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I. PROJETS ET PROGRAMMES 
 

1.1  PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT GLOBAL DUDISTRICT SANITAIRE D’AM-
TIMAN RAPPORT ANNUEL 2007 

 

 
RESUME 
 
L’année 2007 aura été négativement marquée par une perte très importante de la ressource 
temps : les 2/5ème de celle-ci ont été avalés par la grève sèche de la Fonction Publique. Et 
c’est sans compter l’insécurité, liée à l’activité itérative des rebelles dans la région. On n’a pu 
disposer donc que des 60% du temps disponible, pour accomplir tout ce qui était 
programmé. Cela représente tout de même un défi non négligeable. 
Nonobstant cette grande contrainte, un certain nombre d’activités importantes ont pu être 
menées.  
 
La supervision des centres de santé, quoique perturbée pour les raisons ci-dessus, a été 
mieux conduite cette année. Toutes les ZR (Zones de Responsabilité) ont élaboré leur micro 
plan ; les Plans d’Action Opérationnels (PAO) pour 2007 et 2008, le Plan de Tutorat du 
district, ainsi que le profil de poste de tout le personnel du district ont vu le jour.  Le Conseil 
de Santé du district, le Comité de Direction et le Conseil de Gestion de l’hôpital ont 
également été mis sur pied. Les organes de gestion et de participation, au niveau des zones 
de responsabilité cibles, ont été restructurés et les membres en ont été formés aux 
techniques de réunion et de sensibilisation, ainsi qu’au recouvrement des coûts. Les 
documents de reconnaissance des COSAN (Comités de Santé) on été élaborés. Les statuts 
et le règlement intérieur régissant les comités de santé de la Délégation Sanitaire Régionale 
du Salamat, ont été amendés et adoptés par l’Equipe Cadre de District et celle de la 
Délégation Sanitaire. Le « chantier » du PDH (Plan de Développement Hospitalier) a été 
lancé. Les travaux de construction au niveau de l’hôpital et des centres de santé ont été 
dûment effectués : château d’eau ; clôture ; cuisine ; buanderies ; brûleurs et réhabilitation 
des toilettes au niveau de l’hôpital ; brûleurs et latrines dans les centres de santé cibles.  Les 
Comités Directeurs du district et de la Délégation Sanitaire Régionale ont été tenus. MSF 
(Médecins Sans Frontières) - Espagne a signé un contrat de partenariat avec le DSR 
(Délégation Sanitaire Régionale) en Février. En raison de l’inefficacité de la PRA (Pharmacie 
Régionale d’Approvisionnement) du Salamat, un plaidoyer a été initié pour la cession de sa 
gestion au CSSI (Centre de Support en Santé Internationale).  
 



 5

Des formations importantes ont été réalisées : qualité des soins avec mise en place d’une 
équipe paramédicale pour la qualité des soins ; urgences médicales et chirurgicales à 
l’hôpital ; gestion des épidémies ; recouvrement des coûts ; gestion en général ; gestion des 
ressources humaines ; CPN (Consultations Prénatales) ; CPE (Consultation Préventive des 
Enfants) ; BEF (Bien – Etre Familial) ; etc., pour ne citer que celles-là.  
 
Nous avons accueilli une mission de visibilité du FED (Fonds Européen de Développement) ; 
une mission d’évaluation venue du niveau central (fin Avril) et une mission interne venue du 
CSSI de N’djamena (Juin).  
 
En dépit des grèves et autres entraves, les activités au niveau de l’hôpital ont connu une 
hausse spectaculaire, en comparaison avec les deux années précédentes. Le nombre des 
nouveaux cas à la consultation de référence s’est accru de 40%. Le nombre des malades 
hospitalisés a dépassé le double de celui de l’année dernière, ainsi que celui des malades 
guéris ; le taux de guérison s’étant accru de 16%, alors que le taux d’évasion a été réduit de 
54%. Les activités chirurgicales ont été quadruplées, le nombre des césariennes ayant 
carrément quintuplé. Les activités de laboratoire ne sont pas loin d’avoir été doublées. Le 
TOM (Taux d’Occupation Moyen) des lits de l’hôpital a plus que triplé. La DMS (Durée 
Moyenne de Séjour) s’est malheureusement accrue de 50%. Cela est probablement du à la 
gratuité des soins aux hospitalisés, introduite par un des partenaires du district, mais 
également aux patients du Service de Chirurgie, dont le séjour à l’hôpital est relativement 
élevé, sans compter le séjour prolongé des enfants malnutris, en Pédiatrie. 
 
Les résultats au niveau des zones de responsabilité, bien que moins spectaculaires et donc 
plus mitigés, ne sont point en régression. On note même presque partout une bonne 
tendance à la hausse. Le taux d’utilisation des services du 1er échelon, quoique toujours 
faible en valeur absolue, a connu une hausse relative de 57% par rapport à l’année 2006.  
Le taux de référence a fait un bon spectaculaire en avant, passant de moins de 2% à 6% 
(soit un triplement). Le taux de couverture CPN1, ainsi que le taux des accouchements 
assistés ont légèrement augmenté. Le taux de couverture CPE a été multiplié par 6. Le taux 
de couverture BCG a augmenté de 14%. Le taux de couverture DTC3 a connu une hausse 
appréciable, virant de 33% à 44%, même si à ce niveau-là, il demeure toujours faible. Le 
taux de couverture VAR également a fait montre d’une augmentation remarquable, allant de 
34% à presque 60%. Le taux de couverture vaccinale complète chez les enfants a connu 
une importante hausse relative (57%), quoique toujours insuffisant en valeur absolue : il est 
passé de 27% à 42%. 
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Le recouvrement des coûts a connu une certaine amélioration au niveau des centres de 
santé cibles et une grande amélioration à l’hôpital. Au niveau de l’hôpital, on note une 
hausse spectaculaire des recettes en 2007, comparées à celles de 2006, en raison des 
activités chirurgicales et des actes de laboratoire – qui ont reçu un sérieux « coup de fouet », 
depuis l’arrivée de notre équipe. Au niveau des centres de santé cibles, une augmentation 
acceptable des recettes est constatée (taux d’accroissement de 5% par rapport à 2006), 
probablement en rapport avec l’augmentation du taux d’utilisation des centres de santé. 
 
Bien sûr, des insuffisances, des contraintes, des menaces demeurent qui constituent de 
sérieux goulots d’étranglement, comme le dynamisme non optimal de l’ECD (Equipe Cadre 
de District), le caractère non organisé du transfert de compétence, le taux élevé de 
déperdition pour le DTC3 ; les retards dommageables du crédit Etat, entraînant des ruptures 
intempestives de pétrole pour le PEV (Programme Elargi de Vaccination), pour ne citer que 
ces exemples-là.  
 
Nous avons donc avancé des propositions pour parer à ces situations en 2008, dont par 
exemple un stock autonome de pétrole pour le district, la « sacralisation » des réunions de 
l’ECD et des supervisions, le respect des engagements de nos partenaires du Ministère de 
la Santé, etc. 
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INTRODUCTION 
 
Ce document se propose de présenter essentiellement la contribution des différents 
membres locaux de l’équipe d’appui CSSI aux diverses activités du District Sanitaire d’Am-
Timan, que ce soit au niveau du PMA (Paquet Minimum d’Activités) ou du PCA (Paquet 
Complémentaire d’Activités), pour l’année 2007. 
 
Il est probablement utile de rappeler, que si théoriquement et officiellement, le projet a 
commencé en janvier 2006, sur le terrain, le projet n’a véritablement pu commencer que le 
1er septembre 2006.  
 
L’année 2007 aura été négativement marquée par une perte très importante de la ressource 
temps, puisque les 2/5ème de celle-ci ont été avalés par la grève sèche des agents de la 
Fonction Publique, sans compter la problématique de l’insécurité, liée à l’activité itérative des 
rebelles dans la région. Les activités ont été accomplies avec la pleine participation de tout le 
personnel du district, aussi bien des centres de santé que de l’hôpital, auxquels nous tenons 
à rendre ici un hommage appuyé. 
 
Ce rapport comprend : un résumé, qui présente la quintessence des différentes activités et 
des résultats obtenus en 2007, au niveau du PMA et du PCA; une synthèse de la 
contribution des différents membres de l’équipe CSSI d’Am-Timan ; un détail des activités de 
ces mêmes membres; une analyse comparative des résultats obtenus par le district cette 
année, par rapport aux cinq (PMA) ou trois dernières années (PCA) ; une présentation des 
forces du projet, ainsi que de ses insuffisances, contraintes, menaces et opportunités ; des 
propositions et recommandations pour une plus grande amélioration de la qualité des 
activités et du niveau des indicateurs en 2008. 
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1.2. Activités du Chef d’Equipe CSSI / Conseiller du MCD 

 
Alliances stratégiques : 
  
Nous avons tâché de cultiver de bons rapports, aussi bien avec les autorités politico 
administratives qu’avec les autorités communautaires et traditionnelles (chefs de cantons et 
autres). 
 
Système 
 

• Participation à la supervision des centres de santé cibles:  
La  supervision des centres de santé cibles (Am-Timan Nord ; Am-Timan Sud ; 
Ablélaye ; Amsinéné) a été conduite collégialement avec l’ECD. Les principaux 
thèmes qui ont été évoqués au cours des supervisions sont : la consultation curative, 
il en est  ressorti que l’utilisation des ordinogrammes n’a pas été bien comprise 
partout et un effort particulier a été mis là-dessus pour une rapide amélioration, la 
participation communautaire et recouvrement des coûts, le PEV et la stratégie 
avancée pour la vaccination. 

  
• Activités cliniques : une participation active au staff clinique du matin à l’hôpital a 

été notée. C’est une occasion de formation pour redresser certains écarts et le 
Chef d’équipe CSSI en a profité pour faire passer certains messages importants, 
en matière de prise en charge clinique et  thérapeutique des malades. 

 
• Au lit du malade : occasionnellement, le Chef d’Equipe suit les visites des 

malades le matin. Il discute avec les collègues et les infirmiers sur des cas précis, 
et examine des malades dans leur lit, il a contribué au redressement et/ou à la 
précision de certains diagnostics (étape fondamentale pour une prise en charge 
pertinente et efficace des patients). 

 
• Suivi de l’appel à cotation pour les travaux restant à réaliser à l’hôpital et dans les 

centres de santé: réhabilitation de la clôture ; hangar pour les gardes malades, 
cuisine, douches et toilettes, latrines, brûleur s (« incinérateurs »).  

 
• Suivi des chantiers de construction et réhabilitation : système d’adduction d’eau à 

l’hôpital avec pompe immergée, château et canalisation ; réhabilitation de la 
clôture et  la cuisine de l’hôpital ; réhabilitation des buanderies et du brûleur à 
l’hôpital, des brûleurs et latrines dans les centres de santé. 
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• Suivi de la signature de contrat de partenariat entre la Délégation Sanitaire 

Régionale du Salamat et MSF-Espagne. Participation à l’élaboration des 
nouveaux termes pour le contrat liant MSF-Espagne à la DSR du Salamat (les 25 
et 27 Août 2007).  

 
• Participation aux comités directeurs du District Sanitaire d’Am-Timan et de la 

Délégation Sanitaire Régionale (DSR) du Salamat 
1. Le comité directeur de la DSR a dégagé deux priorités : la disponibilité des 

médicaments à la PRA ; le relèvement du taux de couverture vaccinale (des 
enfants pour les vaccins du PEV). 

 
2. Participation  au Comité Directeur du District Sanitaire (14 au 15 Août 2007). Le 

comité directeur du District Sanitaire a révélé les insuffisances de nos RCS en ce 
qui concerne des notions basiques en Epidémiologie, Statistiques et en 
Pathologie Néonatale. Un besoin de formation dans ces domaines a donc ainsi 
été identifié. 

 
3. Participation au Conseil de Santé du district (22 Août 2007). 

 
• Participation au séminaire de micro planification.  Les participants ont pu en 

retenir quelque chose de crucial à savoir le caractère délicat de la micro 
planification et l’essence de son rôle  de servir de feuille de route pour aider à 
exécuter les activités requises. Les difficultés aussi bien organisationnelles que 
techniques rencontrées au cours de cet exercice, constituent des leçons 
importantes pour l’amélioration du prochain séminaire de micro planification. 

 
• Accueil d’une mission de visibilité organisée par le FED N’djamena. En date du 

24 Mars nous avons reçu la visite d’une mission du FED venue de Ndjamena, 
composée de : Mme Ann CYNTRON (Administratrice) ; Mr Olivier KI-ZEBO (Chef 
de Programme) et de Mr Thierry  COCHER (Responsable de la Visibilité). Les 
visiteurs ont eu une séance commune de travail avec l’équipe CSSI,  le MCD et 
son Equipe Cadre de District. Cette réunion aura permise un fructueux échange 
de points de vue sur la contractualisation du District Sanitaire d’Am-Timan. 

 
• Accueil de la mission d’évaluation après une année :   

Fin avril 2007, nous avons accueilli une mission venue du niveau central 
(N’djamena) pour une évaluation du projet de contractualisation du District 
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Sanitaire d’Am-Timan, après une année de parcours : janvier 2006 à Décembre 
2006. Cette mission était composée du Responsable de la Formation au Projet 
Santé 8ème  FED (Dr Joseph Mbaîtoloum Weina) et de Mr Ndoubanodji DAMRO 
de la Direction de l’Organisation des Services de Santé (DOSS) du MSP. Le but 
de cette mission était de se rendre compte des activités réalisées au cours de 
toute l’année 2006, dans le cadre du contrat, et d’identifier les goulots 
d’étranglement, afin de proposer des solutions pour une réorientation des 
activités, en vue d’évoluer vers l’atteinte des objectifs initialement fixés. 
  

• Accueil d’une mission interne CSSI :  
En date du 21 juin, nous avons reçu la visite d’une équipe du CSSI N’djamena. Le 
but de cette mission était de faire le point de la situation avec tous les partenaires 
(équipe CSSI et ECD) afin d’apprécier ensemble les remarques émanant de la 
visite d’évaluation (pour une année d’activités).  

• Activités promotionnelles  
Suivi de la problématique relative à la perte des fonds alloués pour les activités 
promotionnelles dans le District Sanitaire, comptant pour le dernier trimestre 2006. 
Ces fonds (plus de 13 millions de francs CFA) ont été hypothéqués, suite au passage 
des rebelles, le 23 Octobre 2006.  
 
• Participation à l’élaboration du draft du PAO (Plan d’Action Opérationnel) 2008. 

                Après l’élaboration du PAO 2007 au mois de juin, le mois de juillet a vu 
l’élaboration du PAO 2008 en collaboration avec l’ECD. 
 

• Participation à l’élaboration du profil de poste du personnel de l’hôpital et des 
centres de santé (en collaboration avec l’Administrateur Gestionnaire du CSSI 
d’Am-Timan et les membres de l’ECD). 

 
• Mise en chantier en collaboration avec le MCT (Médecin Conseiller Technique) 

du PDH (Plan de Développement Hospitalier) de l’hôpital d’Am-Timan. 
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Activités de formation 
 

• Pendant le séminaire de micro planification : le chef d’équipe a procédé à une 
séance d’introduction à la micro planification, il a également livré un cours 
d’introduction sommaire aux principes de base en Epidémiologie. Les participants 
étaient les RCS (Responsables de centres de santé) des ZR (Zones de 
Responsabilité) fonctionnelles et les membres de l’ECD (Equipe Cadre de 
District). 

 
• Participation à la formation en gestion des ressources humaines : les thèmes 

développés par celui-ci sont la motivation et la performance; de même que des 
notions sur comment mieux gérer son temps, comment cultiver sa curiosité et son 
esprit critique, afin de travailler avec efficacité. 

 
• Formation  sur le thème de la gestion des épidémies. Les membres de l’ECD,  le 

personnel de l’hôpital et des CS cibles ont reçu une formation en gestion des 
épidémies, avec l’exemple illustratif particulier d’une épidémie de choléra. 

 
• Participation à l’atelier sur la qualité des soins à l’hôpital. Il a été axé sur cinq 

interrogations essentielles, avec une méthodologie de travaux en petits groupes, 
suivis de restitutions en plénière pour discussions et adoption. Les questions 
auxquelles il fallait répondre sont les suivantes : 

1. Qu’est –ce que la qualité des soins ? 
2. Pourquoi la qualité des soins ? 
3. Quels sont les principaux déterminants de la qualité des soins ? 
4. Comment atteindre un niveau acceptable de qualité des soins ? 
5. Comment procéder au monitorage de la qualité des soins à l’hôpital, afin de 

toujours la maintenir à un niveau acceptable et/ou de l’améliorer ? 
A la fin de l’atelier, une équipe paramédicale de six personnes a été désignée par 
l’assistance (infirmiers de l’hôpital et Médecins) pour jouer l’important  rôle de 
« comité de suivi de la qualité des soins à l’hôpital ».  
 
• Participation à l’atelier sur les urgences médicales et chirurgicales à l’hôpital. Il a 

été traité des urgences en Pédiatrie, en Médecine des adultes, en Gynéco 
Obstétrique et en Chirurgie. 12 thèmes on retenu l’attention des participants 
pendant 3 jours, dont par exemple: l’abdomen aigu, la rétention aiguë d’urine, la 
hernie étranglée, la déshydratation chez l’enfant, la détresse respiratoire ; 
l’insuffisance cardiaque décompensée, l’éclampsie, etc. Il a été décidé qu’après la 
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mise en œuvre sur le terrain (en tenant compte de nos moyens limités) de la 
Conduite à Tenir face à ces pathologies, d’autres urgences jugées pertinentes 
pour l’hôpital d’Am-Timan seront également discutées et traitées à leur tour.  

 
 

Coordination 
• Séminaire de réorientation des activités  
Pour prendre acte des observations faites par l’équipe d’évaluation mixte de 
N’djamena, et procéder à notre propre autocritique, le Chef d’Equipe CSSI et le MCD 
ont décidé d’organiser en date 12 Mai 2007, une  journée de réflexion entre 
partenaires : équipe CSSI et  ECD (Equipe Cadre de District), plus quelques 
membres de l’Equipe Cadre de la Délégation. Les discussions ont été enrichissantes 
et les rapports de cette réunion sont édifiants. 
 
• Participation du Chef d’Equipe CSSI à l’élaboration du draft du PAO 2007 

                Le PAO 2007 a pu être rédigé en Juin.  
 

 
        Activités touchant la PRA 

La P.R.A. du Salamat étant croulante et pratiquement inopérante 
depuis longtemps déjà, un plaidoyer pour le transfert de sa gestion à 
une institution tierce a été élaboré par le Chef d’Equipe CSSI, en 
collégialité avec le MCD. Dans ledit plaidoyer, nous recommandons 
que cette institution tierce soit le CSSI même. 
Préparation de la PRA pour la future cession de sa gestion au CSSI. 

 
 
 
 
 
 
 



 13

Précisions sur les apports (contributions) du Chef d’Equipe CSSI 
 

APPUI AU MCD ET A L’ECD 
 

Trim. Nature de la 
Contribution 

Contenu de la Contribution 
 

Commentaires 

1er 
trim. 

Identification des 
problèmes 
prioritaires de 
l’hôpital (Janvier 
2007) 

-  A l’origine de l’initiative 
- Convocation des réunions 
- Modérateur des réunions 
- Conception du canevas du 
document  
- Rédaction du draft du document 
- Feed-back en « assemblée 
générale » 
- Rédaction du document final 
 

En collaboration avec le 
MCD 
 
Participants : tout le 
personnel de l’hôpital, les 
membres de l’ECD, les 
membres de l’Equipe 
d’Appui CSSI 

Participation a la 
réunion du 
Comité Directeur du 
District 
Sanitaire (Février 
2007) 
 

Contribution dans les débats pour 
corriger des erreurs conceptuelles en 
matière d’épidémiologie, et prodiguer 
des conseils 

En collaboration avec l’ECD 

Participation à 
l’atelier de micro 
planification des 
activités dans les ZR 
fonctionnelles 
(Mars 2007) 

- Amendement et adaptation du 
document de micro planification 
initialement proposé par le MCD, pour 
coller à nos réalités et à nos besoins 
dans le district. 
- Brève introduction aux notions de 
planification et de micro planification, 
pour les participants. 
- Rappels sur des notions de base en 
épidémiologie. 
- Modérateur de groupes de travail. 
- Interventions en séances plénières 
pour redresser des erreurs et fixer 
des notions. 

 

En collaboration avec le 
MCD 
 
Participants : membres de 
l’ECD, les RCS des ZR 
fonctionnelles 
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2ème 
trim. 

Quelques Gardes  
(Permanences) de 
jour et de 
nuit à l’hôpital de 
district 

- Initiative ayant pour objet de donner 
concrètement l’exemple et faire jouer 
le « rôle model »  
- Tours de toutes les salles de 
l’hôpital avant la tombée de la nuit  
pour identifier d’éventuels cas à 
problèmes (initiative très appréciée 
par les infirmiers). 
- Interventions tout au long de la nuit,  
pour répondre aux appels au secours 
des infirmiers dépassés par des cas 
cliniques. 
- Rédaction du rapport de la garde 
avec des explications sur les 
observations lors de la garde, 
accompagnées de 
 suggestions. Ce rapport a été 
distribué à tous les médecins et à 
quelques infirmiers. (pour les détails 
sur le contenu, voir 
 

les infirmiers ont été très 
motivés lors de  ces 
quelques nuits de garde 
 
Les observations et les 
suggestions faites dûment 
formulées et partagées avec 
qui de droit, n’ont 
malheureusement pas 
connu de suite. 
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Bilan de 2 trimestres 
d’action et 
propositions pour le 
ré- 
aménagement de l 
collaboration CSSI 
District 
Sanitaire d’Am-Timan 
(Mai  
2007) 

- A l’origine de l’initiative, suite à 
l’évaluation annuelle de 2006. 
- L’objectif était de faire une mise au 
point, en partant de nos propres 
observations et analyses, combinées 
à celles des évaluateurs, pour 
améliorer notre cadre de collaboration 
et la qualité de nos interventions, en 
vue d’une meilleure atteinte des 
objectifs. 
- Le document traite : des 
ressources ; du début réel des 
activités sur le terrain ; des 
contraintes et difficultés 
 importantes ; du contrat ; de la 
collaboration et du fonctionnement 
des équipes partenaires ; de 
l’exécution 
effective des activités sur le terrain ; 
du transfert de compétence et de la 
formation ; de la planification des 
activités et du respect du 
chronogramme. Il fait des propositions 
de réaménagement (voir document 
lui-même pour des détails). 
 

Partagé en réunion élargie 
(équipe CSSI et ECD), du 
contenu de ce document 
avec les collègues. Le  MCD 
a également reçu une copie 
de ce document. 

