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1.

NOMBRE DE MÉNAGES DANS LA ZONE DE COUVERTURE

REMARQUE
Un ménage est un petit groupe de personnes qui partagent le même logement, qui mettent en commun une partie, ou la totalité,
de leur revenu et de leur patrimoine et qui consomment collectivement certains types de biens et de services, principalement de la
nourriture et des services de logement.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les ménages dans la zone de couverture.

Nombre de ménages dans la zone de couverture.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages dans la zone de couverture.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Ménages comptant des enfants âgés de moins de
5 ans

• Groupe ethnique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

• Statut migratoire

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour le groupe ethnique, la zone géographique, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des
services fournis par les agents de santé communautaires

1

2.

NOMBRE DE NAISSANCES VIVANTES

REMARQUE
Il est important de mesurer le nombre de naissances vivantes survenues dans la communauté afin de mieux orienter les directives
et les programmes. Le nombre de naissances vivantes sert de dénominateur pour calculer des données concernant d’autres
indicateurs (par exemple, la mortalité néonatale) ; cet indicateur est fondamental (1). Même si les naissances vivantes sont déclarées
mensuellement dans certains pays, il est utile de revoir au moins une fois par an lors des visites à domicile le nombre de naissances
vivantes survenues dans la communauté.
La ventilation permet de faire la différence entre les naissances vivantes survenues dans la communauté et celles survenues dans les
établissements, ainsi que d’enregistrer le nombre de naissances chez les adolescentes.
La fréquence d’établissement des rapports dépendra de la fréquence des visites auprès des ménages effectuées par les ASC. La
régularité des évaluations auprès des ménages est importante pour limiter les problèmes de recensement sur le terrain. Il convient
d’établir des orientations claires sur les problématiques courantes, par exemple, concernant les modalités de comptabilisation des
naissances lorsque le lieu d’accouchement est différent du lieu de résidence habituel, cette situation étant plus fréquente dans les
zones administratives restreintes.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Enregistrer les naissances dans la communauté.

Nombre de nouvelles naissances vivantes survenues durant la
période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de nouvelles naissances vivantes survenues durant la
période considérée : expulsion ou extraction complète du corps
de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d’un
produit de conception qui, après cette séparation, respire ou
manifeste tout autre signe de vie.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Lieu de l’accouchement : établissement, communauté

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Lieu de la naissance et lieu de résidence habituel

• Niveau d’études principal

• Zone géographique

• Statut sérologique de la mère et de l’enfant

• Âge de la mère (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Groupe ethnique

• Sexe (masculin, féminin)

• Statut migratoire

• Poids à la naissance et âge gestationnel

• Mère scolarisée
• Situation matrimoniale

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Au moins une fois par an.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique,
si possible.
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Métadonnées pour chaque indicateur

ALIGNEMENT
ODD 3.7.2 : Taux de natalité chez les adolescentes (10 à 14 ans et 15 à 19 ans) pour 1 000 adolescentes du même groupe d’âge (2)
100 indicateurs de l’OMS : Taux de natalité parmi les adolescentes ; indice synthétique de fécondité (3)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Taux de natalité chez les adolescentes (4)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : Santé reproductive,
maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) + nutrition Accouchement médicalisé (5)
Cadre mondial de suivi de la nutrition de l’OMS : Taux de fécondité des adolescentes (6)

RÉFÉRENCES
1. Assessing and improving the accuracy of target population estimates for immunization coverage. Working draft. Révisé en
novembre 2015. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2015 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/
immunization/monitoring_surveillance/data/Denominator_guide.pdf, page consultée le 31 août 2020).
2. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
3. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
4. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
5. Fonds des Nations Unies pour l’enfance et Organisation mondiale de la Santé. « Analyse et utilisation des données des
établissements de santé. Recommandations destinées aux responsables de programmes de santé reproductive, maternelle,
néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre 2019. Genève : Organisation mondiale de la
Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page
consultée le 31 août 2020).
6. Cadre mondial de suivi de la nutrition : guide pratique pour le suivi des avancées par rapport aux cibles mondiales 2025. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/9789241513609,
page consultée le 31 août 2020).
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3.

NOMBRE DE NOURRISSONS DANS LA ZONE DE COUVERTURE
(BÉBÉS ÂGÉS DE 0 À MOINS DE 1 AN)

REMARQUE
Les nourrissons sont des enfants âgés de 0 à moins de 1 an.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser le nombre de nourrissons dans la zone de couverture.

Nombre de nourrissons dans la zone de couverture.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de nourrissons dans la zone de couverture.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Sexe (masculin, féminin)

• Niveau d’études principal
• Groupe ethnique
• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour le groupe ethnique, la zone géographique, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.

4

Métadonnées pour chaque indicateur

4.

NOMBRE D’ENFANTS DANS LA ZONE DE COUVERTURE
(ENFANTS ÂGÉS DE 1 AN À MOINS DE 5 ANS)

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser le nombre d’enfants dans la zone de couverture
(enfants âgés de 1 an à moins de 5 ans).

Nombre d’enfants dans la zone de couverture (enfants âgés de
1 an à moins de 5 ans).

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants dans la zone de couverture (enfants âgés de 1
an à moins de 5 ans).

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (années)

• Niveau d’études principal

• Sexe (masculin, féminin)

• Groupe ethnique
• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour le groupe ethnique, la zone géographique, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des
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5.

NOMBRE D’ENFANTS DANS LA ZONE DE COUVERTURE
(ENFANTS ÂGÉS DE 5 ANS À MOINS DE 10 ANS)

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser le nombre d’enfants dans la zone de couverture
(enfants âgés de 5 ans à moins de 10 ans).

Nombre d’enfants dans la zone de couverture (enfants âgés de
5 ans à moins de 10 ans).

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants dans la zone de couverture (enfants âgés de 5
ans à moins de 10 ans).

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (années)

• Niveau d’études principal

• Sexe (masculin, féminin)

• Groupe ethnique
• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour le groupe ethnique, la zone géographique, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.
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6.

NOMBRE DE JEUNES ADOLESCENTS/ADOLESCENTES (ÂGÉS
DE 10 À 14 ANS) DANS LA ZONE DE COUVERTURE

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser le nombre de jeunes adolescents/adolescentes (âgés
de 10 à 14 ans) dans la zone de couverture.

Nombre de jeunes adolescentes et adolescents (âgés de 10 à
14 ans) dans la zone de couverture.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de jeunes adolescentes et adolescents (âgés de 10 à 14
ans) dans la zone de couverture.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (années)

• Niveau d’études principal

• Sexe (masculin, féminin)

• Groupe ethnique
• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour le groupe ethnique, la zone géographique, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des
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7.

NOMBRE D’ADOLESCENTS/ADOLESCENTES PLUS ÂGÉS
(ÂGÉS DE 15 À 19 ANS) DANS LA ZONE DE COUVERTURE

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser le nombre d’adolescents/adolescentes plus âgés (âgés
de 15 à 19 ans) dans la zone de couverture.

Nombre d’adolescents/adolescentes plus âgés (âgés de 15 à 19
ans) dans la zone de couverture.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’adolescents/adolescentes plus âgés (âgés de 15 à 19
ans) dans la zone de couverture.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (années)

• Niveau d’études principal

• Sexe (masculin, féminin)

• Groupe ethnique
• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour le groupe ethnique, la zone géographique, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.
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8.

NOMBRE DE FEMMES ENCEINTES DANS LA ZONE DE
COUVERTURE

REMARQUE
Le nombre de femmes enceintes doit être comptabilisé au cours de l’évaluation (réalisée auprès des ménages) du nombre de
personnes dans la zone de couverture.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser le nombre de femmes enceintes dans la zone de
couverture.

Nombre de femmes enceintes dans la zone de couverture.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de femmes enceintes dans la zone de couverture.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (années)

• Niveau d’études principal
• Groupe ethnique
• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour le groupe ethnique, la zone géographique, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.
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9.

NOMBRE D’ADULTES DANS LA ZONE DE COUVERTURE

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser le nombre d’adultes dans la zone de couverture.

Nombre d’adultes dans la zone de couverture.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’adultes dans la zone de couverture.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (20-24 ans, 25-29 ans, 30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans,
45-49 ans, 50-54 ans, 55-59 ans, 60-64 ans, 65-69 ans, 70-74
ans, 75-79 ans, 80 ans et plus)

• Niveau d’études principal

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

• Groupe ethnique
• Statut migratoire

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour le groupe ethnique, la zone géographique, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.

10

Métadonnées pour chaque indicateur

10.

SOURCE D’EAU DE BOISSON PRINCIPALE

REMARQUE
Il est nécessaire de tenir compte des variations saisonnières pour analyser les tendances de données. En effet, les populations
peuvent utiliser des sources différentes selon la saison (saison sèche ou saison des pluies). En outre, l’accès aux ménages peut être
plus difficile pendant la saison des pluies. Les données peuvent donc ne pas correspondre à l’utilisation précise pendant cette période.
Les sources d’eau non améliorées sont les puits non protégés, les sources non protégées et les eaux de surface.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Déterminer la source d’eau de boisson principale.

• Source d’eau de boisson principale (« Quelle est la source d’eau
de boisson principale des membres de votre ménage ? »).
• Nombre de ménages consultés.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages ayant accès à une source d’eau améliorée
(eau courante, puits protégés, sources protégées, eau de pluie et
eau en bouteille ou distribuée).

Nombre de ménages dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Type de sources d’eau améliorées : eau courante, puits
tubulaires ou forages, puits protégés, sources protégées,
eau de pluie et eau en bouteille ou distribuée

• Situation socioéconomique
• Niveau d’études supérieures

• Zone géographique
• Saison (saison sèche, saison des pluies)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an (tenir compte de la saisonnalité).

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter
la double comptabilisation des ménages et pour suivre les
améliorations.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant de ménage, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.
Un menu prédéfini peut également faciliter la collecte de données concernant les types de sources d’eau.

ALIGNEMENT
ODD 6.1.1 : Proportion de la population utilisant des services d’alimentation en eau de boisson gérés en toute sécurité (1)
100 indicateurs de l’OMS : Population utilisant un service d’approvisionnement en eau de boisson géré de manière sûre (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Population utilisant des services d’alimentation en eau de
boisson gérés en toute sécurité (3)
Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène : Questions de base
sur l’approvisionnement en eau de boisson, l’assainissement et l’hygiène applicables aux enquêtes auprès des ménages — mise à jour
2018 : Eau de boisson (4)

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des
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RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
4. Core questions on drinking water, sanitation and hygiene for household surveys: 2018 update, Programme commun OMS/UNICEF
de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène. UNICEF et OMS, New York ; 2018 (disponible à
l’adresse suivante : https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-03/JMP-2018-core-questions-for-householdsurveys.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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11.

TEMPS CONSACRÉ À LA COLLECTE D’EAU DE BOISSON

REMARQUE
Cet indicateur doit être envisagé parallèlement à celui sur les sources d’eau améliorées afin d’estimer la part de la population utilisant
des « services élémentaires d’approvisionnement en eau de boisson » (c’est-à-dire utilisant une source d’eau améliorée, pour autant
que la collecte de l’eau ne prenne pas plus de 30 minutes aller-retour, file d’attente comprise).
Il est nécessaire de tenir compte des variations saisonnières pour analyser les tendances de données. En effet, les populations
peuvent utiliser des sources différentes selon la saison (saison sèche ou saison des pluies). En outre, l’accès aux ménages peut être
plus difficile pendant la saison des pluies. Les données peuvent donc ne pas correspondre à l’utilisation précise pendant cette période.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Déterminer le temps nécessaire pour accéder à l’eau de boisson.

Temps nécessaire pour obtenir de l’eau (dans les cas où celle-ci
doit être collectée, temps nécessaire pour se rendre à la source
d’eau, collecter l’eau et revenir).

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages ne nécessitant pas plus de 30 minutes
pour accéder à l’eau de boisson.

Nombre de ménages dans la zone de couverture.

Le nombre de minutes doit comprendre le temps de trajet, le
temps d’attente et la collecte.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique

• Lieu (dans le logement, dans la cour)

• Niveau d’études supérieures

• Saison (saison sèche, saison des pluies)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an (tenir compte de la saisonnalité).

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter
la double comptabilisation des ménages et pour suivre les
améliorations.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant de ménage, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.
Les données peuvent également être vérifiées par recoupement avec l’indicateur concernant la disponibilité de l’eau de boisson.
Un menu prédéfini peut également faciliter la collecte de données concernant les types de sources d’eau.

ALIGNEMENT
ODD 6.1.1 : Proportion de la population utilisant des services d’alimentation en eau de boisson gérés en toute sécurité (1)
100 indicateurs de l’OMS : Population utilisant un service d’approvisionnement en eau de boisson géré de manière sûre (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Population utilisant des services d’alimentation en eau de
boisson gérés en toute sécurité (3)
Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène : Questions de base
sur l’approvisionnement en eau de boisson, l’assainissement et l’hygiène applicables aux enquêtes auprès des ménages — mise à jour
2018 : Eau de boisson (4)
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RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
4. Core questions on drinking water, sanitation and hygiene for household surveys: 2018 update, Programme commun OMS/UNICEF
de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène. UNICEF et OMS, New York ; 2018 (disponible à
l’adresse suivante : https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-03/JMP-2018-core-questions-for-householdsurveys.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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12.

EMPLACEMENT DU POINT D’EAU DE BOISSON

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Déterminer la source à partir de laquelle l’eau est collectée.

Source à partir de laquelle l’eau de boisson est collectée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages qui disposent d’un accès à l’eau au sein du
domicile.

Nombre de ménages dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Lieu : dans le logement, dans la cour/sur la parcelle, ailleurs

• s.o.

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an (tenir compte de la saisonnalité).

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter
la double comptabilisation des ménages et pour suivre les
améliorations.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant de ménage, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.

ALIGNEMENT
ODD 6.1.1 : Proportion de la population utilisant des services d’alimentation en eau de boisson gérés en toute sécurité (1)
100 indicateurs de l’OMS : Population utilisant un service d’approvisionnement en eau de boisson géré de manière sûre (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Pourcentage de la population ayant au moins recours à
des services élémentaires d’approvisionnement en eau de boisson (3)
Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène : Questions de base
sur l’approvisionnement en eau de boisson, l’assainissement et l’hygiène applicables aux enquêtes auprès des ménages — mise à jour
2018 : Eau de boisson (4)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
4. Core questions on drinking water, sanitation and hygiene for household surveys: 2018 update, Programme commun OMS/UNICEF
de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène. UNICEF et OMS, New York ; 2018 (disponible à
l’adresse suivante : https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-03/JMP-2018-core-questions-for-householdsurveys.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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13.

QUALITÉ DE L’EAU DE BOISSON À LA SOURCE

REMARQUE
De nouveaux tests bactériologiques rapides peuvent être effectués par les ASC. Des tests généraux sont également disponibles pour
mesurer la présence de chlore libre dans les eaux traitées.
Il est essentiel d’indiquer le type de test effectué au moment de communiquer les données concernant cet indicateur.
De nouveaux tests rapides de qualité pour détecter la présence d’E. coli sont disponibles et peuvent être réalisés sur le terrain par les
agents de santé.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Effectuer des tests rapides de qualité (E. coli) et communiquer les
résultats obtenus (y compris, le cas échéant, tests de chlore libre).

Résultats des tests de qualité rapides (E. coli) effectués
(y compris, le cas échéant, tests de chlore libre).

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de tests E. coli négatifs.

Nombre de tests effectués dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Test rapide E. coli : positif/négatif

• Possibilité d’effectuer d’autres tests pour mesurer le chlore
libre et d’autres polluants chimiques importants (arsenic et
fluorure)

• Type de test utilisé et volume testé
• Modalité d’approvisionnement en eau : sources d’eau non
améliorées (puits non protégés, sources non protégées, eaux
de surface) ; sources d’eau améliorées (eau courante, puits
protégés, sources protégées, eau de pluie et eau en bouteille
ou distribuée)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an (tenir compte de la saisonnalité).

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter
la double comptabilisation des ménages et pour suivre les
améliorations.

NUMÉRISATION
La ventilation peut se faire automatiquement pour la zone géographique/la source d’eau ou selon l’identifiant de ménage.
Un menu prédéfini peut également faciliter la collecte des résultats des tests rapides.

ALIGNEMENT
ODD 6.1.1 : Proportion de la population utilisant des services d’alimentation en eau de boisson gérés en toute sécurité (1)
100 indicateurs de l’OMS : Population utilisant un service d’approvisionnement en eau de boisson géré de manière sûre (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Pourcentage de la population ayant au moins recours à
des services élémentaires d’approvisionnement en eau de boisson (3)
Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène : Questions de base
sur l’approvisionnement en eau de boisson, l’assainissement et l’hygiène applicables aux enquêtes auprès des ménages — mise à jour
2018 : Assainissement (4)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
4. Core questions on drinking water, sanitation and hygiene for household surveys: 2018 update, Programme commun OMS/UNICEF
de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène. UNICEF et OMS, New York ; 2018 (disponible à
l’adresse suivante : https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-03/JMP-2018-core-questions-for-householdsurveys.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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14.

DISPONIBILITÉ DE L’EAU DE BOISSON
EN CAS DE BESOIN

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Mesurer la disponibilité de l’eau de boisson en cas de besoin.

• Recensement des ménages n’ayant pas disposé d’eau de
boisson en quantités suffisantes lorsqu’ils en avaient besoin
(« Au cours du dernier mois, est-il arrivé que votre ménage
ne dispose pas d’eau de boisson en quantités suffisantes
lorsque vous en aviez besoin ? »).
• Nombre de ménages consultés.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages n’ayant pas disposé d’eau de boisson en
quantités suffisantes lorsqu’ils en avaient besoin.

Nombre de ménages dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique

• Saison

• Niveau d’études supérieures

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an (tenir compte de la saisonnalité).

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter
la double comptabilisation des ménages et pour suivre les
améliorations.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant de ménage, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.

ALIGNEMENT
ODD 6.1.1 : Proportion de la population utilisant des services d’alimentation en eau de boisson gérés en toute sécurité (1)
100 indicateurs de l’OMS : Population utilisant un service d’approvisionnement en eau de boisson géré de manière sûre (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Pourcentage de la population ayant au moins recours à
des services élémentaires d’approvisionnement en eau de boisson (3)
Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène : Questions de base
sur l’approvisionnement en eau de boisson, l’assainissement et l’hygiène applicables aux enquêtes auprès des ménages — mise à jour
2018 : Eau de boisson (4)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
4. Core questions on drinking water, sanitation and hygiene for household surveys: 2018 update, Programme commun OMS/UNICEF
de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène. UNICEF et OMS, New York ; 2018 (disponible à
l’adresse suivante : https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-03/JMP-2018-core-questions-for-householdsurveys.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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15.

ACCÈS À DES INSTALLATIONS DE LAVAGE DES MAINS
DISPOSANT D’EAU ET DE SAVON AU SEIN DU DOMICILE
(AU NIVEAU DES MÉNAGES)

REMARQUE
Au regard des indicateurs mondiaux, la cendre, la terre et la boue ne sont pas des produits suffisants pour le lavage des mains.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les installations de lavage des mains disposant d’eau
et de savon au sein du domicile.

• Disponibilité d’eau et de savon pour le lavage des mains au
sein du domicile (« Pouvez-vous me montrer l’endroit où
les membres de votre ménage se lavent le plus souvent les
mains ? »).
• Nombre de ménages consultés.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages qui ont accès à des installations de lavage
des mains disposant d’eau et de savon au sein du domicile.

Nombre de ménages dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique

• Types d’installations :

• Niveau d’études supérieures

• Installation fixe observée (lavabo/robinet) : dans le logement,
dans la cour/sur la parcelle

• Objet mobile observé (seau/marmite)
• Disponibilité de savon observée : oui/non

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter
la double comptabilisation des ménages et pour suivre les
améliorations.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant de ménage, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.
Un menu prédéfini peut également faciliter la collecte de données concernant la disponibilité d’eau et de savon.

ALIGNEMENT
ODD 6.2.1 : Proportion de la population utilisant des services d’assainissement gérés en toute sécurité, notamment des équipements
pour se laver les mains avec de l’eau et du savon (1)
100 indicateurs de l’OMS : Population disposant d’une installation pour se laver les mains avec de l’eau et du savon (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Pourcentage de la population disposant d’une installation
élémentaire à domicile destinée au lavage des mains (3)
Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène : Questions de base
sur l’approvisionnement en eau de boisson, l’assainissement et l’hygiène applicables aux enquêtes auprès des ménages — mise à jour
2018 : Hygiène (4)
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RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
4. Core questions on drinking water, sanitation and hygiene for household surveys: 2018 update, Programme commun OMS/UNICEF
de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène. UNICEF et OMS, New York ; 2018 (disponible à
l’adresse suivante : https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-03/JMP-2018-core-questions-for-householdsurveys.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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16.

UTILISATION D’INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT
AMÉLIORÉES

REMARQUE
Les installations d’assainissement non améliorées comprennent l’assainissement sur site (latrines à fosse sans dalle, latrines
suspendues, latrines à seau) et les lieux de défécation à l’air libre.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les toilettes disponibles et utilisées.

• Recensement des toilettes utilisées (« Quel type de toilettes
les membres de votre ménage utilisent-ils généralement ? »).
• Nombre de ménages consultés.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages ayant accès à des installations
d’assainissement améliorées.

Nombre de ménages dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique

• Type d’installations d’assainissement améliorées :

• Niveau d’études supérieures

1) Réseau d’assainissement :
• Toilettes à chasse d’eau manuelle et mécanique
raccordées à un réseau d’égouts
2) Assainissement sur site :
• Toilettes à chasse d’eau manuelle et mécanique ou
latrines raccordées à une fosse septique ou à une fosse
• Latrines à fosse améliorées avec ventilation
• Latrines à fosse avec dalle
• Toilettes à compostage, y compris les latrines à double
fosse et les systèmes à cuve

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter
la double comptabilisation des ménages et pour suivre les
améliorations.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant de ménage, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.
Un menu prédéfini peut également faciliter la collecte de données concernant les types de toilettes.

ALIGNEMENT
ODD 6.2.1 : Proportion de la population utilisant des services d’assainissement gérés en toute sécurité, notamment des équipements
pour se laver les mains avec de l’eau et du savon (1)
100 indicateurs de l’OMS : Population utilisant un service d’assainissement géré de manière sûre (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Pourcentage de la population ayant au moins recours à
des services élémentaires d’assainissement (3)
Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène : Questions de base
sur l’approvisionnement en eau de boisson, l’assainissement et l’hygiène applicables aux enquêtes auprès des ménages — mise à jour
2018 : Assainissement (4)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
4. Core questions on drinking water, sanitation and hygiene for household surveys: 2018 update, Programme commun OMS/UNICEF
de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène. UNICEF et OMS, New York ; 2018 (disponible à
l’adresse suivante : https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-03/JMP-2018-core-questions-for-householdsurveys.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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17.

PARTAGE D’INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser l’assainissement partagé.

• Recensement des ménages partageant leurs installations
d’assainissement.
• Nombre de ménages consultés.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages partageant leurs installations
d’assainissement.

Nombre de ménages dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Modalité de partage : installation partagée avec des ménages
connus (installation non publique), installation accessible au
public

• Situation socioéconomique
• Niveau d’études supérieures

• Zone géographique
• Type d’installations d’assainissement améliorées :
• Réseau d’assainissement : Toilettes à chasse d’eau
manuelle et mécanique raccordées à un réseau d’égouts
• Toilettes à chasse d’eau manuelle et mécanique ou latrines
raccordées à une fosse septique ou à une fosse
• Latrines à fosse améliorées avec ventilation
• Latrines à fosse avec dalle
• Toilettes à compostage, y compris les latrines à double
fosse et les systèmes à cuve
• Types d’installations d’assainissement non améliorées :
• Toilettes à chasse d’eau manuelle ou mécanique raccordées
à des canalisations ouvertes
• Latrines à fosse sans dalle/fosse ouverte
• Seau
• Toilettes suspendues/latrines suspendues
• Aucune installation/buissons/champ

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter
la double comptabilisation des ménages et pour suivre les
améliorations.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant de ménage, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.
Un menu prédéfini peut également faciliter la collecte de données concernant les modalités de partage.
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ALIGNEMENT
ODD 6.2.1 : Proportion de la population utilisant des services d’assainissement gérés en toute sécurité, notamment des équipements
pour se laver les mains avec de l’eau et du savon (1)
100 indicateurs de l’OMS : Population utilisant un service d’assainissement géré de manière sûre (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Pourcentage de la population ayant au moins recours à
des services élémentaires d’assainissement (3)
Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène : Questions de base
sur l’approvisionnement en eau de boisson, l’assainissement et l’hygiène applicables aux enquêtes auprès des ménages — mise à jour
2018 : Assainissement (4)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
4. Core questions on drinking water, sanitation and hygiene for household surveys: 2018 update, Programme commun OMS/UNICEF
de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène. UNICEF et OMS, New York ; 2018 (disponible à
l’adresse suivante : https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-03/JMP-2018-core-questions-for-householdsurveys.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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18.

VIDANGE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT SUR
SITE (FOSSES SEPTIQUES ET LATRINES À FOSSE)

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les vidanges des installations d’assainissement sur site.

• Nombre de ménages utilisant des installations
d’assainissement sur site qui ont déjà été vidées.
• Nombre de ménages utilisant des installations
d’assainissement sur site avec un stockage sur site (latrines,
fosses septiques, toilettes à compostage et doubles fosses).

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages utilisant des installations d’assainissement
sur site qui ont déjà été vidées.

Nombre de ménages utilisant des installations d’assainissement
sur site avec un stockage sur site (latrines, fosses septiques,
toilettes à compostage et doubles fosses).

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Type d’installations d’assainissement sur place avec un
stockage sur site (latrines, fosses septiques, toilettes à
compostage et doubles fosses)

• Situation socioéconomique
• Niveau d’études supérieures

• Modalité de vidange : eaux usées évacuées par un prestataire
de service ; enfouies dans une fosse couverte ; acheminées
vers une fosse non couverte, un terrain découvert, une masse
d’eau, d’autres destinations
• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter
la double comptabilisation des ménages et pour suivre les
améliorations.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.
Un menu prédéfini peut également faciliter la collecte de données concernant les types d’installations d’assainissement sur site ou les
modalités de vidange.

ALIGNEMENT
ODD 6.2.1 : Proportion de la population utilisant des services d’assainissement gérés en toute sécurité, notamment des équipements
pour se laver les mains avec de l’eau et du savon (1)
100 indicateurs de l’OMS : Population utilisant un service d’assainissement géré de manière sûre (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Pourcentage de la population ayant au moins recours à
des services élémentaires d’assainissement (3)
Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène : Questions de base
sur l’approvisionnement en eau de boisson, l’assainissement et l’hygiène applicables aux enquêtes auprès des ménages — mise à jour
2018 : Assainissement (4)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
4. Core questions on drinking water, sanitation and hygiene for household surveys: 2018 update, Programme commun OMS/UNICEF
de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène. UNICEF et OMS, New York ; 2018 (disponible à
l’adresse suivante : https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-03/JMP-2018-core-questions-for-householdsurveys.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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19.

ENDROIT ISOLÉ POUR SE LAVER ET CHANGER LES
PRODUITS D’HYGIÈNE MENSTRUELLE

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les femmes et les filles qui disposent d’un endroit isolé
pour se laver et changer leurs produits d’hygiène menstruelle.

• Nombre de femmes et de filles qui disposent d’un endroit
isolé pour se laver et changer leurs produits d’hygiène
menstruelle (« Au cours de votre dernière menstruation, avezvous été en mesure de vous laver et de changer vos produits
d’hygiène menstruelle en toute intimité à votre domicile ? »).
• Nombre de femmes et de filles interrogées lors des visites
auprès des ménages.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de femmes et de filles qui disposent d’un endroit isolé
pour se laver et changer leurs produits d’hygiène menstruelle.

Nombre de femmes et de filles interrogées lors des visites
auprès des ménages.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique
• Niveau d’études supérieures

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter
la double comptabilisation des ménages et pour suivre les
améliorations.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.

ALIGNEMENT
Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène : Questions de base
sur l’approvisionnement en eau de boisson, l’assainissement et l’hygiène applicables aux enquêtes auprès des ménages — mise à jour
2018 : Hygiène menstruelle (1)

RÉFÉRENCES
1. Core questions on drinking water, sanitation and hygiene for household surveys: 2018 update, Programme commun OMS/UNICEF
de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène. UNICEF et OMS, New York ; 2018 (disponible à
l’adresse suivante : https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-03/JMP-2018-core-questions-for-householdsurveys.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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20.

UTILISATION DE PRODUITS D’HYGIÈNE MENSTRUELLE

REMARQUE
Les experts déconseillent de classer les produits d’hygiène menstruelle selon les critères « hygiéniques/non hygiéniques » et «
adaptés/inadaptés ». Ils recommandent plutôt de préciser s’ils sont « jetables » ou « réutilisables ».

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Déterminer les produits d’hygiène menstruelle utilisés par les
femmes et les filles pendant la menstruation.

• Nombre de femmes et de filles utilisant des produits
d’hygiène menstruelle (« Au cours de votre dernière
menstruation, quels produits d’hygiène menstruelle avezvous utilisés ? »).
• Nombre de femmes et de filles interrogées lors des visites
auprès des ménages.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de femmes et de filles utilisant des produits d’hygiène
menstruelle.

Nombre de femmes et de filles interrogées lors des visites
auprès des ménages.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Type de produits d’hygiène menstruelle : protections
périodiques (jetables), protections périodiques (réutilisables),
linges (jetables), linges (réutilisables), tampons (jetables),
coupes menstruelles (réutilisables), autres (jetables), autres
(réutilisables), aucun

• Situation socioéconomique
• Niveau d’études supérieures

• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter
la double comptabilisation des ménages et pour suivre les
améliorations.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.

ALIGNEMENT
Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène : Questions de base
sur l’approvisionnement en eau de boisson, l’assainissement et l’hygiène applicables aux enquêtes auprès des ménages — mise à jour
2018 : Hygiène menstruelle (1)

RÉFÉRENCES
1. Core questions on drinking water, sanitation and hygiene for household surveys: 2018 update, Programme commun OMS/UNICEF
de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène. UNICEF et OMS, New York ; 2018 (disponible à
l’adresse suivante : https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-03/JMP-2018-core-questions-for-householdsurveys.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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21.

POURCENTAGE DE MÉNAGES QUI UTILISENT
ESSENTIELLEMENT DES COMBUSTIBLES ET DES
TECHNOLOGIES PROPRES POUR CUISINER

REMARQUE
Près de 3 milliards de personnes, principalement dans des pays à revenu faible et intermédiaire, utilisent encore des combustibles
solides (bois, déjections animales, charbon minéral, débris végétaux et charbon de bois) et du kérosène qu’elles font brûler dans des
fourneaux très polluants et à faible rendement énergétique. En 2016, la pollution de l’air intérieur générée par les fourneaux et les
combustibles polluants était responsable de 3,8 millions de décès, soit 7,7 % de la mortalité dans le monde, d’après des estimations
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (1).
Dans les lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air intérieur (2), la consommation domestique de combustibles est utilisée
pour déterminer quels fourneaux sont sains au point d’utilisation. La question posée au ménage pourrait être la suivante : « La plupart
du temps, qu’utilise votre ménage pour cuisiner, notamment pour faire cuire les aliments, préparer du thé/du café, faire bouillir l’eau de
boisson ? Pouvez-vous m’indiquer le réchaud ou l’appareil utilisé le plus souvent ? ».
La cuisson propre est caractérisée par la performance issue d’une certaine association entre un combustible et une technologie,
évaluée à partir de ses émissions. Les combustibles et technologies qui sont actuellement considérés comme sains sont les suivants :
électricité, biogaz, fourneaux solaires, fourneaux fonctionnant à l’alcool, gaz naturel et gaz de pétrole liquéfié (GPL).
À l’inverse, les combustibles et technologies polluants utilisés pour la cuisson comprennent les brasiers mobiles ; les foyers trois
pierres/les feux de bois ; les fourneaux fonctionnant aux combustibles solides comme le charbon de bois, le charbon minéral, le bois,
la paille, les granulés, les débris végétaux, les déjections/déchets animaux, les ordures/le plastique ; les fourneaux fonctionnant aux
combustibles liquides autres que l’alcool/l’éthanol.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les ménages qui utilisent essentiellement des
combustibles et des technologies propres pour cuisiner.

• Recenser les ménages qui utilisent essentiellement des
combustibles et des technologies propres pour cuisiner.
• Nombre de ménages pour lesquels des données ont été
collectées.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages qui utilisent essentiellement des
combustibles et des technologies propres pour cuisiner.

Nombre de ménages dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique

• Types de combustibles et de technologies propres pour
cuisiner : cuisinière solaire (fonctionnant à l’énergie thermique
et non avec des panneaux solaires), fourneau électrique,
fourneau au gaz naturel, fourneau au biogaz, fourneau au GPL/
gaz de cuisine, fourneau à combustible liquide fonctionnant à
l’alcool/l’éthanol (pas au kérosène)

• Niveau d’études supérieures

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

• Genre de l’utilisateur principal du fourneau

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter
la double comptabilisation des ménages et pour suivre les
améliorations.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.
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Métadonnées pour chaque indicateur

ALIGNEMENT
ODD 7.1.2 : Proportion de la population utilisant principalement des carburants et technologies propres (3)
100 indicateurs de l’OMS : Proportion de la population utilisant principalement des carburants et technologies propres au niveau du
ménage (4)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Proportion de la population utilisant principalement des
carburants et technologies propres (5)

RÉFÉRENCES
1. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Mortality from household air pollution ». Site Internet de
l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/gho/phe/indoor_air_pollution/burden/en/,
page consultée le 31 août 2020).
2. WHO guidelines for indoor air quality: household fuel combustion Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2014 (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/airpollution/publications/household-fuel-combustion/en/, page consultée le 31 août 2020).
3. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
4. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
5. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
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22.

POURCENTAGE DE MÉNAGES QUI UTILISENT
ESSENTIELLEMENT DES COMBUSTIBLES ET DES
TECHNOLOGIES PROPRES POUR S’ÉCLAIRER

REMARQUE
L’éclairage est un besoin essentiel. Toutefois, en 2018, environ 780 millions de personnes n’avaient pas accès à l’électricité et avaient
donc recours aux lampes à kérosène et, dans une moindre mesure, à d’autres sources polluantes telles que la biomasse et les
bougies pour s’éclairer. Dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire, les populations qui ont accès au réseau électrique
doivent souvent recourir à d’autres solutions, telles que les lampes à kérosène polluantes précédemment mentionnées, en raison
de problèmes de fiabilité et de prix de l’électricité. Ainsi, le raccordement au réseau ne garantit pas qu’un ménage utilise de l’énergie
propre pour s’éclairer. La pollution de l’air intérieur provenant de l’utilisation de lampes à kérosène, de bougies ou de biomasse pour
s’éclairer est dangereuse pour la santé.
La question posée au ménage pourrait être la suivante : « La plupart du temps, qu’utilise votre ménage comme énergie pour s’éclairer
ou comme source de lumière ? Pouvez-vous m’indiquer la source de lumière utilisée le plus longtemps chaque jour ? ».
D’après ses lignes directrices relatives à la qualité de l’air intérieur (1), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) inclut dans les
combustibles et technologies propres pour l’éclairage les éléments suivants : électricité (y compris les panneaux solaires) ; dispositifs
d’éclairage ou lampes de poche à énergie solaire ; lampes de poche, téléphones portables ou dispositifs d’éclairage rechargeables ;
lampes de poche ou dispositifs d’éclairage à piles ; lampes à biogaz ; lampes à gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Les combustibles et appareils d’éclairage polluants sont la biomasse (bois de chauffage, herbe et déjection), les bougies ainsi que les
lampes à kérosène et à pétrole.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les ménages qui utilisent essentiellement des
combustibles et des technologies propres pour s’éclairer.

• Recenser les ménages qui utilisent essentiellement des
combustibles et des technologies propres pour s’éclairer.
• Nombre de ménages pour lesquels des données ont été
collectées.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages qui utilisent essentiellement des
combustibles et des technologies propres pour s’éclairer.

Nombre de ménages dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique

• Types de combustibles et de technologies propres pour
s’éclairer : électricité (y compris panneaux solaires) ; dispositif
d’éclairage ou lampe de poche à énergie solaire ; lampe
de poche, téléphone portable ou dispositif d’éclairage
rechargeable ; lampe de poche ou dispositif d’éclairage à piles
; lampe à biogaz ; lampe à GPL

• Niveau d’études supérieures

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter
la double comptabilisation des ménages et pour suivre les
améliorations.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.
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Métadonnées pour chaque indicateur

ALIGNEMENT
ODD 7.1.2 : Proportion de la population utilisant principalement des carburants et technologies propres (2)
100 indicateurs de l’OMS : Proportion de la population utilisant principalement des carburants et technologies propres au niveau du
ménage (3)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Population utilisant principalement des carburants et
technologies propres (4)

RÉFÉRENCES
1. WHO guidelines for indoor air quality: household fuel combustion Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2014 (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/airpollution/publications/household-fuel-combustion/en/, page consultée le 31 août 2020).
2. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
3. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
4. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
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23.

POURCENTAGE DE MÉNAGES QUI UTILISENT
ESSENTIELLEMENT DES COMBUSTIBLES ET DES
TECHNOLOGIES PROPRES POUR SE CHAUFFER

REMARQUE
Le chauffage est un service énergétique essentiel pour les personnes de tous âges, mais il est particulièrement important pour la santé
des nourrissons, des enfants, des plus âgés et des personnes malades. Même s’il s’agit d’un besoin essentiel pour tous, le chauffage
des habitations est une source largement négligée de pollution de l’air intérieur et de risque pour la santé.
L’utilisation d’appareils de chauffage polluants et à faible rendement énergétique entraîne des niveaux dangereux de pollution de l’air
intérieur au sein et aux alentours du foyer. D’après les estimations, le chauffage des habitations au moyen de biomasse et de charbon
de bois provoque environ 110 000 décès prématurés chaque année.
La question posée au ménage pourrait être la suivante : « Qu’utilise votre ménage pour chauffer la maison en cas de besoin ? Par
exemple, en hiver, utilisez-vous un ou plusieurs appareils de chauffage ou votre réchaud pour vous chauffer ? Pouvez-vous m’indiquer
l’appareil de chauffage, le réchaud ou le système de chauffage utilisé la plupart du temps ? ».
D’après les lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air intérieur (1), les combustibles et technologies propres pour se
chauffer sont les suivants : chauffage central ; appareil de chauffage [utilisant l’électricité, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié
(GPL)/le gaz de cuisine, le biogaz, l’alcool/l’éthanol, l’énergie solaire] ; réchaud (utilisant l’électricité, le gaz naturel, le GPL/le gaz de
cuisine, le biogaz, l’alcool/l’éthanol, l’énergie solaire) ; pompe à chaleur.
Les combustibles et les technologies polluants comprennent les appareils de chauffage [utilisant de l’essence/du gazole (hors
générateur), du kérosène/de l’alcane, du charbon de bois, du charbon minéral, du bois, de la paille, des granulés, des débris végétaux,
des déjections/déchets animaux, des ordures/du plastique] ; les réchauds [utilisant de l’essence/du gazole (hors générateur), du
kérosène/de l’alcane, du charbon de bois, du charbon minéral, du bois, de la paille, des granulés, des débris végétaux, des déjections/
déchets/animaux, des ordures/du plastique] ; les brasiers mobiles ; les feux de bois/les foyers trois pierres.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les ménages qui utilisent essentiellement des
combustibles et des technologies propres pour se chauffer.

• Recenser les ménages qui utilisent essentiellement des
combustibles et des technologies propres pour se chauffer.
• Nombre de ménages pour lesquels des données ont été
collectées.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages qui utilisent essentiellement des
combustibles et des technologies propres pour se chauffer.

Nombre de ménages dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique

• Types de combustibles et de technologies propres pour se
chauffer : chauffage central ; appareil de chauffage [utilisant
l’électricité, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié (GPL)/le
gaz de cuisine, le biogaz, l’alcool/l’éthanol, l’énergie solaire] ;
réchaud (utilisant l’électricité, le gaz naturel, le GPL/le gaz de
cuisine, le biogaz, l’alcool/l’éthanol, l’énergie solaire) ; pompe à
chaleur

• Niveau d’études supérieures

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter
la double comptabilisation des ménages et pour suivre les
améliorations.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.
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ALIGNEMENT
ODD 7.1.2 : Proportion de la population utilisant principalement des carburants et technologies propres (2)
100 indicateurs de l’OMS : Proportion de la population utilisant principalement des carburants et technologies propres au niveau du
ménage (3)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Population utilisant principalement des carburants et
technologies propres (4)

RÉFÉRENCES
1. WHO guidelines for indoor air quality: household fuel combustion Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2014 (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/airpollution/publications/household-fuel-combustion/en/, page consultée le 31 août 2020).
2. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
3. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
4. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).

