formations sanitaires parcourues 26 aides soignantes étaient présentes et ont pu
être supervisées. Plusieurs parmi elles étaient absentes pour des raisons diverses du fait de plusieurs
reports de l’activité (Congés, maladies, absence autorisées).
Quatre (04) équipes ont exécuté la supervision pendant 6 jours et elles comprennent les profils suivant le
tableau ci-dessous
Profession
Médecin
Sagefemme
Comptable
CVA

Nombre
04
04
04
04

Homme
04
00
04
04

Femme
00
04
00
04

5°) Résultats obtenus
5.1°) Au niveau de la maternité
 Conduite de l’examen
Sur les 26 aides soignantes, 4 (15%) avaient très bien conduit l’examen clinique avec une
performance supérieure à 80% tandis que 15 (58%) avaient une performance moyenne comprise
entre 50 et 80% et 6 (23%) avaient une performance en dessous de 50%.
 TPI
La plupart des agents supervisés maitrisaient le processus du TPI à quelques exceptions près.
Certaines femmes venant au centre de santé à jeun n’acceptent pas prendre la SP sur place.
 Entretien avec les femmes après la consultation
Après la consultation, les femmes ont été interrogées pour savoir ce qu’elles ont pu retenir de l’examen
clinique et des explications fournies par les agents de santé. Ainsi sur les 26 femmes interrogées;
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-

La quasi-totalité des femmes (25 sur 26 soit 96%) a un score de compréhension supérieur à 50%
dont 40% d’entre elles avaient un score supérieur à 80% pour ce qui concerne la conclusion de
l’examen menée par les aide soignantes.

-

Pour l’utilité de médicaments et leur posologie, toutes les femmes avaient un score de
compréhension supérieur à 50% dont seulement 28,5% avaient un score supérieur à 80%.

-

Toutes les femmes ont déclaré dormir sous moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue
durée d’action, mais 15 parmi elles (58%) y dormaient irrégulièrement ou ne l’utilisaient pas
correctement.

5.2°) Au niveau de la pharmacie
Les paramètres abordés dans les pharmacies sont :
1-la formation du personnel chargé de la gestion du stock des ILP
2-le temps d’ouverture de pharmacie (24h/24h)
3-La composition du kit CPN
4-La constitution du kit CPN
5-Les différentes sortes d’antipaludiques dont disposent les Centres de santé
6-La base sur laquelle les produits sont cédés à la pharmacie
7-La maîtrise de calcul des paramètres de Gestion des ILP
8-Le bon stockage des produits dans le magasin
9-La disponibilité des outils de gestion à la pharmacie de détaille et de gros
10-La périodicité des inventaires dans chaque formation sanitaire
11-Le nombre total de jour de rupture des ILP dans les trois derniers mois
12- La quantité totale reçue et cédées durant les trois derniers mois
13- La quantité disponible le jour de la supervision
14-Les raisons des ruptures au niveau de chaque formation sanitaire
15- Les quantités périmées des ILP et les autres médicaments concernant la supervision
Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant.
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1

POINTS ABORDES

RESULTATS OBTENUS

La formation du personnel chargé de la
gestion du stock des ILP (sur
déclaration)

Dans l’ensemble des centres les prestataires supervisés déclarent
n’avoir pas reçu de formation sur le Système d’Information et de
Gestion Logistique.
Les prestataires supervisés qui ont déclaré ne pas être formés sur
les conditions de stockage se retrouvent dans les Centres de
santé de : Libantè, Fouet, Liboussou et Piami.
Tous les prestataires supervisés ont été formés au remplissage
des outils de gestion.

2

Ouverture de la pharmacie 24h/24h

Dans certains Centres, la Pharmacie n’est pas ouverte 24H/24, faute
de personnel. C’est le cas des centres de santé de : Kassakou,
Lougou de Gogounou, Sori, Ouèrè, Angaradébou.

3

La composition du kit CPN et son coût

Tous les prestataires supervisés connaissent la composition du kit de
CPN mais le coût n’est pas toujours uniformisé à 500 F CFA au
niveau des Centres tels que : Libantè (550), Donwari (660),
Liboussou (700), CSC Ségbana, Borodarou et Ouèrè (pas de kit de
CPN, les produits sont vendus normalement), Lougou de Ségbana
(plus de 500 F CFA).