Appui pour la 
vaccination contre la 
Méningite (Mai 2007) 

Contribution pour la redéfinition d’une 
stratégie plus efficiente de vaccination 
(en raison de nos moyens limités) qui 
tranche d’avec ce qui a été adopté 
jusque-là.  
On a proposé (MSF et moi) de 
vacciner une grappe de quartiers 
après un autre, au lieu de vacciner 
toute la ville en même temps, comme 
souhaité par les autorités sanitaires 
du district 
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Séminaire de ré- 
aménagement de la 
collaboration 
ECD/CSSI (Mai 
2007) 
 

A l’origine de l’initiative avec comme 
objectifs de : 
- Faire le bilan des activités du 4ème 
trimestre 2006 et du 1er trimestre 
2007. 
- Jeter un regard critique sur la 
réalisation des activités (écoulées et 
actuelles). 
- Jeter un regard critique sur notre 
manière de collaborer (CSSI/ECD). 
- Faire des propositions pour 
l’amélioration de la collaboration et 
des activités sur le terrain. 
- Reprogrammer les activités pour les 
20 mois à venir (voir rapport de cette 
réunion) 

 

Cette réunion a regroupé les 
membres de l’équipe d’appui 
CSSI, les membres de 
l’ECD et les membres de 
l’Equipe Cadre de la DSR. 
 
Réunion modérée par le 
Chef d’équipe, en collégialité 
avec le MCD. 

Réunion de 
concertation Chef 
d’Equipe /MCD (Juin 
2007) 

- La reprise des réunions de 
concertation entre le MCD et le Chef 
d’Equipe CSSI. 
- La supervision des centres de santé. 
- La discussion à propos de la 
dynamique attendue et non advenue. 
- La question du transfert de 
compétence. 
- Les travaux en instance (PAO, PdT, 
PDH, etc.). 
 

Il a été convenu (MCD et le 
Chef d’Equipe CSSI) de se 
rencontrer tous les samedis 
de 10h à 12h) 
Il a été convenu de réserver 
2 journées de la semaine, 
rien que pour les 
supervisions. 
Il a été convenu de 
convoquer une réunion des 
2 équipes pour reparler de la 
question de la fameuse 
dynamique (voir thème ci-
dessous). 
Pour des détails, voir rapport 
de cette réunion. 
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Réunion de mise au 
point  
concernant la 
dynamique 
manquante dans le 
district (Juin 
2007) 

-    Dégager les éléments de la 
dynamique attendue mais 
non apportée par  l’équipe d’appui 
CSSI jusque-là. 
- Les initiatives à prendre à l’hôpital, 
en attendant le PDH. 
- Les formations à « négocier » 
pendant les grèves pour gagner du 
temps. 
- La mise en place d’un mécanisme 
conjoint de suivi des activités 
engagées, pour leur réalisation 
complète 

 

Voir rapport de cette réunion 
pour d’amples détails 

 Participation à l’élaboration du PAO 2007 
3ème 
trim. 

Mise sur pied du 
Conseil de 
Santé du District 
Sanitaire d’Am-Timan 
(Juillet 2007) 
 

Rencontres préliminaires périodiques 
avec le Préfet du département. 
 

En collégialité avec le MCD 

Participation à 
l’élaboration du profil 
de poste de tout le 
personnel du district 
(hôpital et centres de 
santé) 

- Adoption de certains profils de poste 
standard auxquels on ne pouvait pas 
toucher : documents du MSP 
(Ministère de la Santé Publique) 
- Elaboration de certains profils de 
poste qui n’existaient pas du tout 
(Responsable de l’hygiène et de 
l’assainissement pour le district ; 
responsable de l’hygiène et de 
l’assainissement pour l’hôpital, 
Responsable des maladies 
chroniques, Chef de service de 
l’hôpital, etc.) 

 

Voir document des profils de 
poste pour d’amples 
informations. 
 
Les profils de poste ont été 
amendés et adoptés par 
l’ECD. 



 18

Plaidoyer pour un 
transfert de la gestion 
de la PRA à une 
institution tierce 
(Juillet 2007) 

Conception et élaboration du 
document en 5 points : 
- la place primordiale du médicament 
dans tout système de santé. 
- La défaillance patente et 
consommée de la PRA du 

      Salamat. 
- La nécessité de la gestion de la PRA 
par une institution tierce. 
- Les raisons du choix du CSSI pour 
gérer la PRA du Salamat. 
- Propositions pour une PRA du 
Salamat réorganisée, dynamique et 
efficace. 

 

En concertation avec le 
MCD 

Evaluation sommaire 
des 
besoins du District 
Sanitaire 
d’Am-Timan, dans le 
cadre de  la 
préparation à une 
éventuelle 
épidémie de choléra, 
et contre 
une inondation ou 
autres 
catastrophes 
naturelles (Août 
2007). 
 

Pour le choléra, le calcul est basé sur 
une estimation de 100 cas attendus 
pour l’hôpital et 60 cas pour les CS. 
Pour l’inondation ou autre catastrophe 
naturelle, les calculs sont basés sur 
une estimation de 20 000 personnes 
souffrantes (ou 4000 familles).  

Estimations demandées par 
le Préfet du Département. 
 
Calculs faits ensemble avec 
le MCD. 

Tenue du 1er Conseil 
de Santé du District 
sanitaire d’Am-Timan 
(Août 2007) 

Explications à l’assistance de 
l’Initiative de Bamako et de 
l’importance d’associer la population à 
la résolution des questions touchant à 
sa santé. 
 

En collégialité avec le MCD 
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Amendement en Août 
2007 de l’ancien 
contrat de MSF- 
Espagne (Février 
2007) pour la 
signature d’un 
nouveau contrat 
(Septembre 2007) 

- Initiative de la réunion pour des 
amendements plus coercitifs, en 
rapport avec le respect  de la 
Politique Nationale de Santé (et 
singulièrement en ce qui a trait au 
recouvrement des coûts). 
- Corrections apportées au fond et à 
la forme du document. 
- Rédaction des amendements à 
proposer à la réunion avec MSF-
Espagne (6 pages) 

 

En concertation avec le 
MCD et l’ECD 

Tenue du Comité 
Directeur du District 
Sanitaire d’Am-Timan 
(Août 2007) 

- Contribution aux différents débats et 
quelques conseils ponctuels. 
- Saisie (Secrétariat du CSSI) des 
différentes présentations des RCS 
pour archivage. 

 

 

Réunion de 
concertation 
MCD/Chef d’Equipe 
CSSI (Septembre 07) 

- Des organes de gestion de l’hôpital 
(Conseil de Gestion, Comité 
Directeur). 
- Du PDH (Plan de Développement 
Hospitalier) de l’hôpital d’Am-Timan. 
- De l’équipe paramédicale pour la 
qualité des soins. 
- Du protocole de prise en charge des 
urgences à l’hôpital. 
- Du bilan trimestriel des activités de 
l’hôpital. 
- Des travaux à réaliser à l’hôpital en 
attendant le PDH. 
-  

Le MCD a modéré la 
réunion et j’en ai produit e 
rapport  
 
Des décisions pour avancer 
ont été prises lors de cette 
réunion 

 Participation à l’élaboration du PAO 2008 
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4ème 
trim. 

Nature de la 
Contribution 

Contenu de la Contribution 
 

Commentaires 

Préparation de la 
présentation du MCD 
(pour le compte du 
District Sanitaire 
d’Am-Timan) au 
Comité Directeur de 
la DSR du Salamat 
(Octobre 2007) 
 

Apport en appui au MCD pour la 
préparation de son document de 
présentation au Comité Directeur de 
la DSR du Salamat, aussi bien pour le 
fond que pour la forme. 
 
 

 

Participation au 
Comité 
 Directeur du District 
Sanitaire d’Am-Timan 
(Décembre 2007) 
 

Contribution active aux différents 
débats 

 

Adaptation du 
document de 
supervision  

- Travail de synthèse à partir de 
plusieurs documents (remis par le 
MCT) et d’un document remis par le 
MCD. 
- Elaboration d’une synthèse qui tient 
compte de nos besoins. 
- Rédaction finale du document après 
amendements par le MCD. 

En collaboration avec le 
MCD.  

 



 21

APPUI AU MCH ET A L’HOPITAL 
 

Trim. Nature de la 
Contribution 

Contenu de la Contribution 
 

Commentaires 

1er 
trim. 

Identification des 
problèmes 
prioritaires de 
l’hôpital 
 

Initiative et pilotage du processus Voir détails dans appui 
au MCD 

2ème 
trim. 

Consultations de 
référence  

Procédures normales de consultations 
médicales (Interrogatoire, examen 
des malades, traitements en 
ambulatoire et hospitalisations) 

Le chef d’équipe a 
consulté des malades à 
l’hôpital pendant 
quelques semaines avec 
une moyenne de 30 
malades par 
consultation. Cela s’est 
passe chaque Samedi de 
8h à 15h, voire 16h 
parfois 
. 

Elaboration de 
documents pour la 
gestion médicale des 
malades 
ambulatoires et 
hospitalisés  

- Ordonnancier 
- Fiche d’examens de laboratoire 
- Fiche de suivi des malades 
hospitalisés 
- Fiche de surveillance post-opératoire 
- Fiche de sortie des malades 
hospitalisés 

L’élaboration de ces 
documents répondait 
bien à un besoin : il n’y 
en avait absolument pas 
(ni à la consultation de 
référence, ni en salle 
d’hospitalisation). 
 les documents ont été 
soumis au MCD et au 
MCH ainsi qu’à d’autres 
« hospitaliers ».  
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Elaboration d’un 
canevas pour le 
bilan annuel de 
fonctionnement  
de l’hôpital, à la 
demande 
expresse du MCH  

Ce document comprend : 
- Les activités cliniques 
- Les activités para cliniques 
-Les activités pharmaceutiques 
- Les activités d’hygiène et 
d’assainissement 
- Les activités 
 communautaires- 
- Les activités gestionnaires 
- Autres activités 
- Synthèse Générale 
- Conclusion 
 

Le document  a été 
présenté au MCH qui en 
a pris connaissance.  
 
 

3ème 
trime. 

Texte de création du 
Conseil de Gestion et 
du Comité de 
Direction de l’hôpital 
(Juillet 
2007) 
 

- Notes de services prises par le 
Délégué Sanitaire  

Grâce à l’appui et à 
l’insistance du MCD  

Elaboration du 
 règlement intérieur 
 de l’hôpital 
(Septembre 2007) 
 

- Amendements multiples au 
document initial 
- Participation active à l’élaboration du 
document final 
- Arrangement du fond et de la forme 
du document. 

 

En collaboration avec le 
MCH, le MCD et les 
autres hospitaliers 

Participation à 
l’atelier bilan de 
 l’hôpital (Septembre 
2007) 
 

- Contribution aux débats et aux 
synthèses. 
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Mise en chantier du 
PDH 
(Septembre 2007) 

- Initiative de la convocation de 
plusieurs réunions 
- Rédaction du canevas pour la 
collecte de l’information 

 inspiration des 
documents de PDH des 
hôpitaux d’Ati et  
d’Abéché. 
Le processus est lent, 
mais il est en cours pour 
aboutir à la rédaction du 
PDH. 

 
PARTICIPATION AUX ACTIVITES  DE LA DSR 

  

Trim Nature de la 
Contribution 

Contenu de la Contribution 
 

Commentaires 

1er 
trim. 

Suivi des activités 
par le 
DSR/MCT (Mars 
2007) 

-Réunion avec le MCT pour le suivi de 
la réalisation de 
certaines activités programmées : 
mise en place d’une équipe 
paramédicale de suivi de la qualité 
des soins à l’hôpital ; bilan trimestriel 
de l’hôpital ; protocole des urgences 
médicochirurgicales à l’hôpital, etc. 
 

 

2ème 
trim. 

Réunion de suivi du 
projet par la 
DSR/MCT (Avril 
2007) 

-Participants à cette réunion : DSR, 
MCT, MCD, Chef d’équipe CSSI, 
Administrateur CSSI, membres de 
l’EDSR, membres de l’ECD 
-Objectifs : examiner le niveau de 
réalisation des activités du projet en  6 
mois : ce qui a été fait, ce qui ne l’a 
pas été et pourquoi ; les difficultés 
rencontrées, etc. 

 

Débats enrichissants et 
résolutions pour une 
exécution rapide des 
activités en retard. 
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Réunion de suivi du 
projet (Juin 2007) 

- Participants : DSR, MCT, MCD, Chef 
d’Equipe CSSI 
- Objectifs : regard global sur le projet, 
plan de tutorat, PDH. 

Débats enrichissants et 
résolutions pour une 
amélioration du cadre de 
collaboration entre les 
deux équipes (ECD, 
équipe CSSI) et une 
accélération des activités 
en souffrance 
. 

3ème 
trim. 

Atelier du Plan 
d’Action de la DSR 

- Participants : DSR, MCT ECDSR, 
ECD des 3 districts 
(Am-Timan, Aboudéia Haraze). 
- Contribution par les échanges 
d’idées pour le 
fond des documents à produire. 

 

 

Correspondances 
aux 
responsables du 
niveau central : 
 Secrétaire Général 
du MSP, 
DGASR (Directeur 
Générale 
des Activités 
Sanitaires 
Régionales), Chef de 
Projet 
 Santé 8ème FED. 
 

- Initiative de la démarche (avec 
conseils de la Direction du CSSI) 
- Rédaction des correspondances en 
bonne et 
due forme avec comme contenu : 
rappel des 
engagements du MSP et du Projet 
Santé 8ème  FED dans le cadre de la 
contractualisation 
 

Ces correspondances 
ont été dûment envoyées 
et reçues par les 
intéressés. 
 
 

4ème 
trim. 

Suivi semestriel des 
activités dans le 
cadre de la 
contractualisation du 
District Sanitaire 
d’Am-Timan par la 
DSR (Décembre 
2007) 

- Participants : DSR, MCT, Chef 
d’Equipe CSSI, membres de l’Equipe 
Cadre de la DSR, membres de l’ECD, 
membres de l’équipe d’appui CSSI. 
- Objectif : suivi semestriel de l’appui 
technique apporté par le CSSI dans le 
cadre de la contractualisation du 
district. 

Voir rapport de cette 
rencontre pour d’amples 
informations. 
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-Evaluation du pourcentage de 
réalisation des ressources et des 
activités 
- Débats et recommandations. 
 

 
FORMATIONS 

 

Trim. Nature de la 
Contribution 

 

Contenu de la Contribution 
 

Commentaires 

1er 
trim. 

Rappels à propos de 
Quelques 
connaissances 
théoriques :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Formation à propos de 
la 
qualité des soins et 
des 
urgences 
médicochirurgicales 
(Mars 2007) 

- Rappels substantiels 
concernant : la ponction lombaire, 
l’anesthésie, l’altération de l’état 
de conscience, la 
numération des réticulocytes et 
l’hématocrite, 
 l’hémogramme ou la NFS 
(numération Formule Sanguine), 
 la maladie hémolytique du 
nouveau-né, l’anémie, la 
drépanocytose, les ictères et les 
hémorroïdes, la 
 prématurité, etc. 
-Elaboration et dispensation des 
cours 
- Qualité des soins : définition ; 
processus complexe ; intérêt ; 
comment atteindre la qualité des 
soins ; comment la préserver ; 
notion d’incident critique et d’audit 
pour la qualité des soins. 
- Participation à l’atelier sur Les 
urgences : éclampsie, 
saignement vaginal au cours de 
la grossesse, crise hypertensive, 
détresse respiratoire, infections 
respiratoires aiguës, convulsions 

Elaboration et 
 dispensation du cours. 
 
Participants : RCS de 
la ville, infirmiers  
l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modérateur pour les 
travaux de groupe 
relatifs à l’atelier sur les 
urgences 
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chez l’enfant, 
déshydratation chez l’enfant, 
anémie aiguë, plaies 
pénétrantes, abdomen aigu, 
rétention aiguë d’urine, 
hernie étranglée, 

2ème 
trim. 

Rappels sur quelques  
notions théoriques 

- la bilirubine, la bilirubine libre et 
conjuguée (réponse à une 
question spécifique d’un 
participant lors du cours sur les 
ictères) 
- Posologies des médicaments 
chez les enfants 
- L’antibiothérapie 
 

 

3ème 
trim. 

-Gestion des 
épidémies et 
exemple du choléra 
 
 
 
 
 
Gestion des 
ressources humaines 

 
 
 

- Mesures générales pour 
contrôler les épidémies 
- Investigation d’une épidémie 
- Contrôle même de l’épidémie 
- Réponse à une épidémie de 
choléra 
- Estimation des besoins pour un 
camp choléra 
La Motivation des personnels de 
santé : 
- la motivation comme 
phénomène multifactoriel 
- Les facteurs individuels 
- Les facteurs structurels 
- Les influences socio psycho 
affectives. 
- Les problèmes typiques 
rencontrés dans la gestion des 
ressources humaines 
- La gestion de la performance 
 
Comment travailler avec 
efficience et efficacité : 

Elaboration et 
dispensation des cours 
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- Les règles de base 
- Créer et gérer une liste de 
choses à faire 
- Comprendre les causes d’une 
situation problématique 
- Réfléchir et agir en utilisant sa 
créativité. 
- Exercices de créativité. 
 

4ème 
trim. 

Supervision 
(décembre 2007) 

- Conception, élaboration et 
dispensation du cours 
- Définition de certains concepts : 
supervision, contrôle, inspection, 
évaluation, suivi. 
- Fonction et rôle, quelles 
nuances 
- Objectifs de la supervision 
- Principales fonctions du 
superviseur 

Cours préparé et 
dispensé en 
collaboration avec le 
DSR et le MCH 
(agissant comme MCD 
par intérim) 
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1.3. Activités de l’Administrateur Gestionnaire du CSSI 

 
 
INTRODUCTION 
 
L’année 2007 a connu des perturbations dues à la grève des agents de santé et à 
l’envahissement de la région par les rebelles. En dépit de ces perturbations, l’Administrateur 
Gestionnaire a réalisé quelques activités parmi lesquelles nous notons: 
 

� L’élaboration des textes de base pour les communautés 
� La sensibilisation des populations dans le domaine de la participation communautaire  
� L’organisation des assemblées générales pour la mise en place des COSAN et 

COGES 
� Les  formations dispensées aux COSAN et COGES 
� La formation de l’ECD (Equipe Cadre de District) et du personnel de l’hôpital en 

gestion des ressources humaines 
� La formation de l’équipe de gestion de l’hôpital en gestion des médicaments et des 

ressources financières et matérielles. 
 
Ces formations ont eu pour but principal de renforcer les capacités gestionnaires des 
représentants des communautés impliquées dans la gestion des structures sanitaires, et les 
capacités gestionnaires de l’ECD et des personnes impliquées dans la gestion de l’hôpital. 
 
1.3.1  L’élaboration des textes 
 
Les statuts et le règlement intérieur régissant les comités de santé de la Délégation Sanitaire 
du Salamat ont été élaborés par l’Administrateur Gestionnaire. Ceux-ci ont été soumis à 
l’ECD et à la Délégation Sanitaire pour être amendés et adoptés. L’adoption de ces textes de 
base nous permettra désormais de mieux diligenter les activités de restructuration des 
organes de participation communautaire. 
 
1.3.2   Les activités de sensibilisation 
 
L’Administrateur Gestionnaire, en collaboration avec l’ECD a sensibilisé les populations des 
zones de responsabilité cibles (à savoir Am-Timan  Nord, Am-Timan Sud, Ablelaye et 
Amsinéné) à la participation communautaire, en vue de mettre en place les comités de 
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santé. Au total 689 personnes ont été sensibilisées dans  tous les villages et quartiers 
appartenant à ces zones de responsabilité. Le but principal de la sensibilisation était 
d’informer la population à propos de l’importance de la participation communautaire et de la 
prise en charge de ses problèmes de santé et de l’amener à mettre sur pied un comité de 
santé et un comité de gestion. Certains critères d’éligibilité ont été communiqués pour 
permettre à la population de faire un bon choix de ses délégués en vue de participer au 
comité de santé. 
Les principaux thèmes traités au cours de ces sensibilisations sont : 

� à  quoi la population doit participer,  
� pourquoi cette participation de la population,  
� comment la population va-t-elle participer.  

Les exposés ont été suivis de débats. Des exemples de participation communautaire ont été 
donnés en vue d’illustrer les explications, par exemple : un commerçant  qui a acheté un 
terrain pour la construction d’un centre de santé à Am-Timan Nord, et a aussi construit un 
centre de santé à Ablelaye. 
 
Contrainte : 
Les femmes n’assistent pas avec les hommes aux réunions de sensibilisation. 
1.3.3   La tenue des assemblées générales 
 
Des assemblées générales on été organisées par le L’Administrateur – Gestionnaire, en 
collaboration avec l’ECD dans les zones de responsabilité cibles du District Sanitaire d’Am-
Timan. Ces assemblées ont réuni au total 158 participants dont 56 chefs de villages et 102 
délégués représentant les villages et quartiers de ces zones. 
 
Le but de ces assemblées était de mettre sur pied un bureau exécutif et un comité de 
gestion dans chaque zone de responsabilité. 
 
Différentes activités ont été menées au cours de cette AG sous la conduite  de l’équipe 
cadre de district et du gestionnaire du CSSI: 

• Lecture et explication des statuts et du règlement intérieur ; 
• Adoption des statuts et du règlement intérieur, 
• Election du bureau exécutif 
• Election du COGES ; 
 
A l’issue de ces travaux, quatre bureaux exécutifs des COSAN et quatre COGES 
composés respectivement de 16 membres ont été mis en place. 8 commissaires aux 
comptes ne faisant partie ni du bureau exécutif, ni du COGES ont été désignés. 
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1.3.4   La formation en recouvrement de coûts 
 
52 personnes, membres des COGES (bureaux exécutifs des COSAN), y compris les 
commissaires aux comptes, le personnel d’appui (gérants des pharmacies et caissiers) et les 
responsables des centres de santé, ont été formés par l’Administrateur Gestionnaire en 
recouvrement de coûts. 
Les objectifs de la formation étaient qu’à l’issue de celle-ci, les participants puissent 
connaître le fonctionnement du système de recouvrement de coûts : le circuit du malade, 
celui des médicaments et de l’argent dans un système de recouvrement de coûts, leur rôle, 
etc., afin de se sentir capables d’utiliser les outils de gestion des médicaments et des 
ressources financières et matérielles. 
 
1.3.5   La formation des COSAN 
 
Les membres des COSAN des quatre zones de responsabilité cibles ont été formés en 
techniques de réunion et de sensibilisation, à la participation communautaire, en CPN et 
PEV par l’Administrateur Gestionnaire. Le but de cette formation était de donner aux 
membres de ces COSAN les techniques de réunion et de sensibilisation à ces différents 
thèmes. 
Les objectifs assignés à cette formation étaient que les COSAN soient capables d’organiser 
et de tenir une réunion, de sensibiliser la population à la participation communautaire, de 
connaître l’intérêt de la CPN et du PEV, de sensibiliser la population de leur zone de 
responsabilité à l’intérêt de la CPN et du PEV. 
 
En ce qui concerne les techniques de réunion, nous avons mis l’accent sur : la préparation, 
le déroulement l’animation de la réunion et l’attitude de l’animateur. 
 
Concernant la participation communautaire, les points débattus étaient l’historique de la 
participation communautaire, les textes légiférant la participation communautaire. 
 
La participation communautaire elle-même comporte les points suivants : 
a) A quoi la population doit-elle participer ? 
b) Pourquoi cette participation de la population ? 
c) Comment la population va-t-elle participer ? 
d) Les avantages de la participation communautaire 
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Par rapport à la CPN, nous avons parlé de l’intérêt de la CPN, des grossesses à risques, des 
complications d’une grossesse, des conseils à donner à une femme enceinte, des 
conséquences du non observation de la CPN. 
 