Autre(s) référence(s) :
Residential heating with wood and coal: health impacts and policy options in Europe and North America, Bureau régional de
l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Europe, Copenhague ; 2015 (disponible à l’adresse suivante : https://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0009/271836/ResidentialHeatingWoodCoalHealthImpacts.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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24.

NOMBRE DE PRÉSERVATIFS DISTRIBUÉS

REMARQUE
Il a été démontré que le préservatif est l’une des méthodes les plus efficaces pour prévenir la transmission du VIH par voie sexuelle et
d’autres infections sexuellement transmissibles (IST).
Les préservatifs permettent d’éviter les IST, telles que les hépatites, et les grossesses non désirées. Plus ils sont utilisés correctement
et régulièrement, plus leur efficacité augmente. Les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Programme
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) soulignent que la distribution et la promotion des préservatifs constituent une
intervention efficace et une composante essentielle de la prévention combinée du VIH.
La distribution préventive de préservatifs est une stratégie visant à garantir une disponibilité suffisante. En analysant la proportion
de préservatifs distribués selon différentes modalités, les programmes nationaux peuvent optimiser leur investissement dans la
commercialisation sociale et la distribution publique (c’est-à-dire gratuite) de préservatifs.
La disponibilité des préservatifs est un facteur important à prendre compte, les ruptures de stock doivent donc être mesurées dans le
même temps.
Les lignes directrices sur le suivi des patients infectés par le VIH et la surveillance des cas selon une approche centrée sur la personne
déconseillent d’enregistrer le statut des populations clés dans les outils de suivi des patients (par exemple, les registres et les cahiers
d’enregistrement) utilisés dans les établissements pour la population générale. Des mécanismes peuvent être mis en place pour
garantir que ce statut soit relié aux dossiers des patients uniquement à des fins d’analyse des données. En l’absence de ce niveau de
sécurité des données, la ventilation des indicateurs prioritaires par population clé sera limitée aux établissements qui proposent des
services spécifiquement destinés aux populations clés.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Distribuer des préservatifs.

Nombre de préservatifs distribués et vendus au cours de la
période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de préservatifs distribués et vendus au cours de la
période considérée.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Type de préservatifs (masculin, féminin)

s.o.

• Zone géographique
• Genre
• Populations clés (hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes, personnes incarcérées ou vivant en milieu
fermé, consommateurs de drogues injectables, professionnels
du sexe, personnes transgenres)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

12 mois.

NUMÉRISATION
s.o.

ALIGNEMENT
Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management (1)

RÉFÉRENCES
1. Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management.
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/331697/9789240000735-eng.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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25.

NOMBRE DE FEMMES ET D’ADOLESCENTES COMMENÇANT
À UTILISER DES MÉTHODES MODERNES DE PLANIFICATION
FAMILIALE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ

REMARQUE
L’OMS suggère que la mise et le maintien sous contraceptif injectable par les agents de santé communautaires à l’aide d’une seringue
standard est une option qui peut être envisagée dans le cadre d’un suivi et d’une évaluation ciblés, lorsqu’un programme probant est
déjà en place.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Prodiguer des conseils permettant de faire des choix éclairés,
proposer des méthodes modernes de planification familiale et, si
nécessaire, orienter.

Nombre de femmes et d’adolescentes commençant à utiliser
des méthodes de contraception modernes au sein de la
communauté durant la période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de femmes et d’adolescentes commençant à utiliser
des méthodes de contraception modernes au sein de la
communauté durant la période considérée.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 25-49 ans, 50 ans et
plus)

• Mode d’allaitement

• Période post-partum (dans les 6 semaines suivant
l’accouchement)

• Situation socioéconomique

• Zone géographique
• Types de méthodes modernes proposées/administrées
pouvant être instaurées par les agents de santé
communautaires du pays : contraceptifs injectables ; pilules
contraceptives orales ; préservatifs masculins et féminins ;
méthodes barrières vaginales (diaphragme, cape cervicale
et mousse, gel, crème ou éponge spermicide) ; méthode
de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée ; contraception
d’urgence ; et autres méthodes modernes non déclarées
séparément (par exemple, patch contraceptif ou anneau vaginal)

• Situation matrimoniale
• Âge (10-14 ans, 15-17 ans, 18-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans,
30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50 ans et plus)
• Première utilisation ou usage répété
• Niveau d’études

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
Lorsque le suivi des femmes peut être assuré au moyen d’un identifiant unique, il est possible de calculer et de communiquer
automatiquement leur nombre chaque mois. Des alertes peuvent être paramétrées pour chaque méthode lorsqu’un renouvellement
est nécessaire.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, la première utilisation ou l’usage répété, la situation
matrimoniale, la situation socioéconomique et le niveau d’études, s’il est possible de communiquer ces données.
Les types de méthodes modernes doivent être présentés sous la forme d’un menu prédéfini indiquant les options à la disposition des
ASC et permettant de signaler les ruptures de stock.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
1. Recommandations de l’OMS : optimisation des rôles du personnel de santé par la délégation des tâches pour améliorer l’accès aux
interventions de santé maternelle et néonatale. Genève : OMS ; 2013 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/84202/9789242504842_fre.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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26.

NOMBRE DE FEMMES ET D’ADOLESCENTES UTILISANT
DES MÉTHODES MODERNES DE PLANIFICATION
FAMILIALE

REMARQUE
Lorsque cet indicateur est partagé au niveau national ou international, il convient d’harmoniser et d’indiquer les détails relatifs à ces
interventions, notamment les types de méthodes modernes proposées.
Il est important d’effectuer ce recensement pour que les agents de santé communautaires puissent visualiser quelles femmes ont
interrompu leur contraception, en particulier chez les adolescentes.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les méthodes modernes de planification familiale
utilisées.

Nombre de femmes et d’adolescentes utilisant des méthodes
modernes.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de femmes et d’adolescentes utilisant des méthodes
modernes.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 25-49 ans, 50 ans
et plus)

• Situation matrimoniale

• Zone géographique
• Méthodes modernes proposées/administrées (ventilées par
types) disponibles dans le pays : dispositif intra-utérin ;
implant ; contraceptifs injectables ; pilule contraceptive ;
préservatifs masculins et féminins ; méthodes barrières
vaginales (diaphragme, cape cervicale et mousse, gel, crème
ou éponge spermicide) ; contraception d’urgence ; et autres
méthodes modernes non déclarées séparément (par exemple,
patch contraceptif ou anneau vaginal)

• Situation socioéconomique
• Première utilisation ou usage répété
• Âge (10-14 ans, 15-17 ans, 18-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans,
30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50 ans et plus)
• Niveau d’études

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
Lorsque le suivi des femmes et des adolescentes peut être assuré au moyen d’un identifiant unique, il est possible de calculer et de
communiquer automatiquement leur nombre chaque mois. Des alertes peuvent être paramétrées pour chaque méthode lorsqu’un
renouvellement est nécessaire.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, la première utilisation ou l’usage répété, la situation
matrimoniale, la situation socioéconomique et le niveau d’études, s’il est possible de communiquer ces données.
Les types de méthodes modernes doivent être présentés sous la forme d’un menu prédéfini indiquant les options à la disposition des
ASC et permettant de signaler les ruptures de stock.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Prévalence de la contraception – utilisation de méthodes modernes (1)

RÉFÉRENCES
1. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
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27.

POURCENTAGE D’ADOLESCENTES/ADOLESCENTS ET
DE JEUNES SOUHAITANT RECOURIR À UNE MÉTHODE
DE CONTRACEPTION OU À DES SERVICES DE
PLANIFICATION FAMILIALE QUI ONT EFFECTUÉ UN TEST
DE DÉPISTAGE DU VIH

REMARQUE
Les adolescents et les jeunes souhaitant recourir à une méthode contraceptive ou à des services de planification familiale ont souvent
des rapports sexuels non protégés, ce qui les expose au risque d’infection par le VIH dans les pays présentant une morbidité et une
incidence élevées du VIH (par exemple en Afrique du Sud, où l’incidence du VIH est particulièrement importante chez les adolescentes
et les jeunes femmes). L’étude ECHO (Evidence for Contraceptive Options in HIV Outcomes, étude sur le risque d’infection par
le VIH en fonction du contraceptif utilisé) a révélé une forte incidence du VIH chez toutes les femmes souhaitant recourir à une
contraception, en particulier celles âgées de moins de 25 ans. Dans les pays où la morbidité et l’incidence du VIH sont élevées, comme
en Afrique du Sud, les programmes doivent renforcer l’intégration de la prévention du VIH dans les services de contraception et les
autres services de santé sexuelle et reproductive. Le dépistage du VIH constitue la première étape vers le traitement antirétroviral et
la promotion du préservatif chez les personnes diagnostiquées séropositives, et, le cas échéant, vers une prophylaxie préexposition
(PrEP) chez les personnes dont le test s’est révélé négatif. Cet indicateur mesure le degré d’intégration du dépistage du VIH dans les
services de santé sexuelle et reproductive en évaluant dans quelle mesure les adolescents et les jeunes qui souhaitent recourir à une
contraception effectuent un test de dépistage du VIH. Le parcours de prise en charge (dépistage rapide, orientation, confirmation,
communication des résultats et traitement) doit être clairement défini, organisé, financé et intégré au système de santé. Cet indicateur
doit être ventilé par genre puis aligné sur l’indicateur GW.1 des lignes directrices unifiées publiées par l’OMS en 2020 sur les
informations stratégiques relatives à l’infection à VIH (1).
Cet indicateur porte sur les adolescents et les jeunes âgés de 10 à 24 ans dont les résultats sont évalués par tranches d’âge de cinq
ans allant jusqu’à 24 ans. L’inclusion plus large des hommes et des femmes en âge de procréer ayant plus de 25 ans donne un point
de comparaison qui permet de dégager des tendances chez les adolescents et les jeunes.
Les pays devront peut-être également recenser les lieux de prestation de services pouvant proposer des services intégrés de
dépistage du VIH et de planification familiale.
Lorsque les systèmes électroniques d’information sanitaire sont suffisamment fiables (par exemple, utilisation de dossiers médicaux
électroniques), il est possible de mettre en évidence les services de prévention et de traitement susceptibles de réduire les nouvelles
infections (PrEP, etc.).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Proposer et faire passer un test de dépistage rapide du VIH aux
adolescents et aux jeunes souhaitant recourir à une méthode de
contraception ou à des services de planification familiale.

• Nombre d’adolescents/adolescentes et de jeunes souhaitant
recourir à des services de contraception ou de planification
familiale et qui ont effectué un test de dépistage du VIH.
• Nombre d’adolescents/adolescentes et de jeunes souhaitant
recourir à des services de contraception ou de planification
familiale.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’adolescents/adolescentes et de jeunes souhaitant
recourir à des services de contraception ou de planification
familiale auxquels les ASC ont fait passer un test de dépistage
du VIH.

Nombre d’adolescents/adolescentes et de jeunes sollicitant des
services de contraception ou de planification familiale auprès
des ASC.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

s.o.

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 25-49 ans, 50 ans et
plus)
• Zone géographique
• Statut sérologique (négatif, positif, indéterminé)
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NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal et de garantir
l’interopérabilité des dossiers entre les structures d’orientation
pour établir le statut sérologique.

NUMÉRISATION
s.o.

ALIGNEMENT
Lignes directrices unifiées de l’OMS sur les informations stratégiques relatives à l’infection à VIH (1)

RÉFÉRENCES
1. Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management.
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/331697/9789240000735-eng.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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28.

NOMBRE DE TESTS DE DÉPISTAGE DU VIH EFFECTUÉS
(VOLUME DE TESTS) ET POURCENTAGE DE RÉSULTATS
POSITIFS TRANSMIS AUX PATIENTS (SÉROPOSITIVITÉ)

REMARQUE
Cet indicateur mesure le volume de tests de dépistage du VIH et le taux de positivité pour l’ensemble des méthodes de dépistage et
des populations. Il est indispensable de connaître le nombre de tests réalisés chaque année par méthode de dépistage afin de prévoir
les produits et les effectifs nécessaires. La ventilation du volume de tests par âge, sexe, méthode de dépistage et statut sérologique
permet d’évaluer les écarts entre les sites, les contextes et les populations, et de mieux cibler les ressources. Les volumes de tests
et les taux de positivité annuels sont intégrés au modèle de l’ONUSIDA permettant de suivre les progrès vers la réalisation du premier
des trois objectifs « 95-95-95 » – faire en sorte que 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique.
Les services de dépistage du VIH incluent également les enfants. La publication de l’UNICEF intitulée Working to end AIDS for every
child (« S’efforcer de mettre fin au sida pour chaque enfant ») (1) souligne que les taux de dépistage et de traitement du VIH chez les
enfants et les adolescents sont nettement inférieurs à ceux des adultes. Parmi les enfants vivant avec le VIH, près de la moitié ne
reçoivent aucun traitement, et les autres sont traités trop tardivement. Pour répondre à l’objectif 90-90-90 fixé par l’ONUSIDA (2), le
dépistage du VIH devrait être proposé systématiquement dans le cadre des programmes axés sur les enfants. Lorsque la mère est
séropositive et que l’enfant continue d’être exposé au VIH par l’allaitement maternel, le dépistage doit être réalisé six semaines après
l’arrêt de l’allaitement.
Afin de faciliter la collecte et l’utilisation des données par les ASC, il est possible de ventiler le numérateur et le dénominateur sous la
forme de deux indicateurs, mais en les alignant sur l’indicateur TL.2 des lignes directrices unifiées publiées par l’OMS en 2020 sur les
informations stratégiques relatives à l’infection à VIH (3).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Effectuer des tests de dépistage rapide.

• Nombre de tests réalisés pour lesquels un résultat ou
un diagnostic de séropositivité a été transmis au patient
pendant la période considérée (positivité).
• Nombre de tests réalisés dont les résultats ont été transmis
aux patients pendant la période considérée (volume de
tests).

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de tests réalisés pour lesquels un résultat ou un
diagnostic de séropositivité a été transmis au patient pendant la
période considérée (positivité).

Nombre de tests réalisés dont les résultats ont été transmis aux
patients pendant la période considérée (volume de tests).

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 25-29
ans, 30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50 ans et
plus)

• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant

• Population : populations clés (hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes, personnes incarcérées ou vivant
en milieu fermé, consommateurs de drogues injectables,
professionnels du sexe, personnes transgenre)
• Tuberculose (présumée, diagnostiquée, inexistante)
• Date de début du traitement antirétroviral (dans les 14, 30 ou
90 jours suivant le diagnostic, selon les directives nationales).
• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal et de garantir
l’interopérabilité des dossiers entre les structures d’orientation
pour établir le statut sérologique.
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NUMÉRISATION
s.o.

ALIGNEMENT
Lignes directrices unifiées de l’OMS sur les informations stratégiques relatives à l’infection à VIH dans le secteur de la santé :
personnes vivant avec le VIH (3)

RÉFÉRENCES
1. Pour chaque enfant, mettre fin au sida – Septième bilan de situation sur les enfants et le sida. New York : UNICEF ; 2016 (disponible
à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/french/publications/index_93427.html, page consultée le 31 août 2020).
2. « 90-90-90 : traitement pour tous ». Site Internet de l’ONUSIDA (https://www.unaids.org/fr/resources/909090, page consultée le 31
août 2020).
3. Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management.
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/331697/9789240000735-eng.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH, 2016-2021. Genève : OMS ; 2016 (disponible à l’adresse suivante : https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250576/WHO-HIV-2016.05-fre.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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29.

HOMMES ET ADOLESCENTS PRÉSENTANT UN
ÉCOULEMENT URÉTRAL

REMARQUE
Les obstacles culturels liés au genre peuvent entraver la collecte des données nécessaires à cet indicateur. Pour obtenir des données
de qualité permettant d’établir cet indicateur, il faudra peut-être évaluer ces obstacles, en tenir compte et les surmonter.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les cas d’IST et orienter les patients.

Nombre de cas d’écoulement urétral signalés chez les hommes
et les adolescents pendant la période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de cas d’écoulement urétral signalés chez les hommes
et les adolescents.

Nombre d’hommes et d’adolescent âgés de 10 ans et plus.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Âge (10-14 ans, 15-17 ans, 18-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans,
30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50 ans et plus)

• Zone géographique
• Orientation vers les services compétents

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
s.o.

ALIGNEMENT
Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2020 : hommes souffrant d’écoulement urétral (1)

RÉFÉRENCES
1. Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2020 : Indicateurs de suivi de la Déclaration politique sur la fin du sida adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2016. Genève : ONUSIDA ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.
unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-aids-monitoring_fr.pdf, page consultée le 31 août 2020).

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des
services fournis par les agents de santé communautaires

39

30.

POURCENTAGE DE PATIENTES RECEVANT DES SOINS
PRÉNATALS AYANT EFFECTUÉ UN TEST DE DÉPISTAGE
DE LA SYPHILIS

REMARQUE
Les ASC recevant une formation et une supervision adéquates peuvent réaliser des tests tréponémiques rapides (parfois associés aux
tests de dépistage rapide du VIH) afin de dépister la syphilis chez les femmes enceintes lors de la première consultation prénatale. Il
est également nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal des femmes enceintes. Les IST qui touchent les femmes enceintes, dont
la syphilis active, peuvent entraîner une morbidité et une mortalité élevées chez les nouveau-nés exposés. Cet indicateur mesure
l’étendue du dépistage systématique de la syphilis réalisé par les ASC chez les femmes enceintes lors de la première consultation
prénatale (de préférence) ou d’une autre visite de soins prénatals.
Il est essentiel de confirmer les tests rapides positifs au niveau des établissements de santé.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Réaliser des tests de diagnostic rapide lors de la première
consultation prénatale, et orienter les patientes pour confirmation
et traitement en cas de test positif.

• Nombre de femmes ayant bénéficié de services de
consultation prénatale dispensés par les ASC pendant la
période considérée et qui ont effectué un test de dépistage
de la syphilis.
• Nombre de femmes ayant bénéficié de services de
consultation prénatale dispensés par les ASC pendant la
période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de femmes ayant bénéficié de services de consultation
prénatale dispensés par les ASC pendant la période considérée
et qui ont effectué un test de dépistage de la syphilis.

Nombre de femmes ayant bénéficié de services de consultation
prénatale dispensés par les ASC pendant la période considérée.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Âge (10-14 ans, 15-17 ans, 18-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans,
30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50 ans et plus)

• Visite au cours de laquelle le dépistage a été réalisé (première
consultation prénatale ou visite effectuée pendant la
grossesse en cours)
• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
s.o.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Taux de syphilis congénitale (1)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Pourcentage de femmes ayant accès aux services de
consultation prénatale et qui ont effectué un test de dépistage de la syphilis (lors de n’importe quelle visite) (2)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : Santé reproductive,
maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) + nutrition Dépistage de la syphilis en consultation prénatale (3)
Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2020 : Taux de syphilis congénitale (4)
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RÉFÉRENCES
1. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
2. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
3. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
4. Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2020 : Indicateurs de suivi de la Déclaration politique sur la fin du sida adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2016. Genève : ONUSIDA ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.
unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-aids-monitoring_fr.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management.
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/331697/9789240000735-eng.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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31.

POURCENTAGE DE FEMMES AYANT EFFECTUÉ UN
DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

REMARQUE
Le parcours de prise en charge (dépistage, orientation, communication des résultats et procédures éventuelles) doit être clairement
défini, organisé, financé et intégré au système de santé (y compris la fréquence de dépistage recommandée).
Cet indicateur doit être ventilé par statut sérologique puis aligné sur l’indicateur ST.3 des lignes directrices de l’OMS sur les
informations stratégiques relatives à l’infection à VIH (1).
Pour les femmes vivant avec le VIH, il peut être nécessaire de réaliser le dépistage plus tôt.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Effectuer un suivi pour s’assurer que chaque femme a réalisé un
test de dépistage du cancer du col de l’utérus conformément à la
législation nationale.

Nombre de femmes ayant réalisé un test de dépistage du
cancer du col de l’utérus conformément à la législation
nationale.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de femmes ayant réalisé un test de dépistage du cancer
du col de l’utérus conformément à la législation nationale.

Nombre de femmes qui auraient dû réaliser un test de
dépistage conformément à la législation nationale.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Au moins un test de dépistage au cours de leur vie

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans, 30-49 ans, 50
ans et plus)

• Niveau d’études

• Zone géographique
• Statut sérologique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an si les données sont collectées lors des
évaluations auprès des ménages.

Un suivi longitudinal est nécessaire.
Les informations doivent être compatibles pour permettre une
ventilation avancée par statut sérologique.

NUMÉRISATION
s.o.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Dépistage du cancer du col de l’utérus (1)
Lignes directrices unifiées publiées par l’OMS en 2020 sur les informations stratégiques relatives à l’infection à VIH (2)

RÉFÉRENCES
1. Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management.
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/331697/9789240000735-eng.pdf, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
O’Donovan J, O’Donovan C, Nagraj S, « The role of community health workers in cervical cancer screening in low-income and
middle-income countries: a systematic scoping review of the literature », BMJ Global Health, 2019 ; 4(3):e001452. DOI : 10.1136/
bmjgh-2019-001452 (disponible à l’adresse suivante : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6528769/, page consultée le
31 août 2020).
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32.

NOMBRE DE FEMMES ORIENTÉES VERS LES SERVICES
COMPÉTENTS À LA SUITE DE COMPLICATIONS LIÉES À
UN AVORTEMENT

REMARQUE
Chaque année, entre 4,7 % et 13,2 % des décès maternels sont imputables à un avortement non médicalisé. Dans les pays en
développement, environ 7 millions de femmes sont hospitalisées chaque année à la suite d’un avortement non médicalisé. La quasitotalité des décès et des handicaps liés à un avortement pourraient être évités grâce aux mesures suivantes : éducation sexuelle,
utilisation d’une contraception efficace, services d’avortement sécurisés et légaux, et prise en charge rapide des complications.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Orienter les femmes vers les services compétents en cas de
complications liées à un avortement.

Nombre de femmes orientées vers les services compétents à la
suite de complications liées à un avortement.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de femmes orientées vers les services compétents à la
suite de complications liées à un avortement.

Nombre de femmes et de filles interrogées lors des visites
auprès des ménages.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Âge (10-14 ans, 15-17 ans, 18-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans,
30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50 ans et plus)

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)
• Niveau d’études

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
s.o.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Admissions en obstétrique et gynécologie pour une interruption de grossesse (1)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Avortement
médicalisé pour raisons gynécologiques (2)

RÉFÉRENCES
1. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
2. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
« Prévention des avortements à risque. Principaux faits ». 26 juin 2019. Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion, page consultée le
31 août 2020).
« New estimates show worldwide fall in unintended pregnancies since 1990–1994 », 23 juillet 2020. Site Internet de l’Organisation
mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/news-room/detail/23-07-2020-new-estimates-showworldwide-fall-in-unintended-pregnancies-since-1990-1994, page consultée le 31 août 2020).
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33.

NOMBRE DE FEMMES ORIENTÉES VERS DES SERVICES
D’AVORTEMENT SÉCURISÉ

REMARQUE
Dans les pays où l’avortement médicalisé est légal, les ASC peuvent orienter les femmes vers des services d’avortement sécurisé.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Orienter les femmes vers des services d’avortement sécurisé.

Nombre de femmes orientées vers des services d’avortement
sécurisé.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de femmes orientées vers des services d’avortement
sécurisé.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Zone géographique

• Niveau d’études
• Âge (10-14 ans, 15-17 ans, 18-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans,
30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50 ans et plus)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
s.o.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Admissions en obstétrique et gynécologie pour une interruption de grossesse (1)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Avortement
médicalisé pour raisons gynécologiques (2)

RÉFÉRENCES
1. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
2. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
« Prévention des avortements à risque. Principaux faits ». 26 juin 2019. Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion, page consultée le
31 août 2020).
« New estimates show worldwide fall in unintended pregnancies since 1990–1994 », 23 juillet 2020. Site Internet de l’Organisation
mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/news-room/detail/23-07-2020-new-estimates-showworldwide-fall-in-unintended-pregnancies-since-1990-1994, page consultée le 31 août 2020).
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34.

NOMBRE/POURCENTAGE DE FEMMES ÂGÉES DE 15 À
49 ANS AYANT SUBI DES MUTILATIONS GÉNITALES
FÉMININES

REMARQUE
Les mutilations génitales féminines désignent toutes les interventions aboutissant à l’ablation partielle ou totale des organes génitaux
externes ou toute autre mutilation des organes génitaux féminins pratiquées pour des raisons non médicales. Cette pratique ne
présente aucun avantage connu sur le plan de la santé et peut avoir, au contraire, des conséquences négatives à moyen terme et
tout au long de la vie. Les mutilations génitales féminines sont reconnues au niveau international comme une violation des droits
fondamentaux des filles et des femmes. Elles sont le reflet d’une inégalité entre les sexes profondément enracinée et constituent
une forme extrême de discrimination à l’égard des femmes. Les mutilations génitales féminines sont presque toujours pratiquées sur
des mineures et constituent par conséquent une violation des droits de l’enfant. Cette pratique viole également les droits à la santé,
à la sécurité et à l’intégrité physique de la personne, le droit à être protégé contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou
dégradants, et le droit à la vie lorsque l’intervention entraîne la mort.
Les données relatives à la prévalence des mutilations génitales féminines sont recueillies lors des enquêtes réalisées auprès des
ménages dans plus de 30 pays, au moyen d’un module harmonisé prévu à cet effet dans les enquêtes démographiques et de santé
et les enquêtes en grappes à indicateurs multiples. L’objectif des ASC collectant des données sur les mutilations génitales féminines
est de repérer les ménages à risque pour cibler les activités de prévention, et de faire en sorte que les complications médicales liées à
cette pratique soient correctement prises en charge. Les filles de moins de 15 ans qui vivent dans des ménages dont la mère ou
les sœurs aînées ont subi des mutilations génitales féminines sont particulièrement exposées à ce type de risque.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les ménages dont les filles sont exposées au risque de
mutilation génitale féminine car leur mère ou leurs sœurs aînées
ont subi cette pratique.

Nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant subi des
mutilations génitales féminines.

Recenser les ménages au sein desquels les femmes et les filles
ayant subi des mutilations génitales féminines présentent ou
sont susceptibles de présenter des complications médicales.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant subi des
mutilations génitales féminines.

Nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans dans la zone de
couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Type de mutilation génitale féminine

• Âge (15-19 ans, 20 ans et plus)

• Âge (15-17 ans, 18-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans, 30-34 ans,
35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans)
• Situation socioéconomique
• Niveau d’études

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation peut se faire automatiquement pour la
zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.
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ALIGNEMENT
ODD 5.3.2 Pourcentage de filles et de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant subi des mutilations génitales féminines ou une excision
(1)
100 indicateurs de l’OMS : Prévalence des mutilations génitales féminines et de l’excision (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant subi
des mutilations génitales féminines ou une excision (3)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Mutilations
sexuelles féminines (4)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
3. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
4. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Care of girls and women with female genital mutilation: a clinical handbook. Genève : Organisation mondiale de la Santé, 2018
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/reproductivehealth/publications/health-care-girls-women-living-with-FGM/en/,
page consultée le 31 avril 2020).
Lignes directrices de l’OMS sur la prise en charge des complications des mutilations sexuelles féminines. Genève : Organisation
mondiale de la Santé, 2016 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/managementhealth-complications-fgm/fr/, page consultée le 31 août 2020).
Éliminer les mutilations sexuelles féminines – Déclaration interinstitutions HCDH, OMS, ONUSIDA, PNUD, UNCEA UNESCO,
UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2008 (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/reproductivehealth/publications/fgm/9789241596442/fr/, page consultée le 31 août 2020).
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35.

POURCENTAGE DE FEMMES ENCEINTES AYANT
BÉNÉFICIÉ D’UNE PREMIÈRE CONSULTATION PRÉNATALE
AVEC UN ASC DURANT LE PREMIER TRIMESTRE

REMARQUE
Cet indicateur doit être renseigné par les ASC uniquement si ces derniers effectuent une première consultation prénatale et sont
formés et supervisés pour compter les semaines d’aménorrhée.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Réaliser des consultations prénatales.

• Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d’une
première consultation prénatale avec un ASC durant le
premier trimestre (avant 12 semaines).
• Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d’au moins
une consultation prénatale.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d’une première
consultation prénatale avec un ASC durant le premier trimestre
(avant 12 semaines).

Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié d’au moins une
consultation prénatale avec un ASC.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Consultation prénatale (semaines d’aménorrhée)

• Zone géographique

• Âge (10-14 ans, 15-17 ans, 18-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans,
30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50 ans et plus)
• Nombre de grossesses et parités

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Le suivi longitudinal est indispensable pour savoir quelle
consultation a été réalisée en premier.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, et le nombre de grossesses et parités, s’il est
possible de communiquer ces données.

ALIGNEMENT
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Première
consultation prénatale avant la 12e semaine de grossesse (1)

RÉFÉRENCES
1. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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36.

POURCENTAGE DE CONSULTATIONS DE SOINS
PRÉNATALS AU COURS DESQUELLES LES FEMMES ONT
REÇU DES CONSEILS SUR L’ALLAITEMENT MATERNEL

REMARQUE
Il est essentiel que les femmes reçoivent des conseils à chaque consultation prénatale. En cas de résultat positif, la patiente doit être
orientée.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Prodiguer des conseils sur l’allaitement maternel durant la
période prénatale, en insistant sur la mise au sein précoce et
l’importance de ne pas donner aux nourrissons d’aliments ou de
liquides autres que le lait maternel.

• Nombre de consultations prénatales communautaires
réalisées pendant la période considérée, et au cours
desquelles les femmes enceintes ont reçu des conseils sur
l’allaitement maternel.
• Nombre total de consultations prénatales communautaires
réalisées pendant la période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de consultations prénatales communautaires réalisées
pendant la période considérée, et au cours desquelles les
femmes enceintes ont reçu des conseils sur l’allaitement
maternel.

Nombre total de consultations prénatales communautaires
réalisées pendant la période considérée.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

s.o.

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
Les conseils peuvent se présenter sous la forme d’un menu prédéfini, et les calculs peuvent être automatisés pour permettre
l’évaluation d’un indicateur supplémentaire concernant la réactivité et la pertinence des conseils dispensés.

ALIGNEMENT
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : Nutrition : Pourcentage de
femmes ayant reçu des conseils sur l’allaitement maternel pendant la période prénatale [à paraître]
Cadre mondial de suivi de la nutrition (1) [REMARQUE : les indicateurs sont en cours de révision ; l’un d’eux devrait porter sur les
conseils]

RÉFÉRENCES
1. Cadre mondial de suivi de la nutrition : guide pratique pour le suivi des avancées par rapport aux cibles mondiales 2025. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/9789241513609,
page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Guideline: counselling of women to improve breastfeeding practices. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018 (disponible
à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/280133/9789241550468-eng.pdf, page consultée le 31 août
2020).
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37.

POURCENTAGE DE CONSULTATIONS DE SOINS
PRÉNATALS COMMUNAUTAIRES RÉALISÉES DURANT
LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE AU COURS DESQUELLES UNE
SUPPLÉMENTATION EN FER A ÉTÉ ADMINISTRÉE OU
PRESCRITE AUX FEMMES ENCEINTES

REMARQUE
Recommandation A.2.1 de l’OMS : Une supplémentation orale quotidienne en fer et en acide folique avec 30 à 60 mg de fer
élémentaire et 400 µg (0,4 mg) d’acide folique est recommandée pour les femmes enceintes afin de prévenir l’anémie maternelle, la
septicémie puerpérale, le faible poids à la naissance et les naissances avant terme.
L’OMS suggère d’envisager l’administration de cette supplémentation par les agents de santé communautaires dans le cadre d’un suivi
et d’une évaluation ciblés.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Assurer la supplémentation en fer lors des consultations
prénatales communautaires.

• Nombre de consultations prénatales communautaires
réalisées durant la période considérée au cours desquelles
une supplémentation en fer a été administrée ou prescrite
aux femmes enceintes. Ce chiffre peut également inclure les
femmes ayant déjà reçu une supplémentation suffisante lors
d’une consultation précédente, comme ce peut être le cas
dans les pays où les quantités sont prescrites pour plus d’un
mois à chaque consultation (par exemple, dans certains pays,
la prescription est établie pour trois mois lors de la première
consultation prénatale).
• Nombre total de consultations prénatales communautaires
réalisées pendant la période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de consultations prénatales communautaires
réalisées durant la période considérée au cours desquelles
une supplémentation en fer a été administrée ou prescrite aux
femmes enceintes.

Nombre total de consultations prénatales communautaires
réalisées pendant la période considérée.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Lorsque l’enregistrement/le suivi est dématérialisé :
• Âge
• Type de supplémentation (suppléments de fer et d’acide
folique, suppléments ou poudres de micronutriments
multiples, suppléments contenant uniquement du fer, etc.)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
Lorsque le suivi des femmes peut être assuré au moyen d’un identifiant unique, il est recommandé d’établir un indicateur distinct sur
le « pourcentage de femmes enceintes enregistrées qui sont arrivées à terme pendant la période considérée et auxquelles au moins
90 suppléments contenant du fer ont été administrés ou prescrits tout au long de leur grossesse ». Il conviendra pour cela d’assurer
un suivi des établissements de santé utilisant des registres longitudinaux. Toutefois, lorsqu’un système est entièrement dématérialisé
et doté d’identifiants uniques, l’ASC peut enregistrer les dates précises d’administration ou de prescription des suppléments pour
chaque identifiant afin d’établir une correspondance automatique entre le système et les données des établissements de santé. Des
alertes peuvent être paramétrées pour les femmes chez qui l’administration ou la prescription de suppléments doit être renouvelée.
La Numérisation et l’utilisation d’identifiants uniques permettront aussi de rendre compte du pourcentage de femmes enceintes ayant
reçu leur première supplémentation durant leur premier trimestre de grossesse.
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ALIGNEMENT
Cadre mondial de suivi de la nutrition (1) [REMARQUE : les indicateurs sont en cours de révision ; l’un d’eux devrait porter sur la
supplémentation en fer des femmes enceintes]

RÉFÉRENCES
1. Cadre mondial de suivi de la nutrition : guide pratique pour le suivi des avancées par rapport aux cibles mondiales 2025. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/9789241513609,
page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit une expérience positive. Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/259584/9789242549911-fre.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Recommandations de l’OMS : optimisation des rôles du personnel de santé par la délégation des tâches pour améliorer l’accès aux
interventions de santé maternelle et néonatale. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (disponible à l’adresse suivante :
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/84202/9789242504842_fre.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Bibliothèque électronique de données factuelles pour les interventions nutritionnelles (eLENA) : « Supplémentation quotidienne en
fer et en acide folique pendant la grossesse ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante :
https://www.who.int/elena/titles/daily_iron_pregnancy/fr/, page consultée le 31 août 2020).
Bibliothèque électronique de données factuelles pour les interventions nutritionnelles (eLENA) : « Daily iron and folic acid
supplementation during pregnancy. Guidance summary ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/elena/titles/guidance_summaries/daily_iron_pregnancy/en/, page consultée le 31 août
2020).
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38.

POURCENTAGE DE PERSONNES CHEZ QUI LES ASC ONT
RELEVÉ UNE TENSION ARTÉRIELLE ÉLEVÉE

REMARQUE
Une formation appropriée est nécessaire pour garantir la qualité de la mesure et des données communiquées (tensions systolique et
diastolique).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Mesurer la tension artérielle.

Nombre de personnes présentant une tension artérielle élevée
(tension systolique ≥ 140 ou tension diastolique ≥ 90).

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes présentant une tension artérielle élevée
(tension systolique ≥ 140 ou tension diastolique ≥ 90).

Nombre d’adultes dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (groupes d’âge 10-14 ans, 15-19 ans, 20-29 ans, 30-49
ans, 50 ans et plus)

• Sous traitement contre l’hypertension artérielle

• Sexe

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Zone géographique
• Orientation vers les services compétents

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal et de garantir
l’interopérabilité des dossiers entre les structures.

NUMÉRISATION
Lorsque le suivi des personnes peut être assuré au moyen d’un identifiant unique, il est possible de calculer et de communiquer
automatiquement leur nombre chaque mois. Il est nécessaire d’assurer l’interopérabilité avec les établissements de santé afin de
permettre le rapprochement des données et d’éviter une double comptabilisation. La tension artérielle doit également être surveillée
après la grossesse pour s’assurer que sa hausse ne devient pas chronique ; si c’est le cas, une prise en charge sera nécessaire, sinon
une alerte peut être définie pour la prochaine grossesse.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, l’état gestationnel et la situation socioéconomique,
si possible.

ALIGNEMENT
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Femmes ayant
bénéficié de soins prénatals dont la pression artérielle a été mesurée au cours du troisième trimestre (1)
Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles : prévalence de l’hypertension artérielle standardisée selon l’âge chez les
personnes âgées de 18 ans ou plus et tension systolique moyenne (2)

RÉFÉRENCES
1. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
2. « Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/nmh/global_monitoring_framework/fr/, page consultée le 31 août 2020).
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39.

NOMBRE DE FEMMES ENCEINTES ORIENTÉES VERS LES
SERVICES COMPÉTENTS À LA SUITE DE COMPLICATIONS
MATERNELLES

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Orienter les femmes en cas de complications maternelles.

Nombre de femmes enceintes orientées vers les services
compétents à la suite de complications maternelles.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de femmes enceintes orientées vers les services
compétents à la suite de complications maternelles.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (groupes d’âge 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Zone géographique

• Décès de la mère

• Soins prénatals, travail et accouchement, période post-partum

• Décès du nouveau-né
• Situation socioéconomique (quintile de richesse)
• Niveau d’études de la mère

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
Lorsque le suivi des personnes peut être effectué au moyen d’un identifiant unique et que l’interopérabilité est assurée avec les
données des établissements, il est possible de communiquer le diagnostic et le résultat concernant la mère et le nouveau-né.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le sexe, la zone géographique, le nombre de consultations prénatales, le
nombre de grossesses et parités, le niveau d’études de la mère et la situation socioéconomique, si possible. Les motifs d’orientation
doivent être présentés sous la forme d’un menu prédéfini.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.
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40.

POURCENTAGE DE FEMMES AYANT ACCOUCHÉ DANS
LA COMMUNAUTÉ SANS ASSISTANCE QUALIFIÉE ET QUI
ONT REÇU UN UTÉROTONIQUE ADMINISTRÉ PAR VOIE
ORALE IMMÉDIATEMENT APRÈS L’ACCOUCHEMENT EN
PRÉVENTION D’UNE HÉMORRAGIE DU POST-PARTUM

REMARQUE
Dans les milieux où il n’y a pas d’accoucheur qualifié et où l’ocytocine n’est pas disponible, l’OMS recommande l’administration orale
de misoprostol (600 µg) par les agents de santé communautaires en prévention de l’hémorragie du post-partum (recommandation
forte, qualité des données moyenne) (1).
Si les ASC sont en mesure de l’utiliser dans le cadre des accouchements communautaires, le type d’utérotonique administré par voie
orale doit être indiqué lorsque cet indicateur est partagé au niveau national ou international.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Administrer un utérotonique par voie orale juste après
l’accouchement afin de prévenir l’hémorragie du post-partum en
cas d’accouchement communautaire sans assistance qualifiée.

• Nombre de femmes ayant accouché dans la communauté
sans assistance qualifiée et qui ont reçu un utérotonique
administré par voie orale immédiatement après
l’accouchement en prévention d’une hémorragie du
post-partum.
• Nombre d’enfants nés vivants mis au monde dans la
communauté.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de femmes et d’adolescentes ayant accouché dans
la communauté sans assistance qualifiée et qui ont reçu un
utérotonique administré par voie orale immédiatement après
l’accouchement en prévention d’une hémorragie du post-partum.

Nombre d’enfants nés vivants mis au monde dans la
communauté.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (groupes d’âge 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Âge (10-14 ans, 15-17 ans, 18-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans,
30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50 ans et plus)

• Zone géographique
• Type d’utérotonique administré par voie orale après
l’accouchement (misoprostol, autre)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
Les types d’utérotoniques administrés par voie orale après l’accouchement doivent être présentés sous la forme d’un menu prédéfini.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge et la zone géographique.

ALIGNEMENT
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Utérotonique pour
prévenir une hémorragie post-partum (2)

RÉFÉRENCES
1. Recommandations de l’OMS : optimisation des rôles du personnel de santé par la délégation des tâches pour améliorer l’accès aux
interventions de santé maternelle et néonatale. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (disponible à l’adresse suivante :
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/84202/9789242504842_fre.pdf, page consultée le 31 août 2020).
2. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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41.