4

La constitution systématique du kit CPN

Dans la plupart des centres supervisés la constitution du kit de CPN
n’est pas systématique.

5

Les différentes sortes d’antipaludiques
dont dispose le Centre de santé

Les principaux antipaludiques disponibles sont les CTA (La forme de
18 a été quasi inexistante au cours des trois derniers mois dans la
commune de Ségbana), la quinine et la SP

6

La base de cession des produits de la
pharmacie aux clients

Les produits sont servis aux clients sur ordonnance médicale

7

La connaissance des CMM des ILP
gérés par le Centre

Les CMM des ILP ne sont pas connus.

8

La connaissance du stock maximum de
CTA

Le stock maximum de CTA est connu.

9

La connaissance du stock minimum de
CTA

Ce stock est connu mais souvent non respecté.

10

La connaissance du stock à partir duquel
doit se faire le réapprovisionnement

Ce stock est connu mais souvent non respecté.

Pour certains produits dont la disponibilité est insuffisante au DR, les
approvisionnements se font en fonction de la quantité disponible au
Dépôt Répartiteur de la zone.
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11

POINTS ABORDES

RESULTATS OBTENUS

La manière dont la pharmacie détail est
réapprovisionnée

Sur la base des fiches de ravitaillement sauf au niveau de certains
centres où, fautes de personnel, c’est la seule et même personne qui
gère le stock de gros et celui de la Pharmacie de détail. C’est le cas
des centres de : Lougou de Ségbana, Lougou de Gogounou,
Borodarou, Sérébani.
Au centre de santé de Ouara, l’habitude des fiches de ravitaillement
tend à disparaître et on observe parfois des transferts de
médicaments sans fiche de ravitaillement mais enregistrés sur fiche
de stock.

12

Les conditions de stockage

Les conditions de stockage ne sont respectées dans certains
Centres soit parce que le local est inadapté, les étagères
insuffisantes ou par négligence: CSC Ségbana, Fouet, Alfakoara,
Saah, Thya, Angaradébou, Liboussou, Bensékou, Piami, Sérébanni,
Bobéna.

13

Les outils de gestions disponibles à la
pharmacie détail et de gros

Les outils de gestion sont disponibles : Livre de caisse recette,
REMECOM, Fiche de stock

14

Le remplissage des outils de gestions

Le remplissage des outils se fait bien en général

15

La périodicité des inventaires

Elle est semestrielle. Des auto-inventaires au niveau de certains
centres sont mensuels mais ne sont pas suivis de rapport ou de PV.

16

Les CMM de CTA

Elles ne sont pas souvent maîtrisées, calculées ou actualisées.

17

Le nombre total de jour de rupture des On observe de longues ruptures de stock d’ILP au niveau de certains
ILP dans les trois dernier mois
centres de santé.

18

La quantité totale reçue durant les trois Cette quantité a été calculée par centre
dernier mois

19

La quantité totale cédée durant les trois Cette quantité a été calculée par centre
dernier mois

20

La quantité disponible le jour de la C’est la somme des quantités disponibles à la Pharmacie de détail et
supervision
à la Pharmacie de gros. Elle a été calculée pour chaque Centre

21

Les raisons des ruptures au niveau de - La quantité livrée par le Dépôt Répartiteur parfois inférieure à la
chaque formation sanitaire
quantité commandée
- Les prestataires ne sont pas toujours informés à temps des
arrivages au Dépôt Répartiteur (déclaration des prestataires)

22

Les quantités périmées des ILP au cours Aucune péremption des ILP n’a été notée sauf à Thya, 30 Quinines
des 3 derniers mois
300 mg inj,

23

La structure ayant effectuée la dernière Les dernières supervisions sont faites soit par le Bureau de
supervision
coordination de la zone sanitaire soit par le PNLP

Rapport supervision des aides soignantes de la ZS KGS sur la CPNR, le TPI et la PEC du Paludisme

6

POINTS ABORDES

RESULTATS OBTENUS

24

Les recommandations issues de la Les recommandations concernent le remplissage des outils de
dernière supervision
gestion et les ruptures de stock prolongées

25

Les obstacles à la mise en œuvre des L’obstacle principal est l’insuffisance du stock des CTA au Dépôt
recommandations issues de la dernière Répartiteur (déclaration des prestataires)
supervision