Par rapport à la vaccination, nous avons parlé surtout des maladies cibles de la vaccination, 
du groupe cible de la vaccination, du calendrier vaccinal, des réactions vaccinales et des 
avantages de la vaccination. 
 
93 membres du COSAN au total ont été formés. Des jeux de rôle ont été pratiqués en salle, 
sous forme d’évaluation.  Un programme de sensibilisation sur ces différents thèmes a été 
fait par chaque comité de santé, en vue de travailler sur le terrain.  
 
1.3.6   La formation de l’équipe de l’hôpital en gestion 
 
Une équipe composée du Médecin Chef de District, du Major, du Gestionnaire de l’hôpital,  
du Médecin chef de l’Hôpital, du Gestionnaire du District, du Responsable de la pharmacie et 
de son adjointe, a été formée par l’Administrateur Gestionnaire sur la tenue des outils de 
gestion des médicaments et des ressources financières et matérielles. Le but principal de 
cette formation était de proposer les outils de gestion, qui une fois amendés seront appliqués 
sur le terrain.  
 
1.3.7   La formation en gestion des ressources humaines 
 
Le personnel de l’hôpital, les Chefs de Services, les  membres de l’ECD et les responsables 
des centres de santé, ont été formés en gestion des ressources humaines par 
l’Administrateur –Gestionnaire, appuyé par le Chef d’équipe. Le but de cette formation était 
de donner aux participants les notions de base et quelques éléments fondamentaux en 
gestion des ressources humaines. 
Les principaux thèmes  retenus lors de cette formation étaient : 

� Le recrutement du personnel 
� les cahiers de charges 
� La délégation de pouvoir 
� Le suivi des dossiers du personnel, la fiche individuelle, la fiche de mouvement du 

personnel 
� La formation du personnel 
� La motivation du personnel 
� La gestion des conflits 
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� La performance de l’employé (les causes de la faible performance, l’animation et la 
cohésion de l’équipe, la gestion  du temps et de l’espace, la motivation) 

 
La présentation de chaque thème a été suivie de débats très intéressants, qui ont permis à 
chaque participant d’appréhender les notions de base de la gestion des ressources 
humaines.  
 
1.3.8   Le suivi des COGES 
 
L’Administrateur Gestionnaire a organisé le suivi des COGES dans les quatre centres de 
santé cibles. Ce suivi de COGES a pour but de voir comment les outils de gestion mis en 
place ont été utilisés. Le constat est que les outils de gestion ont été  utilisés par étapes. 
Nous avons particulièrement mis l’accent sur la tenue des fiches de stock de médicaments et 
le rapport financier mensuel, qui récapitule toutes les activités financières d’un centre de 
santé.  Quelques outils ont été bien remplis. 
 
1.3.9   Le suivi de la gestion de l’hôpital 
 
Au niveau de l’hôpital, la plupart des outils de gestion mis en place ont été utilisés. De la 
caissière en passant par le gérant de la pharmacie, les outils de gestion semblent être 
maîtrisés. Au niveau du gestionnaire de l’hôpital, il y a réticence à utiliser le rapport financier 
mensuel et quelques outils de gestion matérielle.     
1.3.10   L’élaboration du profil de poste du personnel 
 
Les descriptions de poste de tout le personnel du district et de l’hôpital ont été élaborées par 
le gestionnaire, conjointement avec le chef d’équipe CSSI, et finalement amendées par 
l’ECD. 
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1.3.11   L’appui à la préparation des documents de reconnaissance des COSAN 
 
L’Administrateur Gestionnaire a organisé des réunions avec les membres des  bureaux 
exécutifs des COSAN des zones de responsabilité prioritaires, pour leur expliquer 
l’importance d’un tel document juridique qui leur permettra de fonctionner en toute quiétude. 
C’est ainsi qu il a rédigé une esquisse de la lettre à envoyer à l’autorité compétente et a aidé 
chaque COSAN a constituer un document de reconnaissance, composé essentiellement des 
statuts, d’un règlement intérieur, d’un procès verbal de l’assemblée constituante, d’une lettre 
du COSAN et d’une lettre du MCD, le tout à adresser à l’autorité ; et la liste des membres du 
COGES et du bureau exécutif. Quatre COSAN cibles ont envoyé leurs dossiers de 
reconnaissance aux autorités administratives de la localité pour leur légalisation. 
 
Conclusion 
 
La restructuration des organes communautaires et la formation de leurs membres dans les 
quatre zones de responsabilité cibles marquent le point de départ d’une participation 
communautaire effective. Le recouvrement de coûts s’opère bien dans les quatre CS 
(Centres de Santé) prioritaire. Par ailleurs, les COSAN sensibilisent leur population sur 
différents thèmes en matière de santé (CPN, vaccination, participation communautaire). 
Cependant le CS d’Ablélaye a bénéficié de l’appui de MSF-Espagne qui offre des soins 
gratuits. Dans un tel cas, quel sera le devenir du recouvrement des coûts ? 
 
Nous pensons restructurer les organes communautaires dans d’autres zones de 
responsabilité et souhaitons que la paix revienne en 2008 pour nous permettre d’appuyer et 
d’améliorer la situation sanitaire dans le District Sanitaire d’Am-Timan. 
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1.4. Activités du Médecin Chirurgien 

 
Ce sont essentiellement quelques activités administratives, des activités de prestations de 
services à l’hôpital (consultations, interventions chirurgicales et suivi post-opératoire des 
malades) et de formations (participation aux ateliers, participation au staff clinique matinal de 
l’hôpital, dispensation de cours spécifiques, enseignement au lit du malade, etc.). 
 
1.4.1  Activités administratives 
 
Participation aux réunions et séminaires  

• Identification des problèmes prioritaires de l’hôpital ; 
• Atelier de formation du personnel paramédical de l’hôpital sur la qualité des soins et 

les urgences. 
• Séminaire pour le réaménagement de la collaboration ECD/CSSI. 
• Réunion pour l’élaboration du plan de tutorat du district. 
• Réunion pour l’amendement du contrat d’appui technique de MSF à l’hôpital de 

district d’Am-timan. 
• Réunion pour l’amendement du canevas de rédaction du PDH (Plan de 

Développement Hospitalier) de l’hôpital de district d’Am-Timan. 
• Réunion à propos de l’analyse et de l’appréciation des résultats obtenus et relatifs au 

contrat d’appui global du District Sanitaire d’Am-Timan par le CSSI. 
• Séminaire sur la formation en normes et soins obstétricaux de qualité. 
 

Réunions de coordination 
• Participation active aux réunions de coordination interne au CSSI-T d’Am-Timan (Il y 

en a eu 18 au total pour l’année 2007). 
• Intérim du Chef d’Equipe pour raison de congé annuel, du 29 septembre au 24 

Octobre. 
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1.4.2 Activités Techniques 
 
Consultations Chirurgicales 
 
Tableau n°18 : Répartition trimestrielle des Consultations Chirurgicales à l’hôpital d’Am-
Timan en 2007 

Trimestre Total des 
consultations  

Taux d’accroissement  
Par rapport au 
trimestre précédent 

Commentaires 

1er 
Trimestre 

445 88% Presque un dédoublement par 
rapport au 4ème trimestre 2006 

2ème 
Trimestre 

248 -44% Une chute qui s’explique par la 
grève de la Fonction Publique 

3ème 
Trimestre 

101 -14% Une baisse due à la grève de la 
Fonction Publique 

4ème 
Trimestre 

196 94% Presque un dédoublement par 
rapport au 3ème trimestre 

Total 
année 

990  
 

 

 
Figure n°17: Evolution trimestrielle des Consultations Chirurgicales à l’hôpital d’Am-Timan en 
2007 
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Les consultations chirurgicales trimestrielles à l’hôpital de District d’Am-Timan, telles que 
matérialisées par la le tableau n°18 et la figure n°17ont été très importantes au 1er trimestre ; 
et puis elles ont connu une chute importante au 2ème et 3ème trimestre, en raison de la grève 
des agents de la santé - qui s’inscrit dans le cadre de la grève générale de la Fonction 
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Publique. Après le 3ème trimestre, elles ont logiquement connu une hausse à la faveur de la 
reprise du travail et des activités normales de l’hôpital. 
 
Tableau n°19 : Répartition des consultations selon le mois de l’année à l’hôpital d’Am-Timan 
en 2007 

Mois J F M A M J J A S O N D Total année 

Nb consultations 178 116 151 248 0 0 0 12 89 61 67 68 990 

 
Figure n°18 : Evolution mensuelle des consultations chirurgicales à l’hôpital d’Am-Timan en 
2007 
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Telles que visibles sur le tableau n°19 et la figure n° 18, les consultations chirurgicales 
mensuelles à l’hôpital de District d’Am-Timan, ont connu une sorte de « creux de la vague » 
qui s’inscrit dans les mois de Mai, Juin, Juillet et Août. Cela correspond à une période 
« morte » de l’hôpital, due à la grève des agents de santé. 
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Interventions chirurgicales 
 
Tableau n°20: Répartition trimestrielle des interventions chirurgicales à l’hôpital d’Am-Timan 
en 2007 

Trimestre Nombre 
d’interventions 
 

Taux 
d’accroissement 

Commentaire 

1er trimestre 176 22% Augmentation par rapport au 
4ème trimestre 2006 

2ème trimestre 87 -50% Une importante chute au 2ème 
trimestre 

3ème trimestre 53 - 39% Une chute notable au 3ème 
trimestre 

4ème trimestre 141 166% Une ré ascension remarquable 
au 4ème trimestre 

Total interventions 
2007 

457 
 

175% Taux d’accroissement par 
rapport à 2006 

Total interventions 
2006 

166 388% Taux d’accroissement par 
rapport à 2005 

Total interventions 
2005 
 

34  Une moyenne de 3 
interventions par mois, soit à la 
rigueur en moyenne une 
intervention par semaine 

Figure °19 : Evolution trimestrielle des interventions chirurgicales à l’hôpital d’Am-Timan en 
2007 
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Le tableau n°20 et la figure n° 19 ci-dessus montrent bien une chute importante des 
interventions chirurgicales aussi bien au 2ème trimestre qu’au 3ème trimestre de l’année 2007 
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en comparaison avec le 1er trimestre de la même année. Cela est simplement le résultat de 
la grève de la Fonction Publique, observée par les agents de santé. Par contre, on note une 
ré ascension remarquable au 4ème trimestre de l’année, en rapport avec l’arrêt de la grève et 
une reprise normale des activités hospitalières.  
 
Si l’on s’intéresse au total des interventions chirurgicales annuelles depuis 2005, on 
remarque une forte augmentation en 2006 (grand possibilité d’amélioration marginale), 
simplement due à l’ « entrée en lice » au niveau de l’hôpital de l’équipe technique CSSI ; 
même si elle ne concerne que le tiers de l’année (septembre à décembre inclus). La hausse 
du nombre des interventions chirurgicales a continué, quoique, avec une vitesse moindre en 
2007 (possibilité déjà réduite d’amélioration marginale, grâce à l’action entreprise au dernier 
trimestre 2006), mais avec tout de même un taux de croissance de 175%. 
 
Tableau n° 21 : Répartition mensuelle des Interventions chirurgicales à l’hôpital d’Am-Timan 
en 2007  

Mois J F M A M J J A S O N D Total année 

Nb consultations 58 86 32 67 20 0 0 9 44 22 61 58 457 

 
Figure °20 : Evolution mensuelle des interventions chirurgicales à l’hôpital d’Am-Timan en 
2007 
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Sur le tableau n°21 et la figure n° 20 ci-dessus, on note le classique « creux de la vague », 
qui correspond aux mois de Mai, Juin, Juillet et Août, en rapport avec la grève de la Fonction 
Publique. On voit bien que, une fois la grève terminée, les interventions chirurgicales ont 
repris de plus belle, avec une ré ascension remarquable au mois de Septembre. 
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Tableau n° 22 : Répartition de toutes les interventions en fonction des indications opératoires 
à l’hôpital d’Am-Timan en 2007 

Interventions 
 

Total Pourcentage relatif au total des 
interventions 

Hernies 81 18% 

Hémorroïdes 26 5,7% 

Adénomes de la prostate 25 5,5% 

Hydrocèles 20 4,4% 

Césariennes  18 4% 

Kystes ovariens 18 4% 

Lipomes 18 4% 

FVV 13 2,9% 

Nodule Thyroïdien  12 2,6% 

Déchirure du périnée 10 2,2% 

Plaies pénétrantes 9 2% 

Fistule anale 8 1,8% 

Mycétomes 8 1,8% 

Verrue plantaire 7 1,5% 

Rétraction cutanée 6 1,3% 

Prolapsus anal 6 1,3% 

Plaie traumatique 6 1,3% 

Kyste 6 1,3% 

Kyste sébacée 5 1,1% 

Appendicite 5 1,1% 

Péritonite 5 1,1% 

Persistance du canal 
péritonéovaginal 

5  1,1% 

Amputation 5 1,1% 

Fissure anale 5 1,1% 

Corps étranger 5 1,1% 

Abcès 5 1,1% 

Nodule du sein 4 0,9% 

Myomes utérins  4 0,9% 

Kyste parotidien 4 0,9% 

Cystocèle 4 0,9% 

Prolapsus utérin 4 0,9% 

Cystocèle 4 0,9% 

Lithiase vésicale 4 0,9% 

Laparotomie exploratrice 4 0,9% 

Myome utérin 4 0,9% 

Kyste parotidien 4 0,9% 

Fissure anale 3 0,6% 

FRV 3 0,6% 

Forceps 3 0,6% 

Polype anal 3 0,6% 

Eviscération 3 0,6% 

Rétrécissement urétral 3 0,6% 

Brides digitales 3 0,6% 

Kyste synovial 3 0,6% 

Autres 62 13,5% 

Total Chirurgie 457  
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Le tableau n°22 ci-dessus nous apprend qu’en termes simplement de fréquence des 
interventions,  la 1ère place est occupée par les hernies (toutes confondues), suivies des 
hémorroïdes, des adénomes de la prostate, des hydrocèles et des césariennes. Le fait que 
maintenant les césariennes font partie des 5 interventions chirurgicales les plus fréquentes 
est à bien souligner, car elles étaient peu pratiquées jusqu’à l’année dernière seulement. En 
effet, il y a un an à peine, la situation était fort différente, puisque l’on ne réalisait par an qu’à 
peine 4 ou 5 césariennes. Aujourd’hui on en est à une vingtaine. C’est plus que beaucoup – 
relativement parlant. 
 
Ce n’est pas rien. Cela pourrait être la traduction des hypothèses suivantes : les CPN 
s’améliorent, la détection des GAR (grossesses à risque) est meilleure ; les références pour 
parturientes à risque se font mieux (et surtout arrivent à l’hôpital) ; les indications opératoires 
chez les parturientes sont posées à temps ; la confiance des bénéficiaires vis-à-vis de 
l’hôpital de District s’est accrue etc. 
 
Bien qu’en onzième position, les plaies pénétrantes ne peuvent passer inaperçues. Car 
souvent elles se font par armes blanches. Elles indiquent en effet, que la violence physique 
et les blessures volontaires pour régler les conflits (interpersonnelles ou 
intercommunautaires) demeurent encore un important phénomène de société.  
 
 
Tableau n°23 : Répartition des interventions chirurgicales à l’hôpital d’Am-Timan en 2007 en 
Majeures et Mineures 
 

Classe de 
Chirurgie 

Nombre 
d’interventions 

Pourcentage 
relatif 

Moyenne  
mensuelle 

Moyenne 
hebdomadaire 

Moyenne par 
journée opératoire 

Chirurgie 
Majeure 

393 
 

86% 33 8 3 

Chirurgie 
Mineure 

64 
 

14% 5 1 < 1 

Total de 
l’année 

457 
 

100% 38 9 > 3 

 
Le tableau n°23 montre le total des interventions chirurgicales en 2007 et leur répartition en 
Chirurgie Majeure et Chirurgie Mineure. Il montre également les moyennes mensuelle, 
hebdomadaire et par journée opératoire.  
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On note que les interventions majeures constituent l’écrasante majorité, puisqu’elles 
représentent 86% du total. Plus des 4/5èmes des interventions chirurgicales sont donc 
majeures. Avec la présence d’un Chirurgien Généraliste qualifié et compétent (ce qui est une 
plus-value évidente par rapport à une Médecin Généraliste avec compétence chirurgicale), 
cela n’est guère étonnant. 
 
La moyenne d’interventions par journée opératoire est de 3 opérations au moins ; et la 
moyenne mensuelle, de 38. Cela témoigne d’une charge de travail plus qu’appréciable, au 
niveau du bloc opératoire. Bien entendu, elle n’a jamais été de ce niveau-là auparavant, 
c’est-à-dire avant l’arrivée à l’hôpital de l’équipe technique CSSI. 
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Tableau n°24 : Interventions de Chirurgie Majeure à l’hôpital d’Am-Timan en 2007 

Interventions Total 

Hernies 81 

Hémorroïdes 26 

Adénomes de la prostate 25 

Hydrocèles 20 

Césariennes  18 

Kystes ovariens 18 

FVV 13 

Nodule Thyroïdien  12 

Déchirure du périnée 10 

Plaies pénétrantes 9 

Fistule anale 8 

Mycétomes 8 

Rétraction cutanée 6 

Prolapsus anal 6 

Plaie traumatique 6 

Appendicite 5 

Péritonite 5 

Persistance du canal 
péritonéovaginal 

5  

Amputation 5 

Fissure anale 5 

Myomes utérins  4 

Kyste parotidien 4 

Cystocèle 4 

Prolapsus utérin 4 

Cystocèle 4 

Lithiase vésicale 4 

Laparotomie exploratrice 4 

Myome utérin 4 

Kyste parotidien 4 

Fissure anale 3 

FRV 3 

Forceps 3 

Polype anal 3 

Eviscération 3 

Rétrécissement urétral 3 

Brides digitales 3 

Hémangiomes 2 

Calcul urétral 2 

Eventration pos-opératoire 2 

Occlusion intestinale 2 

Ectopie testiculaire 2 

Autres 35 

  Total Chirurgie majeure 393 
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Le tableau n°24 montre que les 10 interventions les plus fréquentes parmi les interventions 
majeures sont : les hernies, les hémorroïdes, les adénomes de la prostate, les hydrocèles, 
les césariennes, les kystes ovariens, les fistules vésico-vaginales, les nodules thyroïdiens, 
les déchirures du périnée et les plaies pénétrantes. 
 
Tableau n°25 : Interventions de Chirurgie Mineure à l’hôpital d’Am-Timan en 2007 
 

 

 
Le tableau n° 25 ci-dessus montre que parmi les interventions mineures, la tête de peloton 
est tenue par les lipomes, suivies des verrues plantaires, des kystes en général, des kystes 
sébacés et autres corps étrangers 

Interventions 
 

Total 

Lipomes 18 

Verrue plantaire 7 

Kyste 6 

Kyste sébacée 5 

Corps étranger 5 

Abcès 5 

Nodule du sein 4 

Kyste synovial 3 

Kyste de la main 2 

Plaie délabrante 2 

Autres 7 

Total Chirurgie Mineure 64 
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1.5. Activités du Technicien Supérieur en Anesthésiste Réanimation 

 
1.5.1  Activités techniques  
 
Tableau n° 29 : Consultations Pré Anesthésiques (CPA) par trimestre 

Trimestre 
 

CPA 

1er trimestre 316 

2ème trimestre 138 

3ème trimestre 64 

4ème trimestre 109 

Total de l’année 627 

 
Figure n° 21: Evolution trimestrielle des Consultations Pré anesthésiques à l’hôpital d’Am-
Timan en 2007 
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Le tableau n° 29 et la figure n°21 révèlent  que le 1er trimestre de l’année aura connu le plus 
grand nombre d’anesthésies: plus de la moitié du total de l’année (50, 4%). On observe le 
« creux de la vague », désormais classique  au 2ème et surtout 3ème trimestre, et qui 
correspond simplement à la diminution des activités de l’hôpital, consécutive à la grève de la 
Fonction Publique. 
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Tableau n° 30 : Consultations Pré anesthésiques par mois pour 2007, à l’hôpital d’Am-Timan 

Mois J F M A M J J A S O N D Total année 

Nb de CPA 94 76 146 133 5 0 8 12 44 0 48 61 627 

 
Figure n°22 : Evolution mensuelle des Consultations Pré anesthésiques à l’hôpital d’Am-
Timan en 2007 
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Le tableau n°30 et la figure n°22 qui relatent les activités anesthésiques mensuelles, mettent 
également à jour le « creux de la vague » qui correspond aux mois d’inactivité de Mai, Juin, 
Juillet et Août (à la faveur de la grève des agents de santé). 
 
Tableau n° 31 : Répartition mensuelle des différents types d’anesthésie globalement dans 
l’année, à l’hôpital d’Am-Timan en 2007 

Mois J F M A M J J A S O N D Total année 
 

AG 18 22 12 19 12 7 7 4 14 0 30 19 164 

ALR 32 44 13 41 10 3 29 6 23 0 26 41 268 

AL 5 15 5 0 3 1 5 2 6 0 8 3 53 

Total 55 81 30 60 25 11 41 12 43 0 64 63 485 
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Figure n°23 : Evolution mensuelle des différents types d’anesthésie à l’hôpital d’Am-Timan 
en 2007 
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Le tableau n°31 et la figure n°23 font état de l’évolution mensuelle des anesthésies 
générales, locorégionales et locales. Elles ont connu toutes, une évolution, plutôt en dents 
de scie.  
 
Tableau n° 32 : Répartition des anesthésies selon le type à l’hôpital d’Am-Timan en 2007  
 

Type d’anesthésie 
 

Nombre réalisé Pourcentage relatif Commentaires 

Anesthésie Générale (AG) 164 34%  

Anesthésie Loco-Régionale (ALR) 268 55%  

Anesthésie locale 53 11%  

Total 485 100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n°24 : Proportion au cours de l’année 2007 des types d’anesthésies à l’hôpital d’Am-
Timan 
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Le tableau n°32 et la figure n°24  montrent clairement que les anesthésies locorégionales 
sont les plus fréquentes (55%), suivies des anesthésies générales (34%) et enfin locales 
(11%). 
 