NOMBRE/POURCENTAGE DE PERSONNES EXAMINÉES
EN VUE DE DÉCELER D’ÉVENTUELS TROUBLES
MENTAUX, NEUROLOGIQUES ET LIÉS À L’UTILISATION DE
SUBSTANCES PSYCHOACTIVES

REMARQUE
Les troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation de substances psychoactives (MNS) constituent la principale cause de handicap,
et ont des répercussions considérables sur les plans sanitaire, social, économique et des droits fondamentaux dans tous les pays du
monde. Près de la moitié des problèmes de santé mentale apparaissent avant l’âge de 14 ans, et le suicide est la deuxième cause de
mortalité chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans. La majorité des personnes présentant des troubles MNS ne reçoivent aucune prise en
charge, malgré les données prouvant que des interventions efficaces peuvent être menées quelles que soient les ressources disponibles.
Dans le présent document, les troubles MNS désignent les affections prioritaires définies dans le Programme d’action Combler les
lacunes en santé mentale (mhGAP) élaboré par l’OMS, à savoir : psychose, dépression, troubles bipolaires, épilepsie, troubles du
développement, troubles du comportement, démence, troubles liés à la consommation d’alcool et de drogue, suicide et blessures
auto-infligées. Il est donc proposé d’utiliser ces affections comme des troubles traceurs.
La santé mentale maternelle est un déterminant clé du développement de la petite enfance. Il est essentiel d’examiner, d’orienter
et de prendre en charge les femmes et les adolescentes présentant des problèmes de santé mentale pendant la grossesse et après
l’accouchement pour atteindre une couverture sanitaire universelle et réaliser les objectifs de développement durable. Les premiers
stades de la vie constituent un moment crucial pour promouvoir la santé mentale et prévenir l’apparition de troubles mentaux. Dans
la mesure où 50 % des troubles mentaux apparaissent avant l’âge de 14 ans, il est essentiel de ventiler les données par âge, en
particulier pour les adolescents.
En outre, les personnes vivant avec le VIH, atteintes de la tuberculose ou souffrant d’une maladie tropicale négligée présentent
fréquemment des problèmes de santé mentale qui se répercutent sur leurs résultats médicaux. Par exemple, la plupart des maladies
tropicales négligées entraînent une dépression liée à la stigmatisation et/ou au handicap, et certaines peuvent provoquer une épilepsie
(par exemple, la neurocysticercose) ou une démence (par exemple, la maladie du sommeil). Il est donc essentiel de surveiller la santé
mentale et le bien-être de ces populations.
L’OMS a publié la boîte à outils communautaire mhGAP (1), que les agents de santé communautaires peuvent utiliser pour évaluer les
troubles MNS et les problèmes de santé mentale.
Conformément à la législation nationale, il convient de garantir la confidentialité (voir la boîte à outils et la section 3.4.4 du texte
principal du présent document) et, pour les adolescents, de recueillir le consentement parental.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Repérer les personnes présentant des troubles MNS ou des
problèmes de santé mentale.

Nombre de personnes examinées en vue de déceler
d’éventuels troubles MNS ou problèmes de santé mentale.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes examinées en vue de déceler d’éventuels
troubles MNS ou problèmes de santé mentale.

Nombre de personnes susceptibles de présenter des
symptômes de troubles mentaux.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans, 30-34 ans,
35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50-54 ans, 55-59 ans, 60-64
ans, 65-69 ans, 70-74 ans, 75-79 ans, 80 ans et plus)

• Grossesse, période post-partum
• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)
• Zone géographique
• Type de trouble MNS : Dépression, psychose, épilepsie,
problèmes mentaux et comportementaux de l’enfant et
de l’adolescent, démence, troubles liés à l’utilisation de
substances psychoactives, suicide et blessures auto-infligées

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)
• Niveau d’études

• Sous-populations présentant des comorbidités (VIH,
tuberculose, maladies tropicales négligées)
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NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Métadonnées pour chaque indicateur

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD (2) : La cible 3.4 des ODD fait référence de manière explicite à la couverture sanitaire universelle de la santé mentale (« D’ici à
2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et
promouvoir la santé mentale et le bien-être »).
En outre, la cible 3.5 fait clairement référence à la prévention et à la prise en charge de l’abus de substances psychoactives.
L’indicateur 3.5.2 porte spécifiquement sur la consommation d’alcool : « Consommation d’alcool pur (en litres) par habitant âgé de 15
ans ou plus au cours d’une année civile ».
100 indicateurs de l’OMS : En partie ; couverture uniquement par les services de prise en charge des troubles mentaux graves (3)
Autres points :
En 2013, l’Assemblée mondiale de la santé a mis en œuvre le Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 de l’OMS (4), qui fournit
des orientations pratiques exhaustives sur la prestation de services, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche
inférieure. Ce plan d’action inclut la cible suivante : « la couverture des services de prise en charge des troubles mentaux graves aura
augmenté de 20 % (d’ici à 2020) ». Cette cible s’accompagne de l’indicateur suivant : « Proportion de personnes souffrant d’un trouble
mental grave (psychose, trouble affectif bipolaire, dépression modérée à sévère) qui utilise les services ». Au cours de la soixantedouzième Assemblée mondiale de la santé (2019), la durée du plan d’action a été prolongée jusqu’en 2030 afin de l’aligner sur le
Programme de développement durable à l’horizon 2030.
En 2017, l’Assemblée mondiale de la santé a adopté le Plan mondial d’action de santé publique contre la démence, qui définit des
interventions clés et des cibles mondiales dans sept domaines stratégiques. L’un de ces objectifs vise à diagnostiquer au moins 50 %
des cas de démence dans au minimum 50 % des États Membres de l’OMS d’ici à 2025 (5).

RÉFÉRENCES
1. mhGAP Community Toolkit: Field Test Version. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante :
https://www.who.int/publications/i/item/the-mhgap-community-toolkit-field-test-version, page consultée le 31 août 2020).
2. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
3. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
4. Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (disponible à l’adresse suivante :
https://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/fr/, page consultée le 31 août 2020).
5. Global action plan on the public health response to dementia 2017–2025. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2017
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/action_plan_2017_2025/en/, page
consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Guide d’intervention mhGAP pour la prise en charge des troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation de substances
psychoactives dans les structures de soins non spécialisées. Version 2.0. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/mhgap-intervention-guide---version-2.0, page consultée le
31 août 2020).
Thirteenth General Programme of Work (GPW13) methods for impact measurement. Genève : Organisation mondiale de la Santé
; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/m/item/thirteenth-general-programme-of-work-(gpw13)methods-for-impact-measurement, page consultée le 31 août 2020).
« La santé et le bien-être : objectif de développement durable 3 ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/fr/, page consultée le 31 août 2020.
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42.

NOMBRE/POURCENTAGE DE PERSONNES PRÉSENTANT
DES TROUBLES MENTAUX, NEUROLOGIQUES ET LIÉS À
L’UTILISATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES AYANT
ÉTÉ ORIENTÉES VERS DES SERVICES SPÉCIALISÉS

REMARQUE
Les troubles mentaux représentent 7 % du poids mondial des maladies et ont des répercussions considérables sur les plans sanitaire,
social, économique et des droits fondamentaux dans tous les pays. Près de la moitié des troubles mentaux apparaissent avant l’âge
de 14 ans, et le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans. Pourtant, bien souvent, les jeunes
souffrant de problèmes de santé mentale ne reçoivent aucune prise en charge, malgré les données prouvant que des interventions
efficaces peuvent être menées quelles que soient les ressources disponibles.
La proportion de personnes présentant des MNS orientées vers des services spécialisés est un indicateur de la couverture des
services. Cet indicateur est relié à la cible 3.4 des ODD et fait partie du Plan d’action pour la santé mentale 2013-2030 (1).
Les premiers stades de la vie constituent un moment crucial pour promouvoir la santé mentale et prévenir l’apparition de troubles
mentaux. Dans la mesure où 50 % des troubles mentaux apparaissent avant l’âge de 14 ans, il est essentiel de ventiler les données
par âge, en particulier pour les adolescents.
En outre, les problèmes de santé mentale sont fréquents chez les personnes vivant avec le VIH, atteintes de la tuberculose ou
souffrant d’une maladie tropicale négligée. Par exemple, la plupart des maladies tropicales négligées entraînent une dépression liée à
la stigmatisation et/ou au handicap, et certaines peuvent provoquer une épilepsie (par exemple, la neurocysticercose) ou une démence
(par exemple, la maladie du sommeil). Il est donc essentiel de surveiller la santé mentale et le bien-être de ces populations.
L’OMS a publié la boîte à outils communautaire mhGAP (2), que les ASC peuvent utiliser pour évaluer les troubles MNS et les
problèmes de santé mentale.
Conformément à la législation nationale, il convient de garantir la confidentialité (voir la boîte à outils et la section 3.4.4 du texte
principal du présent document) et, pour la population adolescente, de recueillir le consentement parental.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Orienter les personnes présentant des troubles MNS ou des
problèmes de santé mentale vers des services spécialisés. Si
possible, les patients connus doivent être réexaminés avant leur
orientation.

Nombre de personnes présentant des troubles MNS ou des
problèmes de santé mentale ayant été orientées vers des
services spécialisés au cours d’une année donnée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes présentant des troubles MNS ou des
problèmes de santé mentale ayant été orientées vers des
services spécialisés.

Nombre total de personnes examinées en vue de déceler
d’éventuels troubles MNS ou problèmes de santé mentale.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans, 30-34 ans,
35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50-54 ans, 55-59 ans, 60-64
ans, 65-69 ans, 70-74 ans, 75-79 ans, 820 ans et plus)

• Grossesse, période post-partum
• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)
• Zone géographique
• Type de trouble MNS : Dépression, psychose, épilepsie,
problèmes mentaux et comportementaux de l’enfant et
de l’adolescent, démence, troubles liés à l’utilisation de
substances psychoactives, suicide et blessures auto-infligées

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)
• Niveau d’études

• Sous-populations présentant des comorbidités (VIH,
tuberculose, maladies tropicales négligées)
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NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Métadonnées pour chaque indicateur

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD (3) : La cible 3.4 des ODD fait référence de manière explicite à la couverture sanitaire universelle de la santé mentale (« D’ici à
2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et
promouvoir la santé mentale et le bien-être »).
En outre, la cible 3.5 fait clairement référence à la prévention et à la prise en charge de l’abus de substances psychoactives.
L’indicateur 3.5.2 porte spécifiquement sur la consommation d’alcool : « Consommation d’alcool pur (en litres) par habitant âgé de 15
ans ou plus au cours d’une année civile ».
100 indicateurs de l’OMS : En partie ; les services couvrent uniquement les troubles mentaux graves (4)
Autre(s) référence(s) :
En 2013, l’Assemblée mondiale de la santé a mis en œuvre le Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 de l’OMS (1), qui fournit
des orientations pratiques exhaustives sur la prestation de services, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche
inférieure. Ce plan d’action inclut la cible suivante : « la couverture des services de prise en charge des troubles mentaux graves aura
augmenté de 20 % (d’ici à 2020) ». Cette cible s’accompagne de l’indicateur suivant : « Proportion de personnes souffrant d’un trouble
mental grave (psychose, trouble affectif bipolaire, dépression modérée à sévère) qui utilise les services ». Au cours de la soixantedouzième Assemblée mondiale de la santé (2019), la durée du plan d’action a été prolongée jusqu’en 2030 afin de l’aligner sur le
Programme de développement durable à l’horizon 2030.
En 2017, l’Assemblée mondiale de la santé a adopté le Plan mondial d’action de santé publique contre la démence, qui définit des
interventions clés et des cibles mondiales dans sept domaines stratégiques. L’un de ces objectifs vise à diagnostiquer au moins 50 %
des cas de démence dans au minimum 50 % des États Membres de l’OMS d’ici à 2025 (5).

RÉFÉRENCES
1. Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (disponible à l’adresse suivante :
https://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/fr/, page consultée le 31 août 2020).
2. mhGAP Community Toolkit: Field Test Version. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante :
https://www.who.int/publications/i/item/the-mhgap-community-toolkit-field-test-version, page consultée le 31 août 2020).
3. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
4. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
5. Global action plan on the public health response to dementia 2017–2025. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2017
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/action_plan_2017_2025/en/, page
consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Guide d’intervention mhGAP pour la prise en charge des troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation de substances
psychoactives dans les structures de soins non spécialisées. Version 2.0. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/mhgap-intervention-guide---version-2.0, page consultée le
31 août 2020).
Thirteenth General Programme of Work (GPW13) methods for impact measurement. Genève : Organisation mondiale de la Santé
; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/m/item/thirteenth-general-programme-of-work-(gpw13)methods-for-impact-measurement, page consultée le 31 août 2020).
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43.

NOMBRE/POURCENTAGE DE PERSONNES PRÉSENTANT
DES TROUBLES MENTAUX, NEUROLOGIQUES ET LIÉS
À L’UTILISATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES ET
BÉNÉFICIANT DE SERVICES SPÉCIALISÉS

REMARQUE
Les troubles mentaux représentent 7 % du poids mondial des maladies et ont des répercussions considérables sur les plans sanitaire,
social, économique et des droits fondamentaux dans tous les pays. Près de la moitié des troubles mentaux apparaissent avant l’âge
de 14 ans, et le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans. Pourtant, bien souvent, les jeunes
souffrant de problèmes de santé mentale ne reçoivent aucune prise en charge, malgré les données prouvant que des interventions
efficaces peuvent être menées quelles que soient les ressources disponibles.
Dans le présent document, les troubles MNS désignent les affections prioritaires définies dans le Programme d’action Combler les
lacunes en santé mentale (mhGAP) élaboré par l’OMS, à savoir : psychose, dépression, troubles bipolaires, épilepsie, troubles du
développement, troubles du comportement, démence, troubles liés à la consommation d’alcool et de drogue, suicide et blessures
auto-infligées. Il est donc proposé d’utiliser ces affections comme des troubles traceurs.
La proportion de personnes présentant des MNS et bénéficiant de services spécialisés est un indicateur de la couverture des services.
Cet indicateur est relié à la cible 3.4 des ODD et fait partie du Plan d’action pour la santé mentale 2013-2030 (1).
Les premiers stades de la vie constituent un moment crucial pour promouvoir la santé mentale et prévenir l’apparition de troubles
mentaux. Dans la mesure où 50 % des troubles mentaux apparaissent avant l’âge de 14 ans, il est essentiel de ventiler les données
par âge, en particulier pour les adolescents.
En outre, les personnes vivant avec le VIH, atteintes de la tuberculose ou souffrant d’une maladie tropicale négligée présentent
fréquemment des problèmes de santé mentale qui se répercutent sur leurs résultats médicaux. Par exemple, la plupart des maladies
tropicales négligées entraînent une dépression liée à la stigmatisation et/ou au handicap, et certaines peuvent provoquer une épilepsie
(par exemple, la neurocysticercose) ou une démence (par exemple, la maladie du sommeil). Il est donc essentiel de surveiller la santé
mentale et le bien-être de ces populations.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Repérer les personnes présentant des troubles MNS ou
des problèmes de santé mentale et leur fournir des services
spécialisés.

Nombre de personnes présentant des troubles MNS ou
des problèmes de santé mentale et bénéficiant de services
spécialisés.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes présentant des troubles MNS ou
des problèmes de santé mentale et bénéficiant de services
spécialisés.

Nombre total de personnes examinées en vue de déceler
d’éventuels troubles MNS ou problèmes de santé mentale.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans, 30-34 ans,
35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50-54 ans, 55-59 ans, 60-64
ans, 65-69 ans, 70-74 ans, 75-79 ans, 820 ans et plus)

• Grossesse, période post-partum
• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)
• Zone géographique
• Type de trouble MNS : Dépression, psychose, épilepsie,
problèmes mentaux et comportementaux de l’enfant et
de l’adolescent, démence, troubles liés à l’utilisation de
substances psychoactives, suicide et blessures auto-infligées

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)
• Niveau d’études

• Type de service : Sensibilisation à la santé mentale ; promotion
de la santé mentale et prévention des problèmes de santé
mentale ; appui aux personnes souffrant de problèmes de
santé mentale ; rétablissement et réadaptation
• Sous-populations présentant des comorbidités (VIH,
tuberculose, maladies tropicales négligées)
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NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B/C.

Au moins une fois par an.

Métadonnées pour chaque indicateur

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD (2) : La cible 3.4 des ODD fait référence de manière explicite à la couverture sanitaire universelle de la santé mentale (« D’ici à
2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et
promouvoir la santé mentale et le bien-être »).
En outre, la cible 3.5 fait clairement référence à la prévention et à la prise en charge de l’abus de substances psychoactives.
L’indicateur 3.5.2 porte spécifiquement sur la consommation d’alcool : « Consommation d’alcool pur (en litres) par habitant âgé de 15
ans ou plus au cours d’une année civile ».
100 indicateurs de l’OMS : En partie ; couverture uniquement par les services de prise en charge des troubles mentaux graves (3)
Autre(s) référence(s) :
En 2013, l’Assemblée mondiale de la santé a mis en œuvre le Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 de l’OMS (1), qui fournit
des orientations pratiques exhaustives sur la prestation de services, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche
inférieure. Ce plan d’action inclut la cible suivante : « la couverture des services de prise en charge des troubles mentaux graves aura
augmenté de 20 % (d’ici à 2020) ». Cette cible s’accompagne de l’indicateur suivant : « Proportion de personnes souffrant d’un trouble
mental grave (psychose, trouble affectif bipolaire, dépression modérée à sévère) qui utilise les services ». Au cours de la soixantedouzième Assemblée mondiale de la santé (2019), la durée du plan d’action a été prolongée jusqu’en 2030 afin de l’aligner sur le
Programme de développement durable à l’horizon 2030.
En 2017, l’Assemblée mondiale de la santé a adopté le Plan mondial d’action de santé publique contre la démence, qui définit des
interventions clés et des cibles mondiales dans sept domaines stratégiques. L’un de ces objectifs vise à diagnostiquer au moins 50 %
des cas de démence dans au minimum 50 % des États Membres de l’OMS d’ici à 2025 (4).

RÉFÉRENCES
1. Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (disponible à l’adresse suivante :
https://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/fr/, page consultée le 31 août 2020).
2. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
3. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
4. Global action plan on the public health response to dementia 2017–2025. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2017
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/action_plan_2017_2025/en/, page
consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Guide d’intervention mhGAP pour la prise en charge des troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation de substances
psychoactives dans les structures de soins non spécialisées. Version 2.0. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/mhgap-intervention-guide---version-2.0, page consultée le
31 août 2020).
Thirteenth General Programme of Work (GPW13) methods for impact measurement. Genève : Organisation mondiale de la Santé
; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/m/item/thirteenth-general-programme-of-work-(gpw13)methods-for-impact-measurement, page consultée le 31 août 2020).
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44.

NOMBRE DE DÉCÈS LIÉS À LA GROSSESSE

REMARQUE
Les décès liés à la grossesse désignent les décès de femmes résultant de toute cause survenue pendant la grossesse,
l’accouchement ou dans les deux mois suivant l’accouchement ou la fin de la grossesse.
Lorsque les ASC recueillent des informations sur les décès auprès des ménages, ils peuvent utiliser le même formulaire pour tous les
indicateurs relatifs aux décès. Les indicateurs sont ensuite extraits à partir de ce formulaire unique.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Déclarer les décès.

Nombre de nouveaux décès liés à la grossesse survenus durant
la période considérée.

Reconnaître les décès liés à la grossesse.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de nouveaux décès liés à la grossesse survenus durant
la période considérée.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Groupe ethnique

• Lieu de la naissance et lieu de résidence habituel

• Statut migratoire

• Pendant la grossesse, pendant l’accouchement au sein de la
communauté, pendant l’accouchement en établissement de
santé, dans les deux mois suivant l’accouchement ou la fin de
la grossesse

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)
• Niveau d’études principal

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Au moins une fois par an.

NUMÉRISATION
L’interopérabilité avec les services d’enregistrement des décès faciliterait l’examen des cas.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le sexe, la zone géographique, le statut sérologique, le niveau d’études de
la mère ou de la personne qui s’occupe principalement de l’enfant, le groupe ethnique et la situation socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD 3.1.1 : Ratio de mortalité maternelle (1)
100 indicateurs de l’OMS : Ratio de mortalité maternelle (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Ratio de mortalité maternelle (3)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Décès maternels
dans l’établissement de santé (4)
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Métadonnées pour chaque indicateur

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
4. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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45.

NOMBRE DE MORTINAISSANCES
(MORTS FŒTALES TARDIVES)

REMARQUE
La mort fœtale désigne le décès d’un produit de conception, lorsque ce décès est survenu avant l’expulsion ou l’extraction complète
du corps de la mère, indépendamment de la durée de gestation ; le décès est indiqué par le fait qu’après cette séparation, le fœtus ne
respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que : battement du cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective
d’un muscle soumis à l’action de la volonté. À des fins statistiques, on utilise généralement les définitions types suivantes extraites de
la dixième révision de la Classification statistique internationale des maladies (CIM-10) :
Mortinaissance : Décès d’un fœtus pesant au moins 1 000 g, dont la durée de gestation est d’au moins 28 semaines, ou mesurant au
moins 35 cm si le poids à la naissance est inconnu (1).
La définition recommandée par l’OMS à des fins de comparaison internationale (« un enfant né sans signe de vie à 28 semaines de
grossesse ou plus ») sera plus facile à utiliser par les ASC en vue de recueillir les informations.
Il est important de mesurer conjointement les mortinaissances et les décès néonatals car ces deux indicateurs peuvent faire l’objet
d’une classification erronée. Il est donc important d’appuyer la supervision et la mise en place d’une culture d’apprentissage pour
améliorer la qualité des données communiquées. Dans ce contexte, il est recommandé de prendre en compte les audits réalisés pour
chaque décès fœtal et néonatal.
Il importe d’harmoniser au niveau national la méthode utilisée pour reconnaître les décès néonatals en cas d’incertitude concernant
l’âge gestationnel ou le poids fœtal, et d’indiquer la méthode retenue lorsque cet indicateur est partagé au niveau national ou
international.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Déclarer les décès.

Nombre de mortinaissances : Enfants nés sans signe de vie à
28 semaines de grossesse ou plus.

Reconnaître les morts fœtales tardives.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de mortinaissances : Enfants nés sans signe de vie à 28
semaines de grossesse ou plus (2).

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge de la mère (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Avant (ante-partum) ou après (intra-partum) le début du travail

• Lieu de la naissance et lieu de résidence habituel

• Situation socioéconomique

• Zone géographique

• Niveau d’études de la mère

• Âge gestationnel en semaines

• Statut sérologique de la mère
• Nombre de grossesses et parités
• Groupe ethnique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B/C

Mensuelle.

B : Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter
une double comptabilisation.
C : La ventilation par statut sérologique nécessite une
interopérabilité entre les structures et les dossiers afin de vérifier
le statut de la mère et de mettre cette information en lien avec la
mortinaissance.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge de la mère, l’âge gestationnel, la zone géographique, le statut sérologique,
le groupe ethnique , le niveau d’études de la mère, la situation socioéconomique et le nombre de grossesses et parités, si possible.
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Métadonnées pour chaque indicateur

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Taux de mortinatalité (3)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Taux de mortinaissances (4)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Décès néonatals
dans l’établissement de santé (5)

RÉFÉRENCES
1. Pour que chaque enfant compte – Audit et examen des mortinaissances et des décès néonatals. Genève : Organisation mondiale
de la Santé ; 2017 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255352/9789242511222-fre.
pdf, page consultée le 31 août 2020).
2. « Stillbirths ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/maternal_
child_adolescent/epidemiology/stillbirth/en/, page consultée le 31 août 2020).
3. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
4. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
5. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
« ICD-10 Version: 2010. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision » [base
de données en ligne]. Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://icd.who.int/
browse10/2010/en, page consultée le 31 août 2020).
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46.

NOMBRE DE DÉCÈS NÉONATALS
(ENTRE 0 ET 27 JOURS)

REMARQUE
Cet indicateur est un sous-ensemble du nombre de décès d’enfants.
Il convient de mesurer conjointement les mortalités fœtales précoces, les mortinaissances et les décès néonatals car ces trois
indicateurs peuvent faire l’objet d’une classification erronée par crainte de déclarer les décès de nouveau-nés. Il est donc important
d’appuyer la supervision et la mise en place d’une culture d’apprentissage pour améliorer la qualité des données communiquées. Dans
ce contexte, il est recommandé de prendre en compte les audits réalisés pour chaque décès fœtal et néonatal.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Déclarer les décès.

Nombre de décès de nouveau-nés (au cours des 27 premiers
jours de vie).

Reconnaître les décès néonatals.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de décès de nouveau-nés (au cours des 27 premiers
jours de vie).

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Sexe (masculin, féminin)
• Lieu de la naissance et lieu de résidence habituel

• Niveau d’études de la mère ou de la personne qui s’occupe
principalement de l’enfant

• Zone géographique

• Statut sérologique de la mère

• Premier jour (< 24 heures), décès précoce (entre 1 et 6 jours
de vie) ou non (entre 7 et 27 jours de vie)

• Groupe ethnique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B/C.

Au moins une fois par an.

• Statut migratoire

B : Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter
une double comptabilisation.
C : La ventilation par statut sérologique nécessite une
interopérabilité entre les structures et les dossiers afin de vérifier
le statut de la mère et de mettre cette information en lien avec la
mortalité néonatale.

NUMÉRISATION
L’interopérabilité avec les services d’enregistrement des décès faciliterait l’examen des cas.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le sexe, la zone géographique, le statut sérologique, le niveau d’études de
la mère ou de la personne qui s’occupe principalement de l’enfant, le groupe ethniqueet la situation socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD 3.2.2 : Taux de mortalité néonatale (1)
100 indicateurs de l’OMS : Taux de mortalité néonatale (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Taux de mortalité néonatale (3)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Décès néonatals
dans l’établissement de santé (4)
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Métadonnées pour chaque indicateur

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
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2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
4. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Pour que chaque enfant compte – Audit et examen des mortinaissances et des décès néonatals. Genève : Organisation mondiale
de la Santé ; 2017 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255352/9789242511222-fre.
pdf, page consultée le 31 août 2020).
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47.

POURCENTAGE DE NOUVEAU-NÉS MIS AU MONDE DANS
LA COMMUNAUTÉ QUI ONT ÉTÉ MIS AU SEIN DANS
L’HEURE SUIVANT LA NAISSANCE

REMARQUE
Les naissances doivent être assistées par des accoucheurs qualifiés. Quelles que soient les politiques en vigueur, lorsqu’un enfant né
vivant est mis au monde dans la communauté, il est important de veiller au respect des bonnes pratiques.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Faire en sorte que les enfants mis au monde dans la
communauté soient mis au sein dans l’heure suivant leur
naissance, et consigner cette donnée.

Nombre de nouveau-nés mis au monde dans la communauté
ayant été mis au sein dans l’heure suivant la naissance durant la
période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de nouveau-nés mis au monde dans la communauté
ayant été mis au sein dans l’heure suivant la naissance durant la
période considérée.

Nombre d’enfants nés vivants mis au monde dans la
communauté durant la période considérée.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Âge de la mère
• Situation socioéconomique
• Niveau d’études de la mère
• Nombre de grossesses et parités

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique lorsqu’il est possible de relier les données contenues dans les dossiers de la mère et du nouveauné, notamment pour l’âge, la zone géographique, le niveau d’études de la mère, la situation socioéconomique et le nombre de
grossesses et parités, si possible.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Mise au sein précoce (1)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Mise au sein précoce (2)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : Nutrition : Nouveau-nés
nourris au sein dans l’heure suivant leur naissance [à paraître]

RÉFÉRENCES
1. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
2. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
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48.

POURCENTAGE DE NOUVEAU-NÉS MIS AU MONDE DANS
LA COMMUNAUTÉ DONT LE POIDS À LA NAISSANCE A
ÉTÉ CONSIGNÉ

REMARQUE
Les naissances doivent être assistées par des accoucheurs qualifiés. Quelles que soient les politiques en vigueur, lorsqu’un enfant
né vivant est mis au monde dans la communauté, il est important de veiller au respect des bonnes pratiques. La mesure du poids à la
naissance, à l’échelle communautaire, nécessite du matériel, une formation et une supervision spécifiques, qui ne sont actuellement
pas disponibles ni envisageables dans tous les contextes. Pourtant, lorsque cela s’avère possible, cet indicateur doit être pris en
compte en utilisant des processus de mesure normalisés (notamment les échelles), en assurant une formation spécialisée et en
mettant continuellement l’accent sur la qualité des mesures, afin de garantir la validité et la fiabilité des données.
Le poids à la naissance doit être relevé et consigné dans l’heure suivant la naissance.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Relever et consigner dans le registre le poids à la naissance des
nouveau-nés, y compris ceux dont le poids est inconnu.

• Nombre de nouveau-nés mis au monde dans la communauté
dont le poids à la naissance a été consigné dans un dossier
ou un registre.
• Nombre de naissances vivantes dans la communauté.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de nouveau-nés mis au monde dans la communauté
ayant été pesés par un ASC dans l’heure suivant leur naissance
et dont le poids à la naissance a été consigné dans un dossier ou
un registre.

Nombre d’enfants nés vivants mis au monde dans la
communauté.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

s.o.

• Sexe

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
La ventilation par zone géographique peut être automatique.

ALIGNEMENT
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Nouveau-nés
ayant un poids à la naissance documenté (1)

RÉFÉRENCES
1. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care: a guide for essential practice. 3rd edition. Genève : Organisation mondiale de
la Santé ; 2015 (disponible à l’adresse suivante : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK326680/, page consultée le 31 août 2020).
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49.

PRÉVALENCE DE L’INSUFFISANCE PONDÉRALE À LA
NAISSANCE CHEZ LES NOUVEAU-NÉS MIS AU MONDE
DANS LA COMMUNAUTÉ

REMARQUE
Les naissances doivent être assistées par des accoucheurs qualifiés. Quelles que soient les politiques en vigueur, lorsqu’un enfant
né vivant est mis au monde dans la communauté, il est important de veiller au respect des bonnes pratiques. La mesure du poids à
l’échelle communautaire nécessite du matériel, une formation et une supervision spécifiques, qui ne sont actuellement pas disponibles
ni envisageables dans tous les environnements. Pourtant, lorsque cela s’avère possible, cet indicateur doit être pris en compte
en utilisant des processus de mesure normalisés (notamment les échelles), en assurant une formation spécialisée et en mettant
continuellement l’accent sur la qualité des mesures, afin de garantir la validité et la fiabilité des données.
Le poids à la naissance doit être relevé dans l’heure suivant la naissance.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Relever et enregistrer le poids à la naissance des nouveau-nés.

• Nombre de nouveau-nés mis au monde dans la communauté
ayant été pesés par un ASC dans l’heure suivant leur
naissance et dont le poids à la naissance est inférieur à 2 500
g.
• Nombre d’enfants nés vivants pesés par un ASC.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de nouveau-nés mis au monde dans la communauté
ayant un poids à la naissance inférieur à 2 500 g.

Nombre d’enfants nés vivants mis au monde dans la
communauté ayant été pesés par un ASC dans l’heure suivant
leur naissance.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Lorsque l’enregistrement/le suivi est dématérialisé :
• Sexe (masculin, féminin)
• Orientation (en cours, achevée)
• Poids à la naissance (< 1000 g, 1 000-1 499 g, 1 500-1 999 g,
2 000-2 499 g)
• Âge de la mère
• Âge gestationnel (prématurité)
• Situation socioéconomique
• Niveau d’études de la mère

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
Lorsque le système est entièrement dématérialisé, le poids réel à la naissance peut être agrégé à l’échelle du système et la ventilation
peut se faire automatiquement, notamment pour l’âge de la mère, l’âge gestationnel et le sexe, la zone géographique, le niveau
d’études de la mère et la situation socioéconomique.
Les groupes de poids à la naissance peuvent être extraits automatiquement à partir des données sur le poids saisies par l’ASC ; cela
peut également faciliter l’évaluation de la qualité des données.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Incidence de l’insuffisance pondérale à la naissance parmi les nouveau-nés (1)
Indicateurs du Cadre mondial de suivi de la nutrition : Incidence de l’insuffisance pondérale à la naissance parmi les nouveau-nés (2)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : Nutrition : Faible poids à la
naissance [à paraître]
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RÉFÉRENCES
1. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
2. Cadre mondial de suivi de la nutrition : guide pratique pour le suivi des avancées par rapport aux cibles mondiales 2025. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/9789241513609,
page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care: a guide for essential practice. 3rd edition. Genève : Organisation mondiale de
la Santé ; 2015 (disponible à l’adresse suivante : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK326680/, page consultée le 31 août 2020).
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50.

NOMBRE D’ENFANTS PRÉMATURÉS SUIVIS PAR UN
ASC DANS LE CADRE DE LA MÉTHODE DE SOINS
MATERNELS « KANGOUROU » APRÈS LEUR SORTIE DE
L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

REMARQUE
De plus en plus d’établissements de santé utilisent la méthode « kangourou » ; cet indicateur est utile pour mesurer la mise en
pratique de cette méthode et sa progression, en vue de parvenir à une couverture effective.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Assurer un suivi de la méthode « kangourou » pour les nouveaunés prématurés après leur sortie de l’établissement de santé.

Nombre d’enfants prématurés suivis par un ASC dans le
cadre de la méthode « kangourou » après leur sortie de
l’établissement de santé.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants prématurés suivis par un ASC dans le cadre
de la méthode « kangourou » après leur sortie de l’établissement
de santé.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge de la mère

• Situation socioéconomique

• Zone géographique

• Niveau d’études de la mère
• Nombre de grossesses et parités
• Âge gestationnel (prématurité)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal et de garantir
l’interopérabilité des dossiers entre les structures..

NUMÉRISATION
S’il est possible de suivre un nouveau-né avec un identifiant unique, l’interopérabilité avec l’établissement de santé pourra permettre
l’envoi d’alertes automatiques lorsqu’un nouveau-né rentre à la maison après la naissance et doit être suivi dans le cadre de la méthode
« kangourou ».
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge de la mère, l’âge gestationnel, la zone géographique, le niveau d’études de
la mère, la situation socioéconomique et le nombre de grossesses et parités, si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
1. Guenther T., Moxon S., Valsangkar B., Wetzel G., Ruiz J., Kerber K., et al., « Consensus-based approach to develop a measurement
framework and identify a core set of indicators to track implementation and progress towards effective coverage of facility-based
Kangaroo Mother Care », J Glob Health. 2017 ; vol. 7, no 2, article no 020801, doi:10.7189/jogh.07.020801 (disponible à l’adresse
suivante : https://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/KMC-indicators.pdf, page consultée le 31 août 2020).

70

Métadonnées pour chaque indicateur

51.

POURCENTAGE D’ENFANTS PRÉMATURÉS
NÉS DANS LA COMMUNAUTÉ

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Enregistrer les naissances et assister les mères qui accouchent
dans la communauté ; identifier la date de naissance des enfants
prématurés.

Nombre d’enfants nés avant 37 semaines de grossesse.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants nés avant 37 semaines de grossesse.

Nombre d’enfants nés vivants mis au monde dans la
communauté.

Nombre d’enfants nés vivants mis au monde par un ASC dans la
communauté.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique
• Sexe

• Poids à la naissance (< 1 000 g, 1 000-1 499 g, 1 500-1 999 g,
2 000-2 499 g)

• Âge gestationnel (prématurité)

• Nombre de consultations prénatales
• Situation socioéconomique (quintile de richesse)
• Niveau d’études de la mère
• Nombre de grossesses et parités

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal et de garantir
l’interopérabilité des dossiers entre les structures pour établir
l’âge gestationnel.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge gestationnel, la zone géographique, le sexe, le nombre de consultations
prénatales, le nombre de grossesses et parités, le niveau d’études de la mère et la situation socioéconomique, si possible.
Les groupes de poids à la naissance peuvent être extraits automatiquement à partir des données sur le poids saisies par l’ASC.

ALIGNEMENT
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Naissance
prématurée (1)

RÉFÉRENCES
1. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019 Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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52.

NOMBRE/POURCENTAGE DE NOUVEAU-NÉS ET
D’ENFANTS PRÉSENTANT DES SIGNES DE DANGER
ORIENTÉS VERS LES SERVICES COMPÉTENTS

REMARQUE
Cet indicateur vise à déterminer i) le nombre de nouveau-nés et d’enfants présentant des signes de danger qui ont été orientés vers
les services compétents, et ii) dans la mesure du possible, s’ils ont bien été pris en charge par ces services.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Repérer les nouveau-nés et les enfants présentant des signes de
danger et les orienter vers les services compétents.

• Nombre de nouveau-nés et d’enfants présentant des
signes de danger orientés/non orientés vers les services
compétents.
• Nombre de consultations de suivi des nouveau-nés et
enfants durant la période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de nouveau-nés et d’enfants présentant des signes de
danger orientés vers les services compétents.

• Nombre de nouveau-nés et d’enfants présentant des signes
de danger.
• Nombre de consultations de suivi des nouveau-nés et
enfants durant la période considérée.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Orientation ou non-orientation vers les services compétents

• Prise en charge par les services compétents après orientation

• Zone géographique

• Situation socioéconomique de la personne qui s’occupe
principalement de l’enfant

• Âge (0-27 jours révolus, 28 jours à 11 mois, 1-4 ans, 5-9 ans)
• Sexe (masculin, féminin, intersexe)

• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant
• Statut sérologique de la mère et de l’enfant
• Groupe ethnique
• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

Il est indispensable d’effectuer un suivi longitudinal et
d’échanger des données avec l’établissement de santé pour
déterminer si l’orientation a abouti à une prise en charge
effective, afin de permettre une ventilation avancée (C).

NUMÉRISATION
L’interopérabilité avec les données de l’établissement de santé est essentielle pour savoir quand l’orientation a abouti à une prise en
charge effective (date d’arrivée dans l’établissement).
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le sexe, la zone géographique, le statut sérologique, le niveau d’études et
la situation socioéconomique de la personne qui s’occupe principalement de l’enfant, le groupe ethnique , si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.
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53.

POURCENTAGE DE NOUVEAU-NÉS MIS AU MONDE DANS
LA COMMUNAUTÉ AYANT BÉNÉFICIÉ D’UN CONTACT
PEAU À PEAU IMMÉDIATEMENT APRÈS LA NAISSANCE

REMARQUE
Les naissances doivent être assistées par des accoucheurs qualifiés. Quelles que soient les politiques en vigueur, lorsqu’un enfant né
vivant est mis au monde dans la communauté, il est important de veiller au respect des bonnes pratiques.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Faciliter un contact peau à peau immédiatement après la
naissance.

• Nombre de nouveau-nés ayant bénéficié d’un contact peau à
peau immédiatement après la naissance.
• Nombre d’enfants nés vivants mis au monde dans la
communauté.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de nouveau-nés ayant bénéficié d’un contact peau à
peau immédiatement après la naissance (chaque nouveau-né
doit être comptabilisé une seule fois).

Nombre d’enfants nés vivants mis au monde dans la
communauté.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Poids à la naissance (< 1 000 g, 1 000-1 499 g, 1 500-1 999 g,
2 000-2 499 g, > 2 500 g)

• Niveau d’études de la mère

• Sexe
• Âge gestationnel (prématurité)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge gestationnel, la zone géographique, le niveau d’études de la mère et la
situation socioéconomique. Les groupes de poids à la naissance peuvent être extraits automatiquement à partir des données sur le
poids saisies par l’ASC.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.
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54.

NOUVEAU-NÉS MIS AU MONDE DANS LA COMMUNAUTÉ
DONT LE CORDON OMBILICAL A ÉTÉ COUPÉ AVEC UN
INSTRUMENT PROPRE

REMARQUE
Les naissances doivent être assistées par des accoucheurs qualifiés.
Quelles que soient les politiques en vigueur, lorsqu’un enfant né vivant est mis au monde dans la communauté, il est important de
veiller au respect des bonnes pratiques.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Couper le cordon ombilical avec un instrument propre et
promouvoir cette pratique.

• Nombre de nouveau-nés mis au monde dans la communauté
et dont le cordon ombilical a été coupé avec une lame neuve
ou un instrument ébouillanté.
• Nombre de naissances vivantes dans la communauté.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de nouveau-nés mis au monde dans la communauté et
dont le cordon ombilical a été coupé avec une lame neuve ou un
instrument ébouillanté.

Nombre d’enfants nés vivants mis au monde dans la
communauté.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Naissance assistée par une personne non qualifiée/un ASC

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Zone géographique

• Niveau d’études de la mère

• Sexe
• Orientation vers les services compétents

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour la zone géographique, le sexe, le niveau d’études de la mère et la situation
socioéconomique.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.

74

Métadonnées pour chaque indicateur

55.

NOMBRE DE DÉCÈS DE NOURRISSONS
(BÉBÉS ÂGÉS DE 0 À MOINS DE 1 AN)

REMARQUE
La possibilité de déclarer les décès de nourrissons dépend de la zone de couverture (superficie, accès, etc.). La déclaration des décès
peut se faire au moyen d’un formulaire unique ; elle doit préciser l’âge. Des indicateurs pourront ensuite être établis à partir de ce
formulaire.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Déclarer le décès par âge.

Nombre de décès de nourrissons survenus durant la période
considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de décès de nourrissons (bébés âgés de 0 à moins de 1
an) survenus durant la période considérée.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique
• Lieu de la naissance et lieu de résidence habituel

• Situation socioéconomique de la mère ou de la personne qui
s’occupe principalement de l’enfant

• Sexe (masculin, féminin)

• Statut sérologique de la mère et de l’enfant

• Âge (il est recommandé de consigner l’âge précis en mois
avant 1 an)

• Groupe ethnique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Au moins une fois par an.