26

Les difficultés ou préoccupations des - Rendre disponible permanemment et en quantité suffisante toutes
centres à partager avec le PNLP
les formes de CTA, TDR et MILD au Dépôt Répartiteur
- Former les prestataires sur la gestion des stocks

27

Les suggestions pour améliorer les
prestations de service au niveau de la
Pharmacie de chaque formation
sanitaire

Pour garantir de bonnes conditions de stockage, prévoir des locaux
plus spacieux et plus aérés avec des étagères dans les centres de
santé de Ségbana, Fouet, Alfakoara, Saah, Thya, Angaradébou,
Liboussou, Bensékou, Piami, Sérébanni, Bobéna.

6°) Constats
Sur le plan organisationnel, la supervision a été plusieurs fois reportée ce qui a empêché de prendre toutes
aides soignantes formées, aussi, toutes les aides soignantes formées de l’hôpital de zone n’ont pu être
supervisées.
Dans les centres de santé, les points suivants ont été relevés.
6.1°) Point forts
 Au niveau de la maternité
- La plupart des agents supervisés suivent les étapes de l’examen clinique de la CPN
- Les femmes venues en consultation connaissent pour en grande majorité l’utilité des médicaments et
comment les utiliser
- Les femmes venues en consultation dorment souvent sous MIILD
 Au niveau des pharmacies
- La plupart des agents des pharmacies ont déclaré avoir été formés sur les conditions de stockage et le
remplissage des outils de gestion
- La plupart des centres de santé ouvrent leur pharmacie 24h/24h
- Tous les centres respect la procédure de cession des médicaments
- Les prestataires connaissent le stock maximum, minimum et le point de commande
- Les outils de gestion sont disponibles et bien remplis en général
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6.2°) Points à améliorer
 Au niveau de la maternité
-Les agents supervisés n’expliquent pas correctement aux femmes ce qu’elles font
- La majorité des aides soignantes ne suivent pas le protocole de prise en charge du paludisme
 Au niveau des pharmacies
- La plupart des agents des pharmacies ont déclaré n’avoir pas été formés sur la gestion des ILP
- Tous les centres de santé ne respectent pas la composition et le coût du kit CPN
- Les CMM ne sont pas calculées ou mise à jour
- Les principes de ravitaillement ne sont pas toujours respectés
- Les conditions de stockage ne sont pas respectées dans tous les centres de santé
- Les inventaires mensuels ne sont pas documentés
- Des ruptures de stock sont observées dans certains centres de santé

7°) Recommandations
 A l’endroit des prestataires et commis des pharmacies
-

Mettre en œuvre les recommandations formulées par les équipes de supervision et suivre
mensuellement le niveau de mise en œuvre

 A l’endroit du gestionnaire du Dépôt répartiteur
-

Suivre mensuellement le niveau de stock des ILP et autres médicaments à travers une analyse
des données de commande des CS et relever les incohérences observées

-

Faire une commande conséquente à la CAME en tenant compte des besoins exprimés par les CS.

-

Informer les CS sur les arrivages de médicaments

 A l’endroit de l’EEZS
-

Intégrer la gestion des ILP et autres intrants des programmes dans les supervisions intégrées de la
zone sanitaire.

-

Mettre en place une équipe technique désignée par le Médecin Coordonnateur chargée du suivi
des recommandations et d’appui technique aux centres de santé sur la gestion des médicaments
en général et des ILP en particulier et qui fera mensuellement un compte rendu de ses activités à
l’EEZS

-

Identifier de façon objective le besoin en formation des agents chargé de la gestion des
médicaments et trouver une source de financement à leur formation
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 A l’endroit de la CAME
-

Rendre disponible de façon permanente et en quantité suffisante les ILP et tout autre médicament
afin de permettre aux zones sanitaires de faire un approvisionnement adéquat

-

Servir aux zones sanitaires les quantités d’ILP et de tout autre médicament demandées

 A l’endroit des partenaires
-

Maintenir l’appui à la zone sanitaire sur le financement de supervisions

Le Rapporteur Général

Dr Jean-Claude LODJO
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ANNEXES
Photos

Médicaments bien rangés malgré l’exiguïté de la pharmacie

Médicaments disposés à même le sol (mauvaise pratique)
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