Tableau n° 33 : Répartition des anesthésies par trimestre au cours de l’année 2007 
 

Trimestre 
 

Anesthésie 
Générale 

Anesthésie 
locorégionale 

Anesthésie 
locale 

Total 

1er trimestre 52 89 25 166 

2ème trimestre 38 54 4 96 

3ème trimestre 25 58 13 96 

4ème trimestre 49 67 11 127 

Total de 
l’année 

164 268 53 485 
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Figure n°25 : Evolution trimestrielle des types d’anesthésies à l’hôpital d’Am-Timan en 2007 
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Le tableau n°33 et la figure n°25 montrent que la plupart des anesthésies ont été réalisées 
au 1er trimestre de l’année. Par la suite, il y eu une chute relative, résultat de la grève des 
agents de santé (en observation de la grève générale de la Fonction Publique tchadienne). 
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1.5.2   Autres activités 
Tableau n° 34 : Activités afférentes au service d’Anesthésie de l’hôpital d’Am-Timan en 2007 
 

 
Le tableau n°34 ci-dessus récapitule les activités afférentes au service d’Anesthésie 
 

RECAPITULATIF DES ACTIVITES EN ANESTHESIE EN 2007 

Mois CPA Chirurgie Urgences Examens AG ALR AL Bloc- Réunion  Transfusions Obs. 
    réglée   biologiques       Brachial Hebdo sanguines  

Janvier 94 55 9 188 18 32 5 - 3 4   
                        

Février 76 66 15 152 22 44 15 - 3 2   
                        

Mars 146 66 14 292 12 13 5 1 5 1   
                        

Avril 133 62 8 266 19 41 0 - 2 4   
                        

Mai 40 2 23 80 12 10 3 - 1 2   
                        

Juin 0 0 11 0 7 3 1 - 1 0 Congé  
                      Chirurgien 

Juillet 8 31 10 16 7 29 5 - 0 5   
                        

Août 12 4 8 24 4 6 2 - 0 1   
                        

Septembre 44 39 4 88 14 23 6 - 3 4   
                        

Octobre 45 20 7 96 10 12 5 - 0 4 Congé 
                      Anesthésiste 

Novembre 48 53 12 96 30 26 8 1 3 6   
                        

                        
Décembre 61 49 12 92 19 41 3 - 2 6   

                        
Totaux 707 447 133 1300 474 270 57 2 13 79   
                       

 
NB: Les réunions hebdomadaires ne sont pas régulières du fait des événements : 23 réunions au lieu de 48 
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En dehors de ces activités, j’ai procédé à la formation théorique et pratique de trois (03) 
stagiaires en Anesthésie - Réanimation dont deux identifiés sur place et un en provenance 
de l’ENASSPSS de N’Djamena. Malheureusement, il s’est évadé à cause des événements. 
 
Les cours théoriques ont duré cinq mois, suivis d’évaluations sur le terrain, par contre la 
formation pratique suit son chemin. La participation au staff clinique de l’hôpital tous les 
matins, n’est pas perdue de vue. 
 
Les difficultés dans l’exécution des tâches sont nombreuses durant le séjour. On est 
confronté à des problèmes épineux tels que : le manque de matériel adéquat d’anesthésie, 
le manque de bouteilles d’oxygène, le manque de  plateau d’intubation, l’insuffisance de 
certains consommables, des fils de suture, le nombre insuffisant de personnel pour faire 
fonctionner correctement le bloc opératoire, etc. 
 
Le second train de problèmes était : le manque d’eau potable et d’électricité, la non 
observation des règles d’hygiène au bloc opératoire, etc. Il a fallu mettre en œuvre des 
mesures éducatives pour mettre de l’ordre. L’intervention non négligeable du CSSI-T et 
également de MSF-Espagne a permis de juguler ces problèmes. 
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1.5. Activités de la Technicienne Supérieure en Soins Infirmiers et Gynéco- Obstétriques 

 
 
1.5.1 Formations 
 
Les formations que j’ai dispensées au bénéfice des membres du personnel du District 
Sanitaire d’Am-Timan. 
 

 
Date Contenu de la formation Bénéficiaires 

   

03/03/2007 Informations sur les grossesses à risques 
RCS, COSAN, COGES, MCD, 
MCH 

   

29/03/2007 
Prise en charge de l'éclampsie et du saignement 
vaginal 

RCS, Chefs de service de l'HD, 
MCH 

   

Nov-07 
Contribution à la formation sur la prise en charge 
des  

Personnel de l'hôpital et quelques 
RCS 

 infections pelviennes hautes Au total 25 participants 
   

 
Formation pratique de 2 personnels MSF 
Espagne   

 1 ATS et 1 SFDE  
   

Déc-07 Formation à la prescription des contraceptifs 
22 participants: personnel de 
l'hôpital et RCS 

     

 
Autres formations : 

• BEF (Bien-être Familial) 
� 9 séances sur la demande de 16 clients 
� Counselling aux grandes multipares ; aux femmes ayant subi la 

césarienne, ainsi qu’à leur époux. 
• IEC : 15 causeries éducatives au CS d’Am-Timan Nord. Au total 309 participants en 

ont bénéficié ; la plupart étant des cas d’IST traités. 
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1.6.2 Activités purement techniques 

Les activités purement techniques réalisées ou assistées. 
 
Accouchements 
Tableau n° 35 : Répartition des accouchements par trimestre à l’hôpital d’Am-Timan en 2007 

Trimestre Accouchements 
Normaux 

Accouchements 
Compliqués 

Total Commentaires 

1er trimestre 65 21 86  

2ème trimestre 70 16 86  

3ème trimestre 73 25 98  

4ème trimestre 96 27 123  

Total de 
l’année 

304 89 393  

 
Figure n° 26 : Evolution des accouchements par trimestre à l’hôpital d’Am-Timan en 2007 

Evolution trimestrielle des accouchements 
à l'hôpital d'Am-Timan pour 2007

0

20

40

60

80

100

120

140

1er trim 2ème
trim

3ème
trim

4ème
trim

Trimestres de l'année

N
b 
ac
co
uc
he
m
en
ts

Acc normaux

Acc Compliqués

Total

 
 
Le tableau n°35 et la figure n°26 font état des accouchements par trimestre pour l’an 2007 à 
l’hôpital d’Am-Timan. On en apprend que trimestre après trimestre, le nombre des 
accouchements a augmenté. Cela peut être révélateur de différentes hypothèses : les 
femmes qui fréquentent la CPN  sont mieux suivis et sensibilisés à l’accouchement à 
l’hôpital ; le nombre de parturientes référées à l’hôpital est en hausse ; les femmes font plus 
confiance à l’hôpital pour leur accouchement. 
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Tableau n° 36 : Evolution mensuelle des accouchements (normaux et compliqués) à l’hôpital 
d’Am-Timan en 2007 

Mois J F M A M J J A S O N D Total année 

Nb accouchements 
Normaux 

31 22 12 35 25 10 20 23 30 40 27 29 304 

Accouchements 
Compliqués 

6 8 7 7 7 2 4 11 10 9 8 10 89 

Total 37 30 19 42 32 12 24 34 40 49 35 39 393 

 
Figure n°27 : Evolution mensuelle des accouchements à l’hôpital d’Am-Timan en 2007 
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Le tableau n°36 et la figure n°27 révèlent que les accouchements compliqués représentent 
22% de tous les accouchements. Donc au moins une femme sur cinq qui accouche à 
l’hôpital présente une parturition compliquée. Ce n’est peut-être pas parce que la valeur 
absolue des dystocies aurait augmenté à Am-Timan ; c’est probablement plutôt la visibilité 
de celles-ci qui serait plus grande. Grâce peut-être à un meilleur suivi et/ou à une meilleure 
fréquentation des CPN. 
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Tableau n° 37 : Hospitalisations et décès trimestriels à la Maternité d’Am-Timan en 2007 

Mois 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Total année 

Total 64 89 69 73 295 

Décès 0 4 4 0 8 

 
Figure n°28 : Evolution trimestrielle des hospitalisations et des décès à la Maternité d’Am-
Timan en 2007 
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Le tableau n°37et la figure n°28 montrent qu’il n’y a pas une grande différence entre le 
nombre des femmes hospitalisées à la Maternité d’un trimestre à un autre (une moyenne 
trimestrielle de 73 femmes), le 2ème trimestre excepté ; et que 2,7% des femmes 
hospitalisées à la Maternité de l’hôpital d’Am-Timan, en 2007 ont connu une suite tragique 
en décédant ; les décès étant survenus seulement au milieu de l’année (au 2ème et 3ème 
trimestre), correspondant curieusement à la période de très basse activité à l’hôpital, en 
raison de la grève des agents de santé. Ne serait-ce pas là le résultat d’un manque de suivi 
et de surveillance des hospitalisées, à cause justement de cette grève ? La question peut et 
doit être posée.  
 
Tableau n° 39 : Répartition trimestrielle des consultations gynécologiques à l’hôpital d’Am-
Timan en 2007 

 1er triml 2ème trim 3ème trim 4ème trim Total 

Nouvelles 130 154 127 130 541 

Anciennes 33 48 26 45 162 

Total 163 202 153 175 693 

 
 
Figure n°30 : Evolution trimestrielle des consultations gynécologiques à l’hôpital d’Am-Timan 
en 2007  
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Le tableau n°39 et la figure n°30 montrent l’évolution trimestrielle des consultations 
gynécologiques à l’hôpital d’Am-Timan en 2007. On en apprend que la moyenne trimestrielle 
de ces consultations est de 173 femmes et que c’est le 3ème trimestre qui aura enregistré le 
nombre le plus faible de femmes consultées ; tandis que le 2ème trimestre, lui, aura battu le 
record des consultations, avec 202 femmes. Ce n’est pas par hasard que le 3ème trimestre 
constitue le trimestre le plus « avare » en consultations gynécologiques : il correspond à la 
période de grève générale de la fonction publique. 
 
Tableau n° 40 : Répartition mensuelle des Consultations Gynécologiques à l’hôpital d’Am-
Timan en 2007 

Mois J F M A M J J A S O N D Total année 

Nouvelles 41 40 49 97 47 10 0 64 63 43 38 49 541 

Anciennes 8 16 9 24 23 1 0 3 23 14 10 21 152 

Total 49 56 58 121 70 11 0 67 86 57 48 70 693 
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Figure n°31 : Evolution mensuelle des Consultations Gynécologiques à l’hôpital d’Am-Timan 
en 2007 
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Le tableau n°40 et la figure n°31 font état des consultations gynécologiques mensuelles à 
l’hôpital d’Am-Timan en 2007. Ils révèlent que la moyenne mensuelle de ces consultations 
est de 58 femmes et que c’est le mois de juillet qui aura connu le nombre le plus faible de 
consultations (0 femme!) alors que le mois d’Avril aura connu le nombre le plus fort (121).  
 
Cela n’est pas le fait du hasard, quand on sait que le mois de Juillet s’inscrit dans le trimestre 
« noir », le troisième trimestre, qui a vu les activités de l’hôpital fondre comme du beurre au 
soleil,  en raison de la grève généralisée da la Fonction Publique. Le mois d’Avril, lui, 
correspond à une période de « rebond » des activités, après une grève qui aura duré 
quelques semaines en Mars. 
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1.7. Comparaison des données du PMA et du PCA de 2007 et celles des Années 
précédentes 

 

1.7.1 Données du PMA 

 

1.7.1.1 Tableau synoptique 

 
Tableau n°41 : Principaux indicateurs du PMA depuis les 5 dernières années 

Indicateurs                                             
Années                       

2003 2004 2005 2006  2007 Taux 
d’accroissement 

par rapport à 
2006 

Taux d’utilisation (NC pour 
100 000 habitants) 

0, 23 0, 16 0 ,20 0, 14 0, 22 57% 

Taux de référence (%) 5,7 4,1 3 1,6 6,1 281% 

Taux de références pertinentes 
(%) 

73  66% 75 80 6,7% 

Taux de couverture CPN1 (%) 22,7 36,2 31,6 26,5 28,3 6,8% 

Taux des accouchements 
assistés (%) 

2 7,7 17 15 17 13,3% 

Taux de couverture en CPE (%) 5 1,8 5 0,51 3 488% 

Taux de couverture en BCG (%) 5,6 29,1 67,3 63,2 72,2 14,2% 

Taux de couverture en DTC3 (%) 28,7 32 35,4 33,2 44 32,5% 

Taux de couverture en VAR(%) 39,6 31,1 40,2 34,5 58 68% 

Taux enfants complètement 
vaccinés (%) 

9,8 22,4 29,7 26,8 42 56,7% 

 
Le tableau n°41montre que : 
• Le taux de couverture CPN1, ainsi que le taux des accouchements assistés ont 

légèrement augmenté ; preuve qu’ils n’ont ni régressé, ni stagné. C’est un signal qu’il 
reste encore d’énormes efforts à consentir ici, afin de tirer également ces taux vers 
le haut. 

• Le taux de couverture CPE a été multiplié par 6 : il est passé de 0,51% à 3%. En 
effet, la marge d’amélioration était très grande, pour ne pas dire complètement 
vierge. On est parti de presque rien, puis qu’en 2006, la CPE ne se pratiquait 
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presque pas. Il faudrait donc, non seulement essayer de conserver la tendance, 
mais même d’aller plus haut ; car cette impressionnante augmentation relative, 
cache mal un taux absolu, toujours très bas. 

• Le taux de couverture BCG a augmenté de 14%. En effet, il est passé de 63% à 
72%. C’est une bonne nouvelle, mais il faudrait pouvoir faire plus en 2008. 

• Le taux de couverture DTC3 a connu une hausse appréciable : il est passé de 33% à 
44%, soit plus de 10 points supplémentaires. Ici aussi des efforts additionnels restent 
encore, pour obtenir un plus grand taux l’année prochaine. 

• Le taux de couverture VAR également a fait montre d’une augmentation 
remarquable ; il est passé de 34% à presque 60%. Ce résultat est probablement dû 
à la campagne de vaccination de masse qui a eu lieu au mois de Juin 2007. Il cache 
certainement une faiblesse des VAR de routine qu’il faudrait essayer de corriger en 
2008. 

• Le taux de couverture vaccinale complète pour les enfants a connu une importante 
hausse, quoique toujours insuffisant en valeur absolue. Il est passé de 27% à 42%, 
soit une augmentation de 57%. On ne doit pas se contenter de ce taux ; il faudrait 
davantage l’augmenter en 2008. 

 

 

1.7.1.2  Taux d’utilisation et références 

Figure n°32 : Comparaison des taux d’utilisation et de référence des CS du District Sanitaire 
d’Am-Timan de 2003 à 2007 
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Le tableau n°41 et la figure n°32 montrent que: 

• le taux d’utilisation des services du 1er échelon, quoique toujours faible en valeur 
absolue, a connu une hausse relative de 57% par rapport à l’année 2006 ; il est 
passé à 0,22 nouveaux cas pour 100 000 habitants par an, au lieu de 0,14 l’année 
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dernière. Est-ce à dire peut-être que la population manifeste ainsi un regain de 
confiance pour nos services du PMA? C’est pour le moins plausible, à notre avis 

• Le taux de référence, lui, a fait un bon remarquable en avant : il est passé de moins 
de 2% à 6% (soit un triplement). Probablement c’est la manifestation du fait que les 
RCS (Responsables de Centre de Santé) faisant entièrement confiance à nos 
services hospitaliers (en raison de la présence de notre équipe CSSI et de celle de 
MSF-Espagne) ont appris à référer plus allègrement les patients de la périphérie 
vers le centre. 

 
Au total : presque partout donc on a assisté à une augmentation acceptable (puisqu’en 
l’espace d’une seule année) des principaux indicateurs du PMA en 2007. Mais attention, 
cette augmentation relative,  parfois bien appréciable, cache mal une autre réalité : la 
marge d’amélioration était très grande, parce que certaines activités tournaient 
pratiquement au ralenti. Moralité : les chiffres absolus demeurent toujours largement 
perfectibles. Il faudrait donc résolument s’atteler à les tirer vers le haut en 2008. 

 

1.7.1.3  CPN1 et accouchements 

 
Figure n° 33 : Couverture CPN1 et accouchements assistés dans les ZR d’Am-Timan de 
2003 à 2007 
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La figure n°33 ci-dessus montre que depuis 2004, le taux de couverture CPN1 n’a cessé de 
diminuer jusqu’en 2006. Il n’a connu une légère ascension qu’en 2007. 
Par contre, le taux des accouchements assistés, lui a augmenté entre 2004 et 2005, pour se 
stabiliser depuis lors, même si on note une légère augmentation en 2007. 
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1.7.1.4  CPE (Consultation Préventive des Enfants) 
 
Figure n°34 : Couverture CPE dans le district d’Am-Timan de 2003 à 2007 

Taux de couverture CPE
 dans le district d'Am-Timan 

depuis 2003

0

1

2

3

4

5

6

2003 2004 2005 2006 2007

Les 5 dernières années

N
iv
ea

u 
de

s 
ta

ux

CPE

 
 
La figure n°34 révèle un taux de couverture en dents de scie depuis 2003 jusqu’en 2006. 
Une ré ascension est observée pour l’année 2007. 
 
1.6.1.5  BCG, DTC3 et VAR 
 
Figure n°35 : Couvertures BCG, DTC3 et VAR dans le district d’Am-Timan de 2003 à 2007 
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La figure n°35 montre  une ascension notable des taux de couverture BCG, DTC3 et VAR. 
 
1.7.1.6   Enfants complètement vaccinés  



 61

 
Figure n°36 : Enfants complètements vaccinés dans le district d’Am-Timan de 2003 à 2007 

Enfants complèrement vaccinés dans le 
district d'Am-Timan 

depuis 2003

0

10

20

30

40

50

2003 2004 2005 2006 2007

Les 5 denières années

N
iv
ea

u 
de

s 
ta

ux

 
 
La figure n°36 permet de visualiser l’ascension du taux des enfants ayant été complètement 
vaccinés. Depuis 2003, une légère tendance à l’augmentation se maintient, sauf en 2006 où 
il y a eu un petit décrochage, avec une très bonne ré ascension en 2007. 
 
La consultation curative étant une activité d’importance capitale dans les centres de santé, il 
convient d’y jeter un coup d’œil rapide pour voir comment elle a pu évoluer depuis les deux 
dernières années. Un tel regard permet d’apprécier - comme s’il s’agissait d’un recours à a 
un indicateur « synthétique » - le niveau de dynamisme plus ou moins grand des centres de 
santé.  
 
1.7.1.7  Regard sur la consultation curative au 1er échelon depuis 2006 

 
Tableau n° 42 : Répartition des consultations totales par CS du District Sanitaire d’Am-Timan 
depuis 2006 

 AN AS Ams Ablé Goz dj Mina Mour Ardo Tak Djouna Amdjl Sih Total 

2006 11478 2203 1323 1172 3647 1125 2456 1797 1642 1581 669 505 29598 

2007 14654 1820 1424 1471 3383 1181 3834 2949 1112 750 520 790 33878 

 
Figure n° 37 : Evolution des consultations totales dans les CS du district d’Am-Timan depuis 
2006 
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Le tableau n°42 et la figure n° 37 montrent l’évolution des consultations totales dans tous les 
centres de santé du district d’Am-Timan depuis les deux dernières années. De 2006 à 2007, 
il y a eu un taux d’accroissement de ces consultations de 14,5%. L’augmentation s’observe 
dans la majorité des centres de santé,  les exceptions étant les centres de santé de : Am-
Timan Sud, Goz-Djarat, Takalaw, Djouna, Am-Djoundoul. On peut remarquer aussi que le 
centre de santé d’Am-Timan Nord, un des centres de santé cibles, et le centre de santé le 
plus proche de l’hôpital, réalise à lui seul les 38% des consultations du 1er échelon en 2006, 
et les 43% de celles-ci en 2007. 
 
Tableau n°46 : Répartition mensuelle des consultations totales dans les CS cibles du DS 
d’Am-Timan en 2006 et 2007 
 Janv Fév Mar Avr Mai Jn Jl Août Sept Oct Nov Déc Total 
2006 0 310 2402 946 1799 1024 0 1838 1627 1652 2334 2244 16176 
2007 2547 2329 969 3142 63 73 0 106 2766 2794 2322 2258 19369 

Total 2547 2639 3371 4088 1862 1097 0 1944 4393 4446 4656 4502 35545 
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Figure n°41: Evolution mensuelle des consultations totales dans les CS cibles du DS d’Am-
Timan en 2006 et 2007 
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Le tableau n°46 et la figure n°41 permettent un regard synoptique sur l’évolution mensuelle 
des consultations totales les deux dernières années dans les centres de santé d’Am-Timan. 
La prépondérance du centre de santé d’Am-Timan Nord demeure évidente, à chaque fois. 
Ces consultations en passant de 16176 en 2006 à 19369 en 2007, se sont accrues de 20%. 
Chose commune, pendant les deux années, on note un décrochage des consultations au 
milieu de l’année induit par des perturbations dans le fonctionnement du district. En 2007, les 
mois de Mai, Juin, Juillet et Août ont été paralysés par la grève de la Fonction Publique. 
 
Tableau n°51 : Répartition mensuelle des consultations totales dans les CS du DS d’Am-
Timan en 2006 et 2007 

 Janv Fev Mar Avr Mai Jn Jl Août Sept Oct Nov Dec 
Total 
 

2006 
 0 955 3798 2474 3363 2608 342 3556 2838 2669 3699 3296 29598 

2007 
 3565 3355 2292 4934 1520 774 1626 1123 4001 3868 3554 3285 33897 
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Figure n°46 : Evolution mensuelle des consultations totales dans les CS du DS d’Am-Timan 
en 2006 et 2007 
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Le tableau n°51 et la figure n°46 montrent l’évolution mensuelle des consultations totales de 
tous les centres de santé du District Sanitaire d’Am-Timan pour 2006 et 2007. On y 
remarque un décrochage au mois d’Avril et surtout de juillet en 2006. On note également un 
« creux de vague » en Mai, Juin, Juillet et Août 2007, correspondant à la période de grève 
générale de la Fonction Publique.  En passant d’un total de 29598 en 2006 à un total de 
33897, ces consultations ont marqué un taux d’accroissement de 14,5%. C’est une 
augmentation qui sans être spectaculaire, n’est pas négligeable, au regard de la grève qui a 
paralysé cette activité de consultation curative pendant quatre mois, en 2007. C’est donc tout 
de même appréciable. La moyenne mensuelle de consultation est ainsi passée de 2466  à 
2824. 
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1.7.2  Données du PCA 

1.7.2.1  Tableau synoptique 

Tableau n°52 : Principaux Indicateurs du  PCA depuis les 3 dernières années  

 

Indicateurs                                                                      
Années 

2005 2006 2007 Taux 
d’accroissement 

par rapport à 
2006 

Nb. Lits place 100 100 100 0% 

Nb. Entrants  1199 2369 97% 

NC à la consultation de 
référence 

2889 2714 3833 41% 

Total des consultations 3835 3366 4935 46% 

% de références pertinentes 66% 75 80% 7% 

Nb malades hospitalisés 1017 1086 2369 118% 

Nb Guéris  826 1870 126% 

Taux de guérison  68% 79 16% 

Nb d’évadés  192 173 -10% 

Taux d’évasion (%)  16% 7,3% -54% 

Nb interventions chirurgicales 
sous AG et ALR 

54 118 432 266% 

Nb d’accouchements 298 196 393 100,5% 

Nb d’accouchements 
compliqués  

17 25 89 256% 

Nb de césariennes 4 5 24 380% 

Nb d’examens de laboratoire 2680 3564 6695 88% 

Durée de séjour moyen  5,6 6 9 50% 

Taux d’occupation moyen (%) 20,6 18 59 228% 

 
Le tableau n°52 montre les principaux indicateurs du PC,  depuis les trois dernières années 
(2005,2006 et 2007). Il ressort de ce tableau les informations suivantes: 

• Le nombre des entrants à l’hôpital de district d’Am-Timan a été pratiquement multiplié 
par deux. En effet, il est passé de 1199 en 2006 à 2369 en 2007 (soit un taux 
d’accroissement de presque 100%). Cela ne veut pas forcément dire, qu’il y aurait eu 
beaucoup plus de personnes malades dans le district cette année qu’en 2006. Cela 
pourrait plutôt traduire le fait que soit les patients font désormais plus confiance à 
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notre hôpital, soit les références des centres de santé ont augmenté (ce qui est bien 
le cas, tel que suggéré par les données du PMA, plus haut). 