• Statut migratoire

NUMÉRISATION
L’interopérabilité avec les services d’enregistrement des décès faciliterait l’examen des cas.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le sexe, la zone géographique, le statut sérologique, le niveau d’études de
la mère ou de la personne qui s’occupe principalement de l’enfant, le groupe ethniqueet la situation socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD 3.2.1 : Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (1)
100 indicateurs de l’OMS : Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des
services fournis par les agents de santé communautaires

75

56.

NOMBRE DE DÉCÈS D’ENFANTS
(ENFANTS ÂGÉS DE 1 AN À MOINS DE 5 ANS)

REMARQUE
La possibilité de déclarer les décès d’enfants dépend de la zone de couverture (superficie, accès, etc.). La déclaration des décès
peut se faire au moyen d’un formulaire unique ; elle doit préciser l’âge. Des indicateurs pourront ensuite être établis à partir de ce
formulaire.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Déclarer le décès par âge.

Nombre de décès d’enfants (enfants âgés de 1 an à moins de 5
ans) survenus durant la période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de décès d’enfants (enfants âgés de 1 an à moins de 5
ans) survenus durant la période considérée.menstruelle.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique
• Lieu de la naissance et lieu de résidence habituel

• Situation socioéconomique de la mère ou de la personne qui
s’occupe principalement de l’enfant

• Sexe (masculin, féminin)

• Statut sérologique de la mère et de l’enfant

• Âge (il est recommandé de consigner l’âge précis en années)

• Groupe ethnique
• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Au moins une fois par an.

NUMÉRISATION
L’interopérabilité avec les services d’enregistrement des décès faciliterait l’examen des cas.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le sexe, la zone géographique, le statut sérologique, le niveau d’études de
la mère ou de la personne qui s’occupe principalement de l’enfant, le groupe ethniqueet la situation socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD 3.2.1 : Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (1)
100 indicateurs de l’OMS : Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (3)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Décès d’enfants
dans l’établissement de santé (4)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
4. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019 Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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57.

NOMBRE DE DÉCÈS D’ENFANTS
(ENFANTS ÂGÉS DE 5 ANS À MOINS DE 10 ANS)

REMARQUE
La possibilité de déclarer les décès d’enfants dépend de la zone de couverture (superficie, accès, etc.).
La déclaration des décès peut se faire au moyen d’un formulaire unique ; elle doit préciser l’âge.
Des indicateurs pourront ensuite être établis à partir de ce formulaire.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Déclarer le décès par âge.

Nombre de décès d’enfants (enfants âgés de 5 ans à moins de
10 ans) survenus durant la période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de décès d’enfants (enfants âgés de 5 ans à moins de
10 ans) survenus durant la période considérée.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique
• Lieu de la naissance et lieu de résidence habituel

• Situation socioéconomique de la mère ou de la personne qui
s’occupe principalement de l’enfant

• Sexe (masculin, féminin)

• Statut sérologique de la mère et de l’enfant

• Âge (il est recommandé de consigner l’âge précis en années)

• Groupe ethnique
• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Au moins une fois par an.

NUMÉRISATION
L’interopérabilité avec les services d’enregistrement des décès faciliterait l’examen des cas.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le sexe, la zone géographique, le statut sérologique, le niveau d’études de
la mère ou de la personne qui s’occupe principalement de l’enfant, le groupe ethniqueet la situation socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Décès d’enfants
dans l’établissement de santé (1)

RÉFÉRENCES
1. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019 Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des
services fournis par les agents de santé communautaires

77

58.

POURCENTAGE DE CONSULTATIONS EFFECTUÉES PAR
UN ASC AUPRÈS DE NOURRISSONS DE MOINS DE
6 MOIS, AU COURS DESQUELLES L’ASC A PRODIGUÉ
DES CONSEILS SUR LES PRATIQUES D’ALIMENTATION
ADAPTÉES POUR LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT

REMARQUE
Il est indispensable que les mères de nourrissons de moins de 6 mois reçoivent des conseils à chaque consultation.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Donner des conseils sur les pratiques d’alimentation adaptées –
autrement dit, soutenir les mères d’enfants de moins de 6 mois
pour les aider à pratiquer l’allaitement exclusif et leur donner des
conseils en matière d’alimentation lorsqu’elles rencontrent des
difficultés pour allaiter.

• Nombre de consultations effectuées par un ASC auprès
de nourrissons âgés de 0 à 5 mois au cours de la période
considérée, lors desquelles l’ASC a donné des conseils sur
les pratiques d’alimentation adaptées pour le nourrisson et le
jeune enfant.
• Nombre total de consultations effectuées par un ASC (y
compris les visites postnatales ou les autres consultations)
auprès de nourrissons âgés de 0 à 5 mois au cours de la
période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de consultations effectuées par un ASC auprès
de nourrissons âgés de 0 à 5 mois au cours de la période
considérée, lors desquelles l’ASC a donné des conseils sur les
pratiques d’alimentation adaptées pour le nourrisson et le jeune
enfant.

Nombre total de consultations effectuées par un ASC (y compris
les visites postnatales ou les autres consultations) auprès
de nourrissons âgés de 0 à 5 mois au cours de la période
considérée.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

s.o.

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle

NUMÉRISATION
Les conseils peuvent se présenter sous la forme d’un menu prédéfini, et les calculs peuvent être automatisés pour permettre
l’évaluation d’un indicateur supplémentaire concernant la réactivité et la pertinence des conseils dispensés.

ALIGNEMENT
Cadre mondial de suivi de la nutrition (les indicateurs sont en cours de révision ; l’un d’eux devrait porter sur les conseils) (1)

RÉFÉRENCES
1. Cadre mondial de suivi de la nutrition : guide pratique pour le suivi des avancées par rapport aux cibles mondiales 2025. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/9789241513609,
page consultée le 31 août 2020).
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59.

POURCENTAGE DE CONSULTATIONS EFFECTUÉES
PAR UN ASC AUPRÈS D’ENFANTS ÂGÉS DE 6 À
23 MOIS, AU COURS DESQUELLES L’ASC A PRODIGUÉ
DES CONSEILS SUR LES PRATIQUES D’ALIMENTATION
COMPLÉMENTAIRE ADAPTÉES

REMARQUE
Il est indispensable que les personnes qui s’occupent de nourrissons âgés de 6 à 23 mois reçoivent des conseils à chaque
consultation.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Prodiguer des conseils sur les pratiques d’alimentation adaptées
aux enfants de ce groupe d’âge, en mettant l’accent sur les
types d’aliments (offrir un régime alimentaire diversifié incluant
des produits d’origine animale, des légumes et des fruits, éviter
les aliments mauvais pour la santé et poursuivre l’allaitement), le
calendrier approprié (introduire les aliments complémentaires
en temps opportun) et le déroulement des repas (adapter la
fréquence des repas, la consistance des aliments et leur quantité
à l’âge de l’enfant, être à l’écoute de l’enfant et veiller à sa
sécurité pendant les repas).

• Nombre de consultations effectuées par un ASC auprès
d’enfants âgés de 6 à 23 mois au cours de la période
considérée, lors desquelles l’ASC a prodigué des conseils sur
les pratiques d’alimentation complémentaire adaptées.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de consultations effectuées par un ASC auprès
d’enfants âgés de 6 à 23 mois au cours de la période considérée,
lors desquelles l’ASC a prodigué des conseils sur les pratiques
d’alimentation complémentaire adaptées.

Nombre total de consultations effectuées par un ASC
auprès d’enfants âgés de 6 à 23 mois au cours de la période
considérée.

• Nombre total de consultations effectuées par un ASC
auprès d’enfants âgés de 6 à 23 mois au cours de la période
considérée.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

s.o.

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
Les conseils peuvent se présenter sous la forme d’un menu prédéfini, et les calculs peuvent être automatisés pour permettre
l’évaluation d’un indicateur supplémentaire concernant la réactivité et la pertinence des conseils dispensés.
Si l’on peut effectuer le suivi d’une femme avec un identifiant unique et que l’interopérabilité est assurée avec les données de
l’établissement de santé, il est possible d’évaluer un indicateur supplémentaire aligné sur les recommandations de l’OMS en
matière d’allaitement maternel : « Pourcentage de mères d’enfants âgés de 24 à 35 mois ayant reçu des conseils lors d’au moins six
consultations ».

ALIGNEMENT
Cadre mondial de suivi de la nutrition (les indicateurs sont en cours de révision ; l’un d’eux devrait porter sur les conseils) (1)

RÉFÉRENCES
1. Cadre mondial de suivi de la nutrition : guide pratique pour le suivi des avancées par rapport aux cibles mondiales 2025. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/9789241513609,
page consultée le 31 août 2020).
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60.

POURCENTAGE DE PERSONNES AYANT BÉNÉFICIÉ
D’UNE CHIMIOTHÉRAPIE PRÉVENTIVE EN VUE D’UN
DÉPARASITAGE

REMARQUE
Une chimiothérapie préventive est recommandée pour tous les enfants âgés de 1 à 14 ans ainsi que les adolescentes et les femmes
en âge de procréer qui ne sont pas enceintes.
Cet indicateur s’aligner sur les directives nationales.
La chimiothérapie préventive consiste à administrer des médicaments sûrs et de qualité, seuls ou en association, à l’ensemble d’un
groupe de population, à grande échelle et à intervalles réguliers.
Différents groupes de population sont ciblés par la chimiothérapie préventive en fonction des maladies :
• Filariose lymphatique, onchocercose et trachome : ensemble de la communauté ;
• Géohelminthiases : enfants âgés de 1 à 14 ans et femmes en âge de procréer ;
• Schistosomiase : enfants âgés de 5 à 14 ans et adultes fortement exposés au risque ;
• Taeniasis : enfants âgés de 5 à 14 ans et adultes.
Le terme « déparasitage » est principalement associé au traitement des enfants. Les groupes ciblés dépendent également des
médicaments administrés (type de chimiothérapie préventive) et du type d’intervention (administration de masse de médicaments
[AMM] et traitement ciblé [TC]) :
• AMM1, AMM3 et TC2 : 5 ans et plus
• AMM2 : 2 ans et plus
• TC1 : 5-14 ans
• TC3 : 1-14 ans

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Chimiothérapie préventive à des fins de déparasitage. Les
agents de santé communautaires font partie de l’équipe chargée
de l’organisation des campagnes de chimiothérapie préventive
(mobilisation, distribution, évaluation).

Nombre de personnes ayant reçu une dose de chimiothérapie
préventive à des fins de déparasitage, conformément à la
législation nationale.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes ayant reçu une dose de chimiothérapie
préventive à des fins de déparasitage, conformément à la
législation nationale.

• Nombre d’enfants âgés de 1 à 9 ans.
• Nombre d’adolescentes (10-14 ans et 15-19 ans) et de
femmes en âge de procréer n’étant pas enceintes.
• Nombre de personnes ciblées par une chimiothérapie
préventive à des fins de déparasitage, conformément à la
législation nationale.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Médicament (albendazole ; mébendazole)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Zone géographique

• Niveau d’études

• Âge (1-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-17 ans et 18-19 ans pour
la population adolescente)
• Sexe

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.
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NUMÉRISATION
Des alertes peuvent être configurées tous les 6 à 12 mois pour indiquer aux agents de santé communautaires les personnes
susceptibles d’avoir besoin d’une chimiothérapie préventive à des fins de déparasitage.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
1. Bibliothèque électronique de données factuelles pour les interventions nutritionnelles (eLENA) : « Deworming ». Site Internet
de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/elena/titles/full_recommendations/
deworming/en/, page consultée le 31 août 2020).
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61.

POURCENTAGE D’ENFANTS ÂGÉS DE 6 À 59 MOIS AYANT
REÇU TOUS LES SEMESTRES UNE DOSE DE VITAMINE A
ADAPTÉE À LEUR ÂGE LORS DE CONTACTS AVEC DES
ASC (VISITES DE ROUTINE ET CONSULTATIONS LORS
D’ÉVÉNEMENTS PONCTUELS)

REMARQUE
Chaque cas de figure doit être consigné séparément : doses administrées a) lors d’une visite de routine d’un ASC et b) lors
d’événements organisés dans la communauté, c) au premier semestre (janvier à juin) ou d) au second semestre (juillet à décembre).
Dans certains endroits, l’administration de vitamine A est recommandée pour tous les enfants âgés de 6 à 59 mois, selon les
préconisations de l’OMS.
Pour connaître les doses recommandées pour chaque âge, consulter les recommandations de l’OMS sur la supplémentation en
vitamine A (1).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Fournir une supplémentation en vitamine A aux enfants âgés de
6 à 59 mois environ tous les 6 mois. Le risque est de compter
deux fois les enfants qui reçoivent plus d’une dose chaque
semestre. Non seulement les enfants sont susceptibles de
se voir administrer plusieurs doses de vitamine A dans leur
communauté par des agents de santé communautaires au
cours d’un même semestre (par exemple, si plusieurs visites
de routine et un événement ponctuel ont lieu au cours d’un
même semestre), mais ils peuvent également en recevoir
dans les établissements de santé (lors de visites de routine ou
d’événements particuliers). D’un point de vue pratique, chaque
enfant ne devrait recevoir qu’une seule dose tous les six mois.
Pour éviter d’administrer plus d’une dose à un enfant au cours
d’un même semestre (et donc de compter plusieurs fois cet
enfant), il est conseillé de promouvoir l’utilisation du carnet de
santé afin de suivre la supplémentation dont a bénéficié l’enfant
avant de lui donner une nouvelle dose (si l’enfant a déjà reçu une
dose par un autre moyen au cours du semestre, cela doit avoir
été inscrit dans son carnet de santé ; ainsi, une deuxième dose
ne lui sera pas administrée au cours du même semestre lors
de prochaines consultations). En outre, le fait de distinguer les
événements ponctuels des contacts de routine dans les rapports
(et de ne pas agréger les chiffres des contacts de routine et ceux
des événements) permet d’éviter une double comptabilisation
dans l’estimation de la couverture.

• Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois ayant reçu une dose
de vitamine A adaptée à leur âge lors d’une visite de routine
d’un ASC au cours du premier semestre.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Chaque cas de figure doit être consigné séparément : doses
administrées a) lors d’une visite de routine d’un ASC ou b) par
un ASC lors d’événements ponctuels ; c) au premier semestre
(janvier à juin) ou d) au second semestre (juillet à décembre).

• Population totale d’enfants âgés de 6 à 59 mois ayant eu au
moins un contact avec un ASC au cours du premier semestre.

• Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois ayant reçu une dose
de vitamine A adaptée à leur âge lors d’une visite de routine
d’un ASC au cours du premier semestre.

• Population totale d’enfants âgés de 6 à 59 mois ayant
participé à des événements lors desquels de la vitamine A a
été distribuée par des ASC au cours du premier semestre.

• Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois ayant reçu une dose
de vitamine A adaptée à leur âge lors d’une visite de routine
d’un ASC au cours du second semestre.

• Population totale d’enfants âgés de 6 à 59 mois ayant
participé à des événements lors desquels de la vitamine A a
été distribuée par des ASC au cours du second semestre.

• Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois ayant reçu une dose
de vitamine A adaptée à leur âge administrée par un ASC lors
d’un événement ponctuel au cours du premier semestre.

Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois (remarque : les
dénominateurs peuvent varier selon le type de distribution ; par
exemple, le dénominateur associé à certains événements tels
que les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite
est généralement plus élevé que celui associé à la distribution
lors de contacts de routine avec des ASC). Par ailleurs, lorsqu’un
enfant a déjà reçu une dose de vitamine A au cours d’un
semestre dans un établissement de santé, il ne doit pas se
voir administrer une autre dose et ne doit donc pas être pris en
compte dans le calcul des dénominateurs D1 et D2 (contacts
avec un ASC).

• Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois ayant reçu une dose
de vitamine A adaptée à leur âge administrée par un ASC lors
d’un événement ponctuel au cours du second semestre.
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• Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois ayant reçu une dose
de vitamine A adaptée à leur âge lors d’une visite de routine
d’un ASC au cours du second semestre.
• Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois ayant reçu une dose
de vitamine A adaptée à leur âge administrée par un ASC lors
d’un événement ponctuel au cours du premier semestre.
• Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois ayant reçu une dose
de vitamine A adaptée à leur âge administrée par un ASC lors
d’un événement ponctuel au cours du second semestre.

• Population totale d’enfants âgés de 6 à 59 mois ayant eu au
moins un contact avec un ASC au cours du second semestre.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• La ventilation n’est pas recommandée pour les événements
ponctuels, mais peut être envisagée pour les contacts de
routine :

• Lorsque l’enregistrement/le suivi est dématérialisé :

• Doses (100 000 unités internationales [UI] ; 200 000 UI)
• Âge (6-11 mois et 12-59 mois)
• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)
• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant
• Tranches d’âge réduites (6-11 mois, 12-23 mois, 24-35 mois,
36-47 mois, 48-59 mois)
• Statut sérologique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Pour éviter une double comptabilisation, les pays doivent
assurer un suivi distinct pour chaque semestre (janvier à juin
et juillet à décembre) et pour chaque mode de distribution
(contacts de routine avec le système de santé et distributions
lors d’événements ponctuels). Non seulement les enfants
sont susceptibles de se voir administrer plusieurs doses de
vitamine A dans leur communauté par des agents de santé
communautaires au cours d’un même semestre (par exemple,
si plusieurs visites de routine et un événement ponctuel ont lieu
au cours d’un même semestre), mais ils peuvent également
en recevoir dans les établissements de santé (lors de visites
de routine ou d’événements particuliers). D’un point de vue
pratique, chaque enfant ne devrait recevoir qu’une seule dose
tous les six mois. Pour éviter d’administrer plus d’une dose à
un enfant au cours d’un même semestre (et donc de compter
plusieurs fois cet enfant), il est conseillé de promouvoir
l’utilisation du carnet de santé afin de suivre la supplémentation
dont a bénéficié l’enfant avant de lui donner une nouvelle dose
(si l’enfant a déjà reçu une dose par un autre moyen au cours du
semestre, cela doit avoir été inscrit dans son carnet de santé ;
ainsi, une deuxième dose ne lui sera pas administrée au cours
du même semestre lors de prochaines consultations). En outre,
le fait de distinguer les événements ponctuels des contacts de
routine dans les rapports (et de ne pas agréger les chiffres des
contacts de routine et ceux des événements) permet d’éviter
une double comptabilisation dans l’estimation de la couverture.

NUMÉRISATION
Des alertes peuvent être configurées tous les 4 à 6 mois pour indiquer aux agents de santé communautaires les enfants susceptibles
d’avoir besoin d’une supplémentation en vitamine A. Si un identifiant unique a été attribué à l’enfant, le système peut également
prévenir l’agent de santé si l’enfant a déjà reçu une dose au cours du semestre par un autre moyen (par exemple, dans un
établissement de santé).
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le statut sérologique, le niveau d’études de la
personne qui s’occupe principalement de l’enfant et la situation socioéconomique.

ALIGNEMENT
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Couverture en
vitamine A (2)
Alliance mondiale pour la vitamine A (GAVA) – Monitoring of vitamin A supplementation: a guide for national programme managers
(Suivi de la supplémentation en vitamine A : guide à l’intention des gestionnaires de programmes nationaux) (3)

RÉFÉRENCES
1. Bibliothèque électronique de données factuelles pour les interventions nutritionnelles (eLENA) : « Vitamin A supplementation in
infants and children 6–59 months of age. Guidance summary ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/elena/titles/guidance_summaries/vitamina_children/en/, page consultée le 31 août 2020).
2. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019 Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Alliance mondiale pour la vitamine A (GAVA). Monitoring of vitamin A supplementation: a guide for national programme managers.
Ottawa : Micronutrient Initiative ; 2017 (disponible à l’adresse suivante : http://www.gava.org/content/user_files/2017/08/GAVAnational-vas-monitoring-guide-2.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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62.

NOMBRE/POURCENTAGE D’ENFANTS ÂGÉS DE 6 À
59 MOIS CHEZ QUI ON A RECHERCHÉ DES SIGNES
D’ÉMACIATION AU COURS DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE

REMARQUE
Il est recommandé d’utiliser cet indicateur pour analyser la couverture des programmes de dépistage de l’émaciation, car plusieurs
indices étant autorisés (notamment la mesure du périmètre brachial et l’indice poids-pour-taille [z-score]), il permet de prendre en
compte davantage d’enfants souffrant d’émaciation que si un seul indice était utilisé. Il est d’ailleurs déconseillé de s’appuyer sur
ces données pour rendre compte des estimations de prévalence. Par ailleurs, il est déconseillé de rendre compte des estimations de
prévalence pour les indicateurs de la malnutrition (par exemple, l’émaciation) à l’aide de systèmes administratifs. Si toutefois un pays
souhaite procéder de cette manière, l’indicateur et le dénominateur utilisés doivent être calculés « parmi les enfants examinés », et
non sur l’ensemble de la population. Il convient également de veiller à rendre compte de la disponibilité des données pour les différents
âges et sexes

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Examiner les enfants pour rechercher une éventuelle émaciation
en mesurant leur périmètre brachial (inférieur à 12,5 cm), en
calculant l’indice poids-pour-taille (z-score inférieur à -2) ou
en vérifiant s’ils sont atteints d’un œdème bilatéral selon les
normes de l’OMS, puis orienter ceux qui en ont besoin vers les
programmes appropriés.

Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois évalués selon l’une des
trois méthodes (mesure du périmètre brachial, indice poidspour-taille ou œdème bilatéral).

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois évalués selon l’une des
trois méthodes (mesure du périmètre brachial, indice poids-pourtaille ou œdème bilatéral).

Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois au sein de la
communauté.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

s.o.

• Âge
• Orientation vers les services compétents
• Prise en charge par les services compétents après orientation

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
s.o.

ALIGNEMENT
Rapport UNICEF Nutridash : Nombre d’admissions dans les programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère (1)

RÉFÉRENCES
1. NutriDash Interactive Report 2018. New York : UNICEF, 2019.
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63.

POURCENTAGE D’ENFANTS ÂGÉS DE 6 À 59 MOIS
AYANT UN PÉRIMÈTRE BRACHIAL INFÉRIEUR À 115 MM
(MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE)

REMARQUE
La déclaration commune de l’OMS et de l’UNICEF sur les normes de croissance et l’identification de la malnutrition aiguë sévère
(MAS) chez l’enfant indique que même si les prévalences de MAS estimées par le seuil de 115 mm pour le périmètre brachial et par
l’indice poids-pour-taille inférieur à -3 écarts types étaient très semblables, les enfants identifiés par ces deux indices n’étaient pas les
mêmes.
Si la mesure du périmètre brachial est sans aucun doute la méthode la plus facile à mettre en place dans de nombreux
environnements, elle ne doit pas être considérée comme une solution de remplacement de la mesure de l’indice poids-pour-taille.
Dans l’idéal, les deux indices doivent être utilisés.
Certains experts déconseillent de rendre compte des estimations de prévalence pour les indicateurs de la malnutrition (par
exemple, l’émaciation) à l’aide de systèmes administratifs. Si toutefois un pays souhaite procéder de cette manière, l’indicateur et
le dénominateur utilisés doivent être calculés « parmi les enfants examinés », et non sur l’ensemble de la population. Il convient
également de veiller à rendre compte de la disponibilité des données pour les différents âges et sexes.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Mesurer et enregistrer le périmètre brachial.

• Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois dont le périmètre
brachial est inférieur à 115 mm (MAS).
• Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois examinés.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois dont le périmètre brachial
est inférieur à 115 mm (MAS).

Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois examinés.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique

• Âge (ou groupe d’âges si nécessaire)

• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant

• Sexe
• Orientation vers les services compétents
• Prise en charge par les services compétents après orientation

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études de la personne qui
s’occupe principalement de l’enfant et la situation socioéconomique.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
1. Normes de croissance OMS et identification de la malnutrition aiguë sévère chez l’enfant. Déclaration commune de l’Organisation
mondiale de la Santé et du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance. Genève et New York : OMS et UNICEF ; 2009 (disponible à
l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44130/9789242598162_fre.pdf, page consultée le 31 août
2020).
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64.

NOMBRE/POURCENTAGE D’ENFANTS DE MOINS DE
5 ANS DONT LE POIDS A ÉTÉ ÉVALUÉ

REMARQUE
Il est déconseillé de rendre compte des estimations de prévalence pour les indicateurs de la malnutrition (par exemple, l’émaciation)
à l’aide de systèmes administratifs. Si toutefois un pays souhaite procéder de cette manière, l’indicateur et le dénominateur utilisés
doivent être calculés « parmi les enfants examinés », et non sur l’ensemble de la population. Il convient également de veiller à rendre
compte de la disponibilité des données pour les différents âges et sexes.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Peser les enfants et enregistrer leur poids sur la courbe de
croissance de leur carnet de santé conservé à domicile ;
prodiguer des conseils ou orienter les enfants vers les services
compétents si la prise de poids est problématique.

Nombre d’enfants examinés par un ASC dont le poids a été
évalué.

Nombre d’enfants examinés par un ASC.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants examinés par un ASC dont le poids a été
évalué.

Nombre d’enfants examinés par un ASC.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

s.o.

• Âge

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
s.o.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.
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65.

NOMBRE/POURCENTAGE D’ENFANTS DE MOINS DE
5 ANS PRÉSENTANT UNE INSUFFISANCE PONDÉRALE

REMARQUE
Il est déconseillé de rendre compte des estimations de prévalence pour les indicateurs de la malnutrition (par exemple, l’émaciation)
à l’aide de systèmes administratifs. Si toutefois un pays souhaite procéder de cette manière, l’indicateur et le dénominateur utilisés
doivent être calculés « parmi les enfants examinés », et non sur l’ensemble de la population. Il convient également de veiller à rendre
compte de la disponibilité des données pour les différents âges et sexes.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Peser les enfants et enregistrer leur poids sur la courbe de
croissance de leur carnet de santé conservé à domicile ;
prodiguer des conseils ou orienter les enfants vers les services
compétents si la prise de poids est problématique.

Nombre d’enfants examinés par un ASC et présentant une
insuffisance pondérale (poids-pour-l’âge inférieur à -2 écarts
types par rapport à la médiane des normes de croissance de
l’enfant de l’OMS).

Nombre d’enfants examinés par un ASC.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants examinés par un ASC et présentant une
insuffisance pondérale (poids-pour-l’âge inférieur à -2 écarts
types par rapport à la médiane des normes de croissance de
l’enfant de l’OMS).

Nombre d’enfants examinés par un ASC.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Sexe (masculin, féminin)

• Âge (0-11 mois, 1-4 ans)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
s.o.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.
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66.

POURCENTAGE D’ENFANTS ÂGÉS DE 6 À 59 MOIS
PRÉSENTANT UNE ÉMACIATION

REMARQUE
La mesure de la taille et du poids à l’échelle communautaire nécessite du matériel, une formation et une supervision spécifiques, qui
ne sont actuellement pas disponibles ni envisageables dans tous les environnements.
Il peut néanmoins être intéressant d’analyser cet indicateur, en particulier dans les zones où la prévalence de l’émaciation est élevée,
où la mesure de la taille et du poids est fiable et où la couverture et la connaissance de la population d’enfants examinée sont
suffisantes pour garantir une interprétation correcte des résultats.
Certains experts déconseillent de rendre compte des estimations de prévalence pour les indicateurs de la malnutrition (par
exemple, l’émaciation) à l’aide de systèmes administratifs. Si toutefois un pays souhaite procéder de cette manière, l’indicateur et
le dénominateur utilisés doivent être calculés « parmi les enfants examinés », et non sur l’ensemble de la population Il convient
également de veiller à rendre compte de la disponibilité des données pour les différents âges et sexes.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Examiner les enfants pour rechercher une éventuelle émaciation
en mesurant leur périmètre brachial (inférieur à 12,5 cm), en
calculant l’indice poids-pour-taille (z-score inférieur à -2) ou
en vérifiant s’ils sont atteints d’un œdème bilatéral selon les
normes de l’OMS, puis orienter ceux qui en ont besoin vers les
programmes appropriés.

• Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois évalués selon l’une
des trois méthodes (mesure du périmètre brachial, indice
poids-pour-taille ou œdème bilatéral).

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois présentant un indice
poids-pour-taille inférieur à -2 écarts types par rapport à la
médiane des normes de croissance de l’enfant de l’OMS, ou un
périmètre brachial inférieur à 12,5 cm, ou un œdème bilatéral.

Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois ayant été mesurés.

• Nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois ayant été mesurés.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge

• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant

• Sexe (masculin, féminin,)
• Prise en charge par les services compétents après orientation

• Sévérité : modérée (indice poids-pour-taille entre -3 et -2
écarts types) ; élevée (indice poids-pour-taille inférieur à -3
écarts types)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

• Orientation vers les services compétents

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
L’écart type par rapport à la médiane peut être calculé automatiquement ; des informations sur les résultats et la sévérité peuvent être
communiquées en même temps.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études de la personne qui
s’occupe principalement de l’enfant et la situation socioéconomique.

ALIGNEMENT
ODD 2.2.2 : Prévalence de la malnutrition (poids-pour-taille supérieur à +2 écarts types ou inférieur à -2 écarts types par rapport à la
médiane des normes de croissance de l’enfant de l’OMS) parmi les enfants de moins de 5 ans, par type (émaciation et surpoids) (1)
100 indicateurs de l’OMS : Enfants de moins de 5 ans présentant une émaciation (2)
Indicateurs du Cadre mondial de suivi de la nutrition : Enfants de moins de 5 ans présentant une émaciation (3)
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RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. Cadre mondial de suivi de la nutrition : guide pratique pour le suivi des avancées par rapport aux cibles mondiales 2025. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/9789241513609,
page consultée le 31 août 2020).
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67.

NOMBRE/POURCENTAGE D’ENFANTS DE MOINS DE
5 ANS DONT LA TAILLE A ÉTÉ MESURÉE

REMARQUE
Il est déconseillé de rendre compte des estimations de prévalence pour les indicateurs de la malnutrition (par exemple, le retard
de croissance) à l’aide de systèmes administratifs. Si toutefois un pays souhaite procéder de cette manière, l’indicateur et le
dénominateur utilisés doivent être calculés « parmi les enfants examinés », et non sur l’ensemble de la population. Il convient
également de veiller à rendre compte de la disponibilité des données pour les différents âges et sexes.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Mesurer les enfants et enregistrer leur taille sur la courbe de
croissance de leur carnet de santé ; prodiguer des conseils
ou orienter les enfants vers les services compétents si leur
croissance linéaire est problématique.

Nombre d’enfants examinés par un ASC dont la taille a été
mesurée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants examinés par un ASC dont la taille a été
mesurée.

Nombre d’enfants examinés par un ASC.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

s.o.

• Âge

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
s.o.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.
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68.

POURCENTAGE D’ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS
PRÉSENTANT UN SURPOIDS

REMARQUE
La mesure de la taille et du poids à l’échelle communautaire nécessite du matériel, une formation et une supervision spécifiques, qui
ne sont actuellement pas disponibles ni envisageables dans tous les environnements.
Il peut néanmoins être intéressant d’analyser cet indicateur, en particulier dans les zones où la prévalence du surpoids est
problématique, où la mesure de la taille et du poids est fiable et où la couverture et la connaissance de la population d’enfants
examinée sont suffisantes pour garantir une interprétation correcte des résultats.
Certains experts déconseillent de rendre compte des estimations de prévalence pour les indicateurs de la malnutrition (par
exemple, l’émaciation) à l’aide de systèmes administratifs. Si toutefois un pays souhaite procéder de cette manière, l’indicateur et
le dénominateur utilisés doivent être calculés « parmi les enfants examinés », et non sur l’ensemble de la population. Il convient
également de veiller à rendre compte de la disponibilité des données pour les différents âges et sexes.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Mesurer la taille et le poids des enfants.

• Poids et taille des enfants âgés de 0 à 5 ans.
• Nombre d’enfants âgés de 0 à 5 ans ayant été examinés.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants âgés de 0 à 5 ans présentant un indice poidspour-taille supérieur à +2 écarts types par rapport à la médiane
des normes de croissance de l’enfant de l’OMS.

Nombre d’enfants âgés de 0 à 5 ans ayant été examinés.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge

• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant

• Sexe (masculin, féminin)
• Prise en charge par les services compétents après orientation

• Sévérité : modérée (indice poids-pour-taille entre +2 et +3
écarts types) ; élevée (indice poids-pour-taille supérieur à +3
écarts types)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle si les données sont consignées sur la base des
consultations. Moins fréquemment (au moins une fois par an)
si les données sont collectées lors des évaluations réalisées
auprès des ménages.

• Orientation vers les services compétents

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
L’écart type par rapport à la médiane peut être calculé automatiquement ; des informations sur les résultats et la sévérité peuvent être
communiquées en même temps.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études de la personne qui
s’occupe principalement de l’enfant et la situation socioéconomique.

ALIGNEMENT
ODD 2.2.2 : Prévalence de la malnutrition (poids-pour-taille supérieur à +2 écarts types ou inférieur à -2 écarts types par rapport à la
médiane des normes de croissance de l’enfant de l’OMS) parmi les enfants de moins de 5 ans, par type (émaciation et surpoids) (1)
100 indicateurs de l’OMS : Enfants de moins de 5 ans présentant un surpoids (2)
Indicateurs du Cadre mondial de suivi de la nutrition : Enfants de moins de 5 ans présentant une émaciation (3)
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RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. Cadre mondial de suivi de la nutrition : guide pratique pour le suivi des avancées par rapport aux cibles mondiales 2025. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/9789241513609,
page consultée le 31 août 2020).
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69.

POURCENTAGE D’ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE ET
D’ADOLESCENTS/ADOLESCENTES OBÈSES OU EN
SURPOIDS DANS LA TRANCHE D’ÂGE 5-19 ANS

REMARQUE
La mesure de la taille et du poids à l’échelle communautaire nécessite du matériel, une formation et une supervision spécifiques, qui
ne sont actuellement pas disponibles ni envisageables dans tous les environnements.
Compte tenu de l’ampleur croissante des maladies non transmissibles, il peut néanmoins être intéressant d’analyser cet indicateur
lorsque possible, en particulier dans les zones où la prévalence du surpoids est problématique, où la mesure de la taille et du poids
est fiable et où la couverture et la connaissance de la population d’enfants examinée sont suffisantes pour garantir une interprétation
correcte des résultats.
Il est essentiel de ventiler les données au moins en fonction des groupes d’âge suivants : 5-9 ans, 10-14 ans et 15-19 ans.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Mesurer la taille et le poids, et consigner l’âge (en collectant et
en notant la date de naissance et le jour de la mesure).

• Âge, sexe, poids et taille des enfants et des adolescents/
adolescentes (5-19 ans).
• Nombre d’enfants et d’adolescents/adolescentes (5-19 ans)
ayant été mesurés.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants et d’adolescents/adolescentes (5-19 ans) en
surpoids (indice de masse corporelle [IMC]-pour-l’âge supérieur
à +1 écart type) et obèses (IMC-pour-l’âge supérieur à +2 écarts
types).

Nombre d’enfants et d’adolescents/adolescentes (5-19 ans)
ayant été mesurés.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (groupes d’âge 5-9 ans, 10-14 ans, 15-17 ans, 18-19 ans)

• Niveau d’études

• Sexe (masculin, féminin)

• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant
• Sévérité (surpoids, obésité)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle si les données sont consignées sur la base des
consultations. Moins fréquemment (au moins une fois par an)
si les données sont collectées lors des évaluations réalisées
auprès des ménages.

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
L’IMC-pour-l’âge et l’écart type par rapport à la médiane de l’IMC-pour-l’âge peuvent être calculés automatiquement ; des informations
sur les résultats et la sévérité peuvent être communiquées en même temps.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études de la personne qui
s’occupe principalement de l’enfant et la situation socioéconomique.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Surpoids et obésité chez les adultes (également : enfants d’âge scolaire et adolescents/adolescentes) (1)
Indicateurs du Cadre mondial de suivi de la nutrition : Surpoids et obésité chez les enfants d’âge scolaire et les adolescents (5-19 ans)
(2)
Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles de l’OMS : Prévalence du surpoids et de l’obésité au sein de la population
adolescente (3)
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RÉFÉRENCES
1. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
2. Cadre mondial de suivi de la nutrition : guide pratique pour le suivi des avancées par rapport aux cibles mondiales 2025. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/9789241513609,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/nmh/global_monitoring_framework/fr/, page consultée le 31 août 2020).
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70.

NOMBRE/POURCENTAGE D’ENFANTS AYANT REÇU UN
TRAITEMENT CONTRE LA DIARRHÉE

REMARQUE
La diarrhée est l’émission d’au moins trois selles molles ou liquides par jour, ou à une fréquence anormale pour l’individu. La diarrhée
sévère entraîne une perte de liquides et peut être mortelle, en particulier chez les enfants en bas âge et les personnes malnutries ou
immunodéprimées.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Diagnostiquer la diarrhée, expliquer ses caractéristiques,
distribuer et administrer des traitements.

• Nombre d’enfants souffrant de diarrhée ayant reçu un
traitement.
• Nombre d’enfants souffrant de diarrhée ayant été examinés
par un ASC.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants souffrant de diarrhée ayant reçu un
traitement.

Nombre d’enfants souffrant de diarrhée ayant été examinés par
un ASC.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Orientation vers les services compétents

• Âge (0-4 ans, 5-9 ans)

• Sexe (masculin, féminin)

• Type de traitement (sels de réhydratation orale [SRO] et zinc/
SRO/zinc)

• MAS, absence de MAS
• Situation socioéconomique
• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A/B.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal en cas de
diarrhée chronique.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe et la situation socioéconomique.
Le type de traitement disponible peut être présenté aux ASC dans un menu prédéfini.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Couverture du traitement de la diarrhée (1)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Enfants souffrant de diarrhée recevant une solution de
réhydratation orale (SRO) (2)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Traitement de la
diarrhée (3)
Indicateurs du Cadre mondial de suivi de la nutrition : Enfants souffrant de diarrhée recevant une solution de réhydratation orale (SRO)
(4)
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RÉFÉRENCES
1. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
2. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
3. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019 Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
4. Cadre mondial de suivi de la nutrition : guide pratique pour le suivi des avancées par rapport aux cibles mondiales 2025. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/9789241513609,
page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
« Diarrhée ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/topics/
diarrhoea/fr/, page consultée le 31 août 2020).
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71.

POURCENTAGE D’ENFANTS PRÉSENTANT UNE
RESPIRATION RAPIDE ET/OU UN TIRAGE SOUS-COSTAL

REMARQUE
Le manuel de l’OMS destiné aux ASC1 précise qu’une respiration rapide et un tirage sous-costal sont les deux signes de danger
critique établis dans la stratégie de prise en charge intégrée des maladies au niveau communautaire (PCIME-C).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Rechercher et reconnaître la respiration rapide et/ou le tirage
sous-costal.

• Nombre d’enfants présentant une respiration rapide et/ou un
tirage sous-costal.
• Nombre d’enfants examinés.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants présentant une respiration rapide et/ou un
tirage sous-costal.

Nombre d’enfants examinés.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Respiration rapide et/ou tirage sous-costal

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Zone géographique

• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant

• Âge (0-11 mois, 1-4 ans, 5-9 ans)
• Sexe (masculin, féminin,)
• Orientation vers les services compétents

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études de la personne qui
s’occupe principalement de l’enfant et la situation socioéconomique.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
1. Caring for the sick child in the community. Participant’s manual. Dans : « Caring for newborns and children in the community: a
training course for community health workers ». Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2011 (disponible à l’adresse suivante
: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44398/9789241548045_Manual_eng.pdf, page consultée le 2020 août 10665).
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72.

POURCENTAGE D’ENFANTS PRÉSENTANT UNE
RESPIRATION RAPIDE ET/OU UN TIRAGE SOUS-COSTAL
AYANT REÇU UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE

REMARQUE
Cet indicateur doit être aligné sur les directives nationales, lorsque les ASC doivent administrer des antibiotiques à des enfants qui
présentent une respiration rapide et/ou un tirage sous-costal.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Reconnaître et traiter la respiration rapide et/ou le tirage souscostal conformément à la législation nationale.

• Nombre d’enfants présentant une respiration rapide et/ou
un tirage sous-costal ayant reçu un traitement antibiotique
administré par un ASC.
• Nombre d’enfants examinés.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants présentant une respiration rapide et/ou
un tirage sous-costal ayant reçu un traitement antibiotique
administré par un ASC.

Nombre d’enfants examinés.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Respiration rapide et/ou tirage sous-costal
• Zone géographique

• Type de traitement (amoxicilline, cotrimoxazole, autre
antibiotique)

• Âge (0-11 mois, 1-4 ans, 5-9 ans)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Sexe (masculin, féminin)
• Orientation vers les services compétents

• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études de la personne qui
s’occupe principalement de l’enfant et la situation socioéconomique.
Le type de traitement disponible peut être présenté aux ASC dans un menu prédéfini.

ALIGNEMENT
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Traitement
antibiotique de la pneumonie (amoxicilline) (1)

RÉFÉRENCES
1. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Caring for the sick child in the community. Participant’s manual. Dans : « Caring for newborns and children in the community: a
training course for community health workers ». Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2011 (disponible à l’adresse suivante
: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44398/9789241548045_Manual_eng.pdf, page consultée le 2020 août 10665).
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73.

NOMBRE/POURCENTAGE DE NOURRISSONS ÂGÉS DE 0 À
59 JOURS AYANT REÇU UN TRAITEMENT PRÉ-TRANSFERT
APRÈS AVOIR MANIFESTÉ DES SIGNES D’UNE INFECTION
BACTÉRIENNE POTENTIELLEMENT GRAVE

REMARQUE
Il est nécessaire d’établir des protocoles clairs, idéalement fondés sur les recommandations de l’OMS relatives à la prise en charge
d’infections bactériennes potentiellement graves chez les jeunes nourrissons, lorsqu’il n’est pas possible de transférer ces enfants vers
un service spécialisé (1, 2).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Reconnaître les infections bactériennes potentiellement graves,
administrer un traitement pré-transfert et orienter l’enfant vers
les services compétents.

• Nombre de nourrissons âgés de 0 à 59 jours ayant reçu
un traitement pré-transfert administré par un ASC après
avoir manifesté des signes d’une infection bactérienne
potentiellement grave.
• Nombre de naissances vivantes dans la communauté.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de nourrissons âgés de 0 à 59 jours ayant reçu
un traitement pré-transfert administré par un ASC après
avoir manifesté des signes d’une infection bactérienne
potentiellement grave.

Nombre de naissances vivantes dans la communauté.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-6 jours, 7-28 jours, 29-59 jours)
• Zone géographique

• Poids à la naissance (< 1 000 g, 1 000-1 499 g, 1 500-1 999 g,
2 000-2 499 g)

• Orientation vers les services compétents

• Âge gestationnel (prématurité)

• Type d’antibiotique (amoxicilline, gentamicine, autre
antibiotique)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

• Niveau d’études de la mère

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge gestationnel, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études de la mère
et la situation socioéconomique. Les groupes de poids à la naissance peuvent être extraits automatiquement à partir des données sur
le poids saisies par l’ASC.

ALIGNEMENT
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Nouveau-nés
traités pour une infection néonatale (3)

RÉFÉRENCES
1. Prise en charge d’une infection bactérienne potentiellement grave chez le jeune nourrisson lorsqu’un transfert vers une
structure hospitalière est impossible. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2015 (https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/205563/9789242509267_fre.pdf, page consultée le 31 août 2020).
2. Déclaration conjointe OMS/UNICEF : Prise en charge d’une infection bactérienne potentiellement grave chez le jeune nourrisson
âgé de 0 à 59 jours lorsqu’un transfert vers une structure hospitalière est impossible. Genève : Organisation mondiale de la Santé
; 2017 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258609/WHO-MCA-17.01-fre.pdf, page
consultée le 31 août 31).
3. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019 Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des
services fournis par les agents de santé communautaires

99

74.

NOMBRE/POURCENTAGE DE PERSONNES S’OCCUPANT
D’ENFANTS QUI ONT REÇU DES INFORMATIONS SUR LA
DÉTECTION PRÉCOCE DES SIGNES DE DANGER

REMARQUE
Les conseils sur la détection précoce des signes de danger doivent être alignés sur les directives nationales et fondés sur les
recommandations de l’OMS.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Prodiguer des conseils sur la détection précoce des signes de
danger.

• Nombre de personnes s’occupant d’enfants qui ont reçu des
informations sur la détection précoce des signes de danger.
• Nombre de personnes s’occupant d’enfants ayant consulté
un ASC durant la période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes s’occupant d’enfants qui ont reçu des
informations sur la détection précoce des signes de danger.

Nombre de personnes s’occupant d’enfants ayant consulté un
ASC durant la période considérée.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge
• Sexe (masculin, féminin,)

• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour la zone géographique, l’âge, le sexe, la situation socioéconomique et le niveau
d’études.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.

100 Métadonnées pour chaque indicateur

75.

POURCENTAGE D’ENFANTS SURVEILLÉS EN VUE DE
DÉTECTER DES SIGNES PRÉCOCES DE RETARD DE
DÉVELOPPEMENT

REMARQUE
Les enfants doivent être surveillés en vue de détecter des signes précoces de retard de développement conformément aux étapes ou
aux indicateurs de risques de développement définis par les législations nationales (ou dans le calendrier de progression de l’OMS).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Suivre et surveiller les signes de retard de développement
en s’appuyant sur les indicateurs de risques ou les étapes de
développement définis par les législations nationales (ou le
calendrier de progression de l’OMS).

Nombre d’enfants surveillés en vue de détecter des signes
précoces de retard de développement

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants surveillés en vue de détecter des signes
précoces de retard de développement

Nombre d’enfants dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Type de risque

• Âge (0-11 mois, 1-4 ans)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Sexe (masculin, féminin)

• Niveau d’études

• Orientation vers les services compétents

• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études de la personne qui
s’occupe principalement de l’enfant et la situation socioéconomique.
L’interopérabilité avec les données de l’établissement de santé pourrait permettre de savoir quand l’orientation a abouti à une prise en
charge effective.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
1. « Child growth standards. Motor development standards ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/childgrowth/standards/motor_milestones/en/, page consultée le 31 août 2020).
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76.

POURCENTAGE D’ENFANTS CHEZ QUI L’ON SUSPECTE
DES TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT ET AYANT ÉTÉ
ORIENTÉS VERS LES SERVICES COMPÉTENTS

REMARQUE
La Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent insiste sur l’importance de prodiguer des soins attentifs
à tous les enfants. Les problèmes et les troubles du développement de l’enfant représentent un défi grandissant pour les systèmes de
santé du monde entier. En effet, la majorité des enfants présentant des troubles du développement n’ont pas accès aux soins.
L’OMS a élaboré un programme de formation des parents destiné aux familles d’enfants présentant un retard et des troubles du
développement (1), qui est disponible sur demande et devrait être publié prochainement.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Repérer les enfants présentant un potentiel trouble du
développement et les orienter vers des services spécialisés pour
qu’ils puissent être examinés et recevoir un traitement et des
soins.

Nombre d’enfants chez qui l’on suspecte des troubles du
développement et ayant été orientés vers les services
compétents.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants chez qui l’on suspecte des troubles du
développement et ayant été orientés vers les services
compétents.

Nombre total d’enfants ayant été examinés dans le cadre du
suivi de leur développement au cours de la période considérée.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Sexe (masculin, féminin)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (0-11 mois, 1-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-17 ans)
• Zone géographique

• Niveau d’études du parent/de la personne qui s’occupe
principalement de l’enfant

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD (2) : La cible 3.4 des ODD fait référence de manière explicite à la couverture sanitaire universelle de la santé mentale (« D’ici à
2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et
promouvoir la santé mentale et le bien-être »).
Autre(s) référence(s) :
En 2013, l’Assemblée mondiale de la santé a mis en œuvre le Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 de l’OMS (3), qui
fournit des orientations pratiques exhaustives sur la prestation de services, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire de la
tranche inférieure. La soixante-douzième Assemblée mondiale de la santé (2019) a décidé de prolonger la période du plan d’action
jusqu’en 2030 afin de garantir sa cohérence avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Le plan d’action pour
la santé mentale précise que les premiers stades de la vie constituent un moment particulièrement important pour promouvoir la
santé mentale et prévenir l’apparition de troubles mentaux. Puisque jusqu’à 50 % des troubles mentaux se déclarent avant l’âge de
14 ans, les enfants et les adolescents atteints de troubles mentaux, y compris ceux qui présentent des problèmes et des troubles du
développement, devraient bénéficier d’interventions précoces (thérapies psychosociales et autres interventions non pharmacologiques
fondées sur des bases factuelles et ancrées dans la communauté locale) qui évitent le placement en institution et la médicalisation.

102 Métadonnées pour chaque indicateur

RÉFÉRENCES
1. « Mental health. Training parents to transform children’s lives ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/mental_health/maternal-child/PST/en/, page consultée le 31 août 2020).
2. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
3. Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (disponible à l’adresse suivante :
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89969/9789242506020_fre.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Guide d’intervention mhGAP pour la prise en charge des troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation de substances
psychoactives dans les structures de soins non spécialisées. Version 2.0. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/mhgap-intervention-guide---version-2.0, page consultée le
31 août 2020).
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77.

POURCENTAGE DE PERSONNES S’OCCUPANT D’ENFANTS
AYANT REÇU DES CONSEILS SUR LES SOINS RÉACTIFS
ET LES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE PRÉCOCE

REMARQUE
Les conseils sur les soins réactifs et les activités d’apprentissage précoce doivent être alignés sur les politiques nationales et fondés
sur les directives de l’OMS sur l’amélioration du développement de la petite enfance (1) et sur le cadre de soins attentifs pour le
développement de la petite enfance (2).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Prodiguer des conseils sur les soins réactifs et les activités
d’apprentissage précoce.

• Nombre de personnes s’occupant d’enfants ayant reçu des
conseils sur les soins réactifs et les activités d’apprentissage
précoce.
• Nombre de personnes s’occupant d’enfants ayant consulté
un ASC durant la période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes s’occupant d’enfants ayant reçu des
conseils sur les soins réactifs et les activités d’apprentissage
précoce.

Nombre de personnes s’occupant d’enfants ayant consulté un
ASC durant la période considérée.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (0-11 mois, 1-4 ans)
• Sexe (masculin, féminin, autre)

• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour la zone géographique, l’âge, le sexe, la situation socioéconomique et le niveau
d’études.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
1. Improving early childhood development: WHO guideline. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse
suivante : https://www.who.int/publications/i/item/97892400020986, page consultée le 31 août 2020).
2. Organisation mondiale de la Santé, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Groupe de la Banque mondiale. Soins attentifs pour
le développement de la petite enfance : un cadre pour aider les enfants à survivre et à s’épanouir afin de transformer la santé et
le potentiel humain. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/325724/9789242514063-fre.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
« Reports & Working Papers ». Site Internet d’Harvard University, Center on the Developing Child (disponible à l’adresse suivante :
https://developingchild.harvard.edu/resourcecategory/reports-and-working-papers/, page consultée le 31 août 2020).

104 Métadonnées pour chaque indicateur

78.

POURCENTAGE D’ENFANTS CHEZ QUI L’ON SUSPECTE
DES PROBLÈMES ET DES TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT
ET DONT LES PARENTS OU TUTEURS ONT REÇU DES
INFORMATIONS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION

REMARQUE
La Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent insiste sur l’importance de prodiguer des soins attentifs
à tous les enfants. Les problèmes et les troubles du développement de l’enfant représentent un défi grandissant pour les systèmes de
santé du monde entier. En effet, la majorité des enfants présentant des troubles du développement n’ont pas accès aux soins.
Compte tenu des difficultés supplémentaires qu’elles rencontrent, il est nécessaire d’aider spécialement les personnes qui s’occupent
d’enfants présentant un retard ou des troubles du développement à apporter des soins attentifs dans le cadre d’une approche
englobant l’ensemble de la famille.
L’OMS a élaboré un programme de formation des parents destiné aux familles d’enfants présentant un retard et des troubles du
développement (1), qui est disponible sur demande et devrait être publié prochainement.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Repérer les enfants chez qui l’on suspecte des problèmes et des
troubles du développement et informer leurs parents ou tuteurs
en matière d’éducation.

Nombre d’enfants chez qui l’on suspecte des problèmes et des
troubles du développement et dont les parents ou tuteurs ont
reçu des informations en matière d’éducation.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants chez qui l’on suspecte des problèmes et des
troubles du développement et dont les parents ou tuteurs ont
reçu des informations en matière d’éducation.

Nombre total d’enfants ayant été examinés au cours des 12
derniers mois en vue de détecter d’éventuels problèmes et
troubles du développement.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Sexe (masculin, féminin,)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (0-11 mois, 1-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-17 ans)
• Zone géographique

• Niveau d’études du parent/de la personne qui s’occupe
principalement de l’enfant

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
Numérisation :
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD (2) : La cible 3.4 des ODD fait référence de manière explicite à la couverture sanitaire universelle de la santé mentale (« D’ici à
2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et
promouvoir la santé mentale et le bien-être »).
Autre(s) référence(s) :
En 2013, l’Assemblée mondiale de la santé a mis en œuvre le Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 de l’OMS (3), qui
fournit des orientations pratiques exhaustives sur la prestation de services, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire de la
tranche inférieure. La soixante-douzième Assemblée mondiale de la santé (2019) a décidé de prolonger la période du plan d’action
jusqu’en 2030 afin de garantir sa cohérence avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Le plan d’action pour
la santé mentale précise que les premiers stades de la vie constituent un moment particulièrement important pour promouvoir la
santé mentale et prévenir l’apparition de troubles mentaux. Puisque jusqu’à 50 % des troubles mentaux se déclarent avant l’âge de
14 ans, les enfants et les adolescents atteints de troubles mentaux, y compris ceux qui présentent des problèmes et des troubles du
développement, devraient bénéficier d’interventions précoces (thérapies psychosociales et autres interventions non pharmacologiques
fondées sur des bases factuelles et ancrées dans la communauté locale) qui évitent le placement en institution et la médicalisation.

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 105
services fournis par les agents de santé communautaires

RÉFÉRENCES
1. « Mental health. Training parents to transform children’s lives ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/mental_health/maternal-child/PST/en/, page consultée le 31 août 2020).
2. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
3. Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (disponible à l’adresse suivante :
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89969/9789242506020_fre.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Guide d’intervention mhGAP pour la prise en charge des troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation de substances
psychoactives dans les structures de soins non spécialisées. Version 2.0. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/mhgap-intervention-guide---version-2.0, page consultée le
31 août 2020).

106 Métadonnées pour chaque indicateur

79.

NOMBRE DE PERSONNES AYANT ÉTÉ ORIENTÉES POUR
EFFECTUER UN TEST DE DÉPISTAGE DU VIH

REMARQUE
Selon le degré d’accès des agents de santé communautaires aux tests de dépistage rapide, il est possible de choisir l’indicateur à
évaluer en priorité (celui-ci ou l’indicateur sur le dépistage rapide par les ASC). La publication de l’UNICEF intitulée Working to end AIDS
for every child (« S’efforcer de mettre fin au sida pour chaque enfant ») (1) souligne que les taux de dépistage et de traitement du VIH
chez les enfants et les adolescents sont nettement inférieurs à ceux des adultes. Parmi les enfants vivant avec le VIH, près de la moitié
ne reçoit aucun traitement, et les autres sont traités trop tardivement.
La stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH pour 2016-2021, établie par l’OMS, précise que de nouvelles méthodes de
dépistage, dont l’autodépistage et le dépistage dans les structures de proximité, et de nouvelles techniques de dépistage de qualité
garantie devraient permettre d’identifier en plus grand nombre les personnes vivant avec le VIH et de leur administrer rapidement un
traitement et des soins, ce qui optimiserait les moyens de prévention et l’efficacité du traitement.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Orienter les personnes vers les services compétents pour
qu’elles effectuent un test de dépistage du VIH.

Nombre de personnes âgées de plus de 18 mois ayant été
orientées vers les services compétents pour effectuer un test
de dépistage du VIH.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes âgées de plus de 18 mois ayant été
orientées vers les services compétents pour effectuer un test
de dépistage du VIH. Les personnes qui effectuent un test de
dépistage ne doivent être comptabilisées qu’une seule fois.

Nombre de personnes de plus de 18 mois dans la zone de
couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (1,5- 4, 5–9, 10–14, 15–19, 20–24, 25––49, 50+)
• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Test de dépistage du VIH : positif, négatif, indéterminé ou
rejeté

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)
• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle ou une fois l’an.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal et de garantir
l’interopérabilité des dossiers entre les structures d’orientation
pour établir le statut sérologique.

NUMÉRISATION
s.o.

ALIGNEMENT
Lignes directrices unifiées de l’OMS sur les informations stratégiques relatives à l’infection à VIH dans le secteur de la santé :
personnes vivant avec le VIH (2)

RÉFÉRENCES
1. Pour chaque enfant, mettre fin au sida – Septième bilan de situation sur les enfants et le sida. New York : UNICEF ; 2016 (disponible
à l’adresse suivante : https://www.unicef.org/french/publications/index_93427.html, page consultée le 31 août 2020).
2. Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management.
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/331697/9789240000735-eng.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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80.

ACTIVITÉ PHYSIQUE INSUFFISANTE CHEZ LES ENFANTS
(ÂGÉS DE 0 À MOINS DE 5 ANS)

REMARQUE
Les lignes directrices de l’OMS sur l’activité physique, la sédentarité et le sommeil chez les enfants de moins de 5 ans formulent les
recommandations suivantes (1) :
• les nourrissons (âgés de moins de 1 an) devraient être physiquement actifs plusieurs fois par jour de diverses manières, en
particulier par des jeux interactifs au sol ; il serait préférable qu’ils bougent plus encore. Ceux qui ne se déplacent pas encore
devraient passer au moins 30 minutes à plat ventre, réparties tout au long de la journée pendant le temps de veille.
• Les enfants âgés de 1 an à 2 ans devraient avoir pendant au moins 180 minutes des activités physiques de type et d’intensité variés,
y compris d’intensité modérée à soutenue, réparties tout au long de la journée ; un temps plus long serait préférable.
• Les enfants âgés de 3 à 4 ans devraient avoir pendant au moins 180 minutes des activités physiques de type et d’intensité variés,
dont au moins 60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à soutenue, réparties tout au long de la journée ; un temps plus
long serait préférable.
Les agents de santé communautaires doivent demander aux parents combien de jours les enfants ont été physiquement actifs au
cours de la semaine précédente pour voir si cela correspond au niveau d’activité physique préconisé par l’OMS pour leur âge.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Suivre l’activité physique des enfants de moins de 5 ans et
donner des conseils aux parents à ce sujet.

Nombre d’enfants de moins de 5 ans dont le niveau d’activité
physique est inférieur aux recommandations de l’OMS pour leur
groupe d’âge.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants de moins de 5 ans dont le niveau d’activité
physique est inférieur aux recommandations de l’OMS pour leur
groupe d’âge.

Nombre d’enfants de moins de 5 ans dans la zone de
couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (0-11 mois, 1-2 ans, 3-4 ans)
• Sexe (masculin, féminin)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Un suivi longitudinal est nécessaire

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe et la situation socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
Lignes directrices de l’OMS sur l’activité physique, la sédentarité et le sommeil chez les enfants de moins de 5 ans (1)

RÉFÉRENCES
1. Lignes directrices sur l’activité physique, la sédentarité et le sommeil chez les enfants de moins de 5 ans. Genève : Organisation
mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/guidelines-on-physical-activitysedentary-behaviour-and-sleep-for-children-under-5-years-of-age, page consultée le 31 août 2020).

108 Métadonnées pour chaque indicateur

81.

ACTIVITÉ PHYSIQUE INSUFFISANTE CHEZ LES ENFANTS
(ÂGÉS DE 5 ANS À MOINS DE 10 ANS)

REMARQUE
Les lignes directrices de l’OMS sur les recommandations mondiales en matière d’activité physique pour la santé1 indiquent que :
• Les enfants et jeunes âgés de 5 à 17 ans devraient cumuler au moins 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité modérée à
soutenue.
• Le fait de pratiquer une activité physique pendant plus de 60 minutes par jour apporte un bénéfice supplémentaire pour la santé.
L’OMS publiera une mise à jour des lignes directrices fin 2020.
Les ASC doivent demander aux enfants combien de jours ils ont été physiquement actifs au cours de la semaine précédente pour voir
si cela correspond au niveau d’activité physique préconisé par l’OMS pour leur âge.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Suivre l’activité physique des enfants âgés de 5 ans à moins de
10 ans et leur donner des conseils à ce sujet.

Nombre d’enfants âgés de 5 ans à moins de 10 ans dont le
niveau d’activité physique est inférieur aux recommandations de
l’OMS pour leur groupe d’âge.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants âgés de 5 ans à moins de 10 ans dont le
niveau d’activité physique est inférieur aux recommandations de
l’OMS pour leur groupe d’âge.

Nombre d’enfants âgés de 5 ans à moins de 10 ans dans la
zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge
• Sexe (masculin, féminin)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe et la situation socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
Recommandations mondiales en matière d’activité physique pour la santé de l’OMS (1)

RÉFÉRENCES
1. Recommandations mondiales en matière d’activité physique pour la santé. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2010
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en, page consultée le 31
août 31).
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82.

NOMBRE DE DÉCÈS DE JEUNES ADOLESCENTS/
ADOLESCENTES (ÂGÉS DE 10 À 14 ANS)

REMARQUE
La possibilité de déclarer les décès d’adolescentes et d’adolescents dépend de la zone de couverture (superficie, accès, etc.). L’âge
(vérifié ou présumé) de l’adolescent/adolescente doit être précisé lors de la déclaration du décès. Il convient d’utiliser le même
formulaire pour enregistrer tous les décès au niveau du ménage. Ce formulaire doit inclure l’âge, le sexe et la cause du décès (lié à la
grossesse ou autre), et peut ensuite être utilisé pour étayer cet indicateur.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Déclarer les décès.

Nombre de décès de jeunes adolescents/adolescentes (10-14
ans) survenus durant la période considérée.

Reconnaître le décès d’une adolescente ou d’un adolescent.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de décès de jeunes adolescents/adolescentes (10-14
ans) survenus durant la période considérée.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique
• Lieu de la naissance et lieu de résidence habituel

• Situation socioéconomique de la mère ou de la personne qui
s’occupe principalement de l’enfant

• Sexe (masculin, féminin, autre)

• Groupe ethnique

• Âge

• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Au moins une fois par an.

NUMÉRISATION
L’interopérabilité avec les services d’enregistrement des décès faciliterait l’examen des cas.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le sexe, la zone géographique, le niveau d’études de la mère ou de la
personne qui s’occupe principalement de l’enfant, le groupe ethniqueet la situation socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Taux de mortalité de la population adolescente (1)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Taux de mortalité de la population adolescente (2)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : Décès d’adolescents/
adolescentes dans l’établissement de santé (3)

RÉFÉRENCES
1. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
2. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
3. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé. Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse : https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis_routine_facility/en/, page consultée le 31 août 2020).

110 Métadonnées pour chaque indicateur

83.

NOMBRE DE DÉCÈS D’ADOLESCENTS/ADOLESCENTES
PLUS ÂGÉS (ENTRE 15 ET 19 ANS)

REMARQUE
La possibilité de déclarer les décès d’adolescentes et d’adolescents dépend de la zone de couverture (superficie, accès, etc.). L’âge
(vérifié ou présumé) de l’adolescent/adolescente doit être précisé lors de la déclaration du décès. Il convient d’utiliser le même
formulaire pour enregistrer tous les décès au niveau du ménage. Ce formulaire doit inclure l’âge, le sexe et la cause du décès (lié à la
grossesse ou autre), et peut ensuite être utilisé pour étayer cet indicateur.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Déclarer les décès.

Nombre de décès d’adolescentes et adolescents plus âgés
(âgés de 15 à 19 ans) survenus durant la période considérée.

Reconnaître le décès d’une adolescente ou d’un adolescent.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de décès d’adolescentes et adolescents plus âgés (âgés
de 15 à 19 ans) survenus durant la période considérée.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique
• Lieu de la naissance et lieu de résidence habituel

• Situation socioéconomique de la mère ou de la personne qui
s’occupe principalement de l’enfant

• Sexe (masculin, féminin, autre)

• Groupe ethnique

• Âge (il est recommandé de consigner l’âge précis en années)

• Statut migratoire

• Si une ventilation par groupe d’âge est nécessaire, il convient
de délimiter les groupes ainsi :
• 15 ans à moins de 18 ans
• 18 ans à moins de 20 ans
• D’après la définition internationale, les enfants sont considérés
comme tels jusqu’à 18 ans. Toutefois, il est entendu que les
adolescentes et adolescents plus âgés ont entre 15 et 20 ans.

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Au moins une fois par an.

NUMÉRISATION
L’interopérabilité avec les services d’enregistrement des décès faciliterait l’examen des cas.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le sexe, la zone géographique, le niveau d’études de la mère ou de la
personne qui s’occupe principalement de l’enfant, le groupe ethniqueet la situation socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Taux de mortalité de la population adolescente (1)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Taux de mortalité de la population adolescente (2)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : Décès d’adolescents/
adolescentes dans l’établissement de santé (3)

RÉFÉRENCES
1. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
2. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
3. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé. Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse : https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis_routine_facility/en/, page consultée le 31 août 2020).
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84.

SUPPLÉMENTATION EN FER (ET EN ACIDE FOLIQUE)
ADMINISTRÉE AUX ADOLESCENTES ET AUX FEMMES EN
ÂGE DE PROCRÉER EN PRÉVENTION DE L’ANÉMIE

REMARQUE
Dans les groupes de population où la prévalence de l’anémie chez les femmes non enceintes en âge de procréer est de 20 % ou
plus, une supplémentation intermittente en fer et en acide folique est une mesure de santé publique recommandée pour les femmes
réglées afin d’améliorer leur concentration en hémoglobine et leur statut en fer, réduisant ainsi le risque d’anémie.
Si les écoles constituent une plateforme de choix pour les programmes de supplémentation en fer et en acide folique visant les
adolescentes, celles qui ne sont pas scolarisées sont souvent les plus exposées. Les ASC jouent ainsi un rôle essentiel dans
l’administration d’une supplémentation en fer et en acide folique.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Administrer une supplémentation en fer et en acide folique aux
adolescentes et aux femmes réglées et assurer le suivi de cette
supplémentation.

• Nombre d’adolescentes et de femmes réglées qui ont reçu,
se sont fait prescrire ou recevaient déjà une supplémentation
en fer et en acide folique au cours de la période considérée.
• Nombre de consultations effectuées auprès d’adolescentes
et de femmes réglées au cours de la période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’adolescentes et de femmes réglées qui ont reçu, se
sont fait prescrire ou recevaient déjà une supplémentation en fer
et en acide folique au cours de la période considérée.

Nombre de consultations effectuées auprès d’adolescentes et
de femmes réglées au cours de la période considérée.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

s.o.

• Âge (groupes d’âge 10-14 ans, 15-19 ans, 20-49 ans)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle ou une fois l’an.

NUMÉRISATION
Les adolescentes et les femmes pourraient être suivies à l’aide d’un identifiant unique. Des alertes peuvent être paramétrées pour les
femmes chez qui l’administration ou la prescription de suppléments doit être renouvelée.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
1. Bibliothèque électronique de données factuelles pour les interventions nutritionnelles (eLENA) : « Intermittent iron and folic acid
supplementation in menstruating women. Guidance summary ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/elena/titles/guidance_summaries/iron_women/en/, page consultée le 31 août 2020).

112 Métadonnées pour chaque indicateur

85.

FEMMES ET ADOLESCENTES PRÉSENTANT UNE
INSUFFISANCE PONDÉRALE

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Mesurer la taille et le poids des femmes et adolescentes.

Poids et taille des femmes non enceintes âgées de 15 à 49 ans.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de femmes et d’adolescentes non enceintes présentant
un IMC faible (< 18,5 kg/m2).

Nombre de femmes et d’adolescentes non enceintes dans la
zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (pour les adolescentes, les groupes d’âge suivants
doivent être considérés :10-14 ans, 15-17 ans, 18-19 ans)

• Niveau d’études

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle si les données sont consignées sur la base des
consultations. Moins fréquemment (au moins une fois par an)
si les données sont collectées lors des évaluations réalisées
auprès des ménages.

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
L’IMC peut être calculé automatiquement ; des informations sur les résultats peuvent être communiquées en même temps.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.

ALIGNEMENT
Cadre mondial de suivi de la nutrition de l’OMS : Faible IMC chez les femmes de 15 à 49 ans (1)

RÉFÉRENCES
1. Cadre mondial de suivi de la nutrition : guide pratique pour le suivi des avancées par rapport aux cibles mondiales 2025. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/9789241513609,
page consultée le 31 août 2020).

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 113
services fournis par les agents de santé communautaires

86.

ACTIVITÉ PHYSIQUE INSUFFISANTE AU SEIN DE LA
POPULATION ADOLESCENTE

REMARQUE
Les lignes directrices de l’OMS sur les recommandations mondiales en matière d’activité physique pour la santé (1) indiquent que :
• Les enfants et jeunes âgés de 5 à 17 ans devraient cumuler au moins 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité modérée à
soutenue.
• Le fait de pratiquer une activité physique pendant plus de 60 minutes par jour apporte un bénéfice supplémentaire pour la santé.
L’OMS publiera une mise à jour des lignes directrices fin 2020.
Les agents de santé communautaires doivent demander aux adolescentes et adolescents combien de jours ils ont été physiquement
actifs au cours de la semaine précédente pour voir si cela correspond au niveau d’activité physique préconisé par l’OMS pour leur âge.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Formuler des recommandations et assurer un suivi en matière
d’activité physique.

Nombre d’adolescents/adolescentes dont le niveau d’activité
physique est inférieur aux recommandations de l’OMS pour la
santé.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’adolescents/adolescentes dont le niveau d’activité
physique est inférieur aux recommandations de l’OMS pour
la santé, c’est-à-dire pratiquant moins de 60 minutes par jour
d’activité physique d’intensité modérée à soutenue.

Nombre d’adolescents/adolescentes dans la zone de
couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans)

• Type d’activité physique et durée

• Sexe (masculin, féminin, autre)

• Fréquentation/absentéisme scolaire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, la fréquentation scolaire et la situation
socioéconomique, si possible.
Le type d’activité physique et la durée doivent être présentés sous la forme d’un menu prédéfini.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Activité physique insuffisante chez l’adulte (également : chez l’adolescent) (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Prévalence d’une activité physique insuffisante chez les
adolescents/adolescentes scolarisés, âgés de 11 à 17 ans (3)
Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles de l’OMS : Prévalence d’une activité physique insuffisante chez les
adolescents/adolescentes, à savoir moins de 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité modérée à soutenue (4)

114 Métadonnées pour chaque indicateur

RÉFÉRENCES
1. Recommandations mondiales en matière d’activité physique pour la santé. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2010
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789241599979, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
4. « Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/nmh/global_monitoring_framework/fr/, page consultée le 31 août 2020).
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87.

POURCENTAGE D’ADOLESCENTS/ADOLESCENTES
CONSOMMANT ACTUELLEMENT DU TABAC

REMARQUE
Dans certains pays, il est essentiel d’obtenir l’accord des parents avant de poser des questions aux adolescentes et aux adolescents.
Dans tous les cas, il est indispensable d’assurer la confidentialité. Cette question ne doit pas être posée devant d’autres personnes,
mais de manière individuelle dans un cadre confidentiel. Les résultats ne doivent pas être communiqués aux parents. Voir la section
3.4.4 du texte principal du présent document concernant la confidentialité. La confidentialité peut avoir des effets sur les résultats de
l’indicateur. Les pays doivent donc évaluer la nécessité d’inclure cet indicateur, en tenant compte de la confidentialité, en déterminant
si la même question est posée dans le cadre des enquêtes scolaires ou d’autres enquêtes, et si la triangulation des données est
potentiellement utile.
En ce qui concerne les adolescentes et adolescents âgés de 15 à 18 ans, cet indicateur coïncide avec l’indicateur 3.a.1 des ODD. Ils
doivent donc être reliés (voir module sur les maladies non transmissibles).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Intervenir au niveau communautaire pour mettre un terme au
tabagisme et suivre la consommation.

Nombre d’adolescents/adolescentes consommant actuellement
du tabac.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’adolescents/adolescentes consommant actuellement
du tabac. L’expression « consommant actuellement » désigne
les consommateurs quotidiens et non quotidiens de tabac à
fumer ou sans fumée ayant consommé du tabac au cours des 30
derniers jours.

Nombre de personnes âgées de 10 à 19 ans

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans)

• Niveau d’études

• Sexe

• Produits du tabac à fumer : cigarettes, cigarillos, cigares,
cheroots, bidis, pipes, chicha (pipe à eau), tabac à rouler,
kreteks, et toute autre forme de tabac à fumer

• Consommation de tabac (tabac fumé et/ou sans fumée)
(consommateurs quotidiens ou non quotidiens)

• Produits de tabac sans fumée : tabac à priser ou tabac à
chiquer sec, humidifié, ou en pâte, sous toutes leurs formes
(en rouleaux, en feuilles, en carotte), produits dissolvables,
gul, poudre dentifrice rouge, snus, chimo, gutkha, khaïni,
gudakhu, zarda, quiwam, dohra, tuibur, nasway, naas, naswar,
shammah, toombak, paan (chique de bétel avec du tabac),
iq’mik, mishri, tapkeer, tombol et tout autre produit de tabac
qui est reniflé, gardé dans la bouche, ou mâché

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle ou au moins une fois par an

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique.
Le type de tabac consommé peut être présenté sous la forme d’un menu prédéfini.

116 Métadonnées pour chaque indicateur

ALIGNEMENT
ODD 3.a.1 : Prévalence de la consommation actuelle de tabac chez les personnes de 15 ans ou plus (taux comparatifs par âge) (1)
100 indicateurs de l’OMS : Consommation de tabac chez les personnes de 15 ans ou plus (2)
Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles de l’OMS : Prévalence de la consommation actuelle de tabac chez les
adolescents/adolescentes (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/nmh/global_monitoring_framework/fr/, page consultée le 31 août 2020).
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88.

POURCENTAGE DE PERSONNES CONSOMMANT DE
L’ALCOOL

REMARQUE
La consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois est déterminée par la proportion de personnes dans une population donnée
ayant consommé de l’alcool au cours des 12 derniers mois, d’après une évaluation effectuée à un moment déterminé. Le nombre de
consommateurs au cours des 12 derniers mois fournit des informations importantes puisqu’il permet de distinguer la population qui
consomme de l’alcool de celle qui n’en consomme pas.
Des outils de collecte de données servant à étayer les questions sur la consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois sont
disponibles ici :
https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/instrument/STEPS_Instrument_V3.2.pdf (1),
et ici :
https://www.who.int/ncds/surveillance/gshs/GSHS_Core_Modules_2013_English.pdf (2).
Des affiches peuvent également s’avérer utiles.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les personnes qui ont consommé de l’alcool au cours
des 12 derniers mois à partir d’une simple question posée aux
patients.

Nombre de personnes ayant déclaré avoir consommé de l’alcool
au cours d’une période de 12 mois.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes ayant déclaré avoir consommé de l’alcool
au cours des 12 derniers mois.

Nombre total de personnes ayant répondu à la question
correspondante.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Grossesse, période post-partum

• Niveau d’études

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)
• Zone géographique
• Sous-populations présentant des comorbidités (VIH,
tuberculose, maladies tropicales négligées)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD (3) : La cible 3.5 fait clairement référence à la prévention et à la prise en charge de l’abus de substances psychoactives.
L’indicateur 3.5.2 porte spécifiquement sur la consommation d’alcool : « Consommation d’alcool pur (en litres) par habitant âgé de 15
ans ou plus au cours d’une année civile ».
100 indicateurs de l’OMS : Consommation totale d’alcool par habitant (15 ans ou plus) (4)
Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles de l’OMS : Usage nocif de l’alcool (5)

118 Métadonnées pour chaque indicateur

RÉFÉRENCES
1. WHO STEPS instrument. The WHO STEPwise approach to noncommunicable disease risk factor surveillance (STEPS). Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; non daté (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/
instrument/STEPS_Instrument_V3.2.pdf, page consultée le 31 août 2020).
2. Global School-based Student Health Survey (GSHS). 2013 core questionnaire modules. Genève : Organisation mondiale de la Santé
; 2013 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/ncds/surveillance/gshs/GSHS_Core_Modules_2013_English.pdf, page
consultée le 31 août 2020).
3. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
4. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
5. « Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/nmh/global_monitoring_framework/fr/, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
« Global Information System on Alcohol and Health (GISAH) ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/substance_abuse/activities/gisah/en/, page consultée le 31 août 2020).
Indicator Code Book: Global Information System on Alcohol and Health. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2014
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/substance_abuse/activities/gisah_indicatorbook.pdf, page consultée le 31
août 2020).
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89.

POURCENTAGE DE PERSONNES AYANT UNE
CONSOMMATION OCCASIONNELLE DE FORTES
QUANTITÉS D’ALCOOL

REMARQUE
La consommation occasionnelle de fortes quantités d’alcool correspond à la proportion de personnes ayant absorbé au moins 60
grammes d’alcool pur au moins une fois au cours des 12 derniers mois.
Une telle quantité correspond approximativement à six verres d’alcool standard.
Il est possible d’utiliser des affiches pour mieux faire comprendre ce à quoi correspond un verre d’alcool standard.
Dans certains pays, il est essentiel d’obtenir l’accord des parents avant de poser des questions aux adolescentes et aux adolescents.
Dans tous les cas, il est indispensable d’assurer la confidentialité. Cette question ne doit pas être posée devant d’autres personnes,
mais de manière individuelle dans un cadre confidentiel. Les résultats ne doivent pas être communiqués aux parents. Voir la section
3.4.4 du texte principal du présent document concernant la confidentialité.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les personnes ayant absorbé au moins 60 grammes
d’alcool pur au moins une fois au cours des 12 derniers mois.

Nombre de personnes faisant état d’une consommation
occasionnelle de fortes quantités d’alcool au cours des 12
derniers mois.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes interrogées ayant déclaré avoir absorbé
au moins 60 grammes d’alcool pur au moins une fois au cours
des 12 derniers mois.

Nombre total de personnes interrogées.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Grossesse, période post-partum

• Niveau d’études

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)
• Zone géographique
• Sous-populations présentant des comorbidités (VIH,
tuberculose, maladies tropicales négligées)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD (1) : La cible 3.5 fait clairement référence à la prévention et à la prise en charge de l’abus de substances psychoactives.
L’indicateur 3.5.2 porte spécifiquement sur la consommation d’alcool : « Consommation d’alcool pur (en litres) par habitant âgé de 15
ans ou plus au cours d’une année civile ».
100 indicateurs de l’OMS : Consommation totale d’alcool par habitant (15 ans ou plus) (2)
Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles de l’OMS : Prévalence de la consommation occasionnelle de fortes
quantités d’alcool chez les adolescentes et adolescents et chez les adultes, selon le cas, dans le contexte national (taux comparatifs
par âge) (3)

120 Métadonnées pour chaque indicateur

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/nmh/global_monitoring_framework/fr/, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
« Global Information System on Alcohol and Health (GISAH) ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/substance_abuse/activities/gisah/en/, page consultée le 31 août 2020).
Indicator Code Book: Global Information System on Alcohol and Health. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2014
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/substance_abuse/activities/gisah_indicatorbook.pdf, page consultée le 31
août 2020).
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90.

POURCENTAGE DE PERSONNES CONSOMMANT DES
DROGUES PSYCHOACTIVES

REMARQUE
Cet indicateur mesure le pourcentage de personnes ayant consommé des drogues psychoactives au cours des 12 derniers mois. Il
recouvre la consommation de cannabis (marijuana, marie-jeanne, herbe, haschisch, etc.), de cocaïne (coke, crack, etc.), de stimulants
de type amphétamine (speed, méthamphétamine, ecstasy, etc.), de substances inhalées (nitreux, colle, essence, diluant pour peinture,
etc. ), de calmants et somnifères (Diazepam, Alprazolam, Flunitrazepam, Midazolam, etc.), d’hallucinogènes (LSD, acide, champignons,
PCP, Ketamine, etc.), d’opioïdes (héroïne, morphine, méthadone, Buprénorphine, codéine, etc.).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les personnes qui déclarent avoir consommé des
drogues psychoactives au cours des 12 derniers mois.

Nombre de personnes qui déclarent avoir consommé des
drogues psychoactives au cours des 12 derniers mois.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes qui déclarent avoir consommé des
drogues psychoactives au cours des 12 derniers mois.

Nombre total de personnes ayant répondu à la question ou aux
questions correspondantes.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Grossesse, période post-partum

• Niveau d’études

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)
• Zone géographique
• Sous-populations présentant des comorbidités (VIH,
tuberculose, maladies tropicales négligées)
• Type de drogues : cannabis, opioïdes, cocaïne, stimulants de
type amphétamine

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD 3.5 : Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool (1)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
« World Drug Report 2020 ». Vienne : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ; 2020 (disponible à l’adresse suivante :
https://wdr.unodc.org/wdr2020, page consultée le 31 août 2020).

122 Métadonnées pour chaque indicateur

91.

POURCENTAGE DE PERSONNES S’INJECTANT DES
DROGUES PSYCHOACTIVES

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les personnes qui déclarent s’être injecté des drogues
psychoactives au cours des 12 derniers mois.

Nombre de personnes qui déclarent s’être injecté des drogues
psychoactives au cours des 12 derniers mois.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes qui déclarent s’être injecté des drogues
psychoactives au cours des 12 derniers mois.

Nombre total de personnes ayant répondu à la question ou aux
questions correspondantes.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Grossesse, période post-partum

• Niveau d’études

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)
• Zone géographique
• Sous-populations présentant des comorbidités (VIH,
tuberculose, maladies tropicales négligées)
• Type de drogues : cannabis, opioïdes, cocaïne, stimulants de
type amphétamine

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD 3.5 : Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool (1)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
« World Drug Report 2020 ». Vienne : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ; 2020 (disponible à l’adresse suivante :
https://wdr.unodc.org/wdr2020, page consultée le 31 août 2020).
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92.