• Le nombre de nouveaux cas à la consultation de référence a connu une hausse de 
41%. En effet, il est passé de 2714 à 3833. Cela pourrait s’expliquer par les mêmes 
raisons que ci haut: augmentation de la confiance des patients ; augmentation des 
références à partir des centres de santé. 

• Le taux des références pertinentes n’a pas stagné, même s’il n’a connu une 
augmentation que de 7%. Il est passé de 75% à 80%. Cela pourrait refléter le fait que 
cette année une amélioration sensible des supervisions a été notée, avec un accent 
non négligeable sur la consultation curative. Probablement, les RCS (responsables 
des centres de santé) examinent mieux leurs patients et les traitent également mieux, 
en les référant non pas de manière incongrue, mais de façon raisonnée et rationnelle. 

• Le nombre des malades hospitalisés également a augmenté de 126% : il est passé 
de 1086 à 2369. Cela pourrait s’expliquer par un effet d’entraînement, statistiquement 
parlant: il est normal que plus il y a d’entrants, plus il y ait relativement d’hospitalisés. 
Mais cela pourrait encore davantage signifier un engouement pour l’hospitalisation, 
suite à la gratuité des soins pour les malades hospitalisés, instaurée par MSF-
Espagne (et qui est consignée noir sur blanc, dans son contrat d’appui à la DSR du 
Salamat – au grand dam de la Politique Nationale de Santé, qui jusqu’à présent, 
préconise le recouvrement des coûts à ce niveau-là) 

• Le taux de guérison des malades hospitalisés a aussi connu une hausse de 16%. Il 
est passé de 68% à pratiquement 80%. Bien que pas spectaculaire, il est probable 
que cela traduise une amélioration du suivi des malades hospitalisés, à la faveur des 
formations sur la prise en charge des patients, dispensées aux infirmiers; mais 
également, en raison d’une augmentation de personnel, via l’appui de MSF-Espagne. 
Dernière  explication plausible : le staff matinal, devenu très régulier et qui contribue 
à redresser les errements des uns et des autres, en terme de thérapie. 

• Le taux d’évasion a chuté de 54%. Cela est remarquable. Cette situation pourrait 
signifier une plus grande fidélité et une plus grande adhésion des patients par rapport 
aux services que leur offre l’hôpital, une fois hospitalisés ;  cela pourrait aller de pair 
également avec une plus grande confiance aux soins de l’hôpital. 

• Le nombre d’interventions chirurgicales sous AG (Anesthésie Générale) et sous ALR 
(Anesthésie Locorégionale) a augmenté de 266% ; en effet il est passé de 118 à 432. 
Cette spectaculaire augmentation n’est guère étonnant : c’est le résultat de la 
présence de notre équipe chirurgicale à l’hôpital (Chirurgien et Anesthésiste). 

• Le nombre d’accouchements à l’hôpital, lui, a augmenté de 100%. Il est passé de 196 
à 393. C’est probablement un signe que la confiance en l’hôpital renaît ; c’est peut-
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être aussi le résultat des références à partir des ZR (zones de responsabilité) pour 
l’accouchement à l’hôpital de district. Ce sont là des hypothèses plausibles. 

• Le nombre d’accouchements compliqués qui se pratiquent à l’hôpital a connu une 
augmentation de 256%, car il est passé de 25 à 89. C’est probablement là une bonne 
nouvelle. Car, loin de vouloir signifier une augmentation de la prévalence des 
dystocies dans notre district, cela pourrait plutôt refléter un meilleur suivi des CPN 
par les femmes enceintes ; une meilleure détection des GAR (Grossesses à risques) 
par le personnel infirmier ; une augmentation des références relatives à la parturition, 
à partir des centres de santé. Tout cela pourrait être le résultat des formations en 
CPN pour les RCS, ainsi que pour le personnel hospitalier.  

• Le nombre de césariennes a pratiquement quintuplé : il est passé de 5 à 24. Cela ne 
veut certainement pas dire que l’équipe chirurgicale opère à tour de bras les femmes 
parturientes ou que les indications opératoires pour les césariennes sont posées à la 
légère. C’est le résultat de la présence d’une équipe chirurgicale dynamique. C’est 
aussi dû probablement à : un meilleur diagnostic des dystocies ; une meilleure 
connaissance et un meilleur suivi des GAR (Grossesses à  risques). 

• Le nombre d’examens de laboratoire n’est pas loin d’avoir été multiplié par deux, car 
il est passé de 3564 à 6695, soit un taux d’augmentation de presque 90%. Cela peut 
résulter de plusieurs facteurs : l’augmentation du nombre des entrants et des 
malades hospitalisés (qui consomment bien entendu les examens de laboratoire) ; 
l’augmentation du nombre des examens de laboratoire s’inscrivant dans le bilan 
préopératoire, elle-même consécutive à l’augmentation du nombre des interventions 
chirurgicales, due à la présence de l’équipe CSSI 

• La Durée Moyenne de Séjour (DMS) a augmenté de 50%, passant de 6 à 9 jours. 
Les malades hospitalisés restent donc en moyenne plus longtemps à l’hôpital en 
2007 qu’en 2006. C’est peut-être une des conséquences de la gratuité des soins aux 
patients hospitalisés. En effet, étant donné que l’hospitalisation ne constitue plus une 
charge financière importante pour les malades et leur famille, le personnel ne ressent 
peut-être pas une grande « pression morale » à libérer le plus rapidement possible 
les patients hospitalisés. D’autres explications sont plausibles. Premièrement, le taux 
d’occupation des lits au niveau du Service de Chirurgie a augmenté, en raison de la 
présence de l’équipe chirurgicale CSSI. Or, à cause de la délicatesse du suivi post-
opératoire, due au nombre élevé des actes de chirurgie majeure, réalisés par cette 
équipe plus que dynamique, la durée moyenne de séjour en Chirurgie a augmenté. 
Par ailleurs, en Pédiatrie, les enfants malnutris mettent évidemment beaucoup de 
temps en hospitalisation.  

• Le Taux d’Occupation Moyen (TOM) a été multiplié par 3, passant de 18% à 59%. 
Cela n’est guère étonnant, puisque : la confiance de la population en notre hôpital a 
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certainement connu une renaissance ; la fréquentation de l’hôpital a augmenté ; le 
nombre des malades hospitalisés a connu une hausse ; le taux d’évasion a chuté de 
54%, etc. 

  
Au total : les principaux indicateurs du PCA ont connu une augmentation importante, voire 
spectaculaire. Il s’agit maintenant de continuer à maintenir l’effort et ne pas dormir sur nos 
lauriers, en ce qui concerne les activités de l’hôpital. Maintenant que quantitativement 
parlant, une amélioration est observée partout, on a plus que jamais la responsabilité de 
travailler à la qualité des prestations de l’hôpital, qui demeurent plus que perfectibles. 
 

1.7.2.2  Consultations de référence 

 
Figure n°48 : Evolution du nombre total des consultations de référence, des NC à la 
consultation de référence et des malades hospitalisés depuis 2005 
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La figure n°48 montre l’évolution du nombre des consultations de référence et les malades 
hospitalisés depuis les trois dernières années. On se rend compte qu’il y a eu une 
importante augmentation en 2007, par rapport à 2006 et 2005. Cela est probablement le 
résultat d’une renaissance de la confiance de la population vis-à-vis de notre hôpital. Peut-
être que la présence de notre équipe technique à l’hôpital a servi de catalyseur pour cette 
renaissance de la confiance des bénéficiaires. 
 
Figure n°49 : Evolution du pourcentage des références pertinentes à l’hôpital d’Am-Timan 
depuis 2005 
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La figure n°49 montre le pourcentage des références pertinentes depuis les trois dernières 
années. On peut y lire qu’il est en constante augmentation depuis 2005, bien que celle-ci soit 
plutôt relativement faible. C’est probablement la traduction du fait que les malades sont 
mieux examinés et les hypothèses diagnostiques mieux posées.  

1.7.2.3  Accouchements  

 
Figure n°50 : Evolution du nombre des accouchements à l’hôpital d’Am-Timan depuis 2005 
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La figure n°50 montre l’évolution du nombre des accouchements à l’hôpital d’Am-Timan 
depuis les trois dernières années : il a beaucoup chuté en 2006 pour connaître une grande 
ascension en 2007. Cette rapide augmentation est  probablement en relation avec la 
présence à l’hôpital de deux sages-femmes, alors qu’une année plus tôt il n’y en avait 
aucune. 
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1.7.2.4 Césariennes 

 
Figure n°51 : Evolution du nombre des césariennes à l’hôpital d’Am-Timan depuis 2005 

Césariennes à l'hôpital d'Am-Timan 
depuis 2005

0

5

10

15

20

25

30

2005 2006 2007

Les 3 dernières années

N
b 
de
 c
és
ar
ie
nn
es

 
 
La figure n°51 montre l’évolution du nombre des césariennes depuis les trois dernières 
années : il a stagné depuis 2005, pour connaître une ascension fulgurante en 2007. C’est 
sans conteste le résultat de la présence de l’équipe chirurgicale CSSI, probablement 
combinée à une meilleure détection des GAR (grossesses à risques). 
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1.7.2.5 Chirurgie sous anesthésie générale et locorégionale 

 
Figure n°52 : Evolution du nombre des actes chirurgicaux sous anesthésie générale et 
anesthésie locorégionale depuis 2005. 
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1.7.2.6  Examens de laboratoire 

 
Figure n°53 : Evolution du nombre des examens de laboratoire à l’hôpital d’Am-Timan depuis 
2005 
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La figure n°53 montre l’évolution du nombre des examens de laboratoire depuis les trois 
dernières années. Il est en constante augmentation depuis 2005, mais celle de 2007 est 
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autrement plus remarquable. Quand on sait que d’une part le bilan pré-opéraoire est devenu 
indispensable depuis l’arrivée à l’hôpital de l’équipe chirurgicale CSSI ; et que d’autre part, le 
nombre des consultations de référence (qui induisent des examens complémentaires) a 
augmenté, on ne s’étonne plus. 
 
Le recouvrement des coûts demeure un élément important de la Politique Nationale de 
Santé. Il se pratique déjà depuis quelques années dans le District Sanitaire d’Am-Timan. Il 
est donc important de jeter un coup d’œil sur cette activité qui se pratique aussi bien à 
l’hôpital que dans les centres de santé. On est surtout curieux de savoir comment elle a pu 
évoluer au cours des deux dernières années, c’est-à-dire en 2006 et 2007. 
 
1.7.3   Evolution du recouvrement des coûts au 1er échelon depuis 2006 
 

1.7.3.1  RDC à l’hôpital 

 
Tableau  n°54 : Recettes et dépenses de l’hôpital 

Hôpital 
 

2006 2007 

Recettes 
 

9 093 452 18 024 825 

Dépenses 
 

12 050 848 9 387 031 

Solde 
 

- 2 957 396 8 637 794 
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Figure n°54 : Evolution des recettes et dépenses à l’hôpital d’Am-Timan depuis 2006 
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Le tableau n°54 et la figure n°54 montrent l’évolution des recettes et des dépenses globales 
à l’hôpital d’Am-Timan en 2006 et 2007. On y remarque que les recettes ont augmenté de 
manière remarquable, tandis que les dépenses amorcent une certaine chute. L’augmentation 
spectaculaire des recettes de l’hôpital pourrait s’expliquer par l’augmentation de la 
consultation de référence qui, même gratuite, alimente les examens de laboratoire dont le 
nombre est parti en flèche. Il faut aussi compter avec l’augmentation du volume des actes de 
laboratoire et de chirurgie élective, etc. Quant à la diminution des dépenses, cela pourrait se 
comprendre par l’intervention des deux partenaires de l’hôpital (CSSI et MSF-Espagne) dont 
la présence aide à couvrir certaines dépenses (précédemment prises en charge par l’hôpital 
même et alors comptabilisées comme telles) 
 
Tableau n°55 : Recettes de l’hôpital d’Am-Timan en 2006 et 2007 

 Actes Vente MEG 
 

Total recettes 

2006 
 

1 054 250 8 039 202 9 093 452 

2007 
 

7 525 800  10 501 025 18 024 825 
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Figure n° 55 : Evolution des recettes provenant des actes et de la vente des MEG à l’hôpital 
d’Am-Timan depuis 2006 
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Le tableau n°55 et la figure n°55 relatent la part des actes et de la vente des MEG dans les 
recettes de l’hôpital pendant les deux dernières années. On y remarque une tendance à la 
hausse, plus marquée pour les actes que pour les MEG, cependant. Avec le dynamisme du 
bloc opératoire et des examens de laboratoire, une telle affiche n’est pas très étonnante. 
 
Tableau n°56 : Détails des recettes provenant des actes en 2006 et 2007 

 

 

Actes Echographie 
 

Chirurgie 

2006 
 

226 000 389 000 

2007 
 

427 000 1 747 000 
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Figure n°56 : Evolution des recettes provenant des examens d’échographie et des actes 
chirurgicaux depuis 2006 
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Le tableau n°56 et la figure n°56 montrent l’évolution des recettes occasionnées par les 
examens d’échographie et les actes de chirurgie. On note une ascension fulgurante des 
recettes générées par les actes chirurgicaux (en raison de la présence active de l’équipe 
chirurgicale du CSSI), tandis que l’augmentation des recettes provenant des examens 
d’échographie, bien que certaine a été plutôt modeste. 
 
Tableau n°57 : Répartition mensuelle des recettes à l’hôpital depuis 2006 

 J 
 

F M A M J JL A S O N D Total 

2006 206 
607 

64 
975 
 

1 137 
825 

575 
575 

1 088 
865 

519 
075 

177 
400 

980 
250 

595 
625 

1 087 
845 

867 
370 

737 
730 

8 039 
202 

2007 1 313 
920 
 

2 882 
135 

1 038 
555 

1 665 
200 

1 073 
329 

261 
176 

1 087 
246 

886 
488 

1 777 
079 

1 652 
432 

2 282 
377 

2 110 
888 

18 024 
825 
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Figure n°57 : Evolution mensuelle des recettes de l’hôpital d’Am-Timan depuis 2006 
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Le tableau n°57 et la figure n°57 présentent l’évolution mensuelle des recettes de l’hôpital 
depuis les deux dernières années. Les deux courbes ne sont pas superposables, et 
le « creux de vague » qui correspond à la chute des activités (aux mois de Mai, Juin, Juillet, 
Août) occasionnée par la grève de la Fonction Publique peut se lire, pour l’année 2007. 
 
Tableau n°58 : Evolution mensuelle des dépenses  à l’hôpital d’Am-Timan les 2 dernières 
années 

 J 
 

F M A M J JL A S O N D Total 

2006 68 
017 

0 411 
282 

157 
583 

0 1 516 
648 

238 
045 

1 385 
180 

1 101 
519 

  1 184 
350 

12  
050 
848 

2007 0 1 052 
500 

437 
250 

1 448 
200 

425 
800 

262 
750 

292 
750 

178 
750 

1 220 
750 

1 789 
181 

1 169 
000 

1 130 
100 

9 387 
031 

 
Figure n°58 : Evolution mensuelle des dépenses de l’hôpital d’Am-Timan depuis 2006 
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Le tableau n°58 et la figure n°58 montrent l’évolution mensuelle des dépenses de l’hôpital au 
cours des deux dernières années. On y retrouve, pour l’année 2007, le classique « creux de 
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vague de 2007 » qui correspond à la chute des activités dans le district, due à la grève de la 
Fonction Publique : les dépenses de l’hôpital ont également et tout naturellement chuté 
pendant cette période de quatre mois (Mai, Juin, Juillet, Août). 
 
 

1.7.3.2   RDC dans les centres de santé  

 
Tous les CS pris globalement 
 
Tableau n°59 : Recettes et dépenses dans tous les centres de santé du DS d’Am-Timan 
depuis les deux dernières années 

Centres de Santé 
 

2006 2007 Taux d’accroissement par rapport à 2006 

Recettes 
 

10 850 703 11 372 114 5% 

Dépenses 
 

10 109 943 27 606 879 173% 

Solde 
 

740 760 - 16 234 765  

 
Figure n°59: Etat des recettes et dépenses de tous les CS du DS d’Am-Timan depuis 2006 
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Le tableau n°59 et la figure n°59 montrent l’évolution du total des recettes et des dépenses 
dans les centres de santé les deux dernières années. On note un petit taux d’accroissement 
des recettes – cela correspond peut-être à l’augmentation sensible de la fréquentation ; 
tandis que les dépenses ont fait un bon en avant (est-ce le reflet indirect de la contribution 
des partenaires dans les dépenses de certains centres de santé ? La question peut se 
poser).   
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Tableau n°60 : Détails sur les recettes et les dépenses des centres de santé en 2006 et 
2007 

Centres de Santé 
 

2006 2007 

Recettes vente de MEG 
 

10 109 943 11 372 114 

Recettes autres 
 

740 760  

Recettes totales 10 850 703 
 

11 372 114 

Le tableau n°60 montre que sur les deux dernières années, c’est la vente des médicaments 
qui constitue la principale source de revenus pour les centres de santé (pris globalement). 
En effet, cette vente représente en 2006 par exemple, 93% des recettes. 
 
 
Les centres de santé cibles uniquement 
  
Tableau n°61 : Recettes provenant de la vente des MEG et dépenses dans les CS cibles du 
DS d’Am-Timan en 2006 et 2007 

Centres de 
Santé 
Cibles 

2006 2007 
 

AN AS Ams Abl Total 
2006 

AN AS Ams Abl Total 
2007 

Recettes 
 

3 612 
915 

593 
710 

186 
310 

706 
513 

5 099 
508 

4 416 
800 

409 
270 

322 
149 

604 
482 

5 752 
701 

Dépenses 
 

3 921 
365 

621 
960 

203 
370 

861 
113 

5 607 
808 

3 043 
656 

496 
992 

355 
215 

712 
763 

4 608 
626 

Bénéfices 
 

- 308 
450 

- 28 
250 

- 17 
060 

- 
154 
600 

-508 
300 

1 373 
144 

-
87722 

-33 
060 

-108 
281 

1 144 
075 

 
Le tableau n°61 montre les recettes en vente des MEG pour les centres de santé cibles, en 
2006 et 2007. On remarque d’emblée que le CS d’Am-timan Nord se taille la belle part. En 
effet, en 2006 les recettes de ce CS représentent les 70% des recettes de tous les CS cibles 
confondus ; en 2007 elles en représentent pratiquement les 77%. Probablement, parce que 
les recettes du CS d’Am-Timan Nord ont augmenté plus fortement par rapport à celles des 
autres CS cibles en 2007. En termes de dépenses également, le CS d’Am-Timan Nord vient 
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en tête : en 2006, elles représentent 70% du total des dépenses dans les CS cibles ; en 
2007, elles en représentent 66%. 
 
Figure n° 60 : Evolution des recettes et dépenses dans les CS cibles du DS d’Am-Timan 
depuis 2006 
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Le tableau n°61 et la figure n°60 montrent l’évolution des recettes et des dépenses des 
Centres de Santé Cibles depuis 2006. On note une ascension des recettes couplée à une 
petite chute des dépenses. C’est probablement le reflet de l’appui financier du CSSI, par 
exemple pour les stratégies avancées de vaccination du PEV. 
 
 
 
 
 
 
 



 80

1.7. 3.3  RDC dans le district pris globalement 

 
Tableau n°62 : Recettes, dépenses et soldes du district en général 

Niveau d’Activités 2006 
 

2007 

R D Solde R 
 

D Solde 

Hôpital 
 

9 093 452 12 050 
848 

- 2957 
396 

18 024 
825 

9 387 031 8 637 794 

Centres de Santé 
 

10 850 
703 

10 109 
943 

740 760 11 372 
114 

27 606 
879 

- 16 234 
765 

Total district 
 

19 944 
155 

22 160 
791 

6 2 216 
636 

29 396 
939 

36 993 
910 

- 7 596 971 

 
Figure n°61 : Evolution des recettes et des dépenses dans tout le DS d’Am-Timan depuis 
2006 
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Le tableau n°62 et la figure n°61 montrent l’évolution des recettes et des dépenses à l’hôpital 
et dans les centres de santé du district d’Am-Timan pour 2006 et 2007.  
 



 81

On note une augmentation importante, à la fois des recettes et des dépenses, avec une 
vitesse d’augmentation relativement plus grande pour les dépenses. C’est probablement le 
reflet des dépenses importantes opérées par la majorité des centres de santé ; car en 2007, 
les dépenses de l’hôpital ont plutôt amorcé une descente 
 
On remarque également qu’ en 2006, les centres de santé réunis dépassent l’hôpital en 
recettes, l’hôpital encaissant seulement les 45% de toutes les recettes du district prises 
globalement (CS et hôpital).  
 
En 2007, la situation a complètement changé : les recettes de l’hôpital représentent 61% de 
celles de tout le district. Ainsi, même si en valeur absolue les recettes des CS réunis ont 
augmenté, elles ne représentent que 39% des recettes du district, alors qu’il y a un an à 
peine, elles en représentaient encore les 55%. Au total, si la situation du recouvrement des 
coûts dans les CS s’est un peu améliorée, grâce à l’amélioration obtenue dans les CS cibles 
et surtout au niveau du CS d’Am-Timan Nord, en valeur relative, l’amélioration obtenue au 
niveau de l’hôpital est de loin plus importante. 
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1.8. Forces, faiblesses et propositions 

 

1.8.1 forces et faiblesses 

1.8.1.1 Forces : 

• Un projet dont l’élaboration a vu la participation de la base. 
• Un ferme soutien des autorités politico administratives, traditionnelles et autres 

leaders d’opinion. 
• Un bon esprit de collaboration de la part des autorités politico administratives. 
• Un soutien appuyé de la population. 
• Le seul district de la région sanitaire à disposer d’un hôpital fonctionnel. 
• Un hôpital pouvant bénéficier de l’apport de plusieurs Médecins : MCH ; MCD, DSR ; 

Chirurgien CSSI ; Médecin CSSI ; Médecins MSF (deux). 
• Une dotation en matériel médico-technique appréciable, aussi bien pour l’hôpital que 

pour les centres de santé. 
• Un hôpital offrant un plateau technique chirurgical qui va même au-delà de celui d’un 

hôpital de district ordinaire. 
• Une équipe cadre de district quasi-complet. 
• Un district dont à l’heure actuelle, 13 zones de responsabilité sont fonctionnelles, sur 

17.  
• Un District Sanitaire bénéficiant de l’appui de plusieurs partenaires : CSSI ; MSF-

Espagne ; CURESS, etc. 
• Une équipe d’appui au district (CSSI) avec des compétences variées : Médecin de 

santé publique ; Chirurgien ; Anesthésiste ; Technicienne Supérieure en Soins 
Infirmiers et Gynéco Obstétriques ; Gestionnaire compétent dans le domaine de la 
participation communautaire. 

• Un plan de tutorat du district disponible 
• Des plans d’action du district pour 2007 et 2008 disponibles. 
• Etc. 
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1.8.1.2 Faiblesses 

 
Tableau n°63 : Insuffisances, Contraintes, Menaces et Opportunités 

 
Tel qu’on peut le lire sur le tableau n°63 ci-dessous, le projet doit encore s’attaquer à des 
insuffisances, afin de les amoindrir. Il fait face également à des contraintes importantes et à 
certaines menaces ; même si tout de même, il peut saisir de bonnes opportunités. 
 