NOMBRE DE PERSONNES AYANT DES IDÉES OU
INTENTIONS SUICIDAIRES

REMARQUE
Les troubles mentaux représentent 7 % du poids mondial des maladies et ont des répercussions considérables sur les plans sanitaire,
social, économique et des droits fondamentaux dans tous les pays. Près de la moitié des troubles mentaux apparaissent avant l’âge de
14 ans, et le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans.
Les suicides et les tentatives de suicide ont des répercussions sur les familles, les amis, les collègues, les communautés et les
sociétés. Ils sont toutefois évitables.
L’OMS a publié la boîte à outils communautaire mhGAP (1), que les ASC peuvent utiliser pour évaluer les troubles MNS et les
problèmes de santé mentale, y compris pour étudier les idées suicidaires.
Conformément à la législation nationale, il convient de garantir la confidentialité (voir la boîte à outils et la section 3.4.4 du texte
principal du présent document) et, pour la population adolescente, de recueillir le consentement parental.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser et répertorier les personnes ayant des idées ou
intentions suicidaires.

Nombre de personnes ayant des idées ou intentions suicidaires.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes ayant des idées ou intentions suicidaires.

Nombre de personnes évaluées.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Grossesse, période post-partum

• Niveau d’études

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)
• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD (2) : La cible 3.4 des ODD fait référence de manière explicite à la couverture sanitaire universelle de la santé mentale (« D’ici à
2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et
promouvoir la santé mentale et le bien-être »), notamment par son indicateur 3.4.2 sur la prévention des suicides.
100 indicateurs de l’OMS : Taux de suicide ; absence d’indicateur concernant les tentatives de suicide ou les idées suicidaires (3)
Autre(s) référence(s) :
En 2013, l’Assemblée mondiale de la Santé a mis en œuvre le Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 de l’OMS (4), qui fournit
des orientations pratiques exhaustives sur la prestation de services, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche
inférieure. Le plan d’action comprend une cible visant à réduire de 10 % le taux de suicide dans les pays [d’ici à 2020]. La soixantedouzième Assemblée mondiale de la santé (2019) a décidé de prolonger la période du plan d’action jusqu’en 2030 afin de garantir sa
cohérence avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

124 Métadonnées pour chaque indicateur

RÉFÉRENCES
1. mhGAP Community Toolkit: Field Test Version. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante :
https://www.who.int/publications/i/item/the-mhgap-community-toolkit-field-test-version, page consultée le 31 août 2020).
2. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
3. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
4. Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (disponible à l’adresse suivante :
https://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/fr/, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
« Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. Mental health ». Site Internet de l’Organisation mondiale de
la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/gho/data/node.main.MENTALHEALTH?lang=fr, page consultée le 31
août 2020).
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93.

NOMBRE DE PERSONNES AYANT FAIT DES TENTATIVES
DE SUICIDE

REMARQUE
Les troubles mentaux représentent 7 % du poids mondial des maladies et ont des répercussions considérables sur les plans sanitaire,
social, économique et des droits fondamentaux dans tous les pays. Près de la moitié des troubles mentaux apparaissent avant l’âge de
14 ans, et le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans.
Les suicides et les tentatives de suicide ont des répercussions sur les familles, les amis, les collègues, les communautés et les
sociétés. Ils sont toutefois évitables.
L’OMS a publié la boîte à outils communautaire mhGAP (1), que les ASC peuvent utiliser pour évaluer les troubles MNS et les
problèmes de santé mentale, y compris pour étudier les tentatives de suicide.
Conformément à la législation nationale, il convient de garantir la confidentialité (voir la boîte à outils et la section 3.4.4 du texte
principal du présent document) et, pour la population adolescente, de recueillir le consentement parental.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser et répertorier les personnes ayant fait des tentatives
de suicide.

Nombre de personnes ayant fait une tentative de suicide au
cours de la période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de
suicide au cours de la période considérée.

Nombre de personnes évaluées au cours de la période
considérée.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Grossesse, période post-partum

• Niveau d’études

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)
• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD (2) : La cible 3.4 des ODD fait référence de manière explicite à la couverture sanitaire universelle de la santé mentale (« D’ici à
2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et
promouvoir la santé mentale et le bien-être »), notamment par son indicateur 3.4.2 sur la prévention des suicides.
100 indicateurs de l’OMS : Taux de suicide ; absence d’indicateur concernant les tentatives de suicide ou les idées suicidaires (3)
Autre(s) référence(s) :
En 2013, l’Assemblée mondiale de la Santé a mis en œuvre le Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 de l’OMS (4), qui fournit
des orientations pratiques exhaustives sur la prestation de services, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche
inférieure. Le plan d’action comprend une cible visant à réduire de 10 % le taux de suicide dans les pays [d’ici à 2020]. La soixantedouzième Assemblée mondiale de la santé (2019) a décidé de prolonger la période du plan d’action jusqu’en 2030 afin de garantir sa
cohérence avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

126 Métadonnées pour chaque indicateur

RÉFÉRENCES
1. mhGAP Community Toolkit: Field Test Version. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante :
https://www.who.int/publications/i/item/the-mhgap-community-toolkit-field-test-version, page consultée le 31 août 2020).
2. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
3. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
4. Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (disponible à l’adresse suivante :
https://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/fr/, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
« Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. Mental health ». Site Internet de l’Organisation mondiale de
la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/gho/data/node.main.MENTALHEALTH?lang=fr, page consultée le 31
août 2020).
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94.

TEMPS D’ÉCRAN MOYEN LA SEMAINE OU LE WEEK-END À
DES FINS RÉCRÉATIVES

REMARQUE
Cet indicateur mesure le temps d’écran moyen (heures, minutes) à des fins récréatives la semaine ou le week-end.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

• Se renseigner sur le temps moyen habituellement consacré à
jouer à des jeux vidéo, à naviguer sur Internet ou à regarder la
télévision à des fins récréatives par jour de semaine.

• Temps moyen (en heures et en minutes) habituellement
consacré par un enfant/un adolescent/un adulte à jouer à des
jeux vidéo, à naviguer sur Internet ou à regarder la télévision
à des fins récréatives par jour de semaine.

• Se renseigner sur le temps moyen habituellement consacré à
jouer à des jeux vidéo, à naviguer sur Internet ou à regarder la
télévision à des fins récréatives par jour le week-end.

• Temps moyen (en heures et en minutes) habituellement
consacré par un enfant/un adolescent/un adulte à jouer à des
jeux vidéo, à naviguer sur Internet ou à regarder la télévision
à des fins récréatives par jour le week-end.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

• Temps total (en heures et en minutes) habituellement
consacré par l’ensemble des enfants/adolescents/adultes
interrogés à jouer à des jeux vidéo, à naviguer sur Internet
ou à regarder la télévision à des fins récréatives par jour de
semaine.

• Nombre d’enfants/adolescents/adultes interrogés dans la
zone de couverture.

• Temps total (en heures et en minutes) habituellement
consacré par l’ensemble des enfants/adolescents/adultes
interrogés à jouer à des jeux vidéo, à naviguer sur Internet ou
à regarder la télévision à des fins récréatives par jour le weekend.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Genre

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (moins de 1 an, 1-2 ans, 3-4 ans, 5-12 ans, 13-17 ans, 1824 ans, 25-29 ans, 30 ans et plus)

• Niveau d’études

• Zone géographique
• Semaine et week-end

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles de l’OMS (1)

RÉFÉRENCES
1. Lignes directrices sur l’activité physique, la sédentarité et le sommeil chez les enfants de moins de 5 ans. Genève : Organisation
mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/guidelines-on-physical-activitysedentary-behaviour-and-sleep-for-children-under-5-years-of-age, page consultée le 31 août 2020).

128 Métadonnées pour chaque indicateur

95.

NOMBRE/POURCENTAGE DE PERSONNES N’ÉTANT PAS À
JOUR DANS LEURS VACCINS ET ÉTANT ORIENTÉES VERS
LES SERVICES COMPÉTENTS

REMARQUE
L’ASC peut recenser les personnes (nourrissons, enfants, adolescentes et adolescents, femmes en âge de procréer, femmes
enceintes, autres adultes) qui ne sont pas à jour dans leurs vaccins d’après le calendrier national.
Des recommandations concernant les calendriers de vaccination sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/fr/ (1).
Une fois recensées, ces personnes peuvent être orientées vers des centres de vaccination afin de recevoir les vaccins manquants.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser et orienter les personnes qui ne sont pas à jour dans
leurs vaccins d’après le calendrier de vaccination national.

• Nombre de personnes (nourrissons, enfants, adolescents/
adolescentes, femmes en âge de procréer, femmes
enceintes, autres adultes) qui ne sont pas à jour dans leurs
vaccins.
• Nombre de personnes (nourrissons, enfants, adolescents/
adolescentes, femmes en âge de procréer, femmes
enceintes, autres adultes) qui ont été contrôlées.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes (nourrissons, enfants, adolescents/
adolescentes, femmes en âge de procréer, femmes enceintes,
autres adultes) qui ne sont pas à jour dans leurs vaccins et qui
sont orientées vers les services compétents.

Nombre de personnes (nourrissons, enfants, adolescents/
adolescentes, femmes en âge de procréer, femmes enceintes,
autres adultes) qui ont été contrôlées.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Groupe ethnique

• Âge

• Statut migratoire

• Grossesse

• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant

• Sexe (seulement pour les vaccins ne concernant que les
femmes, par exemple : vaccin contre le papillomavirus
humain, vaccin antitétanique)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour la zone géographique, l’âge, la grossesse, et pour d’autres modalités de
ventilation avancées telles que le sexe et le genre, le groupe ethnique, le statut migratoire, le niveau d’études, les croyances et la
situation socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD 3.b.1 : Proportion de la population cible ayant reçu tous les vaccins prévus par le programme national (2)
100 indicateurs de l’OMS : Taux de couverture vaccinale, par vaccin, pour chaque vaccin prévu dans le programme national (3)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Taux de couverture du vaccin antidiphtérique,
antitétanique et anticoquelucheux (DTC3) chez les enfants de 1 an (4)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : Taux de couverture
vaccinale, par vaccin, pour chaque vaccin prévu dans le programme national (5)

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 129
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RÉFÉRENCES
1. « Recommandations de l’OMS pour la vaccination systématique – tableaux récapitulatifs ». Mise à jour le 8 septembre 2020.
Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/immunization/policy/
immunization_tables/fr/, page consultée le 31 août 2020).
2. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
3. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
4. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
5. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé. Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse : https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis_routine_facility/en/, page consultée le 31 août 2020).

130 Métadonnées pour chaque indicateur

96.

NOMBRE/POURCENTAGE D’ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS
N’AYANT JAMAIS REÇU DE VACCIN (« ZÉRO DOSE ») ET
ORIENTÉS VERS DES CENTRES DE VACCINATION

REMARQUE
Cet indicateur est une sous-composante de l’indicateur concernant le nombre/pourcentage de personnes n’étant pas à jour dans leurs
vaccins d’après le calendrier de vaccination national. Il est important pour le contrôle de la qualité, dans la mesure où les données
enregistrées doivent être inférieures à celles recueillies pour l’indicateur 95 (Nombre/pourcentage de personnes n’étant pas à jour
dans leurs vaccins et orientées vers les services compétents). Il est tout aussi important pour garantir que les services de vaccination
atteignent les communautés marginalisées dans les zones urbaines défavorisées et les zones rurales éloignées afin de ne laisser
personne de côté conformément à l’objectif du Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 approuvé par l’Assemblée mondiale de
la Santé en août 2020 (1).
Pour des raisons pratiques, un enfant ou un adulte est ici dit « zéro dose » lorsqu’il n’a jamais reçu de vaccin (information obtenue
auprès des parents pour les enfants). Cette définition diffère de la définition mondiale utilisée pour suivre le Programme pour la
vaccination à l’horizon 2030 qui se fonde sur une dose de vaccin de substitution.
Une fois recensés, ces enfants peuvent être orientés vers des centres de vaccination afin de recevoir les vaccins manquants. Des
recommandations concernant les calendriers de vaccination sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.who.int/immunization/
policy/immunization_tables/fr/ (2).
Les groupes d’âge doivent être adaptés selon les vaccins recommandés dans le calendrier de vaccination de routine national.
Dans le cadre d’une démarche fondée sur le parcours de vie, les pays peuvent envisager d’étendre la vaccination à des groupes
d’âge supplémentaires au-delà de 4 ans. Par exemple, les enfants âgés de plus de 5 ans devront toujours être vaccinés contre la
poliomyélite, la rougeole, la rubéole ainsi que la diphtérie, la coqueluche et le tétanos s’ils ne l’ont pas été auparavant.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les enfants de moins de 5 ans (ou plus âgés) qui n’ont
jamais été vaccinés d’après leurs parents et les orienter vers les
services compétents.

• Nombre d’enfants de moins de 5 ans (ou plus âgés) qui n’ont
jamais été vaccinés d’après leurs parents et qui sont orientés
vers les services compétents.
• Nombre d’enfants de moins de 5 ans (ou plus âgés) qui ont
été contrôlés.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants de moins de 5 ans (ou plus âgés) qui n’ont
jamais été vaccinés d’après leurs parents et qui sont orientés
vers les services compétents.

Nombre d’enfants de moins de 5 ans (ou plus âgés) qui ont été
contrôlés.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Groupe ethnique

• Groupes d’âge : 0-11 mois ; 2-4 ans. Cette ventilation peut
être étendue à d’autres groupes d’âge dans le cadre d’une
démarche fondée sur le parcours de vie
• Sexe (seulement pour les vaccins ne concernant que les
femmes, par exemple : vaccin contre le papillomavirus
humain, vaccin antitétanique)

• Statut migratoire
• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant Religion/croyances
• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle ou au moins une fois par an.

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour la zone géographique, l’âge, la grossesse, et pour d’autres modalités de
ventilation avancées telles que le sexe et le genre, le groupe ethnique, le statut migratoire, le niveau d’études, les croyances et la
situation socioéconomique, si possible.

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 131
services fournis par les agents de santé communautaires

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
1. Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 : Une stratégie mondiale pour ne laisser personne de côté. Genève : Organisation
mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/fr/publications/m/item/immunization-agenda2030-a-global-strategy-to-leave-no-one-behind, page consultée le 31 août 2020).
2. « Recommandations de l’OMS pour la vaccination systématique – tableaux récapitulatifs ». Mise à jour le 8 septembre 2020.
Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/immunization/policy/
immunization_tables/fr/, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Gavi Investment Opportunity 2021-2025. Genève : Gavi, l’Alliance du vaccin ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.
gavi.org/sites/default/files/publications/2021-2025%20Gavi%20Investment%20Opportunity.pdf, page consultée le 31 août 2020).

132 Métadonnées pour chaque indicateur

97.

DÉTECTION ET SIGNALEMENT DU TÉTANOS NÉONATAL

REMARQUE
Il est important de garantir que dans les zones où il existe une surveillance communautaire, cette dernière ne se limite pas aux seuls
rapports des ASC (par exemple, inclusion de rapports établis par les responsables communautaires) et qu’il n’existe pas deux modalités
de signalement parallèles. Par exemple, un ASC ne doit pas signaler une alerte à la fois à son superviseur et à un coordonnateur de la
surveillance communautaire distinct (par exemple, le Comité international de la Croix-Rouge).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Détecter les cas suspects de tétanos néonatal et les orienter
vers les services compétents.

Nombre de nouveau-nés qui tétaient ou pleuraient normalement
au cours des deux premiers jours suivant leur naissance et qui
présentent une incapacité à téter normalement, une rigidité ou
des spasmes (contractures musculaires) dans les 3 à 28 jours
suivants.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de nouveau-nés qui tétaient ou pleuraient normalement
au cours des deux premiers jours suivant leur naissance et qui
présentent une incapacité à téter normalement, une rigidité ou
des spasmes (contractures musculaires) dans les 3 à 28 jours
suivants.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

s.o.

• Tétanos néonatal confirmé
• Décédé/en vie

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Outre la communication et l’intervention immédiates, il peut
être utile que les superviseurs des ASC/les programmes
de surveillance communautaire mesurent le nombre total
d’événements ou de cas vulnérables à une certaine fréquence
(journalière, hebdomadaire ou mensuelle) selon la nature
de l’événement ou des cas en question afin de suivre les
tendances.

Voir normes de surveillance de l’OMS.

NUMÉRISATION
L’interopérabilité des données avec celles des services qui étudient le tétanos néonatal est fondamentale, que ce soit dans le cadre du
système communautaire d’information sanitaire ou du système d’information sanitaire (après orientation vers les services compétents).
La ventilation peut être automatique, notamment pour la zone géographique et l’âge, s’il est possible de communiquer ces données.

ALIGNEMENT
Observatoire mondial de la Santé : Tétanos néonatal – nombre de cas signalés (1)

RÉFÉRENCES
1. « Indicator Metadata Registry List: Number of reported cases of neonatal tetanus ». Site Internet de l’Observatoire mondial de la
Santé (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/58, page consultée le
31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Normes de surveillance des maladies évitables par la vaccination. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_
SurveillanceVaccinePreventable_00_FrontMatter_FR_R3.pdf?ua=1, page consultée le 31 août 2020).
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98.

DÉTECTION ET SIGNALEMENT DE LA PARALYSIE
FLASQUE AIGUË

REMARQUE
Il est important de garantir que dans les zones où il existe une surveillance communautaire, cette dernière ne se limite pas aux seuls
rapports des ASC (par exemple, inclusion de rapports établis par les responsables communautaires) et qu’il n’existe pas deux modalités
de signalement parallèles. Par exemple, un ASC ne doit pas signaler une alerte à la fois à son superviseur et à un coordonnateur de la
surveillance communautaire distinct (par exemple, le Comité international de la Croix-Rouge).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Détecter les cas suspects de paralysie flasque aiguë et les
orienter vers les services compétents.

Nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans pour lesquels une
paralysie flasque aiguë est suspectée ou de personnes de
tout âge souffrant d’une maladie paralytique pour lesquelles la
poliomyélite est suspectée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans pour lesquels une
paralysie flasque aiguë est suspectée ou de personnes de
tout âge souffrant d’une maladie paralytique pour lesquelles la
poliomyélite est suspectée.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

s.o.

• Âge
• Orientation ou non-orientation vers les services compétents

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Outre la communication et l’intervention immédiates, il peut
être utile que les superviseurs des ASC/les programmes
de surveillance communautaire mesurent le nombre total
d’événements ou de cas vulnérables à une certaine fréquence
(journalière, hebdomadaire ou mensuelle) selon la nature
de l’événement ou des cas en question afin de suivre les
tendances.

Voir normes de surveillance de l’OMS.

NUMÉRISATION
L’interopérabilité des données avec celles des services qui étudient la paralysie flasque aiguë est fondamentale, que ce soit dans le
cadre du système communautaire d’information sanitaire ou du système d’information sanitaire (après orientation vers les services
compétents).
La ventilation peut être automatique, notamment pour la zone géographique et l’âge, s’il est possible de communiquer ces données.

ALIGNEMENT
Observatoire mondial de la Santé : Poliomyélite – nombre de cas signalés (1)

RÉFÉRENCES
1. « Indicator Metadata Registry List: Number of reported cases of poliomyelitis/Number of reported cases of poliomyelitis by wild
poliovirus (WPV) ». Site Internet de l’Observatoire mondial de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/data/
gho/indicator-metadata-registry/imr-details/51, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Normes de surveillance des maladies évitables par la vaccination. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_
SurveillanceVaccinePreventable_00_FrontMatter_FR_R3.pdf?ua=1, page consultée le 31 août 2020).
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99.

DÉTECTION ET SIGNALEMENT DES ÉRUPTIONS
CUTANÉES ET DE LA FIÈVRE LIÉES À LA ROUGEOLE ET À
LA ROUGEOLE-RUBÉOLE

REMARQUE
Il est important de garantir que dans les zones où il existe une surveillance communautaire, cette dernière ne se limite pas aux seuls
rapports des ASC (par exemple, inclusion de rapports établis par les responsables communautaires) et qu’il n’existe pas deux modalités
de signalement parallèles. Par exemple, un ASC ne doit pas signaler une alerte à la fois à son superviseur et à un coordonnateur de la
surveillance communautaire distinct (par exemple, le Comité international de la Croix-Rouge).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Détecter les éruptions cutanées et la fièvre liées à la rougeole
et à la rougeole-rubéole et orienter les patients vers les services
compétents.

Nombre de personnes présentant de la fièvre, une éruption
cutanée maculopapuleuse (non vésiculeuse) et de la toux, une
rhinite (écoulement nasal) ou une conjonctivite (yeux rouges), ou
qu’un agent de santé suspecte d’être atteintes de la rougeole
(ou de la rubéole) ou une situation équivalente selon la définition
adoptée par le pays.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes présentant de la fièvre, une éruption
cutanée maculopapuleuse (non vésiculeuse) et de la toux, une
rhinite (écoulement nasal) ou une conjonctivite (yeux rouges), ou
qu’un agent de santé suspecte d’être atteintes de la rougeole
(ou de la rubéole) ou une situation équivalente selon la définition
adoptée par le pays.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

s.o.

• Âge
• Orientation ou non-orientation vers les services compétents

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Outre la communication et l’intervention immédiates, il peut
être utile que les superviseurs des ASC/les programmes
de surveillance communautaire mesurent le nombre total
d’événements ou de cas vulnérables à une certaine fréquence
(journalière, hebdomadaire ou mensuelle) selon la nature de
l’événement ou des cas en question afin de suivre les tendances.

Voir normes de surveillance de l’OMS.

NUMÉRISATION
L’interopérabilité des données avec celles des services qui étudient les éruptions cutanées et la fièvre est fondamentale, que ce soit
dans le cadre du système communautaire d’information sanitaire ou du système d’information sanitaire (après orientation vers les
services compétents).
La ventilation peut être automatique, notamment pour la zone géographique et l’âge, s’il est possible de communiquer ces données.

ALIGNEMENT
Observatoire mondial de la Santé : Rougeole – nombre de cas signalés (1)

RÉFÉRENCES
1. « Indicator Metadata Registry List: Measles – number of reported cases ». Site Internet de l’Observatoire mondial de la Santé
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/measles---number-of-reportedcases, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Normes de surveillance des maladies évitables par la vaccination. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_
SurveillanceVaccinePreventable_00_FrontMatter_FR_R3.pdf?ua=1, page consultée le 31 août 2020).
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100.

VACCINATION CONTRE LA POLIOMYÉLITE AU MOYEN
DU VACCIN ANTIPOLIOMYÉLITIQUE ORAL (%)

REMARQUE
Le type de vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) utilisé dans le cadre de la vaccination de routine doit être indiqué clairement dans le
rapport (conformément au calendrier de vaccination national). Les calendriers nationaux sont disponibles à l’adresse suivante : https://
www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/en (1) en cliquant sur « Country profiles ».

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Administrer le vaccin antipoliomyélitique (oral).

• Nombre d’enfants éligibles âgés de moins de 2 ans qui ont
reçu les doses requises de vaccin antipoliomyélitique (par
nombre de doses) conformément au calendrier national.
• (Les enfants éligibles sont les enfants qui doivent être
vaccinés compte tenu de leur âge, du calendrier national
et de l’absence de contre-indications figurant dans la
documentation du pays.)

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants éligibles âgés de moins de 2 ans qui ont reçu
les doses de routine requises de vaccin antipoliomyélitique (par
nombre de doses) conformément au calendrier national.

Nombre d’enfants éligibles âgés de moins de 2 ans dans la
population cible.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Nombre de doses (1, 2, 3 ou plus) conformément au schéma
posologique recommandé au niveau national.

s.o.

• Zone géographique
• Type de VPO (VPOt, VPOb, VPOm, nVPO)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
Un identifiant unique et un suivi longitudinal, par exemple dans un registre électronique de vaccination, pourraient permettre de
soustraire automatiquement le nombre d’enfants complètement vaccinés.
L’interopérabilité des données avec celles des services administrant les mêmes vaccins contribuerait à éviter la double comptabilisation
et la déclaration erronée d’une vaccination incomplète.
La ventilation peut être automatique, notamment pour la zone géographique, l’âge, le nombre et le type de doses, s’il est possible de
communiquer ces données.

ALIGNEMENT
Observatoire mondial de la Santé : Taux de couverture vaccinale contre la poliomyélite chez les enfants âgés de 1 an (2)

RÉFÉRENCES
1. « Immunization, Vaccines and Biologicals ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante :
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals , page consultée le 31 août 2020).
2. « Indicators: Polio immunization coverage among one-year-olds (%) ». Site Internet de l’Observatoire mondial de la Santé (disponible
à l’adresse suivante : https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/polio-immunization-coverage-among-oneyear-olds-(-), page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Registre nominal de vaccination informatisé : considérations pratiques pour sa planification, son développement, sa mise en œuvre
et son évaluation. Washington, DC : Organisation panaméricaine de la santé (OPS) ; 2017 (disponible à l’adresse suivante : https://
iris.paho.org/handle/10665.2/34957, page consultée le 31 août 2020).
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101.

ORIENTATION PRÉCOCE DES NOURRISSONS

REMARQUE
Les nourrissons qui contractent le VIH pendant la grossesse, à l’accouchement ou au début de la période post-partum décèdent souvent
avant que leur infection par le VIH ne soit diagnostiquée. L’OMS recommande que les programmes nationaux développent leur capacité
à effectuer un dépistage virologique précoce du VIH chez les nourrissons à six semaines ou le plus tôt possible par la suite, afin d’orienter
la prise de décision clinique au stade le plus précoce possible. Le VIH progresse rapidement chez les enfants : il faut commencer le
traitement dans les plus brefs délais, car, sans cela, près de 50 % d’entre eux décèdent avant d’atteindre leur deuxième année.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Orienter les nourrissons nés de femmes vivant avec le VIH pour
qu’ils soient soumis à un test virologique de dépistage du VIH
dans les deux mois suivant leur naissance.

Nombre de nourrissons nés de femmes vivant avec le VIH
ayant été orientés pour être soumis à un test de dépistage du
VIH dans les deux mois suivant leur naissance au cours de la
période considérée. Les nourrissons qui sont soumis à un test
de dépistage ne doivent être comptabilisés qu’une seule fois.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de nourrissons qui ont été orientés pour être soumis
à un test de dépistage du VIH dans les deux mois suivant
leur naissance. Les nourrissons qui sont soumis à un test de
dépistage ne doivent être comptabilisés qu’une seule fois.

Nombre de femmes enceintes vivant avec le VIH ayant
accouché au cours des 12 derniers mois dans la zone de
couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge du nourrisson (mois)
• Zone géographique

• Test de dépistage du VIH chez le nourrisson : positif, négatif,
indéterminé ou rejeté

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

D.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal et de garantir
l’interopérabilité des dossiers entre les structures d’orientation,
pour établir le statut sérologique, ainsi qu’entre la mère et
l’enfant.

NUMÉRISATION
s.o.

ALIGNEMENT
ODD 3.3.1 : Nombre de nouvelles infections à VIH pour 1 000 personnes séronégatives, par sexe, âge et appartenance à un groupe de
population à risque (1)
100 indicateurs de l’OMS : Taux d’incidence du VIH (2)
Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2020 : Diagnostic précoce chez le nourrisson (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2020 : Indicateurs de suivi de la Déclaration politique sur la fin du sida adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2016. Genève : ONUSIDA ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.
unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-aids-monitoring_fr.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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102.

NOMBRE D’AUTOTESTS INDIVIDUELS DE DÉPISTAGE
DU VIH DISTRIBUÉS

REMARQUE
Les autotests constituent une modalité de dépistage du VIH de plus en plus courante, qui n’est pourtant pas prise en compte par les
autres indicateurs relatifs à la couverture des services de dépistage du VIH. Le suivi de la mise en œuvre de ce type de test au sein
des populations cibles aidera les responsables des programmes à suivre l’avancement et à prévoir les besoins en services de soutien,
tels que l’orientation des patients vers des tests de confirmation et/ou vers un traitement antirétroviral (TAR), si nécessaire, ainsi que
les besoins de la chaîne d’approvisionnement en produits de base. Cet indicateur mesure les tendances en matière de distribution
d’autotests de dépistage du VIH (ADVIH) au niveau communautaire.
Les tests de dépistage rapide du VIH peuvent être fournis aux ASC bénéficiant d’une formation et d’une supervision appropriées. Le
parcours de prise en charge (dépistage, orientation, communication des résultats et procédures éventuelles) doit être clairement défini,
organisé, financé et intégré au système de santé (y compris la fréquence de dépistage recommandée).
Les lignes directrices sur le suivi des patients infectés par le VIH et la surveillance des cas selon une approche centrée sur la personne
déconseillent d’enregistrer le statut des populations clés dans les outils de suivi des patients (par exemple, les registres et les cahiers
d’enregistrement) utilisés dans les établissements pour la population générale. Des mécanismes peuvent être mis en place pour
garantir que ce statut soit relié aux dossiers des patients uniquement à des fins d’analyse des données. En l’absence de ce niveau de
sécurité des données, la ventilation des indicateurs prioritaires par population clé sera limitée aux établissements qui proposent des
services spécifiquement destinés aux populations clés.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Distribuer des ADVIH individuels.

Nombre d’ADVIH individuels distribués.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’ADVIH individuels distribués

s.o.

VENTILATION
Élémentaire
• Genre (homme, femme, personne transgenre)
• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans, 30-34 ans,
35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50 ans et plus) ; l’âge de
consentement à l’autotest varie selon le contexte national, une
adaptation peut donc être nécessaire.
• Dans tous les contextes : populations clés (hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes, personnes incarcérées
ou vivant en milieu fermé, consommateurs de drogues
injectables, professionnels du sexe, personnes transgenres) et
autres populations prioritaires

• Stratégie d’ADVIH, comme indiqué dans le programme
national (par exemple, consultations prénatales, services
relatifs aux IST, services de planification familiale)
• Distribution d’ADVIH selon le type de sites, comme indiqué
dans le programme national (par exemple, centre de santé,
porte-à-porte)
• Zone géographique

Avancée
s.o.

• Dans les contextes à forte prévalence, en plus des modalités
précédemment mentionnées : adolescentes et jeunes femmes

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Trimestrielle.

ALIGNEMENT
Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2020 : Volume de dépistage et dépistage positif du VIH (1)

RÉFÉRENCES
1. Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2020 : Indicateurs de suivi de la Déclaration politique sur la fin du sida adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2016. Genève : ONUSIDA ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.
unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-aids-monitoring_fr.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management.
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/331697/9789240000735-eng.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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103.

NOMBRE DE PERSONNES AYANT ÉTÉ IDENTIFIÉES ET
AYANT EFFECTUÉ UN TEST DE DÉPISTAGE DU VIH
DANS LE CADRE DE SERVICES DE DÉPISTAGE DU CAS
INDEX, ET AYANT REÇU LEURS RÉSULTATS

REMARQUE
Il a été démontré qu’avec le dépistage des contacts des patients nouvellement diagnostiqués, notamment de leurs partenaires
sexuels, le nombre de contacts et partenaires déjà infectés par le VIH augmente. Chez les couples sérodifférents, la notification au
partenaire et le dépistage peuvent constituer des étapes essentielles pour prévenir la transmission au partenaire non infecté. La
notification aux contacts et/ou aux partenaires ainsi que le dépistage doivent être volontaires et assortis de services de soutien. Cet
indicateur mesure la couverture et les effets de la cascade de services de dépistage du cas index pour les partenaires et les autres
contacts (y compris les enfants) des personnes vivant avec le VIH.
Les lignes directrices sur le suivi des patients infectés par le VIH et la surveillance des cas selon une approche centrée sur la personne
déconseillent d’enregistrer le statut des populations clés dans les outils de suivi des patients (par exemple, les registres et les cahiers
d’enregistrement) utilisés dans les établissements pour la population générale. Des mécanismes peuvent être mis en place pour
garantir que ce statut soit relié aux dossiers des patients uniquement à des fins d’analyse des données. En l’absence de ce niveau de
sécurité des données, la ventilation des indicateurs prioritaires par population clé sera limitée aux établissements qui proposent des
services spécifiquement destinés aux populations clés.

MISSION DES ASC
Dépister les contacts des personnes vivant avec le VIH.

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

NUMÉRATEUR

• Nombre de partenaires des personnes diagnostiquées
séropositives qui ont été sollicités et qui ont bénéficié d’un
service de dépistage du VIH.

• Nombre de partenaires des personnes diagnostiquées
séropositives qui ont été sollicités et qui ont bénéficié d’un
service de dépistage du VIH.

• Autres données de la cascade collectées :
• Nombre de personnes diagnostiquées séropositives (cas
index) auxquelles des services de dépistage des partenaires
ont été proposés.
• Nombre de personnes diagnostiquées séropositives
(cas index) ayant accepté les services de dépistage des
partenaires.
• Nombre de contacts/partenaires des personnes vivant avec
le VIH dont les informations sont recueillies auprès des
personnes diagnostiquées séropositives (cas index).

• Autres données de la cascade collectées :
• Nombre de personnes diagnostiquées séropositives
(cas index) auxquelles des services de dépistage des
partenaires ont été proposés.
• Nombre de personnes diagnostiquées séropositives
(cas index) ayant accepté les services de dépistage des
partenaires.
• Nombre de contacts/partenaires des personnes vivant avec
le VIH dont les informations sont recueillies auprès des
personnes diagnostiquées séropositives (cas index).

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Par cas index : genre (homme, femme, personne transgenre)

s.o.

• Âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 25-49
ans, 50 ans et plus)
• Statut sérologique du partenaire ou du contact (statut positif
déjà connu, nouvellement diagnostiqué positif, négatif)
• Populations clés (hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes, personnes incarcérées ou vivant en milieu
fermé, consommateurs de drogues injectables, professionnels
du sexe, personnes transgenres)
• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

D.

Mensuelle ou au moins une fois par an.

ALIGNEMENT
Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management (1)

RÉFÉRENCES
1. Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management.
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/331697/9789240000735-eng.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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104.

POURCENTAGE DE PERSONNES SUIVANT UNE
PROPHYLAXIE PRÉEXPOSITION SOUTENUES ET
CONSEILLÉES PAR DES ASC

REMARQUE
La prise de traitements antirétroviraux par les personnes séronégatives avant d’être exposées au VIH peut prévenir l’infection. L’OMS
recommande que la prophylaxie préexposition (PrEP) par voie orale contenant du ténofovir soit proposée comme choix de prévention
supplémentaire pour les personnes présentant un risque important d’infection, dans le cadre d’approches combinées de prévention
du VIH.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Apporter un soutien et des conseils relatifs à la PrEP.

Nombre de personnes ayant pris au moins une dose de PrEP
par voie orale au cours de la période considérée qui ont été
soutenues et conseillées par un ASC.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes ayant pris au moins une dose de PrEP
par voie orale au cours de la période considérée qui ont été
soutenues et conseillées par un ASC.

Nombre de personnes ayant pris au moins une dose de PrEP
par voie orale au cours de la période considérée.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (15-19 ans, 20-24 ans, 25-59 ans, 50+ ans)

• Niveau d’études

• Historique de PrEP (nouveaux utilisateurs, utilisateurs
réguliers)
• Populations clés (hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes, personnes incarcérées ou vivant en milieu
fermé, consommateurs de drogues injectables, professionnels
du sexe, personnes transgenres), adolescentes et jeunes
femmes
• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Un suivi longitudinal est nécessaire.

ALIGNEMENT
Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2020 : Volume de dépistage et dépistage positif du VIH (1)

RÉFÉRENCES
1. Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2020 : Indicateurs de suivi de la Déclaration politique sur la fin du sida adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2016. Genève : ONUSIDA ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.
unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-aids-monitoring_fr.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management.
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/331697/9789240000735-eng.pdf, page consultée le 31 août 2020).

140 Métadonnées pour chaque indicateur

105.

NOMBRE ET POURCENTAGE DE PERSONNES VIVANT
AVEC LE VIH QUI SUIVAIENT UN TRAITEMENT
ANTIRÉTROVIRAL À LA FIN DE LA PÉRIODE
PRÉCÉDENTE ET/OU QUI ONT COMMENCÉ UN
TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL PENDANT LA
PÉRIODE ACTUELLEMENT CONSIDÉRÉE, MAIS QUI
NE LE PRENAIENT PLUS À LA FIN DE LA PÉRIODE
ACTUELLEMENT CONSIDÉRÉE

REMARQUE
Cet indicateur mesure les progrès réalisés visant à encourager le maintien sous traitement antirétroviral (TAR) et à limiter le nombre de
patients perdus de vue, c’est-à-dire l’attrition sous TAR.
Les ASC jouent un rôle essentiel dans la promotion, l’encadrement et le suivi en matière de TAR.
L’OMS recommande actuellement le traitement de toutes les personnes vivant avec le VIH afin de parvenir à une suppression virale.
Il est essentiel d’analyser la rétention sous TAR par catégorie afin d’atteindre cet objectif. Cet indicateur est central pour comprendre
l’attrition totale (perte de vue) sous TAR au cours d’une période considérée ainsi que les progrès nets réalisés en vue d’atteindre la
cible 2, à savoir que 90 % des personnes qui connaissent leur séropositivité aient accès à un TAR d’ici à 2020 et 95 % d’ici à 2025.
Les lignes directrices sur le suivi des patients infectés par le VIH et la surveillance des cas selon une approche centrée sur la personne
déconseillent d’enregistrer le statut des populations clés dans les outils de suivi des patients (par exemple, les registres et les cahiers
d’enregistrement) utilisés dans les établissements pour la population générale. Des mécanismes peuvent être mis en place pour
garantir que ce statut soit relié aux dossiers des patients uniquement à des fins d’analyse des données. En l’absence de ce niveau de
sécurité des données, la ventilation des indicateurs prioritaires par population clé sera limitée aux établissements qui proposent des
services spécifiquement destinés aux populations clés.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Promouvoir, encadrer et suivre les TAR.

Personnes vivant avec le VIH qui ne prenaient plus de
traitement à la fin de la période actuellement considérée
(notamment celles qui sont décédées, qui ont arrêté le
traitement ou qui ont été perdues de vue).

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes vivant avec le VIH qui suivaient un TAR à
la fin de la période précédente, mais qui ne le prenaient plus à
la fin de la période actuellement considérée (notamment celles
qui sont décédées, qui ont arrêté le traitement ou qui ont été
perdues de vue).
+
Nombre de personnes vivant avec le VIH qui ont commencé un
TAR pendant la période actuellement considérée, mais qui ne
le prenaient plus à la fin de la période actuellement considérée
(notamment celles qui sont décédées, qui ont arrêté le
traitement ou qui ont été perdues de vue).

Nombre de personnes qui suivaient un TAR à la fin de la période
précédente, additionné au nombre de personnes qui ont
commencé un TAR pendant la période actuellement considérée.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 25-29
ans, 30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50 ans et
plus)

• Niveau d’études

• Populations clés (hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes, personnes incarcérées ou vivant en milieu
fermé, consommateurs de drogues injectables, professionnels
du sexe, personnes transgenres)
• Zone géographique

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 141
services fournis par les agents de santé communautaires

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Il est recommandé que la période considérée ne dépasse pas
12 mois. Des périodes plus courtes (par exemple, 3 mois) sont
recommandées dans la mesure du possible.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal, ainsi que
d’obtenir des informations auprès de la structure qui a orienté le
patient vers le TAR.

ALIGNEMENT
Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2020 : Volume de dépistage et dépistage positif du VIH (1)

RÉFÉRENCES
1. Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2020 : Indicateurs de suivi de la Déclaration politique sur la fin du sida adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2016. Genève : ONUSIDA ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.
unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-aids-monitoring_fr.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management.
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/331697/9789240000735-eng.pdf, page consultée le 31 août 2020).

142 Métadonnées pour chaque indicateur

106.

NOMBRE DE PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH ET
SUIVANT UN TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL

REMARQUE
L’OMS recommande actuellement le traitement de toutes les personnes vivant avec le VIH afin de parvenir à une suppression virale.
Cet indicateur est central pour rendre compte des plans stratégiques nationaux pour le secteur de la santé, de la gestion efficace des
programmes et de la programmation des donateurs. Il est essentiel pour mesurer les progrès en vue d’atteindre la cible 2, à savoir
que 90 % des personnes qui connaissent leur séropositivité aient accès à un traitement antirétroviral (TAR) d’ici à 2020 et 95 % d’ici
à 2025. Cet indicateur mesure les progrès réalisés en vue de proposer un TAR à toutes les personnes vivant avec le VIH, en tenant
compte de l’attrition totale au cours de la période considérée.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Suivre ou administrer les TAR.

• Nombre de personnes sous TAR à la fin de la période
considérée.
• Nombre de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur
statut sérologique dans la zone considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes sous TAR à la fin de la période
considérée.