Niveau 
d’action 

Insuffisances et 
faiblesses 
 

Contraintes Menaces Opportunité 

PMA Taux élevé de 
déperdition pour le 
DTC3. 
 
 
 
CPE et BEF mis 
en route avec 
retard. 
 
 
Organes de 
participation 
communautaire 
seulement 
partiellement 
restructurés. 

Troubles 
sécuritaires 
liés à l’action 
des rebelles 
dans la région. 
 
Insuffisance 
numérique de 
personnel dans 
certains 
centres de 
santé. 
 
Grand 
éloignement de 
certaines ZR 
de l’hôpital de 
district. 
 
 
Enclavement 
des ZR non 
urbains, toute 
la moitié de 
l’année, en 
raison de 
l’inondation 

Intention 
d’intervention de 
MSF-Espagne au 
niveau du CS cible 
d’Ablélaye, avec 
comme 
conséquence 
inévitable, une 
perturbation du 
système de  
recouvrement des 
coûts. 
 
Ruptures 
intempestives de 
pétrole pour le PEV, 
en raison des 
réticences du 
fournisseur, comme 
moyen de rétorsion, 
face aux retards 
pesants du crédit 
Etat. 
 

Contribution de 
MSF-Espagne pour 
la prise en charge 
de la santé des 
populations 
déplacées, et pour 
les campagnes de 
vaccination contre 
la rougeole et la 
méningite. 
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des pistes. 
 

PCA Qualité des soins 
encore 
insuffisante. 
 
Motivation 
effective du 
personnel, 
insuffisante, 
malgré les primes 
de MSF-Espagne. 
 
Cadre de gestion 
et de suivi des 
activités au niveau 
de l’hôpital 
insuffisant, en 
particulier, 
insuffisance de 
dynamisme du 
Conseil de 
Gestion et du 
Comité de 
Direction de 
l’hôpital 
 

Troubles 
sécuritaires 
liés à l’action 
des rebelles 
dans la région. 
 
Laboratoire 
d’analyses 
biomédicales 
limité, aux 
performances 
corrigibles et 
perfectibles. 

Volonté 
d’intervention de 
MSF au niveau du 
laboratoire, pouvant 
hypothéquer le 
recouvrement des 
coûts. Or le 
laboratoire se trouve 
être le 2ème poste de 
recettes de l’hôpital, 
après le bloc 
opératoire. 
 
Perturbation de 
l’unicité 
organisationnelle et 
fonctionnelle de 
l’hôpital, en raison 
d’une gestion 
séparée des 
ressources de MSF 
–Espagne 
(humaines, 
financières et 
matérielles). 
 

Contribution de 
MSF-Espagne en 
ressources 
diverses ;  pour les 
soins aux malades 
et pour l’hygiène 
hospitalière. 

Direction 
de 
district 

Equipe Cadre de 
District (ECD) au 
dynamisme 
perfectible. 
 
Supervisions et 
réunions de l’ECD 
encore 
insuffisantes en 
quantité et en 

Troubles 
sécuritaires 
liés à l’action 
des rebelles 
dans la région. 
 
Inexistence de 
bureaux pour 
la Direction du 
District. 

Instabilité des 
titulaires des postes 
de MCD  induisant 
une perturbation, le 
temps de 
l’adaptation et du 
« décollage » du 
nouveau venu. 

Arrivée d’un 
nouveau MCD avec 
de prime abord, un 
regard neuf et un 
volontarisme très 
motivant. 
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régularité. 
 
Fonctionnalité non 
encore optimale 
des organes de 
gestion (Conseil 
de santé du 
District ; Conseil 
de Gestion de 
l’hôpital ; Comité 
de Direction de 
l’hôpital) 
 

 
Impossibilité  
actuelle pour 
l’ECD et 
l’équipe 
d’appui CSSI 
de fonctionner 
dans un même 
bureau. 

Tout le 
système 

Une PRA 
inopérante. 
 
Une supervision 
insuffisante du 
niveau 
intermédiaire et du 
niveau central. 
 
Un document 
cadre et une 
programmation 
claire pour le 
transfert de 
compétence, 
encore à élaborer.  

Troubles 
sécuritaires 
liés à l’action 
des rebelles 
dans la région. 

Instabilité des 
titulaires des postes 
de DSR  induisant 
une perturbation, le 
temps de 
l’adaptation et du 
« décollage » du 
nouveau venu. 
 
Retard de 
disponibilité du 
Crédit Etat. 
 
Retard de paiement 
des salaires des 
agents de santé. 
 
Grèves à répétition. 

Contribution de 
MSF-Espagne pour 
la surveillance 
épidémiologique. 
 
La prochaine 
cession de gestion 
de la PRA au CSSI. 
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1.8.2 Esquisse de propositions 

 
Tableau n°64 : PROPOSITIONS 

 
Le tableau n°64 ci-dessous déploie les propositions qui ont été avancées pour essayer de 
juguler les faiblesses, surmonter les contraintes, affronter les menaces et mieux saisir les 
opportunités qui s’offrent au projet, afin d’aller résolument de l’avant. 
 

Niveau 
d’action 

 
Propositions 

Niveau PMA 
 

Mettre un accent particulier sur la supervision des RCS, non seulement des 
ZR cibles, mais également du reste des ZR. 
Lutter contre le taux de déperdition élevé, en ce qui concerne le DTC3. 
Etendre les activités d’appui au niveau des ZR non cibles, et en particulier, 
continuer la restructuration des COSAN et COGES ; programmer la 
Technicienne Supérieure CSSI pour un appui au niveau des ZR non cibles. 
Continuer l’effort d’encadrement des RCS pour la qualité des soins, aussi 
bien curatifs que préventifs. 
Améliorer la promptitude et la complétude des RMA (Rapport Mensuel 
d’Activités). 
Continuer à suivre de près les activités des COSAN et COGES déjà 
restructurés. 
 

Niveau PCA 
 

Faire en sorte que le bloc opératoire dispose de son propre générateur, de 
manière à évoluer en toute autonomie énergétique. 
Renforcer l’appui au gestionnaire de l’hôpital. 
Continuer l’encadrement et les formations (théoriques et pratiques) pour la 
qualité des soins au niveau de l’hôpital. 
Améliorer le plateau technique pour une anesthésie de sûreté. 
Améliorer le plateau technique pour la Traumatologie et l’Orthopédie. 
Rendre fonctionnelle l’équipe paramédicale de la qualité des soins. 
Continuer à renforcer l’hygiène hospitalière. 
Produire un PDH pertinent et aux ambitions raisonnables. 
Rendre pleinement fonctionnels le Comité de Direction et le Conseil de 
Gestion de l’hôpital. 
 

Niveau ECD Redonner plus de dynamisme à l’ECD, en faisant de ses réunions 
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 hebdomadaires, une priorité vraiment  absolue. 
Améliorer le déroulement des Comités Directeurs du District en facilitant une 
analyse plus poussée des problèmes rencontrés ainsi que des propositions 
de résolutions plus réalistes. 
Renforcer l’appui au gestionnaire du district. 
Améliorer la programmation et le respect du chronogramme des différentes 
activités du district. 
Améliorer le rapportage des activités du district. 
Améliorer l’archivage des différentes activités et des divers documents du 
district 
Redonner sa place à la supervision de l’hôpital, dans la perspective de 
l’assurance qualité. 
Constituer une réserve autonome de pétrole pour le district, de manière à 
mettre fin aux ruptures de pétrole, en raison de la dépendance du district  vis-
à-vis de la bonne volonté et du management des fournisseurs. 
 

Niveau 
Equipe 
d’appui 
CSSI 
 

Evaluer le plan de tutorat en collaboration avec l’ECD. 
Finaliser le document cadre en chantier, qui doit servir de référence et guider 
le processus de transfert de compétence, de l’équipe d’appui CSSI à l’ECD, 
et au personnel cadre de l’hôpital. 
Elaborer un canevas pertinent pour le rapport intégré des activités du district 
(mensuel, trimestriel, semestriel et annuel). 
Veiller à la rédaction régulière et à la dissémination à qui de droit, des 
rapports intégrés du district ((mensuel, trimestriel, semestriel et annuel). 
Assumer la substitution des collègues du district, si nécessaire, pour gagner 
du temps et ne pas handicaper les activités du district. 
 

Niveau DSR 
 

Constituer une réserve autonome de pétrole pour la Délégation Sanitaire, de 
manière à mettre fin aux ruptures de pétrole dans les districts, en raison de la 
dépendance de la DSR vis-à-vis de la bonne volonté et du management des 
fournisseurs, caractérisée parfois par une désinvolture regrettable. 
Veiller à une supervision régulière de l’ECD. 
 

Niveau MSP 
 

Faire en sorte que les engagements du MSP soient mieux respectés : 
dotation du district de ressources diverses, aussi bien humaines, matérielles 
que financières ; organisation régulière des supervisions. 
Mieux jouer le rôle de stewards hip et de régulation vis-à-vis de tous les 
partenaires, afin de garantir le respect effectif sur le terrain de la Politique 
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Nationale de Santé dans toutes ses composantes. 
 

Niveau 
Direction 
CSSI 
 

Explorer des alternatives de financement pour permettre au projet de 
continuer la « bonne œuvre » qui vient juste d’être entamée, pour la santé 
des populations du Salamat. 
Veiller à organiser des rencontres tripartites (MSP/DS d’Am-Timan ; FED ; 
CSSI) semestrielles pour un échange de vues, afin d’encourager les équipes 
de terrain et de « booster » ainsi les activités du projet. 

Niveau FED 
 

Bien vouloir trouver des arrangements pour continuer à financer le projet, de 
façon à lui donner le temps nécessaire pour apporter les changements 
escomptés. 
Associer les membres de l’équipe d’appui CSSI aux différentes formations 
organisées par le FED et dont bénéficient les agents du District Sanitaire (soit 
en tant que bénéficiaires, soit en tant que formateurs) pour réduire le 
phénomène d’asymétrie d’informations, préjudiciable à la pertinence et à la 
congruence des stratégies sur le terrain. 
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1.8.3. CONCLUSION 
L’année 2007 aura été négativement marquée par une perte très importante de la ressource 
temps, puisque les 2/5ème de celle-ci  (près de 5 mois) ont été rongés par la grève sèche des 
agents de la Fonction Publique, sans tenir compte de la problématique de l’insécurité, liée à 
l’activité itérative des rebelles dans la région. En réalité, on n’a pu disposer que des 60% du 
temps disponible, pour accomplir tout ce qui était programmé. Cela représente  tout de 
même un défi de taille, par rapport à l’importance et au volume des résultats escomptés. 
Nonobstant cette grande contrainte, un certain nombre d’activités importantes ont pu être 
menées. La supervision des centres de santé, quoique perturbée pour les raisons ci-dessus, 
a été mieux conduite cette année. Toutes les ZR ont élaboré leur micro plan ; les Plan 
d’Action Opérationnels (PAO) pour 2007 et 2008, le Plan de Tutorat du district, ainsi que le 
profil de poste de tout le personnel du district ont vu le jour.  Le Conseil de Santé du District, 
le Comité de Direction et le Conseil de Gestion de l’hôpital ont été mis sur pied. Les organes 
de gestion et de participation au niveau des zones de responsabilité cibles ont été 
restructurés et les membres en ont été formés aux techniques de réunion et de 
sensibilisation, ainsi qu’au recouvrement des coûts, lequel a connu une amélioration, aussi 
bien à l’hôpital que dans les centres de santé. Les documents de reconnaissance des 
COSAN on été élaborés. Les statuts et le règlement intérieur régissant les Comités de Santé 
de la Délégation Sanitaire Régionale du Salamat ont été amendés et adoptés par l’Equipe 
Cadre de District et celle de la Délégation Sanitaire.  
Le « chantier » du PDH a été lancé. Les travaux de construction au niveau de l’hôpital et des 
centres de santé ont été dûment effectués : château d’eau ; clôture ; cuisine ; buanderies ; 
brûleurs et réhabilitation des toilettes au niveau de l’hôpital ; brûleurs et latrines dans les 
centres de santé cibles.  Les Comités Directeurs du District et de la Délégation Sanitaires ont 
été tenus. MSF - Espagne a signé un contrat de partenariat avec la DSR (D en Février. En 
raison de l’inefficacité de la PRA du Salamat, un plaidoyer a été fait pour la cession de sa 
gestion au CSSI. Des formations importantes ont été réalisées : qualité des soins avec mise 
en place d’une équipe paramédicale pour la qualité des soins ; urgences médicales et 
chirurgicales à l’hôpital ; gestion des épidémies ; recouvrement des coûts ; gestion en 
général ; gestion des ressources humaines ; CPN ; CPE ; BEF ; etc. pour ne citer que celles-
là.  
Nous avons accueilli une mission de visibilité du FED, ainsi qu’une mission d’évaluation 
venue du niveau central (fin Avril) et une mission interne CSSI de N’djamena (Juin).  
Au total, En dépit des grèves et autres contingences, les activités au niveau de l’hôpital 
(PCA) ont connu une hausse spectaculaire, en comparaison avec les deux années 
précédentes. Les résultats au niveau des zones de responsabilités (PMA), bien que 
relativement moins spectaculaires, ne sont point en régression. Au contraire, en 
comparaison, même avec les cinq dernières années, on peut noter presque partout, plutôt 
une bonne tendance à la hausse, pourvu que celle-ci se maintienne. 
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Annexe 1 : Liste des formations programmées et réalisées 

 
Le tableau n°65 ci-dessous fait état des diverses formations programmées et qui ont pu être 
effectivement réalisées pour le District Sanitaire d’Am-Timan en 2007. 

 

Date Nature 
 

Nombre de 
participants 

20-23/03/07 Formation de l’Equipe de gestion de l’hôpital en gestion des 
médicaments, des ressources financières et matérielles 
 

7 

02-04/04/07 Formation des COGES/COSAN, Responsables des CS cibles  
d’Am-Timan Nord et d’Am-Timan Sud en recouvrement de 
coûts (participation communautaire, gestion MEG, financière et 
matérielle) 
 

24 

04-06/07/07 Formation des COGES/COSAN, Responsable du CS  cible  
Ablelaye en recouvrement de coûts (participation 
communautaire, gestion MEG, financière et matérielle) 
 

14 

18-20/07/07 Formation des COGES/COSAN, Responsable du CS cible 
d’Amsinéné en recouvrement de coûts (participation 
communautaire, gestion MEG, financière et matérielle) 
 

14 

27-28/08/07 
 

Formation de l’Equipe cadre de district, des chefs de services 
de l’hôpital et des responsables des CS prioritaires en gestion 
des ressources humaines. 
 

19 

26-27/09/07 Formation du personnel de l’hôpital et de 4 Responsables des 
CS cibles en gestion des épidémies. 
 

11 

08-09/12/07 Formation du personnel de l’hôpital et des responsables des 
centres de santé en BEF. 
 

23 

13-14/11/07 Formation des membres du COSAN des responsables des CS 
d’Am-Timan Nord d’Am-Timan Sud et d’Amsinéné en technique 
de réunion et de sensibilisation sur les thèmes (Participation 
communautaire, CPN, PEV). 

104 



 91

 

28-29/02/08 Formation des membres du COSAN et du responsable du CS 
d’Ablelaye en technique de réunion et de sensibilisation sur les 
thèmes (Participation communautaire, CPN, PEV). 
 

32 

10-12/04/08 Formation des COGES/COSAN, Responsable du CS cible de 
Mina en recouvrement de coûts (participation communautaire, 
gestion MEG, financière et matérielle). 
 

14 

21-22/04/08 Formation des membres du COSAN des responsables du CS 
de Mina en technique de réunion et de sensibilisation sur les 
thèmes (Participation communautaire, CPN  PEV). 

32 

 
Annexe 2 : Liste des formations non programmées et réalisées 

 
Le tableau n°66 ci-dessous fait état des formations qui sans avoir été programmées, ont pu 
tout de même être réalisées en 2007 au bénéfice de quelques membres du personnel du 
District Sanitaire d’Am-Timan. 

Date Nature 
 

Nbre participants 

Février 2007 Introduction à la notion de qualité de soins 
 

15 

Janvier 2007 Formation sur divers thèmes ayant trait à  la prise thérapeutique 
des malades  
 

10 

Avril 2007 Formation sur les urgences médicales et chirurgicales 
 

20 

De longue 
durée (tout 
au long de 
l’année) 

Formation des anesthésistes 
 

3 
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Annexe 3 : Détails sur la ressource temps perdue au cours de l’année 2007 
Le tableau n°67 ci-dessous donne des détails à propos de la ressource temps perdue en 

2007 dans le District Sanitaire d’Am-Timan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mois Raison Dates Nombre 
de jours 

Total Commentaire 

Mars 
 

Grève de solidarité à cause de 
l’agression d’un collègue infirmier 
par un militaire 

02 – 
05 
inclus 

4 4  

Mars 
 

Grève  sèche pour revendication 
salariale 

12 – 
28 
inclus 

17 17  

Mai  
 

02 Mai 1 1  

Juin 
 

 0 0  

Juillet 
 

0 0  

Août Grève « commanditée » par l’Union 
des Syndicats du Tchad 

28 
Août 

120 jours 
(presque) 

120 
 
 

 

Septembre  0 0  

Octobre 0 0 
 

 

Novembre 0 0  

Décembre 
 

0 0  

TOTAUX DES JOURS DE GREVE DE L’ANNEE 142 
Jours 

Plus de 4 
mois et demi 
de grève 
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1.2 PROJET EDR 
 

1.2.1  Historique du Projet EDR 

 
A l’issue d’une analyse de la situation lors de la rencontre intersectorielle MSP/MASF en 
2002, les problèmes prioritaires choisis par les participants étaient les suivants :  
 

- L’état de santé des enfants de la rue est très précaire. Cependant, il n’existe pas 
de données épidémiologiques spécifiques à cette population ; 

- Les enfants de la rue n’utilisent pas les services de santé. Le plus souvent, ils ont 
recours à l’automédication. L’accès aux soins est limité par des difficultés 
économiques et le manque d’information ; 

- Les enfants de la rue sont dispersés à travers la ville et sans encadrement, ce qui 
rend difficile leur suivi médical. 

 
En réponse aux problèmes énoncés, un réseau médico-social a été mis en place en mars 
2003. Le but de ce réseau médico – social est non seulement d’identifier les enfants ayant 
des problèmes de santé et de leur offrir l’accès aux soins mais aussi de les encadrer tout en 
continuant leur éducation sanitaire afin de leur permettre d’adopter un changement de 
comportement pour éviter certaines maladies. 

1.2.2 Résumé du Projet 

 
Titre : Amélioration de l’Accès aux Soins des Enfants vivant dans les rues de N’Djaména. 
Mise en œuvre : Médecins du Monde, Délégation Midi Pyrénées 
Structure de relais : Centre de Support en Santé Internationale  
Bailleurs de fonds : Médecins du Monde (Fonds propres), SGTB, Western Union et ESSO 
 
Population cible bénéficiaire : 5 000 EDR estimés à N’Djaména ;  3 000 enfant des rues se 

rendant aux centres de santé et associations de N’Dja 
Zone d’intervention : 4 Arrondissements pour la ville de N’Djaména 
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Tableau I : Zone d’intervention du projet 
Arrondissements Structures 

sociales 
Structures sanitaires Zones de concentration 

2ème Arrondissement Centre social N°4 
ATAD 
CCDE 2ème 

CS Bololo 
COGES de Bololo 

Canal St Martin, derrière 
l’immeuble UNICEF, rue des 
40 mètres 

3ème Arrondissement CCDE 3ème 
AEFAT 
 

CS Ardep Djoumal 
COGES Ardep Dj. 
CS Gardolé 
COGES Gardolé 
Hôpital Kasser 

Grande mosquée 
Marché central 
Hippodrome 

6ème Arrondissement CCDE 6ème  
Bethesda 

CS Chagoua 
COGES Chagoua 
Hôpital Union 

Marché de Dembé 

7ème Arrondissement CCDE 7ème 
YALNA 
FAFED 

CS Abena 
COGES Abena 
Hôpital Union 

Marché Karkandjie 
Marché Dembe 

1.2.3 Objectif général 

 
Améliorer sur un an le recours aux soins des enfants en situation de précarité dans les rues 
des 4 Arrondissements de la ville de N’Djaména 
 
Obtenir l’implication de partenaires opérationnels et financiers pour la reprise du programme 
à partir de 2005 

1.2.4 Objectifs spécifiques 

 
1. Identifier au moins 50 enfants ayant des plaies ou des traumatismes par violence par 

mois   
2. Prendre en charge 100% des enfants identifiés dans la même période 
3. Traiter 100% des enfants présentant des co-morbidités repérés par l’acteur social dans 

les formations sanitaires 
4. Repérer, former et impliquer au moins 10 pairs éducateurs dans la population cible au 

repérage des plaies 
5. Obtenir au terme du projet, l’implication opérationnelle de 2 partenaires 

internationaux, l’un travaillant dans le domaine de la santé et l’autre dans le domaine 
de la nutrition 

6. Obtenir l’implication financière d’au moins 1 structure gouvernementale, de 2 
entreprises privées et de 2 organismes internationaux pour une durée de 3 ans à 
partir de début 2005 
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1.2.5 Stratégies d’interventions 

 
- Mettre en place un système de recherche active des enfants blessés avec le 

concours des travailleurs sociaux, des bénévoles des associations ciblées et des 
pairs éducateurs déjà formés 

- Mettre en place un protocole de prise en charge comportant un algorithme de 
décisions thérapeutiques et dépistage des co-morbidités ciblées (Paludisme, IRA, 
diarrhées) 

- Mettre en place un système d’accompagnement médico-social 
- Mettre en place un système de recherche active des pairs éducateurs dans la 

population cible 
- Mettre en place le mécanisme d’un système de tiers payant pour entretenir le stock 

de médicaments essentiels génériques en vue de pérenniser l’action 

1.2.6 Résultats attendus pour la période : 

- Au moins 300 enfants présentant des traumatismes ou plaies soient identifiés 
- 100% des enfants identifiés avec des traumatismes soient été traités 
- 100% des enfants repérés présentant des co-morbidités (paludisme, IRA, diarrhée) 

soient traités 
- 100% des enfants nécessitant des soins complexes soient référés à une structure 

sanitaire du 2ème échelon 
- Au moins 10 pairs éducateurs soient formés pour repérer et référer les enfants 

malades 
- Le nombre de partenaires identifiés est suffisant pour assurer la pérennité du 

système (recouvrement des coûts pour l’achat des médicaments essentiels) 
 

1.2.7  Description du circuit des soins proposé 

Les structures à caractère social représentent le point de départ du circuit. Le travailleur 
social identifie et repère les enfants de la population cible ayant des plaies grâce à une 
stratégie avancée (recherche active des enfants). Les plaies constituent ainsi une porte 
d’entrée au circuit médico – social. 
 
Les acteurs sociaux soignent les enfants ayant des plaies simples et réfèrent vers les 
centres de santé ceux ayant des plaies infectées, ceux présentant une fièvre ou une de co-
morbidité sélectionnées (Paludisme, infection respiratoire aiguë et diarrhée). Ces pathologies 
représentent les pathologies les plus fréquentes chez les enfants au Tchad. 
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Les rencontres de réseau se font une fois par mois entre le CSSI/T, le personnel de santé 
des 5 centres de santé et de l’hôpital de l’Union et les acteurs sociaux. Le but de ces 
rencontres est de :  

- Discuter des problèmes rencontrés durant le mois écoulé et trouver des solutions 
à ces problèmes ; Collecter les données des activités ;  

- Approvisionner les acteurs sociaux en consommables ;  
- Payer le transport des EDR vers les formations sanitaires ; 
- Régler les factures des formations sanitaires. 

 
1.2.8 Résultats obtenus/données quantitatives 
a)  Nombre d’enfants repérés 
Tableau II : Répartition des enfants repérés par structure sociale 
 

Structure 
sociale 

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Total 

AEFAT 30 51 38 48 27 47 37 33 53 41 24 34          463 

ATAD 16 31 35 24 30 15 28 18 40 31 25 20 313 

BETHESDA  50 37 38 30 30 38 36 38 38 28 37 45 445 

CCDE 2ème 
Arrondt 

22 31 24 32 20 22 12 22 27 22 32 37 303 

CCDE 3ème 
Arrondt 

9 9 9 9 4 11 5 8 
 

5 15 10 9 103 

CCDE 6ème 
Arrondt 

15 7 13 9 6 14 17 18 10 21 10 10 150 

CCDE 7ème 
Arrondt 

13 12 13 14 14 13 14 13 14 16 9 14 159 

FAFED 25 19 18 19 19 16 14 14 30 23 38 35 270 

YALNA 28 26 18 16 16 17 26 16 17 20 26 21 247 

Total 208 223 206 201 166 193 189 180 234 217 211 225 2453 

 
Le nombre d’enfants repérés a largement dépassé le seuil à atteindre au cours de l’année. 
De Janvier à Décembre 2007 Le nombre d’enfants repérés par jour est   (en moyenne 7 
enfants par jour). Ce sont les mois de Mai, Juin, juillet et Août  2007 qui ont connu les plus 
bas nombres de repérage à cause de la grève qui a été  observée par les fonctionnaires de 
l’état  (inférieur à 200). 
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b)  Enfants soignés par les acteurs sociaux et référés dans les formations sanitaires 
Tableau III : Répartition des enfants pris en charges par les acteurs sociaux et des enfants 
référés 
 

Enfants repérés  Soignés par les 
acteurs sociaux 

Référés dans les 
formations sanitaires. 

Nb % Nb % Nb % 

463 18,87 344 18,64 119 19,57 

313 12,76 258 13,98 55 9,05 

445 18,14 331 17,94 114 18,75 

303 12,35 190 10,30 113 18,59 

103 4,20 61 3,31 42 6,91 

150 6,11 126 6,83 24 3,95 

159 6,48 142 7,70 17 2,80 

270 11,01 156 8,46 114 18,75 

247 10,07 237 12,85 10 1,64 

2453 100,00 1845 100,00 608 100,00 

 
D’une manière générale, le nombre de repérage attendu par année (600) est dépassé de 
très loin. Au total, 2453 enfants de la rue ont été repérés par les acteurs sociaux au lieu de 
600 attendu pour la période, soit une atteinte de l’objectif de la période de 408 %. 1845 
enfants (soit 75,21 %)  ont été pris en charge par les acteurs sociaux pour plaies simples et 
608 enfants (soit 24 ,79 %) ont été référés dans les formations sanitaires pour une prise en 
charge médicale. 218 nouveaux cas ont été repérés dans la rue par les acteurs sociaux 
entre janvier et Décembre 2007 soit un taux de nouveaux cas d’environ 8,88 %. 
En analysant le taux de repérage par structure sociale, on se rend compte que FAFED est 
l’association qui a repéré beaucoup plus des nouveaux cas (48 enfants soit 22 ,01%), suivie 
BETHESDA (32 nouveaux cas soit 14 ,67 %), de CCDE3em  (29 nouveaux cas soit 
13,30%), ATAD (28 nouveaux cas soit 12 ,84%) AEFAT (25 nouveaux cas soit 11,46%), 
CCDE 2em (19nouveuax cas soit 8 ,71%), YALNA (18 nouveaux cas soit 8 ,25%), CCDE 
6em (13 nouveaux cas soit 5 ,96 %), et vient en dernier position le CCDE7em avec (6 
nouveaux cas soit 2 ,75%).  
En ce qui concerne les références,  AEFAT qui a référé les plus d’enfants  soit (19,57 %) 
suivi de BETHESDA et FAFED (18,75%), CCDE2em (18,59%), ATAD (9,05%) , 
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CCDE3em(6,91%) , CCDE 6em (3,95%) et CCDE 7em(2,80%) et enfin YALNA(1,64%) est la 
structure sociale qui a référé les moins d’enfant 
 
Tab beau IV : Repartions  des nouveaux cas repérés par les acteurs sociaux et les 
associations  
 
c)  Prise en charge médicale 

 
Structure 
sociale 

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Total 

AEFAT 1 0 1 1 0 3 2 3 2 2 5 5 25 

ATAD 0 2 5 3 1 0 0 0 5 5 5 2 28 

BETHES
DA  

2 4 5 3 3 1 0 3 0 0 5 6 32 

CCDE 
2ème 
Arrondt 

2 0 2 1 1 2 3 0 2 2 2 2 19 

CCDE 
3ème 
Arrondt 

1 0 1 1 0 0 0 0 10 10 2 4 29 

CCDE 
6ème 
Arrondt 

0 0 0 0 0 3 0 0 4 4 2 0 13 

CCDE 
7ème 
Arrondt 

1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 6 

FAFED 3 0 0 0 3 5 4 6 8 8 3 8 48 

YALNA 1 0 2 1 1 3 2 0 3 3 0 2 18 

Total 11 6 16 10 9 17 11 12 36 36 25 29 218 
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Tableau V : Répartition mensuelle des la prise en charge médicale par formation sanitaire 
Formation 
sanitaire 

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct. Nov Dec Total 

Ardep Djoum 8 7 10 9 0 0 0 0 10 10 10 10 74 

Bololo 15 16 12 17 11 5 4 5 5 13 17 9 129 

Chagoua 13 17 24 18 24 0 0 0 12 25 19 16 168 

Gardolé 9 11 9 12 0 0 0 0 0 13 10 11 75 

Léproserie 11 8 9 13 11 10 9 9 9 12 10 8 119 

Union/HGRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 56 59 64 69 46 15 13 14 36 73 66 54 565 

 
Sur les 608 soit 24,79% d’enfants qui ont été pris en charge par les formations sanitaires, 
596 soit 24,29% sont référés par les acteurs sociaux, les 12 soit 0,48% autres enfants sont 
partis de leur propre gré. Les formations sanitaires du circuit de soins EDR ont réalisé une 
faible performance par rapport à l’année précédente à cause du mouvement de grève 
observé de Mai à juillet 2007.  A signaler aussi que certains enfants ont été pris en charge 
dans des formations sanitaires privées (Ordre de Malte et Base Aérienne Française) grâce 
au rapport personnel du responsable de FAFED avec ces structures privées pendant la 
Grève. 
Tableau VI : Distribution des co-morbidités vues dans les centres de santé 

Centre de 
santé 

IRA Paludisme Diarrhée Total 

Ardep 
Djoumal 

7 21 9 37 

Bololo 14 36 10 60 

Chagoua 12 35 14 61 

Gardolé 15 17 5 37 

Lèproserie 14 32 7 53 

Hôpital 
Union/HGRN 

0 0 0 O 

Total 62 141 45 248 

% 25,00 56,85 18,15 100 



 100

 
La répartition des co-morbidités vues au niveau des formations sanitaires montre que le 
paludisme est la première co-morbidité avec 141 Cas soit (56,85 %), suivi des IRA 62 cas 
soit (21,16%) et de la diarrhée 45 cas soit (18,15 %). Ceci est conforme à la classification 
des 10 premières causes de morbidité dans le système sanitaire national. Sur les 565 
enfants reçus dans les formations sanitaires du circuit des soins EDR, 248 enfants soit 
43,89%  présentent des co-morbidités, les 317 autres enfants, soit 56,10 %, ont été reçus 
pour blessures graves sans co-morbidité. 
 

1.2.9 Les dépenses 

 
Les dépenses les plus élevées sont observées au niveau du centre de santé de Bololo avec 
une dépense annuelle de 565200 FCFA suivi de LA Léproserie avec 558850 Frs cfa, Ardep 
Djoumal  357325 Frs CFA tandis que le centre de santé de Grole affiche une dépense 
annuelle de 318125  CFA. . Au total, 2156175 Frs cfa ont été dépensés pour les soins des 
enfants dans les structures sanitaires soit un coût moyen de 3816,23 Frs cfa par enfant. 
 
Il faut noter  que la forte utilisation du centre de santé de Bololo et de la Léproserie se traduit 
par le faite que pendant la période de la grève des fonctionnaires ces deux centres ont 
toujours accueilli les enfants référés par les acteurs sociaux. 
 
1.2.10  CONCLUSION 
 
Les activités de la période de Janvier à Décembre 2007 se sont déroulées dans des bonnes 
conditions. Les acteurs sociaux et le personnel des 4 centres de santé ont fait de leur mieux 
pour améliorer l’accès aux soins et la prise en charge des enfants de la rue dans les 4 
arrondissements  de la ville de N’Djaména. Le nombre d’enfants à repérer attendu a été 
largement dépassé et la plupart des enfants référés ont été pris en charge dans les 
formations sanitaires. A noter aussi que pendant la grève, certaines associations ont 
rencontré des difficultés pour les références,  mais ces enfants ont été pris en charge dans 
les formations sanitaire privées (Ordre de Malte et Base Aérienne Française) grâce aux 
relations personnelles que les responsables des associations entretiennent avec ces 
formations sanitaires privées.  
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1.3 RAPPORT DES ACTIVITES D’AGENT LOCAL DU FONDS MONDIAL DE LUTTE 
CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME 

 
Vu la suspension des subventions du Fond mondial aux deux programmes du Tchad à 
savoir la Tuberculose et le VIH/SIDA, les activités du CSSI, durant l’année 2007, dans son 
rôle de LFA étaient assez limitées. 
 
Le CSSI a eu à participer le 15 janvier 2007 à une réunion qui a eu à réfléchir sur un nouvel 
organigramme du FOSAP, PR pour les deux programmes du Fond Mondial, tenant compte 
des deux volets de financement que reçoit cette organisation. Rien n’a pu être arrêté sur ce 
point au cours de la réunion. 
 
Une des premières activités durant cette année a été la réalisation du « on Site Vérification » 
en compagnie de Karin Goschler. Cette mission a conduit l’équipe du LFA à Kélo, Bongor et 
N’Djamena. Cette mission de vérification des indicateurs sur le terrain a durée du 25 au 30 
janvier 2007. 
 
Du 12 au 14 juin 2007 le CSSI a reçu une mission du LFA Bâle conduite par Kaspar Wyss 
pour faire la situation dans l’élaboration par le PR et les partenaires les documents pouvant 
permettre la levée de la suspension. 
 
Du 26 au 30 juin, le CSSI a participé à une mission du FM-LFA. Cette mission avait coïncidé 
avec une mission de la Banque Mondiale. Plusieurs discussions ont eu lieu autour des 
activités du FOSAP. 
 
Le CSSI a reçu le 6 aout 2007 au compte de LFA une mission de GDF. 
Le 30 aout 2007 le CSSI a participé à l’évaluation des capacités de la CPA à assumer les 
activités requises dans le cadre de la mise en œuvre des programmes du Fond Mondial. 
Le 22 octobre le CSSI a participé à une réunion de travail avec le FOSAP et le PNLS sur les 
documents portant sur le VIH/SIDA.  
 
Enfin du 22 au 24 octobre, le CSSI a participé à une autre mission de suivi des activités dans 
le cadre du Fond Mondial. 
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II. ETUDES, RECHERCHES ET FORMATIONS DES COLLABORATEURS 
 

 
2.1 PARTENARIAT POUR L’ATTENUATION DES SYNDROMES EN RECHERCHE 

SOCIALE 

PROJET EDUCATION, CONSEIL ET PREVENTION DES IST/VIH/SIDA EN FAVEUR DES 
ADOLESCENTS DES LYCEES AU TCHAD 

 
                                 ========================================= 
Rapport général des activités du Projet Education, Conseil et Prévention des IST/VIH/SIDA 

des Adolescents des Lycées du Tchad 
 
Les activités du Projet Education, Conseil et Prévention des IST/VIH/SIDA des Adolescents 
des Lycées du Tchad démarrées en avril 2007 avec la formation des pairs éducateurs, 
l’ouverture des points d’écoute, le recrutement des animateurs et la mise à disposition des 
équipements et matériels promotionnels ont été poursuivies durant les deux derniers 
trimestres (octobre-décembre 2007 / janvier-mars 2008) et exécutées conformément aux 
indications données par le partenaire Genéva Global. 
 
En effet, la mise en œuvre des activités du projet a démarrée avec une élection 
démocratique  des pairs éducateurs, choisis par leur camarade des classes en fonction de 
leur aptitude et compétence. Au total 180 pairs éducateurs ont été élus et formés sur cinq 
des six sites du projet. Le site du Lycée de Mongo n’a pu être touché en son temps à cause 
des grèves de la Fonction Publique ayant entraîné l’arrêt des activités scolaires.  
 
La formation des pairs éducateurs (voir photo 1) était focalisée essentiellement  sur les 
thématiques suivantes : (1)La biologie humaine (connaissance du corps, physiologie des 
organes génitaux, groupe sanguin, pacte de sang et les infections sexuellement 
transmissibles et le VIH/SIDA); (2) la santé de la reproduction (méthodes de contraception, 
connaissance du cycle menstruel, les avortements, l’hygiène corporel) ; (3) les mutilations 
génitales féminines, le mariage précoce et la promotion des préservatifs ; (4) les 
déterminants de risques, la vulnérabilité, les groupes vulnérables prioritaires,  les activités 
essentielles et connexes ; (5) les droits et devoirs des élèves et  enseignants et les risques 
comportementaux dans leur rapport au quotidien (éthique et enjeux) ; (6) les techniques de 
plantation et d’entretien d’un arbre et l’éducation environnementale ; (7) les techniques de 
communication sociale pour le changement de comportement et en fin (8) les techniques 
d’éducation par pairs (techniques, normes, niveau de compétence et planification stratégique 
des activités). 
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Photo 1 : les pairs éducateurs des lycées de N’Djaména en session de formation   
 
Juste après leur formation, les pairs éducateurs ont mis sur pied une association S.O.S Pairs 
Educateurs par lycée et étaient déjà disposés à mettre en œuvre leur paquet d’activités n’eut 
été la grève de la Fonction Publique qui a perduré. Outre la formation des pairs éducateurs, 
le bureau du CSSI a recruté et formé les animateurs devant aider les pairs éducateurs à la 
mise en œuvre du paquet d’activités. Le CSSI a également dès réception des fonds élaboré 
une planification annuelle et trimestrielle des activités à réaliser en tenant compte des 
priorités définies par Genéva Global. 
 
Les perturbations liées à la grève des fonctionnaires ont trop perduré, le bureau du CSSI n’a 
pu relancer les activités du projet qu’avec la reprise des cours au sein des établissements 
scolaires en octobre 2007. Mais cette relance des activités n’a pu être faite sur tous les sites 
du projet à cause d’un certains nombres des difficultés. En effet, le Projet qui devrait 
bénéficier en principe d’un apport des fonds de trois (3) partenaires à savoir Genéva Global, 
FOSAP et PPLS II, n’a pu en réalité obtenir que le financement du seul partenaire Genéva 
Global. La non satisfaction des contributions financières du FOSAP et PPLS II a amené le 
bureau du CSSI à revoir la planification du départ en ce qui concerne les activités à réaliser. 
C’est ainsi qu’en fonction du fonds disponible, le CSSI a été obligé de focaliser les activités 
que seulement dans les deux sites de N’Djaména que sont le Lycée Féminin et le Lycée 
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Abéna. La planification du départ a donc été revue et corrigée en fonction de cette difficulté 
financière. 
 
Après la révision technique du planning du projet, la mise en œuvre des activités a été 
accélérée au cours des deux derniers trimestres (octobre-décembre 2007 / janvier-mars 
2008) pour rattraper d’une part le temps perdu au cours du trimestre écoulé et d’autre part 
maximaliser la réalisation du paquet d’activités pour les deux sites de N’Djamena. Pour 
relancer les activités du projet après la période de suspension due à la grève du secteur 
public, il a été décidé de procéder à une formation de remise à niveau des pairs éducateurs 
afin qu’ils puissent être en mesure de s’acquitter convenablement de leur tâche 
d’animateurs. La formation de remise à niveau des pairs éducateurs (voir photo 2) a consisté 
à faire une révision générale avec rappels sur les principaux modules de la précédente 
session de formation. Les questions relatives aux comportements et situations à risques, 
l’existence et gravité des IST/VIH/SIDA, la santé de la reproduction et l’éducation à la vie 
familiale, les techniques de communication sociales, les paquets d’activités du pair 
éducateur, le concept et rôle du pair éducateur, la présentation de l’organisation des activités 
du terrain et les techniques de remplissage des fiches d’activités ont été les principaux points 
que les formateurs ont débattus avec les pairs éducateurs. 

 

 
Photo 2 : pour une meilleure relance des activités après la période d’interruption, les pairs 
éducateurs sont réunis en session de formation de remise à niveau 
 
Aussitôt après la session de remise à niveau des pairs éducateurs, l’administration du CSSI 
a procédé à la remise des matériels audiovisuels et bureautiques à l’administration des 
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lycées pour l’équipement des centres d’écoutes (voir photo 3). Les centres d’écoutes ainsi 
équipés sont devenus des espaces adéquats pour les réunions ordinaires des pairs 
éducateurs, des salles de projection des films, bref des laboratoires d’échanges entre pairs 
éducateurs et leurs collègues élèves.  
 
   

 
Photo 3 : l’Administrateur du CSSI (à droite) remettant les matériels d’équipement des 
centres d’écoutes à l’administration du lycée d’Abena.  
 
De façon générale, les pairs éducateurs ont mené des nombreuses activités conformément 
aux engagements convenus avec le bureau du CSSI, coordinateur du Projet. Les activités 
des pairs éducateurs étaient focalisées essentiellement sur les animations ordinaires de 
sensibilisation de leurs pairs, les projections des films sur les risques des IST/VIH/SIDA 
accompagnées de débats, l’organisation des sketchs et la participation aux focus groups 
organisés lors des supervisions. 
En terme des animations ordinaires de sensibilisation, tout au long du projet, chaque pair 
éducateur a eu à organiser deux séances d’animation par mois. Les thèmes débattus au 
cours des animations étaient ceux du paquet d’activités du pair éducateur, c'est-à-dire 
touchant aux questions des risques comportementaux en matière des IST/VIH/SIDA, la 
problématique du mariage précoce, les avortements et leurs conséquences, la santé de la 
reproduction, les mutilations génitales féminines, la promotion des préservatifs, etc… 
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Les pairs éducateurs ont aussi procédé à l’organisation des nombreuses séances des 
projections des films axées sur des thématiques de risques des IST/VIH/SIDA, les questions 
de stigmatisation et discrimination des personnes vivants avec le VIH/SIDA, les modes de 
prévention du virus du VIH etc… 
De façon pratique, chaque fin du mois, une projection des films est organisée par lycée par 
un groupe des pairs éducateurs à l’intension de leurs camarades élèves. 
Les projections des films sont d’une durée d’une heure (1H) et sont suivies des débats entre 
pairs éducateurs organisateurs et élèves participants. 
Autres activités essentielles du paquet d’activités des pairs éducateurs, c’est l’organisation 
des sketchs autour des questions des comportements à risque en matière du VIH/SIDA. Les 
séances de sketchs sont organisées dans la cour des établissements scolaires pour drainer 
le maximum d’élèves possible. Des jeux questions / réponses suivent généralement les 
séances de sketchs et offrent des possibilités aux élèves répondant correctement aux 
questions posées de gagner des petits cadeaux (blocs notes, bics et cahiers). Par ailleurs, 
les séances de sketchs constituent également des occasions pour les pairs éducateurs de 
procéder aux démonstrations des ports de préservatifs à leurs camarades élèves. 

 
Pour une meilleure appréciation des activités des pairs éducateurs, la coordination du projet 
a planifié l’organisation des séances de focus groups à la fin de chaque trimestre en vue 
d’évaluer les pairs éducateurs et leurs collègues élèves par rapport aux effets des activités 
du projet. Mais pour des raisons inhérentes à l’organisation, seulement un seul focus group a 
pu être organisé et a permis au superviseur d’apprécier le niveau des pairs éducateurs et 
élèves. Les réponses des ces derniers aux questions débattues en focus group ont permis 
au superviseur de constater avec satisfaction le bon niveau atteint par les élèves en matière 
des bonnes connaissances des modes de transmission et de prévention des IST/VIH/SIDA 
et les comportements responsables à adopter comme conduites de vie sexuelle.  
Au terme des activités du projet de prévention du VIH/SIDA en milieu scolaire, nous pouvons 
conclure que de façon globale les buts visés à travers l’initiative de ce projet sont largement 
atteints. Nous justifions notre affirmation par  le nombre important des élèves adolescents 
touchés par les activités de sensibilisation sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. Ces 
adolescents sont dorénavant armés des savoirs pouvant les aider à l’adoption des bonnes 
conduites sexuelles et se prémunir de tout risque de contraction des IST/VIH/SIDA. Certes, 
la non satisfaction des contributions financières du FOSAP et PPLS II aurait pu 
compromettre la bonne exécution du projet, mais la clairvoyance des responsables du CSSI 
a permis une révision technique des activités, sans s’écarter de l’objectif assigné au projet, 
qui est celui d’atteindre le maximum possible d’élèves pour une adéquate sensibilisation sur 
les enjeux du VIH/SIDA. 
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2..2 RAPPORT DES ACTIVITES DU PROJET « APPUI AU SYSTEME NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRICOLE » EXECUTE PAR LE CSSI 

 
Le CSSI a signé, en  Septembre 2007 une convention de prestation de service avec le 
SCAC (Service de coopération et d’Action Culturelle) de l’Ambassade de France au Tchad.  
L’objet de cette convention est l’Appui au Système National de la Recherche Agricole 
(SNRA) qui est destiné au Projet d’Appui à la Recherche Scientifique et Technique au Tchad 
(ARS2T). Le CSSI est alors chargé de l’exécution de quatre actions  à savoir : 

- Appui logistique au programme d’activités et au fonctionnement du SNRA 
- Gestion de la base de données 
- Formation en ACCESS 
- Gestion du Fonds de subvention à la recherche 

 
Déroulement des activités 
 
Appui logistique au programme d’activités et au fonctionnement du SNRA 
 
Pour la période allant de Novembre 2007 à Juillet 2008, nous avons organisé 7 réunions de 
bureau pour le compte du SNRA. Le bureau du SNRA étant composé des représentants des 
institutions membres (CNAR, ITRAD, LRVZ, Université de N’Djamena,  Université Adam 
Barka d’Abéché, Institut Universitaire des Sciences et Techniques d’Abéché, Institut 
Universitaire des Sciences Agronomiques et de l’Environnement de Sarh). 
Une réunion mixte du comité scientifique et du bureau à lieu en novembre 2007 afin de 
préparer la programmation scientifique du SNRA. 
  