Nombre de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur
statut sérologique dans la zone considérée.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Patient ayant démarré un TAR pendant l’année en cours

• Âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 25-29
ans, 30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50 ans et
plus)

• Patient reprenant un TAR après avoir arrêté ou avoir été
considéré comme perdu de vue (ne s’est pas présenté dans
les 28 jours suivant la dernière consultation clinique prévue)

• Populations clés (hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes, personnes incarcérées ou vivant en milieu
fermé, consommateurs de drogues injectables, professionnels
du sexe, personnes transgenres)

• Situation socioéconomique (richesse)

• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal et de garantir
l’interopérabilité des dossiers entre les structures d’orientation
pour établir le statut sérologique.

ALIGNEMENT
Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2020 : accroître l’impact grâce au suivi et à la gestion des programmes (1)

RÉFÉRENCES
1. Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2020 : Indicateurs de suivi de la Déclaration politique sur la fin du sida adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2016. Genève : ONUSIDA ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.
unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-aids-monitoring_fr.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management.
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/331697/9789240000735-eng.pdf, page consultée le 31 août 2020).
90-90-90 : Une cible ambitieuse de traitement pour aider à mettre fin à l’épidémie du sida. Genève : Programme commun
des Nations Unies sur le VIH/sida ; 2014 (disponible à l’adresse suivante : https://www.unaids.org/sites/default/files/media_
asset/90-90-90_fr.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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107.

ÉVITEMENT DES SOINS DE SANTÉ À CAUSE DE
LA STIGMATISATION ET DE LA DISCRIMINATION
(POPULATIONS CLÉS)

REMARQUE
Les établissements de soins de santé comptent parmi les lieux les plus courants au sein desquels les membres des populations clés
sont victimes de discrimination. Grâce au suivi de la part des populations clés qui évite de recourir à des soins de santé à cause de la
stigmatisation et de la discrimination, les responsables peuvent obtenir des informations sur les domaines dans lesquels des efforts
sont nécessaires pour réduire la discrimination – et la discrimination perçue – exercée par les prestataires de services. Le suivi permet
également de définir les domaines dans lesquels le recours aux services par les membres des populations clés peut être amélioré.
Il s’agit d’un indicateur fondé sur des enquêtes, inspiré de l’indice de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH (https://www.
stigmaindex.org/) (1). Il doit être mis en place dans un contexte national en tenant compte de l’indice précédemment mentionné.
Les informations doivent être analysées et évaluées à la lumière des données des indicateurs du programme afin de contribuer à
l’amélioration de ce dernier. De toute évidence, les ASC peuvent être à l’origine de stigmatisation et de discrimination, à l’instar des
autres catégories d’agents de santé. Les patients peuvent également les dénoncer, ainsi que la stigmatisation et la discrimination dont
ils font l’objet dans d’autres établissements de soins de santé.
Les lignes directrices sur le suivi des patients infectés par le VIH et la surveillance des cas selon une approche centrée sur la personne
déconseillent d’enregistrer le statut des populations clés dans les outils de suivi des patients (par exemple, les registres et les cahiers
d’enregistrement) utilisés dans les établissements pour la population générale. Des mécanismes peuvent être mis en place pour
garantir que ce statut soit relié aux dossiers des patients uniquement à des fins d’analyse des données. En l’absence de ce niveau de
sécurité des données, la ventilation des indicateurs prioritaires par population clé sera limitée aux établissements qui proposent des
services spécifiquement destinés aux populations clés.
La confidentialité est essentielle (voir section 3.4.4 du texte principal du présent document).

MISSION DES ASC

DÉNOMINATEUR

Évaluer l’évitement des soins de santé à cause de la
stigmatisation et de la discrimination chez les populations clés.

Nombre de personnes interrogées.

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

NUMÉRATEUR

Nombre de personnes interrogées déclarant avoir déjà évité de
recourir à des soins de santé, à un test de dépistage du VIH,
à des soins médicaux liés au VIH ou à un traitement du VIH
au cours des 12 derniers mois par crainte ou inquiétude d’être
victime de stigmatisation, d’être reconnu comme appartenant à
une population clé, de subir des violences ou du harcèlement ou
d’être arrêté par la police.

Nombre de personnes interrogées déclarant avoir déjà évité de
recourir à des soins de santé, à un test de dépistage du VIH,
à des soins médicaux liés au VIH ou à un traitement du VIH
au cours des 12 derniers mois par crainte ou inquiétude d’être
victime de stigmatisation, d’être reconnu comme appartenant à
une population clé, de subir des violences ou du harcèlement ou
d’être arrêté par la police.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 25 ans et plus)

s.o.

• Populations clés (hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes, consommateurs de drogues injectables,
professionnels du sexe, personnes transgenres)
• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Une fois par an.

ALIGNEMENT
Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management (2)

RÉFÉRENCES
1. « PLHIV Stigma Index ». Site Internet du Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH (GNP+) (disponible à l’adresse suivante :
https://www.stigmaindex.org/, page consultée le 31 août 2020).
2. Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management.
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/331697/9789240000735-eng.pdf, page consultée le 31 août 2020).

144 Métadonnées pour chaque indicateur

108.

ÉVITEMENT DES SOINS DE SANTÉ À CAUSE DE
LA STIGMATISATION ET DE LA DISCRIMINATION
(PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH)

REMARQUE
Les établissements de soins de santé comptent parmi les lieux les plus courants au sein desquels les personnes vivant avec le VIH
et celles qui sont perçues comme telles sont victimes de discrimination. Grâce au suivi de la part de personnes vivant avec le VIH
qui évite de recourir à des soins de santé à cause de la stigmatisation et de la discrimination, les responsables peuvent obtenir des
informations sur les domaines dans lesquels des efforts sont nécessaires pour réduire la discrimination – et la discrimination perçue –
exercée par les prestataires de services. Le suivi permet également de définir les domaines dans lesquels le recours aux services par
les personnes vivant avec le VIH peut être amélioré.
Il s’agit d’un indicateur fondé sur des enquêtes, inspiré de l’indice de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH (https://www.
stigmaindex.org/) (1).Il doit être mis en place dans un contexte national en tenant compte de l’indice précédemment mentionné.
Les informations doivent être analysées et évaluées à la lumière des données des indicateurs du programme afin de contribuer à
l’amélioration de ce dernier. De toute évidence, les ASC peuvent être à l’origine de stigmatisation et de discrimination, à l’instar des
autres catégories d’agents de santé. Les patients peuvent également les dénoncer, ainsi que la stigmatisation et la discrimination dont
ils font l’objet dans d’autres établissements de soins de santé.
La confidentialité est essentielle (voir section 3.4.4 du texte principal du présent document).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Évaluer l’évitement des soins de santé à cause de la
stigmatisation et de la discrimination chez les personnes vivant
avec le VIH.

Nombre de personnes interrogées déclarant avoir déjà évité de
recourir à des soins de santé, à un test de dépistage du VIH,
à des soins médicaux liés au VIH ou à un traitement du VIH
au cours des 12 derniers mois par crainte ou inquiétude d’être
victime de stigmatisation, d’être séropositif ou de subir des
violences.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes interrogées déclarant avoir déjà évité de
recourir à des soins de santé, à un test de dépistage du VIH,
à des soins médicaux liés au VIH ou à un traitement du VIH
au cours des 12 derniers mois par crainte ou inquiétude d’être
victime de stigmatisation, d’être séropositif ou de subir des
violences.

Nombre de personnes interrogées.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 25 ans et plus)

s.o.

• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Une fois par an.

ALIGNEMENT
Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management (2)

RÉFÉRENCES
1. « PLHIV Stigma Index ». Site Internet du Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH (GNP+) (disponible à l’adresse suivante :
https://www.stigmaindex.org/, page consultée le 31 août 2020).
2. Consolidated HIV strategic information guidelines: driving impact through programme monitoring and management.
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/331697/9789240000735-eng.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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109.

POURCENTAGE DE PERSONNES AYANT DROIT À UNE
FORME QUELCONQUE D’AIDE ÉCONOMIQUE ET QUI
ONT ÉTÉ ORIENTÉES PAR UN ASC EN VUE D’EN FAIRE
LA DEMANDE

REMARQUE
L’indicateur ne doit pas être spécifique au type d’aide économique, par exemple, une aide financière ou une aide au transport. Le type
d’aide économique doit être adapté au pays et conforme aux lignes directrices nationales en matière de protection sociale (il en va
évidemment de même pour tous les indicateurs). Par exemple, l’aide économique est une composante essentielle de la protection
sociale pour les soins axés sur les patients atteints de tuberculose. Selon leurs besoins, ces derniers doivent recevoir une aide
économique (aide à la subsistance) afin de leur permettre de terminer le processus de diagnostic et de suivre tout le traitement requis.
Les pays doivent concevoir des critères d’éligibilité standard pour l’inclusion, y compris pour les patients défavorisés, les patients
atteints de tuberculose multirésistante, pharmacorésistante et ultra-résistante ainsi que les migrants.
Dans l’idéal, les patients présumés atteints de tuberculose ont également besoin d’une aide économique prenant en charge le
transport dans le cadre de la procédure de diagnostic initial, en vue d’assurer des services de diagnostic de proximité pilotés par la
communauté et la collecte d’expectorations au niveau communautaire.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Orienter les patients ayant droit à une aide économique vers les
programmes correspondants.

Nombre de personnes ayant droit à une aide économique (aide
à la subsistance) orientées par un ASC vers les programmes
correspondants.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes ayant droit à une aide économique (aide
à la subsistance) orientées par un ASC vers les programmes
correspondants.

Nombre total de personnes ayant droit à une aide économique
dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Affection donnant droit à une aide économique (tuberculose,
VIH, maladies tropicales négligées, etc.)

• Populations clés exposées à la tuberculose (personnes
vivant avec le VIH, consommateurs de drogue, mineurs,
détenus, agents de santé, personnes autochtones, migrants
et populations mobiles, habitants des zones urbaines
défavorisées)

• Genre (homme, femme, autre)
• Zone géographique
• Type d’aide (financière, transport, etc.)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Un suivi longitudinal est indispensable.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment lorsque l’interopérabilité est assurée pour le statut sérologique et tuberculinique,
l’âge, le genre et la zone géographique, si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.

146 Métadonnées pour chaque indicateur

110.

POURCENTAGE DE PERSONNES AYANT DROIT À UNE
FORME QUELCONQUE D’AIDE ÉCONOMIQUE QUI ONT
PU EN BÉNÉFICIER

REMARQUE
L’indicateur ne doit pas être spécifique au type d’aide économique, par exemple, une aide financière ou une aide au transport. Le type
d’aide économique doit être adapté au pays et conforme aux lignes directrices nationales en matière de protection sociale (il en va
évidemment de même pour tous les indicateurs). Par exemple, l’aide économique est une composante essentielle de la protection
sociale pour les soins axés sur les patients atteints de tuberculose. Selon leurs besoins, ces derniers doivent recevoir une aide
économique (aide à la subsistance) afin de leur permettre de terminer le processus de diagnostic et de suivre tout le traitement requis.
Les pays doivent concevoir des critères d’éligibilité standard pour l’inclusion, y compris pour les patients défavorisés, les patients
atteints de tuberculose multirésistante, pharmacorésistante et ultra-résistante ainsi que les migrants. Dans l’idéal, les patients
présumés atteints de tuberculose ont également besoin d’une aide économique prenant en charge le transport dans le cadre de la
procédure de diagnostic initial, en vue d’assurer des services de diagnostic de proximité pilotés par la communauté et la collecte
d’expectorations au niveau communautaire.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Évaluer si les personnes ayant droit à une aide économique
disponible ont pu bénéficier des programmes correspondants et,
en cas de besoin, les orienter vers ces derniers.

Nombre de personnes ayant droit à une aide économique et qui
bénéficient ou ont bénéficié des services correspondants, sous
quelque forme que ce soit.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes ayant droit à une aide économique et qui
bénéficient ou ont bénéficié des services correspondants, sous
quelque forme que ce soit.

Nombre total de personnes ayant droit à une aide économique.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Affection donnant droit à une aide économique (tuberculose,
VIH, maladies tropicales négligées, etc.)

• Populations clés exposées à la tuberculose (consommateurs
de drogue, mineurs, détenus, agents de santé, personnes
autochtones, migrants et populations mobiles, habitants des
zones urbaines défavorisées)

• Genre (homme, femme, autre)
• Zone géographique
• Type d’aide (financière, transport, etc.)

• Populations clés exposées au VIH (hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes, consommateurs de
drogues injectables, professionnels du sexe, personnes
transgenres)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle ou une fois par an

Un suivi longitudinal est indispensable.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment lorsque l’interopérabilité est assurée pour le statut sérologique et tuberculinique,
l’âge, le genre et la zone géographique, si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.
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111.

POURCENTAGE DE PERSONNES AYANT DROIT À UNE
AIDE JURIDIQUE QUI ONT ÉTÉ ORIENTÉES PAR UN ASC
EN VUE D’EN FAIRE LA DEMANDE

REMARQUE
Les membres de la communauté qui souffrent de maladies telles que la tuberculose se heurtent souvent à des obstacles importants
sur le plan juridique et dans le domaine des droits de la personne tout au long de leur parcours de soins. Ils peuvent avoir besoin
de l’appui de services juridiques, et leurs témoignages sont essentiels pour éclairer les professionnels de la justice, du droit, de la
médecine et des droits de la personne.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Orienter les personnes ayant droit à une aide juridique.

Nombre de personnes ayant droit à une aide juridique qui ont
été orientées par un ASC vers les services correspondants.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes ayant droit à une aide juridique qui ont été
orientées par un ASC vers les services correspondants.

Nombre total de personnes ayant droit à une aide juridique dans
la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Affection donnant droit à une aide économique (tuberculose,
VIH, maladies tropicales négligées, etc.)

• Populations clés exposées à la tuberculose (consommateurs
de drogue, mineurs, détenus, agents de santé, personnes
autochtones, migrants et populations mobiles, habitants des
zones urbaines défavorisées)

• Genre (homme, femme, autre)
• Zone géographique
• Type d’aide juridique

• Populations clés exposées au VIH (hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes, consommateurs de
drogues injectables, professionnels du sexe, personnes
transgenres)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Un suivi longitudinal est indispensable.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment lorsque l’interopérabilité est assurée pour le statut sérologique et tuberculinique,
l’âge, le genre et la zone géographique, si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
1. Partenariat Halte à la tuberculose. « TB, Human Rights and the Law Task Force ». 11 octobre 2016. Site Internet de l’Initiative
mondiale contre la tuberculose pharmacorésistante [Global Drug-resistant TB Initiative, GDI] (disponible à l’adresse suivante : http://
www.stoptb.org/wg/mdrtb/taskforces.asp?tf=5, page consultée le 31 août 2020).
2. Clinique de droit international des droits de l’homme, Faculté de droit de l’université de Chicago. Tuberculosis, human rights and
the law: a compendium of case law. First edition. Chicago : Faculté de droit de l’université de Chicago ; 2017 (disponible à l’adresse
suivante : http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/TB%20Human%20Rights%20and%20the%20Law%20Case%20
Compendium%20(First%20Edition).pdf, page consultée le 31 août 2020).

148 Métadonnées pour chaque indicateur

112.

POURCENTAGE DE PERSONNES AYANT LE DROIT À
UNE AIDE JURIDIQUE QUI ONT PU ACCÉDER À DE TELS
SERVICES

REMARQUE
Les membres de la communauté qui souffrent de maladies telles que la tuberculose se heurtent souvent à des obstacles importants
sur le plan juridique et dans le domaine des droits de la personne tout au long de leur parcours de soins. Ils peuvent avoir besoin
de l’appui de services juridiques, et leurs témoignages sont essentiels pour éclairer les professionnels de la justice, du droit, de la
médecine et des droits de la personne.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Déterminer si les personnes ayant droit à une aide juridique
bénéficient des services correspondants et, si besoin, les
orienter.

Nombre de personnes ayant droit à une aide juridique et qui
bénéficient ou ont bénéficié des services correspondants, sous
quelque forme que ce soit.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes ayant droit à une aide juridique et qui
bénéficient ou ont bénéficié des services correspondants, sous
quelque forme que ce soit.

Nombre total de personnes ayant droit à une aide économique.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Affection donnant droit à une aide économique (tuberculose,
VIH, maladies tropicales négligées, etc.)

• Populations clés exposées à la tuberculose (consommateurs
de drogue, mineurs, détenus, agents de santé, personnes
autochtones, migrants et populations mobiles, habitants des
zones urbaines défavorisées)

• Genre (homme, femme, autre)
• Zone géographique
• Type d’aide juridique

• Populations clés exposées au VIH (hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes, consommateurs de
drogues injectables, professionnels du sexe, personnes
transgenres)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle ou une fois par an.

Un suivi longitudinal est indispensable.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment lorsque l’interopérabilité est assurée pour le statut sérologique et tuberculinique,
l’âge, le genre et la zone géographique, si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 149
services fournis par les agents de santé communautaires

113.

NOMBRE/POURCENTAGE D’ENFANTS DE MOINS DE 5
ANS AYANT EU DE LA FIÈVRE AU COURS DES DEUX
DERNIÈRES SEMAINES

REMARQUE
Si possible, cette question sera posée lors des évaluations auprès des ménages organisées pendant la saison de transmission du
paludisme. Dans tous les cas, il convient de consigner la date (jour et mois) à laquelle la question a été posée.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Déterminer le nombre d’enfants de moins de 5 ans ayant eu de
la fièvre au cours des deux dernières semaines.

• Nombre d’enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au
cours des deux dernières semaines.
• Nombre d’enfants de moins de 5 ans dans la zone de
couverture.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au
cours des deux dernières semaines.

Nombre d’enfants de moins de 5 ans dans la zone de
couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-11 mois, 1-4 ans)

• Sexe (masculin, féminin)

• Zone géographique
• Date (jour et mois) à laquelle la question a été posée

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation peut être automatique pour l’âge, la
zone géographique, la date et le sexe.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.

150 Métadonnées pour chaque indicateur

114.

NOMBRE/POURCENTAGE DE MÉNAGES DISPOSANT
D’AU MOINS UNE MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE
D’INSECTICIDE

REMARQUE
Cet indicateur permet de mesurer la portée des distributions de moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII), et, lorsqu’il est associé
à l’indicateur sur les ménages disposant d’au moins une MII pour deux personnes, de calculer les écarts d’équipement entre les
ménages.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les ménages disposant d’au moins une MII.

• Nombre de MII utilisables dans le ménage.
• Nombre de ménages.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages disposant d’au moins une MII.

Nombre total de ménages.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique
• Niveau d’études supérieures des chefs du ménage
• Taille du ménage
• Groupe ethnique
• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
Le numérateur et le pourcentage peuvent être calculés automatiquement.
Lorsque les informations sont également collectées auprès des ménages, la ventilation peut être automatique pour la zone
géographique, le statut socioéconomique, le niveau d’études, le groupe ethniqueet la taille du ménage.

ALIGNEMENT
Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence : Proportion de ménages équipés d’au moins une
MII (1)

RÉFÉRENCES
1. Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence. Genève : Organisation mondiale de la Santé
; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325605/9789242565577-fre.pdf, page
consultée le 31 août 2020).

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 151
services fournis par les agents de santé communautaires

115.

NOMBRE/POURCENTAGE DE MÉNAGES DISPOSANT
D’AU MOINS UNE MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE
D’INSECTICIDE POUR DEUX PERSONNES

REMARQUE
Cet indicateur peut être difficile à consigner sur papier car des calculs peuvent être nécessaires pour chaque ménage. Il sera peut-être
plus facile de recueillir cet indicateur en utilisant un système numérique bien conçu.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les ménages disposant d’au moins une MII pour deux
personnes.

• Nombre de MII utilisables dans le ménage.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages disposant d’au moins une MII pour deux
personnes.

Nombre total de personnes composant le ménage.

• Nombre de personnes composant le ménage.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique
• Niveau d’études supérieures des chefs du ménage
• Taille du ménage
• Groupe ethnique
• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
Le numérateur et le pourcentage peuvent être calculés automatiquement.
Lorsque les informations sont également collectées auprès des ménages, la ventilation peut être automatique pour la zone
géographique, le statut socioéconomique, le niveau d’études, le groupe ethniqueet la taille du ménage.

ALIGNEMENT
Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence : Proportion de la population ayant accès à une MII
au sein de son ménage (1)

RÉFÉRENCES
1. Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence. Genève : Organisation mondiale de la Santé
; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325605/9789242565577-fre.pdf, page
consultée le 31 août 2020).

152 Métadonnées pour chaque indicateur

116.

NOMBRE/POURCENTAGE DE PERSONNES AYANT DORMI
SOUS UNE MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE D’INSECTICIDE
LA NUIT PRÉCÉDENTE

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les personnes utilisant une MII.

• Nombre de personnes déclarant avoir dormi sous une MII la
nuit précédente.
• Nombre de personnes dans les ménages consultés.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes déclarant avoir dormi sous une MII la nuit
précédente.

Nombre de personnes dans les ménages consultés.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique

• Personnes vivant dans une habitation ayant fait l’objet d’une
pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet rémanent
(PID) au cours des 12 derniers mois : Oui/Non

• Niveau d’études supérieures des chefs du ménage
• Taille du ménage
• Groupe ethnique
• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
Le numérateur et le pourcentage peuvent être calculés automatiquement.
Lorsque les informations sont également collectées auprès des ménages, la ventilation peut être automatique pour la zone
géographique, le statut socioéconomique, le niveau d’études, le groupe ethniqueet la taille du ménage.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide (1)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Enfants de moins de 5 ans dormant sous une
moustiquaire imprégnée d’insecticide (2)
Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence : Proportion de la population à risque qui dort sous
une MII ou qui vit dans une habitation ayant fait l’objet d’une PID au cours des 12 derniers mois (3)

RÉFÉRENCES
1. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
2. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
3. Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence. Genève : Organisation mondiale de la Santé
; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325605/9789242565577-fre.pdf, page
consultée le 31 août 2020).

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 153
services fournis par les agents de santé communautaires

117.

NOMBRE/POURCENTAGE DE PERSONNES VIVANT DANS
UNE MAISON AYANT FAIT L’OBJET D’UNE PULVÉRISATION
INTRADOMICILIAIRE D’INSECTICIDE À EFFET RÉMANENT
(PID) AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

REMARQUE
Cet indicateur sera pertinent uniquement dans les zones ciblées par la PID, mais pas toujours au niveau national. D’après le manuel
de référence actualisé du Groupe de référence pour le suivi et l’évaluation (MERG) relatif aux enquêtes auprès des ménages, cet
indicateur n’est plus recommandé au niveau national en raison du caractère ciblé de la PID.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les personnes qui utilisent une MII ou qui vivent
dans une habitation ayant fait l’objet d’une PID au cours des 12
derniers mois.

• Nombre de personnes qui déclarent vivre dans une
habitation ayant fait l’objet d’une PID au cours des 12
derniers mois.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes qui déclarent vivre dans une habitation
ayant fait l’objet d’une PID au cours des 12 derniers mois.

Nombre de personnes dans les ménages consultés.

• Nombre de personnes dans les ménages consultés.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique
• Niveau d’études supérieures des chefs du ménage
• Taille du ménage
• Groupe ethnique
• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est important d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
Le numérateur et le pourcentage peuvent être calculés automatiquement.
Lorsque les informations sont également collectées auprès des ménages, la ventilation peut être automatique pour la zone
géographique, le statut socioéconomique, le niveau d’études, le groupe ethnique/et la taille du ménage.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Couverture par la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet rémanent (1)
Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence : Proportion de la population à risque qui dort sous
une MII ou qui vit dans une habitation ayant fait l’objet d’une PID au cours des 12 derniers mois (2)

RÉFÉRENCES
1. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
2. Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence. Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325605/9789242565577-fre.pdf, page
consultée le 31 août 2020).

154 Métadonnées pour chaque indicateur

118.

NOMBRE DE MOUSTIQUAIRES IMPRÉGNÉES
D’INSECTICIDE DISTRIBUÉES PAR DES ASC

REMARQUE
Cet indicateur doit être interprété avec prudence. Il renseigne sur la disponibilité des MII mais pas sur leur utilisation.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Distribuer des MII.

Nombre de MII distribuées.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de MII distribuées.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Population à risque (nourrissons, enfants de moins de 5
ans, femmes enceintes, personnes vivant avec le VIH/sida,
migrants non vaccinés, populations mobiles, voyageurs)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle ou une fois par an.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation peut être automatique pour la
population à risque.

ALIGNEMENT
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : Paludisme : Distribution de
moustiquaires en établissement de santé (1)

RÉFÉRENCES
1. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé. Guidance for malaria programme managers ». Document de
travail. Septembre 2018. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/
healthinfo/FacilityAnalysisGuide_Malaria.pdf, page consultée le 31 août 2020).

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 155
services fournis par les agents de santé communautaires

119.

NOMBRE/POURCENTAGE DE CAS DE FIÈVRE AYANT
BÉNÉFICIÉ D’UN TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE

REMARQUE
Certains pays rendront compte des cas fébriles plutôt que des cas suspects. Les ruptures de stock de tests de diagnostic rapide (TDR)
peuvent expliquer la faible valeur du numérateur.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Réaliser des tests de diagnostic du paludisme.

• Nombre de cas fébriles ayant bénéficié d’un TDR.
• Nombre de cas fébriles.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de cas fébriles ayant bénéficié d’un TDR.

Nombre de cas fébriles dus au paludisme.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Symptômes du paludisme

• Zone géographique
• Date du test

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Le suivi longitudinal est important pour éviter une double
comptabilisation des cas suspects lors d’un nouveau test.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation peut être automatique pour l’âge, la
zone géographique, la date et le sexe.
Un menu prédéfini peut également faciliter la collecte de données relatives aux symptômes du paludisme.

ALIGNEMENT
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : Paludisme : Nombre de
diagnostics confirmés de paludisme chez les patients ambulatoires (1)
Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence : Proportion de cas suspects de paludisme qui ont
bénéficié d’un test parasitologique (2)

RÉFÉRENCES
1. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé. Guidance for malaria programme managers ». Document de
travail. Septembre 2018. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/
healthinfo/FacilityAnalysisGuide_Malaria.pdf, page consultée le 31 août 2020).
2. Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence. Genève : Organisation mondiale de la Santé
; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325605/9789242565577-fre.pdf, page
consultée le 31 août 2020).

156 Métadonnées pour chaque indicateur

120.

NOMBRE/POURCENTAGE DE CAS SUSPECTS AYANT
BÉNÉFICIÉ D’UN TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE

REMARQUE
Certains pays rendront compte des cas suspects plutôt que des cas fébriles. Les ruptures de stock de TDR peuvent expliquer la faible
valeur du numérateur

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Réaliser des tests de diagnostic du paludisme.

• Nombre de cas suspects ayant bénéficié d’un TDR.
• Nombre de cas suspects.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de cas suspects ayant bénéficié d’un TDR.

Nombre de cas suspects de paludisme.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Symptômes du paludisme

• Zone géographique
• Date du test

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Le suivi longitudinal est important pour éviter une double
comptabilisation des cas suspects lors d’un nouveau test.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation peut être automatique pour l’âge, la
zone géographique, la date et le sexe.
Un menu prédéfini peut également faciliter la collecte de données relatives aux symptômes du paludisme.

ALIGNEMENT
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : Paludisme : Nombre de
diagnostics confirmés de paludisme chez les patients ambulatoires (1)
Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence : Proportion de cas suspects de paludisme qui ont
bénéficié d’un test parasitologique (2)

RÉFÉRENCES
1. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé. Guidance for malaria programme managers ». Document de
travail. Septembre 2018. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/
healthinfo/FacilityAnalysisGuide_Malaria.pdf, page consultée le 31 août 2020).
2. Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence. Genève : Organisation mondiale de la Santé
; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325605/9789242565577-fre.pdf, page
consultée le 31 août 2020).

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 157
services fournis par les agents de santé communautaires

121.

TAUX DE POSITIVITÉ DES TESTS DE DIAGNOSTIC
RAPIDE DU PALUDISME

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Réaliser des tests de diagnostic du paludisme.

• Nombre de cas confirmés de paludisme.
• Nombre de cas fébriles ayant bénéficié d’un TDR.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de cas confirmés de paludisme.

Nombre de cas fébriles ayant bénéficié d’un TDR.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Détection (passive, active)

• Zone géographique

• Temps écoulé depuis l’apparition des symptômes du
paludisme (moins de 24 ou 48 heures, plus de 48 heures)

• Date (mois)
• Espèce(s) parasitaire(s) : Plasmodium falciparum, Plasmodium
knowlesi, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale,
Plasmodium vivax

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation peut être automatique pour l’âge, la
zone géographique, la date et le sexe.
Un menu prédéfini peut également faciliter la collecte de données concernant les espèces parasitaires et le type de détection.

ALIGNEMENT
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : Paludisme : Taux de
positivité des tests de diagnostic du paludisme (proportion de cas symptomatiques diagnostiqués en 24 heures) (1)
Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence : Taux de positivité des tests de dépistage du
paludisme (proportion de cas détectés qui ont contacté les services sanitaires dans les 48 heures suivant l’apparition des symptômes)
(2)

RÉFÉRENCES
1. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé. Guidance for malaria programme managers ». Document de
travail. Septembre 2018. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/
healthinfo/FacilityAnalysisGuide_Malaria.pdf, page consultée le 31 août 2020).
2. Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence. Genève : Organisation mondiale de la Santé
; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325605/9789242565577-fre.pdf, page
consultée le 31 août 2020).

158 Métadonnées pour chaque indicateur

122.

NOMBRE/POURCENTAGE DE PATIENTS ATTEINTS
DU PALUDISME AYANT REÇU UN TRAITEMENT
ANTIPALUDIQUE DE PREMIÈRE INTENTION,
CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION NATIONALE

REMARQUE
Il est primordial d’assurer une ventilation par « cas suspects/fébriles non confirmés » ou « suspicions confirmées par un test de
diagnostic rapide ». Il est fortement recommandé de confirmer les cas par un TDR. Toutefois, dans les pays qui connaissent des
ruptures de stock fréquentes, il est possible d’inclure dans cette ventilation les personnes traitées sans que leur cas ait été confirmé.
Chaque pays doit donc s’appuyer sur les procédures opérationnelles normalisées applicables à ses agents de santé communautaires
afin de déterminer si ces derniers doivent rendre compte des « cas suspects non confirmés » ou des « cas fébriles non confirmés ».

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

s.o.

• Nombre de patients atteints du paludisme ayant reçu un
traitement antipaludique de première intention conformément
à la législation nationale.
• Nombre de patients atteints du paludisme.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de patients atteints du paludisme ayant reçu un
traitement antipaludique de première intention conformément à
la législation nationale.

Nombre de patients atteints du paludisme

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Cas confirmés par un TDR/cas suspects ou fébriles non
confirmés

• Espèce(s) parasitaire(s)

• Âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)
• Zone géographique

• Détection (passive, active)
• Sexe/genre

• Date d’administration du traitement

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation peut être automatique pour l’âge, la
zone géographique, la date et le sexe.
Un menu prédéfini peut également faciliter la collecte de données concernant les espèces parasitaires et le type de détection.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Traitement des cas de paludisme confirmés (1)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : Paludisme : Nombre de cas
ayant reçu une combinaison thérapeutique à base d’artémisinine (CTA) (2)
Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence : Proportion de cas de paludisme confirmés qui
ont reçu le traitement antipaludique de première intention prévu par la législation nationale (3)

RÉFÉRENCES
1. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
2. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé. Guidance for malaria programme managers ». Document de
travail. Septembre 2018. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/
healthinfo/FacilityAnalysisGuide_Malaria.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence. Genève : Organisation mondiale de la Santé
; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325605/9789242565577-fre.pdf, page
consultée le 31 août 2020).
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123.

NOMBRE/POURCENTAGE D’ENFANTS ATTEINTS DE
PALUDISME CONFIRMÉ ET PRÉSENTANT DES SIGNES
DE DANGER QUI SONT ORIENTÉS VERS LES SERVICES
COMPÉTENTS

REMARQUE
Cet indicateur est un sous-ensemble de l’indicateur « Nombre/pourcentage de nouveau-nés et d’enfants présentant des signes de
danger orientés vers les services compétents ». Il s’agit d’un point important à vérifier dans le cadre du contrôle de la qualité.
Le score de maturité est C lorsque la ventilation inclut le degré d’aboutissement de l’orientation. Dans le cas contraire, le score
pourra être A. Il est donc très important de déterminer si l’orientation a abouti à une prise en charge effective et si elle a été réalisée
rapidement, notamment dans les pays en phase de pré-élimination du paludisme. Cette approche exige une surveillance des cas
renforcée et un système communautaire d’information sanitaire plus mature.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Confirmer les cas de paludisme par des TDR, repérer les signes
de danger et orienter vers les services compétents.

• Nombre d’enfants atteints de paludisme confirmé qui sont
orientés vers les services compétents en cas de signes de
danger.
• Nombre d’enfants atteints de paludisme confirmé présentant
des signes de danger.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants atteints de paludisme confirmé qui sont
orientés vers les services compétents en cas de signes de danger.

Nombre d’enfants atteints de paludisme confirmé présentant
des signes de danger.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-11 mois, 1-4 ans, 5-9 ans)

• Degré d’aboutissement de l’orientation

• Zone géographique

• Espèce(s) parasitaire(s)

• Date et lieu d’orientation

• Détection (passive, active)
• Sexe (masculin, féminin)
• Situation socioéconomique de la personne qui s’occupe
principalement de l’enfant
• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant
• Groupe ethnique
• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A/C.

Mensuelle.

L’interopérabilité avec les données de l’établissement de santé
est essentielle pour savoir quand l’orientation a abouti à une
prise en charge effective.

NUMÉRISATION
L’interopérabilité avec les données de l’établissement de santé est essentielle pour savoir quand l’orientation a abouti à une prise en
charge effective.
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour l’âge, la zone géographique, la date, le sexe, le niveau d’études et la situation socioéconomique de la personne
qui s’occupe principalement de l’enfant, ainsi que le groupe ethnique.
Un menu prédéfini peut également faciliter la collecte de données concernant les espèces parasitaires et le type de détection.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.

160 Métadonnées pour chaque indicateur

124.

NOMBRE/POURCENTAGE D’ENFANTS PRÉSENTANT
DES SIGNES DE DANGER DU PALUDISME QUI ONT ÉTÉ
ORIENTÉS VERS LES SERVICES COMPÉTENTS APRÈS
AVOIR REÇU DE L’ARTÉSUNATE PAR VOIE RECTALE

REMARQUE
Cet indicateur doit être pris en compte lorsque les agents de santé communautaires sont autorisés à administrer de l’artésunate par
voie rectale dans le pays. Les ruptures de stock de TDR peuvent expliquer la faible valeur du numérateur.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Repérer les enfants présentant des signes de danger et les
orienter vers les services compétents après leur avoir administré
de l’artésunate par voie rectale.

• Nombre d’enfants présentant des signes de danger du
paludisme qui ont été orientés vers les services compétents
après avoir reçu de l’artésunate par voie rectale.
• Nombre d’enfants présentant des signes de danger du
paludisme.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants présentant des signes de danger du
paludisme qui ont été orientés vers les services compétents
après avoir reçu de l’artésunate par voie rectale.

Nombre d’enfants présentant des signes de danger du
paludisme.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-11 mois, 1-4 ans, 5-9 ans)

• Degré d’aboutissement de l’orientation

• Zone géographique

• Espèce(s) parasitaire(s)

• Date et lieu d’orientation

• Détection (passive, active)
• Sexe (masculin, féminin, intersexe)
• Situation socioéconomique de la personne qui s’occupe
principalement de l’enfant
• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant
• Statut sérologique de la mère et de l’enfant
• Groupe ethnique
• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A/C.

Mensuelle.

L’interopérabilité avec les données de l’établissement de santé
est essentielle pour savoir quand l’orientation a abouti à une
prise en charge effective.

NUMÉRISATION
L’interopérabilité avec les données de l’établissement de santé est essentielle pour savoir quand l’orientation a abouti à une prise en
charge effective.
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour l’âge, la zone géographique, la date, le sexe, le niveau d’études et la situation socioéconomique de la personne
qui s’occupe principalement de l’enfant, ainsi que le groupe ethnique.
Un menu prédéfini peut également faciliter la collecte de données concernant les espèces parasitaires et le type de détection.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.
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125.

NOMBRE DE FEMMES ENCEINTES AYANT REÇU
0/1/2/3 DOSES OU PLUS DE TRAITEMENT PRÉVENTIF
INTERMITTENT DU PALUDISME PENDANT LEUR
GROSSESSE (TPIG)

REMARQUE
La ventilation est essentielle pour évaluer l’efficacité et la progression de toute intervention consistant à administrer aux femmes
enceintes un TPIg conformément à la législation nationale.
L’OMS suggère d’envisager l’administration de ce traitement par les agents de santé communautaires dans le cadre d’un suivi et d’une
évaluation ciblés.
La qualité des données relatives à cet indicateur peut poser problème, notamment lorsque le TPIg est administré dans différents sites.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Administrer le TPIg.

Nombre de femmes enceintes ayant reçu 0/1/2/3 doses ou plus
de TPIg.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de femmes enceintes ayant reçu 0/1/2/3 doses ou plus
de TPIg.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge ( 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Consultation de soins prénatals

• Dose(s) de TPIg (0, 1, 2, 3, 4)
• Zone géographique
• Date

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’assurer un suivi longitudinal et d’utiliser un
identifiant personnel pour comptabiliser le nombre de doses
administrées à chaque femme.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation peut être automatique pour l’âge, la
zone géographique et la date.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Traitement préventif intermittent du paludisme pour les femmes enceintes (1)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : Couverture du TPIg (2)
Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence : Proportion de femmes enceintes qui ont reçu au
moins trois doses de TPIg (3)

162 Métadonnées pour chaque indicateur

RÉFÉRENCES
1. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
2. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé. Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse : https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis_routine_facility/en/, page consultée le 31 août 2020).
3. Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence. Genève : Organisation mondiale de la Santé
; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325605/9789242565577-fre.pdf, page
consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Recommandations de l’OMS : optimisation des rôles du personnel de santé par la délégation des tâches pour améliorer l’accès aux
interventions de santé maternelle et néonatale. Genève : OMS ; 2013 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/84202/9789242504842_fre.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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126.

NOMBRE D’ENFANTS ÂGÉS DE 3 À 59 MOIS
AYANT REÇU 0/1/2/3/4 CYCLES OU PLUS DE
CHIMIOPRÉVENTION DU PALUDISME SAISONNIER
PENDANT UNE SAISON DE TRANSMISSION

REMARQUE
La ventilation est essentielle pour évaluer l’efficacité et la progression de toute intervention consistant à administrer aux enfants un
traitement complet de chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) conformément à la législation nationale.
Certains points essentiels doivent être pris en compte :
• Lorsque cet indicateur est établi au moyen d’évaluations auprès des ménages, le calendrier est déterminant, car ces évaluations
doivent être réalisées juste après la période d’administration de la CPS.
• Si cet indicateur est établi au moyen de consultations individuelles, il doit être surveillé uniquement pendant la saison de
transmission, ce qui est généralement chronophage. Il est indispensable de coordonner le suivi de toutes les personnes intervenant
dans l’administration de la CPS, car les ASC ne seront peut-être pas les seuls chargés de cette mission – les parents sont également
susceptibles d’administrer certaines doses durant chaque cycle.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Administrer la CPS.

Nombre d’enfants âgés de 3 à 59 mois ayant reçu 0/1/2/3/4
cycles ou plus de CPS pendant une saison de transmission.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants âgés de 3 à 59 mois ayant reçu 0/1/2/3/4
cycles ou plus de CPS pendant une saison de transmission.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Nombre de doses de CPS (n) par cycle de traitement

• Sexe (masculin, féminin)

• Zone géographique
• Date

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle ou une fois par an.

Il est nécessaire d’assurer un suivi longitudinal et d’utiliser un
identifiant personnel pour comptabiliser le nombre de doses
administrées à chaque enfant.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation peut être automatique pour l’âge, la
zone géographique et la date.

ALIGNEMENT
Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence : Proportion d’enfants âgés de 3 à 59 mois ayant
reçu la totalité du traitement de CPS au cours d’une saison de transmission (1)

RÉFÉRENCES
1. Lutte contre le paludisme : surveillance, suivi et évaluation. Un manuel de référence. Genève : Organisation mondiale de la Santé
; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325605/9789242565577-fre.pdf, page
consultée le 31 août 2020).

164 Métadonnées pour chaque indicateur

127.

POURCENTAGE DE CAS CONFIRMÉS DE TUBERCULOSE
PARMI TOUS LES PATIENTS ORIENTÉS PAR UN ASC
VERS DES SERVICES DE DIAGNOSTIC

REMARQUE
Les personnes doivent être orientées vers une structure spécialisée, généralement le centre de diagnostic de la tuberculose auquel est
rattaché l’ASC procédant à l’orientation.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Orienter les personnes dont le dépistage de la tuberculose
effectué par un ASC s’est révélé positif, et recueillir les résultats
du test réalisé par le centre de diagnostic.

• Nombre de personnes chez qui un ASC a effectué un
dépistage des symptômes de la tuberculose.
• Nombre de personnes orientées par un ASC vers des
services de diagnostic de la tuberculose.
• Nombre de personnes chez qui le diagnostic de tuberculose a
été confirmé après avoir été orientées par un ASC.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes chez qui le diagnostic de tuberculose a
été confirmé après avoir été orientées par un ASC.