Nous avons également organisé un atelier dit forum des utilisateurs en partenariat avec le 
PRASAC (Pôle Régional pour le Développement des Savanes d’Afrique Centrale) à Bakara 
du 15 et 16 Avril 2008 à Bakara. Au cours de cet atelier différents chercheurs ont fait des 
restitutions de leurs travaux de recherche à leurs collègues mais aussi aux producteurs. 
 
Gestion de la base de données 
 
Nous sommes entrain de mettre en place une base de données pour les chercheurs du 
SNRA. A cet effet, différentes fiches sont envoyées dans les différentes institutions afin que 
les chercheurs puissent les remplir. L’informaticien du CSSI est entrain de concevoir un 
masque sous ACCESS pour cette base de données. 
 
Formation en ACCESS 
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10 chercheurs membres du SNRA ont bénéficié d’une formation en ACCESS du 19 au 28 
mai 2008. Une deuxième formation est prévue pour le mois d’Août 2008. 
 
Gestion du Fonds de subvention à la recherche 
 
Il est prévu dans le projet ARS2T des subventions pour les chercheurs membres du SNRA 
afin de conduire leurs travaux de recherche. 13 chercheurs ont pu bénéficier des 
subventions d’un montant total de  15 942 000  FCFA. Une deuxième tranche est prévue 
pour cette année. 17 dossiers de chercheurs sont reçus au bureau du SNRA. Pour cette 
deuxième tranche, le CSSI a signé un avenant dans ce cadre avec le SCAC et attend le 
virement des fonds dans ses comptes pour financer les travaux de ses chercheurs qui 
attendent. 
Il signaler qu’à cause des évènements successifs que le pays a connus, un certain de 
nombre d’activités n’ont pu être exécutées dans les délais, notamment l’Assemblée 
Générale, La réunion de la programmation scientifique, la réunion du comité scientifique 
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2.3 RAPPORT DU PROJET RAGE EN 2007 
 
 Le projet rage a en 2007 les activités du projet rage sur place sont essentiellement 
axées sur le suivi démographique la conservation et conservation et vente du vaccin humain  
canin. Dans les cadre du projet, Mindekem Rolande a effectué un séjour de vingt (20) jours à 
Bâle pour l’analyse des données du suivi démographique en vue de rédiger un article intitulé 
« Dynamique de la population canine face à la lutte contre la rage en milieu urbain : le cas 
de N’Djaména  au Tchad ». Il y a eu aussi les échanges sur le document du projet 
d’éradication de la rage dans la ville de N’Djaména, la vente du vaccin canin, la rédaction du 
protocole sur la vaccination prophylactique contre la rage et celui de des activités  pour la 
Journée  Mondiale de la Rage.  
 
 L’année 2007 était la dernière année de la phase du projet « En route pour les villes 
du Sahel délivrées de la rage ». Ce projet était étalé sur deux (2) ans et a commencé en mai 
2005 et a pris fin en mai 2007. Pendant ces cinq (5) mois premiers de l’année 2007, les 
activités sur le terrain étaient le suivi démographique. Pendant cette période, 134 chiens 
(tout âge et sexe confondus) nouvellement entrés dans l’étude ont été enregistrés. La 
collecte de fiches des cas de morsures dans les structures sanitaires était effectuée. Ce 
volet a connu un peu de difficultés relatives à la disponibilité et du personnel des structures 
sanitaires à remplir les fiches. Le volet sur le diagnostic à l’unité de la rage il y a eu X 
diagnostics effectué dont X positif et X négatif avec X cas de chiens et X cas de chats. En 
juillet, un séjour de vingt (20) jours a été organisé  à Bâle pour Mindekem Rolande pour 
l’analyse des données du volet suivi démographique. 
 
En plus de ces activités : 
 
 - Plusieurs échanges ont eu lieu entre l’ITS /Bâle, le VSF et le CSSI dans le cadre de 
finalisation et la recherche de financement pour le projet d’éradication de la rage dans la ville 
de N’Djaména. A ce sujet l’OFV a donné un accord de principe de contribution financière à 
hauteur de 3000 CH. Le VSF reste l’organe principal dans cette démarche. 
 
 - il y a eu la vente du reste du vaccin qui a servi à la campagne de vaccination 
payante pilote. Il a été préalablement décidé de garder le stock en de d’organiser une autre 
campagne et ceci avec l’espoir que le projet pourrait trouver un financement pour  payer les 
indemnités des vaccinateurs. Mais hélas, les portes auxquelles la demande de financement 
de cette activité s’est adressée n’étaient les bonnes. Ainsi pour ne pas laisser ce stock 
périmé, il a été décidé- après une concertation - de vendre le vaccin aux nécessiteux et au 
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prix de la campagne. Ce stock est gardé à l’Unité de Diagnostic de la Rage au Laboratoire 
de Recherche Vétérinaires et Zootechniques de Farcha. 
  
 - La rédaction d’un protocole pour la vaccination prophylactique dont le ‘objectif 
principal est de prévenir la rage chez les enfants en leur faisant une vaccination 
prophylactique. Ce protocole a été rédigé pour le soumettre au financement à l’UNICEF 
Suisse  avec l’aval de l’UNICEF Tchad. L’UNICEF a souhaité être contacté directement par 
‘UNICEF Suisse. A ce jour, il n’y a pas d’information y afférent. Le budget de ce protocole 
s’élève à 448 870 025 CFA soit 687 297, 75 euros. 
 
 - La rédaction du protocole pour la sensibilisation au sujet de la rage dans la ville 
pour la Journée Mondiale de la Rage. Pour la journée Mondiale de la Rage, ce protocole se 
voudrait sensibiliser dans les quartiers de la ville par l’intermédiaire par causeries-débats, 
sensibiliser dans les établissements primaires et organiser une conférence- débats. Ce 
protocole a soumis à l’Alliance for Rabies Control (ARC) et à une institution de place mais il 
n y a pas eu de suite favorable pour les problèmes de principe de financement pour l’un et 
un problème de mise en place administrative pour l’autre. L’espoir pour une approbation de 
financement pour 2008 reste. 
 
 La fin du projet est officiellement en mai 2007. Cependant les contacts et les 
échanges pour l’approfondissement de la recherche sur la rage et les démarches pour le 
financement du projet d’éradication de la rage dans la ville de N’Djaména demeurent actifs. 
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2.4 RAPPORT SYNTHESE DES MISSIONS TDR /OMS 

 
Débuté le 11 mai 2007 par une mission de prise de contact, mise en place de l’équipe de 
travail et la mise à niveau des animateurs d’IEC, le projet «  tuberculose en milieu nomade » 
s’est vu multiplier ses activités  sur le terrain notamment la collecte les données et la 
référence des cas positifs à la tuberculose 
 
En effet pendant la première mission du 11au 14 mai 2007 et malgré le but de la sortie ci 
haut cité, l’équipe a consulté et prélevé 8 patients présentant une toux chronique. Les sites 
visités au cours de cette mission sont : awiya, Kilaye, Bachoroma, Karnack et Giurfé. 
 
Deux semaines plus tard,  c'est-à-dire du  01 au 04 Juin 2007 l’équipe a organisé sa 
deuxième mission. Pendant cette mission elle a pu visiter les ferrick suivants : hydjelidje, 
wadjabanda, Kilaye, Toukouss, Katchki  et Kilaye où 39 patients ont été prélevés. Aussi il est 
à noter que certains cas déclarés positifs ont été référés. 
 
Après cette 2ème mission, une troisième fut effectuée du 04 au 07 juillet 2007 (en saison de 
pluie). Lors de cette mission, l’équipe a pu prélever 19 échantillons dans plusieurs sites : 
Katchki, Albouksa, Hydjelidje, Kilaye, Toukous et Guirlye.  
 
Du 12 au 14 novembre 2007, ayant reçu les résultats, l’équipe a organisé une sortie pour 
assurer les références des cas positifs des personnes enquêtées précédemment. Sur les 21 
malades, 18 ont été retrouvées et conscientisées puis référés vers l’hôpital du district pour 
une prise en charge adéquate. Lors de cette mission, l’équipe ne s’est pas seulement 
concentrée sur la référence mais a fait aussi le suivi des malades référés antérieurement et 
localisée le positionnement des nomades par rapport aux sites .C’ est ainsi que nous avons 
parcouru les zones de concentration des nomades qui sont : Badjina, Ngourkole, awya, 
Wadjabanda, Albouksa, Kilaye, Toukous I et II et Djankila. 
 
Au courant du même mois c'est-à-dire du 24 au 30 novembre 2007, après des sources 
concordantes d’information de la part de nos collaborateurs sur place, l’équipe a 
immédiatement effectué une mission dans le but de  collecter les données. Ainsi 30 patients 
ont été vus et prélevés au cours de cette mission et cela dans différents sites : Bourma 
siddé, Tinguel, Arfadignak, Djalabi, Djamdjiléli et Djinéré. Par ailleurs concernant l’échantillon 
lait seul une chamelle a été prélevée. 
 
Enfin, du 11 au 17 Décembre 2007 l’équipe a une fois de plus fait une descente sur le 
terrain, toujours dans le cadre de la collecte des données. Au cours de cette mission, 
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crachats chez les tousseurs chroniques ; sang et lait chez les chameaux ont été prélevés 
d’où le total de15 échantillons de crachats humains et 47 échantillons de sang et 18 
échantillons de lait pour les chameaux, tous dans plusieurs campements : Ningueré, Akara, 
Dilebé, Zadam Bouka, Katre laza, Guirlyé, et kachki amboussata. 
 
D’une manière générale, les activités sur le terrain se sont poursuivies dans les conditions 
acceptables avec une parfaite collaboration entre l’équipe, les pasteurs nomades et les 
responsables sur place. Malgré les difficultés rencontrées l’équipe a pu faire le maximum des 
activités cependant cela pourrait s’intensifier dans les jours à venir. 
      
Rapport synthèse de résultats de laboratoire 
Dans le cadre de la collaboration scientifique entre le  Laboratoire de Recherches 
Vétérinaires et Zootechniques de Farcha (LRVZ -Farcha), le Centre de Support en Santé 
Internationale (CSSI) et l’Institut Tropical Suisse (ITS), il y a eu un projet sur la tuberculose 
chez les chameliers nomades au Chari Baguirmi/ Prévalence et facteurs de risque 
 
L’étude s’est proposée de déterminer la prévalence de la tuberculose, notamment la 
tuberculose d’origine zoonotique chez les éleveurs nomades au Tchad et d’identifier les 
facteurs de risque d’origine animale.  Les objectifs définis dans le cadre de cette 
investigation sont les suivants : 
 
Objectif général : 
- Evaluer la prévalence  de la tuberculose chez les pasteurs nomades. 
Objectifs spécifiques : 
- Déterminer la prévalence de la tuberculose chez les nomades au Chari- Baguirmi (évaluer 
la tuberculose d’origine zoonotique dans la population nomade du Chari- Baguirmi). 
Evaluer l’exposition à l’animal et la consommation du lait  comme facteurs de risque. 
- Identifier et caractériser les souches de  mycobactéries isolées chez l’Homme, le bovin, le 
camelin et le caprin. 
 
Activités 
1- Mission de terrain : 
Dans le cadre de ce projet, cinq (5) sorties de collecte ont été effectuées entre le 11 mai 
2007 et 17 décembre 2007 à Dourbali. Au total, 175 échantillons ont été collectés chez les 
humains et les animaux dont 111 échantillons de crachat, 46 échantillons de sang et 18 
échantillons de lait. La répartition des échantillons collectés en fonction de leurs natures, des 
sites de prélèvement et des ethnies est décrite sur le tableau ci-dessous. 
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Districts 
et 
postes 
Vétérina
ires 

Férricks Ethnies Date de 
départ 

Date de 
retour 

Nature des échantillons Total 
Echan
tillons 

Crach
at  
humai
n 

Sang de 
Dromad
aire 

Lait de 
Chamelle 

Dourbali Dourbali Arabe 24/11/07 30/11/07 2 0 0 2 

Awiya Arabe 11/05/07 13/05/07 8 0 0 8 

 Arabe 24/11/07 30/11/07 3 0 0 3 

Albouks
a 

Arabe 01/06/07 04/06/07 6 0 0 6 

 Arabe 04/07/07 07/07/07 3 0 0 3 

 Arabe 11/12/07 17/12/07 1 0 0 1 

Djélidji Arabe 01/06/07 04/06/07 3 0 0 3 

Wadjab
anda 

Arabe 01/06/07 04/06/07 1 0 0 1 

Kilaye Arabe 01/06/07 04/06/07 5 0 0 5 

Kilaye Arabe 11/12/07 17/12/07 3 0 0 2 

Toukous Arabe 01/06/07 04/06/07 6 0 0 6 

Katchki Gorane 01/06/07 04/06/07 14 0 0 14 

Katchki Arabe 24/11/07 30/11/07 2 0 0 2 

Katchki Arabe 11/12/07 17/12/07 4 10 5 19 

Guirlié Arabe 01/06/07 04/06/07 4 0 0 4 

Guirlié Arabe 11/12/07 17/12/07 3 15 0 18 

Arfadign
ak 

Arabe 04/07/07 07/07/07 16 0 0 16 

Arfadign
ak 

Arabe 24/11/07 30/11/07 7 0 0 7 

Talhaye Arabe 24/11/07 30/11/07 1 0 0 1 

Amtcho
eou 

Arabe 24/11/07 30/11/07 1 0 0 1 

Tokoni Arabe 24/11/07 30/11/07 2 0 0 2 

Tinguel Arabe 24/11/07 30/11/07 1 0 0 1 

Barhrigu
eg 

Arabe 24/11/07 30/11/07 7 0 0 7 

Amsigan Arabe 24/11/07 30/11/07 3 0 0 3 

Zatalkatr
e 

Arabe 24/11/07 30/11/07 1 0 0 1 

Karnak Arabe 11/12/07 17/12/07 4 0 0 4 
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Djimdilél
i 

Arabe 24/11/07 30/11/07 0 0 1 1 

Akara Arabe 11/12/07 17/12/07 0 6 7 13 

Déléibé Arabe 11/12/07 17/12/07 0 1 1 2 

Zadabo
uka 

Arabe 11/12/07 17/12/07 0 5 2 7 

Katerlaz
a 

Arabe 11/12/07 17/12/07 0 9 2 11 

Total     111 46 18  

 
 



2. Diagnostic au LRVZ-Farcha 
Les 175 échantillons collectés à Doubali ont été mis en culture sur milieux spécifiques.  Le 
résultat de la culture ne pouvant être disponible qu’après huit (8) semaines, le tableau ci-
dessous  donne  le résultat de 175 échantillons ayant atteint l’échéance. 2 échantillons ont 
un résultat positif à l’examen direct sur les 111 échantillons de crachat, 45 échantillons ont 
un résultat positif  sur les 111 après culture. Les échantillons de sang et de lait donnent les 
résultats suivant :(voir tableau).La répartition de ce résultat préliminaire en fonction  des sites 
de prélèvement, des ethnies et de la nature des prélèvements est  amplement décrite sur le 
tableau ci dessous : 
 

ETHNIES DOURBALI Total 

Crachat Sang Lait 

BAAR 
+ 

BAAR - BAAR 
+ 

BAAR - BAAR 
+ 

BAAR - 

Arabe 39 56 0 46 8 10 159 

Gorane 8 8 0 0 0 0 16 

Total 47 64 0 46 8 10 175 

 
CONCLUSION : 
Par rapport à ce résultat préliminaire, on constate que la tuberculose sévit encore dans le 
milieu nomade et pour cela, il faut une identification rapide des patients ayant la tuberculose 
et une prompte application de la pharmacothérapie tuberculeuse 
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2.5  ETUDE DES MALADIES COURANTES DANS LES MENAGES A FAIBLES 
MOYENS OU A MOYENS ASSEZ RESTREINTS 

 
Au cours de l’année 2007 le projet a continué le suivi des 120 ménages qu’on a recrutés et 
suivis depuis 2002. Ces 120 ménages se trouvent dans trois sites : le village de Ngalaba 
(canton Miandoum), la ville de Bebedjia, et le quartier Walia qui fait parti de la ville capitale 
de N’Djamena. Les sites ont été sélectionnées en 2002 pour nous donner une idée globale 
des impacts du projet pétrole dans les localités du Tchad ou les habitants ont des moyens 
différentes et ou l’accès au service sanitaire est variable. A la fin de l’année 2007, nous 
avons ajouté deux autres sites (dont les villages de Bendoh et de Mainkeuri dans le canton 
Miandoum) et 40 nouveaux ménages dans ces deux sites pour atteindre un échantillon total 
de 160 ménages dans 5 sites de recherche. L’idée était d’élargir notre échantillon d’étude et 
surtout d’avoir plusieurs sites ruraux (villages) dans laquelle on peut mesurer les impacts du 
projet pétrole. 
 
Les enquêteurs du projet ont travaillé avec les ménages pendant toute l’année. Ils ont fait 
plusieurs enquêtes aux domiciles, suivant un calendrier bien déterminé. Parmi les enquêtes 
qu’ils ont effectuées, il y a : 
 

• Un recensement des ménages pour capter les cas de décès, naissance, et migration 
• Des enquêtes mensuelles sur les maladies dans les ménages et l’utilisation des 

services sanitaires 
• Une enquête sur la sécurité alimentaire (en saison de soudure) 
• Deux enquêtes sur la production agricole – une après la semence et une après la 

récolte – pour documenter des pratiques agricoles et les surfaces cultivées 
• Une enquête sur la mesure des champs dans laquelle on a posé des questions sur la 

qualité de sol, les problèmes avec les champs (e.g. striga, pauvreté de sol, etc.), et 
l’histoire d’utilisation des champs y compris l’utilisation de jachère 

• Une enquête sur les maladies chroniques suivant le protocole de l’OMS (STEPS). 
L’enquête a été accompagné par des examens des adultes faits par deux infirmiers 
de CSSI pour le taux de cholestérol, le diabète, la tension et, pour les femmes en âge 
de procréer et les enfants, le taux d’hémoglobine. 

• Les échantillons de sol dans les champs des ménages dans le site rural (Ngalaba). 
Les analyses des sols ont été faites à ITRAD a Bebedjia et aussi a l’Université de 
Maryland (Collège Park), USA. 
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Le projet a eu une formation annuelle à Bakara au mois du juillet 2007. Le professeur Ray 
Weil de l’Université de Maryland a formé les enquêteurs sur le prise des échantillons de sol 
et sur la pédologie en générale. Apres la formation, qui a durée une semaine, le Professeur 
Ray a accompagné l’équipe au sud ou ils ont travaillé dans les champs des ménages de 
Ngalaba. Le projet a aussi équipé le laboratoire de l’ITRAD à Bebedjia avec les matériaux 
nécessaires pour faire les analyses des sols. Le projet a aussi envoyé Ali Koitigam, qui est 
chargé de la saisie des données, a Yaoundé, Cameroun pour suivre une formation sur EPI 
Info 6.0 et pour se perfectionner dans l’utilisation et organisation des bases des données. Il a 
passé trois semaines au bureau de Johns Hopkins à Yaoundé en novembre et décembre 
2007. 
 
En 2007 le projet a été financé par la Fondation Nationale des Sciences (National Science 
Foundation) aux Etats-Unis et par le Centre d’Etudes des Populations (Population Center) de 
Johns Hopkins University (Baltimore, Maryland). 
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2.6  PROJET INDIVIDUEL 4 : SANTE ET BIEN-ETRE DES POPULATIONS EN 
MILIEU URBAIN DEFAVORISE ET EN ZONE NOMADE EN AFRIQ UE DE 
L’OUEST, ACTIVITES DE RECHERCHES  

 
2.6.1 Activités de recherche de Mahamat Abdoulaye Ahmed pour 2006-2007 

 
Faisant suite à la phase II du Financement  de Optimus, Nous avons bénéficié d’une 
Formation de DEA à  l’Université Abdou Moumouni de Niamey/Niger. Cette formation s’était 
étalée sur  13 mois (Septembre 2006 à Octobre 2007). 
 Nous avons travaillé sur le thème : Evaluation des données géographiques et pertinence de 
la carte comme outil d’aide à la décision : le cas du projet santé des nomades. C’est sous la 
supervision scientifique du Pr. Bassirou Bonfoh  et Dr. Waziri Maman Mato  que nous avons 
soutenu le 24 Octobre 2007 notre mémoire de DEA qui a été sanctionnée par une note de 
15/20. Les principaux enseignements qu’on peut tirer  de ce travail sont entre autres : 

• Le support de Information Géographique (cartes, images  satellites et prise de vue 
aérienne) au Tchad en général et dans les zones du Projet Santé des nomades en 
particulier  sont assez obsolètes et rendent très peu des réalités physiques, 
humaines  et des équipements sociaux de base ; 

• Il y a très peu  de concertation entre les projets qui interviennent dans la zone d’où la 
dispersion des données et des  actions avec des résultats mitigés. 

• Dans ces cas de figure la mise en place d’un Système d’Information Géographique 
paraît comme un outil adéquat pour  gérer durablement   les ressources, les 
interventions  dans  la zone Sud Est du Lac Tchad. Il est de ce fait, un précieux outil 
de planification, de gestion et  de prévention des ressources naturelles et guide 
efficacement les implantations des services sociaux dans la zone de notre étude  qui  
est soumise à très forte pression. 

Nous souhaitons continuer ce travail de réalisation d’un Système d’Information 
Géographique sur les ressources naturelles et les services sociaux de base avec comme 
cible les populations nomades dans le cadre de notre thèse. Nous avons obtenu une 
préinscription juste après  la soutenance  et l’accord d’un encadrement du Pr : Amadou 
Boureima, spécialiste de gestion de ressource naturelle.  Nous espérons vivement que le 
NCCR  nous accorde l’opportunité de pouvoir commencer notre thèse. 
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2.6.2 Activités de recherche de Hamit Kessely pour 2007 
 

Dans le cadre des activités de recherche financé par le NCCR, Monsieur Hamit 
Kessely, 
Chercheur au Centre de Support en Santé Internationale (CSSI) a entrepris une 
formation en DEA de Géographie de la Santé au Niger au titre de l’année 
académique 2006-2007. La recherche de l’étudiant focalisé sur le thème « Routiers 
et filles  libres des gares routières de N’Djamena : facteurs de risques, 
comportements et prévention du VIH/SIDA » a bénéficié du financement de du 
NCCR d’un montant de 10 000 CHF  et d’un encadrement scientifique assuré par Dr 
Kaspar Wyss et le Professeur Henri Motcho de l’Université Abdou Moumouni de 
Niamey.  Une soutenance publique a sanctionné la recherche de l’étudiant Hamit 
Kessely le 30 Octobre 2007 où il a obtenu son parchemin du jury avec la note de 15 
sur 20. 
 
En termes de perspective, l’étudiant Hamit Kessely travaille sur un protocole de 
thèse qu’il envisage soumettre au NCCR au moment opportun en vue d’un 
financement. La thèse approfondira certains  aspects traités dans le cadre du DEA, 

notamment les aspects liés à la dimension  risques et  prévention des IST/VIH/SIDA chez les 
routiers et les prostituées à N’Djaména.  

L’Université Abdou Moumouni de Niamey est favorable à lui assuré l’encadrement en 
thèse n’eut été le problème du financement. 
 