Nombre de personnes orientées par un ASC vers des services
de diagnostic de la tuberculose.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-4 ans, 5-14ans, 15-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54
ans, 55-64 ans, 65 ans et plus)

• Populations clés exposées à la tuberculose (personnes
vivant avec le VIH, consommateurs de drogue, mineurs,
détenus, agents de santé, personnes autochtones, migrants
et populations mobiles, habitants des zones urbaines
défavorisées)

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Statut sérologique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle.

Il est indispensable d’assurer le suivi longitudinal et
l’interopérabilité des données avec les services de prise en
charge du VIH et de la tuberculose.

NUMÉRISATION
Il est indispensable d’assurer l’interopérabilité des données avec les services de prise en charge du VIH et de la tuberculose.
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation peut être automatique pour l’âge, la
zone géographique, le genre, le groupe de population à risque et le statut sérologique.

ALIGNEMENT
Participation communautaire à la lutte contre la tuberculose (OMS) : Nombre et pourcentage de nouveaux patients atteints de
tuberculose (quelle que soit la forme de la maladie) qui ont été diagnostiqués et signalés après avoir été orientés par des ASC et des
volontaires communautaires (1)

RÉFÉRENCES
1. Community engagement in tuberculosis. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante :
https://www.who.int/tb/areas-of-work/community-engagement/Community_Engagement_TB_2018.pdf, page consultée le 31 août
2020).
Autre(s) référence(s) :
ENGAGE-TB : Intégrer les activités communautaires de lutte contre la tuberculose dans le travail des ONG et des autres
organisations de la société civile – Directives opérationnelles. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/tb/publications/2012/engage_tb_policy/fr/, page consultée le 31 août 2020).
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128.

POURCENTAGE DE PATIENTS SIGNALÉS COMME
ATTEINTS DE TUBERCULOSE APRÈS AVOIR ÉTÉ
ORIENTÉS VERS LES SERVICES COMPÉTENTS PAR UN
ASC PARMI TOUS LES PATIENTS SIGNALÉS COMME
ATTEINTS DE TUBERCULOSE

REMARQUE
Les personnes doivent être orientées vers une structure spécialisée, généralement le centre de prise en charge de la tuberculose
auquel est rattaché l’ASC procédant à l’orientation.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Orienter les personnes dont le dépistage de la tuberculose s’est
révélé positif, les signaler au centre de prise en charge désigné
et communiquer les résultats du test effectué par le centre de
diagnostic.

• Nombre de personnes chez qui le diagnostic de tuberculose
a été confirmé parmi celles orientées vers des services de
diagnostic.
• Nombre de personnes signalées comme atteintes de la
tuberculose après avoir été orientées vers les services
compétents.
• Nombre total de personnes signalées comme atteintes de la
tuberculose dans la zone de couverture.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes chez qui le diagnostic de tuberculose a
été confirmé et qui ont été signalées comme telles après avoir
été orientées vers les services compétents par un ASC.

Nombre total de personnes signalées comme atteintes de la
tuberculose dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-4 ans, 5-14ans, 15-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54
ans, 55-64 ans, 65 ans et plus)

• Populations clés exposées à la tuberculose (personnes
vivant avec le VIH, consommateurs de drogue, mineurs,
détenus, agents de santé, personnes autochtones, migrants
et populations mobiles, habitants des zones urbaines
défavorisées)

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Statut sérologique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle, trimestrielle, annuelle.

Il est indispensable d’assurer le suivi longitudinal et
l’interopérabilité des données avec les services de prise en
charge du VIH et de la tuberculose.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation peut être automatique pour l’âge, la
zone géographique, le sexe, le groupe de population à risque et le statut sérologique.

ALIGNEMENT
Participation communautaire à la lutte contre la tuberculose (OMS) : Nombre et pourcentage de nouveaux patients atteints de
tuberculose (quelle que soit la forme de la maladie) qui ont été diagnostiqués et signalés après avoir été orientés par des ASC et des
volontaires communautaires (1)

RÉFÉRENCES
1. Community engagement in tuberculosis. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/tb/areas-of-work/community-engagement/Community_Engagement_TB_2018.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
ENGAGE-TB : Intégrer les activités communautaires de lutte contre la tuberculose dans le travail des ONG et des autres
organisations de la société civile – Directives opérationnelles. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/tb/publications/2012/engage_tb_policy/fr/, page consultée le 31 août 2020).

166 Métadonnées pour chaque indicateur

129.

POURCENTAGE DE PERSONNES AUXQUELLES UN
ASC A FOURNI UN APPUI/SUIVI POUR LE TRAITEMENT
PRÉVENTIF DE LA TUBERCULOSE

REMARQUE
Les ASC peuvent participer à la recherche systématique des personnes ayant été en contact avec des patients atteints de tuberculose.
Tous les contacts (adultes et enfants) dont le dépistage de la tuberculose s’est révélé positif doivent être orientés vers les services
compétents afin d’approfondir les recherches. Tous les contacts asymptomatiques doivent être orientés vers les services compétents
afin de déterminer s’ils relèvent du traitement préventif de la tuberculose (TPT). Si tel est le cas, le TPT est mis en route. Les ASC
peuvent participer à l’administration et à la poursuite du TPT en surveillant l’apparition d’effets indésirables ou de symptômes pendant
le traitement, et en facilitant l’observance complète du traitement.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

• Administrer le TPT.

Nombre de personnes ayant reçu un appui ou un suivi afin de
poursuivre le TPT.

• Assurer le suivi du TPT et aider à sa poursuite.
• Enregistrer et communiquer les informations.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes auxquelles un ASC a fourni un appui ou
un suivi afin de poursuivre le TPT.

Nombre total de personnes éligibles au traitement ayant
commencé un TPT dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-4 ans, 5-14ans, 15-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54
ans, 55-64 ans, 65 ans et plus)

• Populations clés exposées à la tuberculose (consommateurs
de drogue, mineurs, détenus, agents de santé, personnes
autochtones, migrants et populations mobiles, habitants des
zones urbaines défavorisées)

• Genre (homme, femme, personne transgenre)
• Statut sérologique
• Type de TPT (6H, 4R, 3HP, 3HR, 1HP)
• TPT mis en route au niveau communautaire/dans un
établissement de santé ou une unité de gestion de base (UGB)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle.

Il est indispensable d’assurer le suivi longitudinal et
l’interopérabilité des données avec les services de prise en
charge du VIH et de la tuberculose.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique pour l’âge, la zone géographique, le genre et le groupe de population à risque.

ALIGNEMENT
Participation communautaire à la lutte contre la tuberculose (OMS) : Nombre et pourcentage de nouveaux patients atteints de
tuberculose traités avec succès (quelle que soit la forme de la maladie) auxquels des ASC et des volontaires communautaires ont
fourni une aide à l’observance du traitement (1)

RÉFÉRENCES
1. Community engagement in tuberculosis. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/tb/areas-of-work/community-engagement/Community_Engagement_TB_2018.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
WHO operational handbook on tuberculosis: module 1: prevention: tuberculosis preventive treatment. Genève : Organisation
mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications-detail/who-operational-handbook-ontuberculosis-module-1-prevention-tuberculosis-preventive-treatment, page consultée le 31 août 2020).
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130.

POURCENTAGE DE PERSONNES AYANT BÉNÉFICIÉ
D’UNE AIDE À L’OBSERVANCE DU TRAITEMENT
CONTRE LA TUBERCULOSE

REMARQUE
Les ASC peuvent participer à l’administration du traitement contre la tuberculose à destination des patients éligibles dans leur zone
de couverture. Ils peuvent également aider à l’observance du traitement en repérant les effets indésirables, et en contactant les
établissements de santé désignés afin d’assurer une prise en charge immédiate. Enfin, les ASC peuvent aider les personnes sous
traitement à poursuivre ce dernier en leur prodiguant des conseils et en assurant la liaison avec les mécanismes d’assistance sociale,
afin de favoriser l’observance complète du traitement.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Assurer le suivi du TPT et aider à son observance.

Nombre de personnes traitées contre la tuberculose auxquelles
un ASC a fourni une aide à l’observance du traitement.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes traitées contre la tuberculose auxquelles
un ASC a fourni une aide à l’observance du traitement.

Nombre total de personnes traitées contre la tuberculose dans
la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-4 ans, 5-14ans, 15-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54
ans, 55-64 ans, 65 ans et plus)

• Populations clés exposées à la tuberculose (personnes
vivant avec le VIH, consommateurs de drogue, mineurs,
détenus, agents de santé, personnes autochtones, migrants
et populations mobiles, habitants des zones urbaines
défavorisées)

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Réactivité aux médicaments : Tuberculose réactive aux
médicaments et tuberculose pharmacorésistante (tuberculose
multirésistante/ultrarésistante/résistante à la rifampicine)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle.

Un suivi longitudinal est indispensable.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique pour l’âge, la zone géographique, le genre et le groupe de population à risque.

ALIGNEMENT
Participation communautaire à la lutte contre la tuberculose (OMS) : Nombre et pourcentage de nouveaux patients atteints de
tuberculose traités avec succès (quelle que soit la forme de la maladie) auxquels des ASC et des volontaires communautaires ont
fourni une aide à l’observance du traitement (1)

RÉFÉRENCES
1. Community engagement in tuberculosis. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/tb/areas-of-work/community-engagement/Community_Engagement_TB_2018.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
ENGAGE-TB : Intégrer les activités communautaires de lutte contre la tuberculose dans le travail des ONG et des autres
organisations de la société civile – Directives opérationnelles. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/tb/publications/2012/engage_tb_policy/fr/, page consultée le 31 août 2020).
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131.

DÉPISTAGE DES CONTACTS DES CAS DE
TUBERCULOSE

REMARQUE
Comparativement à l’ensemble de la population, les personnes ayant été en contact avec des malades de la tuberculose, en particulier
les contacts domestiques, présentent un risque considérablement accru de contracter l’infection, et donc de développer la maladie. Par
conséquent, la recherche systématique des contacts fait partie intégrante de la détection active des cas de tuberculose, au même titre
que la gestion programmatique des services de TPT. En vivant à proximité du lieu de résidence des patients atteints de tuberculose,
les ASC occupent une position stratégique et jouent donc un rôle important dans la recherche systématique des contacts et leur
orientation vers les services chargés de diagnostiquer l’infection (contacts asymptomatiques) ou la maladie (contacts symptomatiques).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Dépister et orienter les contacts domestiques des cas de
tuberculose.

• Nombre de personnes ayant été en contact avec des cas de
tuberculose confirmés bactériologiquement et qui ont été
examinées par un ASC afin de rechercher des symptômes de
tuberculose.

Enregistrer et communiquer les informations.

• Nombre de personnes symptomatiques ayant été en contact
avec des cas de tuberculose confirmés bactériologiquement
et qui ont été orientées vers des services de diagnostic.
• Nombre de personnes asymptomatiques ayant été en contact
avec des cas de tuberculose confirmés bactériologiquement
et qui ont été orientées vers des services de diagnostic afin
de rechercher une infection tuberculeuse latente.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes ayant été en contact avec des cas
de tuberculose confirmés bactériologiquement dans la zone
de couverture et qui ont été orientées vers des services de
diagnostic afin de rechercher une tuberculose-maladie ou une
infection tuberculeuse latente.

Nombre de personnes ayant été en contact avec des cas de
tuberculose confirmés bactériologiquement dans la zone de
couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-4 ans, 5-14ans, 15-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54
ans, 55-64 ans, 65 ans et plus)

• Examen ou dépistage de la tuberculose (expectorations ou
autres)

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Populations clés exposées à la tuberculose (consommateurs
de drogue, mineurs, détenus, agents de santé, personnes
autochtones, migrants et populations mobiles, habitants des
zones urbaines défavorisées)

• Statut sérologique

• Réactivité aux médicaments du cas de référence :
Tuberculose réactive aux médicaments et tuberculose
pharmacorésistante (tuberculose multirésistante/
ultrarésistante/résistante à la rifampicine)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

D.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique pour l’âge, la zone géographique, le genre et la méthode d’examen de la tuberculose.

ALIGNEMENT
OMS, Mise en œuvre de la stratégie pour mettre fin à la tuberculose : points essentiels : Couverture des activités de recherche
des contacts (%) : Parmi les contacts des cas de tuberculose bactériologiquement confirmés, nombre de personnes évaluées à la
recherche d’une tuberculose, divisé par le nombre de personnes éligibles à une évaluation, exprimé sous forme de pourcentage (1)

RÉFÉRENCES
1. Mise en œuvre de la stratégie pour mettre fin à la tuberculose : points essentiels. Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2016 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254089/9789242509939-fre.pdf, page
consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
WHO operational handbook on tuberculosis: module 1: prevention: tuberculosis preventive treatment. Genève : Organisation
mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications-detail/who-operational-handbook-ontuberculosis-module-1-prevention-tuberculosis-preventive-treatment, page consultée le 31 août 2020).
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POURCENTAGE DE PERSONNES TRAITÉES
AVEC SUCCÈS AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE
COMMUNAUTAIRE À L’OBSERVANCE DU TRAITEMENT
CONTRE LA TUBERCULOSE

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Assurer un suivi et fournir tout type d’aide communautaire
à l’observance du traitement (soutien psychosocial, visites à
domicile, renforcement des capacités en matière d’activités
rémunératrices, éducation thérapeutique, etc.).

Nombre de personnes traitées avec succès (guéries ou
ayant terminé leur traitement) parmi toutes les personnes
ayant bénéficié d’une aide communautaire à l’observance du
traitement sous quelque forme que ce soit.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes traitées avec succès ayant bénéficié
d’une aide communautaire à l’observance du traitement sous
quelque forme que ce soit.

Nombre total de personnes ayant bénéficié d’une aide à
l’observance du traitement contre la tuberculose au niveau
communautaire.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-4 ans, 5-14ans, 15-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54
ans, 55-64 ans, 65 ans et plus)

• Populations clés exposées à la tuberculose (personnes
vivant avec le VIH, consommateurs de drogue, mineurs,
détenus, agents de santé, personnes autochtones, migrants
et populations mobiles, habitants des zones urbaines
défavorisées)

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Réactivité aux médicaments : Tuberculose réactive aux
médicaments et tuberculose pharmacorésistante (tuberculose
multirésistante/ultrarésistante/résistante à la rifampicine)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle, trimestrielle, annuelle.

Un suivi longitudinal est indispensable.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique pour l’âge, la zone géographique, le genre et le groupe de population à risque.

ALIGNEMENT
Participation communautaire à la lutte contre la tuberculose (OMS) : Nombre et pourcentage de nouveaux patients atteints de
tuberculose traités avec succès (quelle que soit la forme de la maladie) auxquels des ASC et des volontaires communautaires ont
fourni une aide à l’observance du traitement (1)

RÉFÉRENCES
1. Community engagement in tuberculosis. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/tb/areas-of-work/community-engagement/Community_Engagement_TB_2018.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
ENGAGE-TB : Intégrer les activités communautaires de lutte contre la tuberculose dans le travail des ONG et des autres
organisations de la société civile – Directives opérationnelles. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/tb/publications/2012/engage_tb_policy/fr/, page consultée le 31 août 2020).

170 Métadonnées pour chaque indicateur

133.

POURCENTAGE DE PERSONNES AYANT COMMENCÉ ET
TERMINÉ UN CYCLE DE TRAITEMENT PRÉVENTIF DE LA
TUBERCULOSE

REMARQUE
Le degré de protection contre la tuberculose est directement proportionnel à la durée du cycle de TPT suivi par les patients éligibles.
Pour garantir une protection optimale, il est important de suivre un cycle complet de TPT. On considère que le TPT est terminé
lorsqu’une personne prend 80 % ou plus (90 % pour le 3HP, soit 11/12 doses hebdomadaires) des doses prescrites sur une période
équivalente à 133 % de la durée prévue du protocole de traitement correspondant, et qu’elle reste bien portante ou asymptomatique
pendant toute la période considérée.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Assurer l’administration, le suivi ou l’appui du TPT.

• Nombre de personnes ayant commencé et terminé un cycle
de TPT pendant la période considérée.
• Nombre de personnes ayant commencé un TPT.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes auxquelles un ASC a administré un TPT et
qui ont suivi un cycle complet de traitement pendant la période
considérée.

Nombre de personnes ayant commencé un TPT dans la zone de
couverture de l’établissement de santé désigné.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-4 ans, 5-14ans, 15-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54
ans, 55-64 ans, 65 ans et plus)

• Populations clés exposées à la tuberculose (personnes
vivant avec le VIH, consommateurs de drogue, mineurs,
détenus, agents de santé, personnes autochtones, migrants
et populations mobiles, habitants des zones urbaines
défavorisées)

• Genre (homme, femme, personne transgenre)
• Zone géographique
• Indication du TPT :
• Personnes vivant avec le VIH
• Contacts domestiques
• TPT mis en route au niveau communautaire/dans un
établissement de santé ou une unité de gestion de base (UGB)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle.

Il est indispensable d’assurer l’interopérabilité des données avec
les services de prise en charge de la tuberculose.

NUMÉRISATION
Il est indispensable d’assurer l’interopérabilité des données avec les services de prise en charge de la tuberculose.
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation peut être automatique pour l’âge, la
zone géographique, le genre et le type de population clé.
Un menu prédéfini peut également faciliter la collecte de données concernant les types d’indication

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
1. WHO operational handbook on tuberculosis: module 1: prevention: tuberculosis preventive treatment. Genève : Organisation
mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/publications-detail/who-operational-handbook-ontuberculosis-module-1-prevention-tuberculosis-preventive-treatment, page consultée le 31 août 2020).
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POURCENTAGE DE PERSONNES ATTEINTES DE LA
TUBERCULOSE ORIENTÉES PAR UN ASC VERS UN
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ POUR BÉNÉFICIER D’UNE
PRISE EN CHARGE DES EFFETS SECONDAIRES DU
TRAITEMENT

REMARQUE
Les ASC (qui savent lire) doivent être encouragés à signaler les effets secondaires, de préférence au médecin ayant prescrit le
traitement, ou directement au centre de pharmacovigilance.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Orienter les patients atteints de tuberculose vers un
établissement de santé en cas de suspicion d’effets secondaires
au traitement.

Nombre de personnes atteintes de la tuberculose présentant
des effets secondaires au traitement qui ont été orientées par
un ASC vers un établissement de santé afin de bénéficier d’une
prise en charge de ces effets.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes atteintes de la tuberculose présentant
des effets secondaires au traitement qui ont été orientées par
un ASC vers un établissement de santé afin de bénéficier d’une
prise en charge de ces effets.

Nombre de femmes et de filles interrogées lors des visites
auprès des ménages.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-4 ans, 5-14ans, 15-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54
ans, 55-64 ans, 65 ans et plus)

• Populations clés exposées à la tuberculose (personnes
vivant avec le VIH, consommateurs de drogue, mineurs,
détenus, agents de santé, personnes autochtones, migrants
et populations mobiles, habitants des zones urbaines
défavorisées)

• Genre (homme, femme, personne transgenre)
• Zone géographique
• TPT, traitement de la tuberculose-maladie

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle.

Il est indispensable d’assurer le suivi longitudinal et
l’interopérabilité des données avec les services des
établissements de santé ou des unités de gestion de base.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.

ALIGNEMENT
Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène : Questions de base
sur l’approvisionnement en eau de boisson, l’assainissement et l’hygiène applicables aux enquêtes auprès des ménages — mise à jour
2018 : Hygiène menstruelle (1)

RÉFÉRENCES
1. Core questions on drinking water, sanitation and hygiene for household surveys: 2018 update, Programme commun OMS/UNICEF
de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène. UNICEF et OMS, New York ; 2018 (disponible à
l’adresse suivante : https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-03/JMP-2018-core-questions-for-householdsurveys.pdf, page consultée le 31 août 2020).

172 Métadonnées pour chaque indicateur

135.

NOMBRE DE SIGNALEMENTS DE CAS SUSPECTS DE
MALADIE TROPICALE NÉGLIGÉE

REMARQUE
Les maladies tropicales négligées (MTN) touchent les populations défavorisées qui vivent dans des régions isolées où les établissements
de santé sont difficiles d’accès. Les ASC ont un rôle clé à jouer dans ces communautés afin d’améliorer l’accès au diagnostic et au
traitement. Ils seront chargés de détecter les cas suspects de MTN et de les orienter vers l’établissement de santé approprié, ou de
signaler les cas détectés aux responsables de la santé publique des districts afin de déclencher des actions de proximité.
Ces actions sont pertinentes pour toutes les MTN, en particulier celles qui sont ciblées à des fins d’élimination ou d’éradication.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Réaliser un dépistage régulier de différentes maladies dans
leur communauté. Les ASC doivent également être formés
au dépistage des MTN endémiques dans leur communauté
et orienter les cas suspects vers un établissement de santé
approprié.

Nombre de cas suspects de MTN détectés.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de cas suspects de MTN signalés.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-4 ans, 5-9ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Statut de résidence (résident/migrant)

• Par genre (homme, femme)
• Par MTN

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Les données peuvent être collectées chaque fois que l’ASC
réalise une enquête auprès des ménages ou pendant les
consultations se déroulant au centre de santé.
Les données doivent être transmises chaque mois.

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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NOMBRE DE RUMEURS DE CAS DE DRACUNCULOSE
SIGNALÉES

REMARQUE
La dracunculose (ou maladie du ver de Guinée) est ciblée à des fins d’éradication. La participation des ASC à la détection des rumeurs
de dracunculose est essentielle pour déceler tout cas éventuel et démontrer l’efficacité du système de surveillance. Les rumeurs de
dracunculose désignent toute information provenant d’une source quelconque (informateur) faisant état d’un cas potentiel.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Effectuer des visites domiciliaires régulières afin de rechercher
activement les cas de dracunculose, ou recevoir les membres de
la communauté dans un centre de santé périphérique. Les ASC
doivent signaler toute rumeur de dracunculose à l’établissement
de santé le plus proche.

Nombre de rumeurs de cas de dracunculose signalées.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de rumeurs de cas de dracunculose signalées.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Groupe d’âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans
et plus)

s.o.

• Genre (homme, femme)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Les données peuvent être collectées chaque fois que l’ASC
réalise une enquête auprès des ménages ou pendant les
consultations se déroulant au centre de santé.
Les données doivent être transmises chaque mois.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).

174 Métadonnées pour chaque indicateur

137.

NOMBRE DE RUMEURS DE CAS DE PIAN SIGNALÉES

REMARQUE
Le pian, une maladie infectieuse systémique qui touche la peau et plus rarement les os, est provoqué par la bactérie Treponema
pertenue qui est une sous-espèce de T. pallidum, l’agent étiologique de la syphilis. Le pian, en revanche, ne se transmet pas par
voie sexuelle. Souvent, la maladie s’observe d’abord chez l’enfant mais elle peut survenir à tout âge. Elle se propage par contact
interhumain direct. Le pian se manifeste sous la forme d’une ou de plusieurs lésions cutanées qui ont l’aspect de petites grosseurs ou
nodules. La surface de ces nodules peut être de couleur rouge ou jaune et ils sont souvent mous, granuleux ou bosselés au toucher.
Ces nodosités peuvent soit se creuser en laissant une ulcération au centre, soit prendre la forme d’un petit volcan.
Le pian est une maladie ciblée à des fins d’éradication. La participation des ASC à la détection des rumeurs de pian est essentielle pour
déceler tout cas éventuel et démontrer l’efficacité du système de surveillance.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Effectuer des visites domiciliaires régulières afin de rechercher
activement les cas de pian, ou recevoir les membres de la
communauté dans un centre de santé périphérique. Les ASC
doivent signaler et orienter tout cas de suspicion de pian vers
l’établissement de santé le plus proche.

Nombre de rumeurs de cas de pian détectées.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de rumeurs de cas de pian signalées.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Groupe d’âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans
et plus)

• Statut de résidence (résident/migrant)

• Genre (homme, femme)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Les données peuvent être collectées chaque fois que l’ASC
réalise une enquête auprès des ménages ou pendant les
consultations se déroulant au centre de santé.
Les données doivent être communiquées chaque mois au
minimum (il est recommandé de signaler immédiatement les
cas aux responsables de la santé publique des districts afin de
déclencher les activités de proximité des agents de santé au
niveau des établissements).

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Comment reconnaître les maladies tropicales négligées selon les altérations de la peau : guide de formation à l’usage du personnel
sanitaire de première ligne. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/275272/9789242513530-fre.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Brochure pour la reconnaissance du pian dans les communautés. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à
l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75361/9789242504095_fre.pdf, page consultée le 31 août 2020).

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 175
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138.

NOMBRE DE PERSONNES ORIENTÉES VERS UN CENTRE
DE SANTÉ POUR LE DIAGNOSTIC OU LE TRAITEMENT
DE MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES

REMARQUE
Les ASC ne sont pas toujours en mesure de diagnostiquer ni de traiter les MTN. Toutefois, ils doivent être formés à la détection des
cas suspects de MTN et à l’orientation des patients vers un établissement de santé approprié où ils recevront un diagnostic et un
traitement adaptés.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Orienter les patients vers un établissement de santé approprié.

Informations relatives aux cas suspects de MTN orientés vers
un centre de santé.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes orientées vers un centre de santé pour le
diagnostic ou le traitement de maladies tropicales négligées.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Groupe d’âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans
et plus)

• Statut de résidence (résident/migrant)

• Genre (homme, femme)
• Type de MTN

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Les données doivent être transmises chaque mois, chaque
trimestre ou chaque année.

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).

176 Métadonnées pour chaque indicateur

139.

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE DE LA
CHIMIOTHÉRAPIE PRÉVENTIVE POUR LES MALADIES
TROPICALES NÉGLIGÉES CIBLÉES

REMARQUE
La chimiothérapie préventive est une stratégie de premier plan dans la lutte contre les MTN. Elle consiste à administrer des
médicaments sûrs et de qualité, seuls ou en association, à l’ensemble d’un groupe de population, à grande échelle et à intervalles
réguliers.
La chimiothérapie préventive est particulièrement indiquée pour lutter contre la filariose lymphatique, l’onchocercose, la
schistosomiase, la géohelminthiase, le taeniasis, le trachome et le pian.
Les données collectées par les ASC peuvent être agrégées à un niveau supérieur (district, unité de mise en œuvre, pays).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Les agents de santé communautaires font partie de l’équipe
chargée d’organiser les campagnes de chimiothérapie préventive
et peuvent participer à différentes activités : mobilisation,
distribution, évaluation.

Nombre de communautés/villages/localités bénéficiant de
la chimiothérapie préventive pour lutter contre les MTN
conformément à la législation nationale.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de communautés/villages/localités bénéficiant de
la chimiothérapie préventive pour lutter contre les MTN
conformément à la législation nationale.

Nombre de communautés/villages/localités ayant besoin
de la chimiothérapie préventive pour lutter contre les MTN
conformément à la législation nationale.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Par maladie : filariose lymphatique, onchocercose,
schistosomiase, géohelminthiase, taeniasis, trachome et pian.

s.o.

• Par type de chimiothérapie préventive (association
médicamenteuse pour couvrir les maladies endémiques de
façon intégrée)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Après chaque campagne d’administration de médicaments
prévue durant l’année considérée.

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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140.

COUVERTURE DÉMOGRAPHIQUE DE LA
CHIMIOTHÉRAPIE PRÉVENTIVE POUR LES MALADIES
TROPICALES NÉGLIGÉES CIBLÉES

REMARQUE
La chimiothérapie préventive est une stratégie de premier plan dans la lutte contre les MTN qui consiste à administrer des
médicaments sûrs et de qualité, seuls ou en association, à l’ensemble d’un groupe de population, à grande échelle et à intervalles
réguliers.
La chimiothérapie préventive est particulièrement indiquée pour lutter contre la filariose lymphatique, l’onchocercose, la
schistosomiase, la géohelminthiase, le taeniasis, le trachome et le pian.
La population ciblée par la chimiothérapie préventive dépend de la maladie :
• Filariose lymphatique, onchocercose, trachome et pian : ensemble de la communauté ;
• Géohelminthiases : enfants âgés de 1 an à 14 ans et femmes en âge de procréer ;
• Schistosomiase : enfants âgés de 5 à 14 ans et adultes fortement exposés au risque ;
• Taeniasis : enfants de 5 ans à 14 ans et adultes ;
Le terme « déparasitage », principalement associé au traitement des enfants, n’est pas utilisé dans le cadre des programmes de
chimiothérapie préventive. Les groupes de population éligibles au traitement dépendent également des médicaments administrés
(type de chimiothérapie préventive) :
• AMM1, AMM3 et TC2 : 5 ans et plus ;
• AMM2 : 2 ans et plus ;
• TC1 : de 5 à 14 ans ;
• TC3 : de 1 à 14 ans.
La participation des ASC est essentielle pour que cette activité puisse atteindre une couverture démographique importante.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Les agents de santé communautaires font partie de l’équipe
chargée d’organiser les campagnes de chimiothérapie préventive
et peuvent participer à différentes activités : mobilisation,
distribution et évaluation.

• Nombre de personnes ayant reçu une dose de chimiothérapie
préventive contre les MTN conformément à la législation
nationale.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes ayant reçu une dose de chimiothérapie
préventive contre les MTN conformément à la législation
nationale.

Nombre de personnes ciblées par la chimiothérapie préventive
contre les MTN conformément à la législation nationale.

• Nombre de personnes ciblées par la chimiothérapie
préventive contre les MTN conformément à la législation
nationale.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Par maladie : filariose lymphatique, onchocercose,
schistosomiase, géohelminthiase, taeniasis, trachome et pian.

s.o.

• Par type de chimiothérapie préventive (association
médicamenteuse pour couvrir les maladies endémiques de
façon intégrée)
• Groupe d’âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans
et plus)
• Genre (homme, femme)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Après chaque campagne d’administration de médicaments
prévue durant l’année considérée.

178 Métadonnées pour chaque indicateur

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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141.

POURCENTAGE DE MÉNAGES DANS LES COMMUNAUTÉS
CIBLÉES AYANT BÉNÉFICIÉ DE CAMPAGNES DE
MOBILISATION SOCIALE OU DE SENSIBILISATION SUR
LES MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES

REMARQUE
La mobilisation sociale est essentielle pour garantir la couverture satisfaisante de diverses interventions communautaires contre les
MTN. Les ASC ont un rôle clé à jouer dans cette mobilisation.
Cet indicateur est pertinent pour toutes les MTN faisant l’objet d’interventions communautaires ainsi que pour l’ensemble des
interventions de lutte contre les MTN (recherche active des cas, chimiothérapie préventive, approche « Un monde, une santé » et lutte
antivectorielle).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Mobiliser les ménages avant ou pendant les interventions de
lutte contre les MTN ou sensibiliser sur les MTN endémiques
dans la communauté ciblée.

• Nombre de ménages dans les communautés ciblées ayant
bénéficié de campagnes de mobilisation sociale ou de
sensibilisation sur les maladies tropicales négligées.
• Nombre de ménages dans les communautés ciblées.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages dans les communautés ciblées ayant
bénéficié de campagnes de mobilisation sociale ou de
sensibilisation sur les maladies tropicales négligées.

Nombre de ménages dans les communautés ciblées par les
campagnes de mobilisation sociale ou de sensibilisation sur les
maladies tropicales négligées.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Type d’intervention contre les MTN (prise en charge, approche
« Un monde, une santé », chimiothérapie préventive, lutte
antivectorielle)

s.o.

• MTN

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Après chaque campagne de mobilisation ou de sensibilisation
prévue durant l’année considérée.

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).

180 Métadonnées pour chaque indicateur

142.

NOMBRE DE PERSONNES MORDUES PAR UN ANIMAL
DANS LA COMMUNAUTÉ (CAS DE MORSURES
D’ANIMAUX), PAR ESPÈCE ANIMALE

REMARQUE
Les morsures d’animaux posent un problème de santé publique majeur chez les enfants et les adultes à l’échelle mondiale. Les effets
des morsures d’animaux sur la santé humaine dépendent du type et de l’état de santé de l’espèce animale, de la taille et de l’état de
santé de la personne mordue, et de l’accessibilité d’un établissement de santé approprié. De nombreuses espèces animales sont
susceptibles de mordre les humains, toutefois les principaux risques de morsure proviennent des serpents, chiens, chats et singes.
S’agissant des MTN, les morsures majeures à signaler sont les morsures de chien (risque d’infection rabique) et de serpent. L’objectif
ici est d’évaluer le nombre de personnes ayant été mordues par un animal à une ou plusieurs reprises. Un « cas de morsure animale »
désigne tout être humain mordu par un animal (ou une personne), qu’il s’agisse ou non d’une morsure (animale) simple ou multiple.
Les ASC sont donc chargés de rendre compte du nombre de personnes ayant été mordues par un animal dans la communauté, par
espèce animale.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Assurer les premiers soins, consigner les cas de morsure
(personnes mordues par un animal) pendant les évaluations
auprès des ménages ou lors des consultations au centre de
santé, et orienter les patients vers les services compétents.

Nombre de personnes mordues par un animal dans la
communauté (cas de morsure d’animaux), par espèce animale.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes mordues par un animal dans la
communauté (cas de morsure d’animaux), par espèce animale.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Groupe d’âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans
et plus)

s.o.

• Genre (homme, femme)
• Par espèce animale (chien, chat, chauve-souris, bétail, singe,
animal sauvage, serpent, scorpion, autre)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Les données doivent être transmises chaque mois, chaque
trimestre ou chaque année.

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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143.

NOMBRE DE DÉCÈS SURVENUS DANS LA
COMMUNAUTÉ AU COURS DES TROIS MOIS AYANT
SUIVI UNE MORSURE DE SERPENT OU DE CHIEN

REMARQUE
Certaines MTN sont mortelles lorsqu’elles ne sont pas traitées. Le suivi des décès dus aux MTN est l’un des moyens de s’assurer que
personne n’est laissé de côté.
Les ASC ne sont pas tenus d’établir la cause du décès. Toutefois, si la personne décédée était connue comme étant atteinte d’une
MTN, ou lorsque le décès peut être relié à un incident tel qu’une morsure de serpent, le décès survenu dans la communauté peut être
signalé à des niveaux supérieurs.
Plusieurs MTN peuvent être mortelles si elles ne sont pas soignées (maladie de Chagas, dengue, trypanosomiase humaine africaine
[maladie du sommeil], rage, morsures de serpent, leishmaniose viscérale), mais quelques-unes seulement peuvent être facilement
reconnues et signalées par les ASC lorsque le décès a lieu dans la communauté.
Les ASC sont chargés de signaler tout décès survenu dans la communauté lorsque la personne décédée présentait des antécédents
de morsure animale récente (dans les trois mois suivant une morsure de serpent ou de chien), selon une classification par espèce
(serpent, chien). Ces signalements serviront d’indicateur pour établir le nombre de décès dus à la rage ou à des morsures de serpent.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Effectuer des visites régulières auprès des ménages de leur
zone de couverture et signaler tout décès de personne connue
comme étant atteinte d’une MTN.

Nombre de décès survenus dans la communauté au cours des
trois mois ayant suivi une morsure de serpent ou de chien.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de décès survenus dans la communauté au cours des
trois mois ayant suivi une morsure de serpent ou de chien.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Groupe d’âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans
et plus)

• Statut de résidence (résident/migrant)

• Genre (homme, femme)
• Animal à l’origine de la morsure (serpent ou chien)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Les données peuvent être collectées chaque fois qu’un décès
survient dans la communauté.
Les données doivent être communiquées chaque trimestre ou
tous les six mois.

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).

182 Métadonnées pour chaque indicateur

144.

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BÉNÉFICIÉ
D’UN DÉPISTAGE DES LÉSIONS CUTANÉES
CARACTÉRISTIQUES DES MALADIES TROPICALES
NÉGLIGÉES (ET COUVERTURE DÉMOGRAPHIQUE)

REMARQUE
Les MTN se présentant sous une forme cutanée (MTN cutanées) ont certains points communs qui permettent d’intégrer les
différentes interventions qui visent à les combattre partout où elles sont co-endémiques. Dans ce contexte, l’« intégration » désigne
l’association de différentes activités pouvant être déployées pour lutter contre les maladies. Cette intégration contribue à accroître
l’efficacité des interventions en réduisant les redondances, les retards de diagnostic, ainsi que les coûts pour les patients et les
systèmes de santé. Elle favorise également la rationalisation et la rentabilité, ce qui permet d’obtenir des avantages à moindre coût
grâce à une approche individualisée. En outre, l’intégration renforce les connaissances des agents de santé qualifiés et des bénévoles
de village, et participe à la consolidation du système de santé.
Dix groupes de MTN se manifestent sous une forme cutanée : l’ulcère de Buruli, la leishmaniose cutanée et la leishmaniose dermique
post-kala-azar (LDPKA), la dracunculose (ou maladie du ver de Guinée), la lèpre, la filariose lymphatique (lymphœdème et hydrocèle),
le mycétome et les autres mycoses profondes, l’onchocercose, le trachome (trichiasis), la gale et les autres ectoparasites, ainsi que le
pian. La dracunculose et le pian sont deux MTN cutanées ciblées à des fins d’éradication.
Les ASC peuvent contribuer à la réalisation de ces objectifs en effectuant un dépistage régulier des lésions cutanées au sein de leur
communauté, en se formant à la reconnaissance des MTN cutanées et en orientant les cas présumés.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Effectuer un dépistage régulier des lésions cutanées au sein de
leur communauté, se former à l’identification des MTN cutanées
et orienter les cas présumés vers des établissements de santé.

• Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage des
MTN cutanées.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage des MTN
cutanées.

Population ciblée pour le dépistage des MTN cutanées.

• Population ciblée pour le dépistage des MTN cutanées.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Groupe d’âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans
et plus)

s.o.

• Genre (homme, femme)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Cet indicateur fera l’objet d’un suivi annuel, mais les données
peuvent être collectées et communiquées après chaque
campagne ou évaluation auprès des ménages.

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 183
services fournis par les agents de santé communautaires

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
« Skin NTDS ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/
neglected_diseases/diseases/en/, page consultée le 31 août 2020).
Comment reconnaître les maladies tropicales négligées selon les altérations de la peau : guide de formation à l’usage du personnel
sanitaire de première ligne. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/275272/9789242513530-fre.pdf, page consultée le 31 août 2020).

184 Métadonnées pour chaque indicateur

145.

NOMBRE DE CAS DE MALADIES TROPICALES
NÉGLIGÉES AYANT REÇU DES SOINS ADAPTÉS OU
RECOMMANDÉS EN CAS DE PLAIES

REMARQUE
Le manque d’accès aux services de santé ou la méconnaissance des MTN peut entraîner un traitement inadapté, inefficace ou
dangereux des plaies liées à ces maladies. Cet indicateur est pertinent pour assurer une détection précoce, prévenir l’aggravation des
symptômes et éviter la progression de la morbidité due aux MTN.
Il s’applique non seulement aux MTN présentant des formes cutanées, mais également aux morsures d’animaux (en particulier les
serpents et les chiens). Dix groupes de MTN se manifestent sous une forme cutanée : l’ulcère de Buruli, la leishmaniose cutanée
et la leishmaniose dermique post-kala-azar (LDPKA), la dracunculose (ou maladie du ver de Guinée), la lèpre, la filariose lymphatique
(lymphœdème et hydrocèle), le mycétome et les autres mycoses profondes, l’onchocercose, le trachome (trichiasis), la gale et les
autres ectoparasites, ainsi que le pian.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Durant les enquêtes menées auprès des ménages ou les
consultations, jouer un rôle pédagogique pour garantir un
traitement adéquat des plaies conformément aux instructions
transmises par les établissements de santé. Si besoin, les ASC
peuvent également orienter les patients vers un établissement
de santé.

• Nombre de cas de MTN ayant reçu des soins adaptés ou
recommandés en cas de plaies.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de cas de MTN ayant reçu des soins adaptés ou
recommandés en cas de plaies.

Nombre de cas de MTN présentant des plaies nécessitant des
soins.

• Nombre de cas de MTN présentant des plaies nécessitant
des soins.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Groupe d’âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans
et plus)

• Statut de résidence (résident/migrant)

• Genre (homme, femme)
• MTN

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Les données peuvent être collectées chaque fois que l’ASC
réalise une enquête auprès des ménages ou pendant les
consultations se déroulant au centre de santé.
Les données doivent être transmises chaque mois.

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Wound and lymphoedema management. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2010 (disponible à l’adresse suivante :
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44279/9789241599139_eng.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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146.

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BÉNÉFICIÉ D’UN
DÉPISTAGE DES SIGNES ET DES SYMPTÔMES DE
LA LEISHMANIOSE VISCÉRALE (LV) ET/OU DE LA
LEISHMANIOSE DERMIQUE POST-KALA-AZAR (LDPKA)

REMARQUE
La leishmaniose viscérale (LV) est une maladie tropicale négligée considérée comme un problème de santé publique au Bangladesh,
en Inde et au Népal, et qui fait l’objet d’un programme d’élimination dans ces pays. La détection active des cas de LV à l’aide des ASC
dans les communautés endémiques est un axe majeur de la stratégie d’élimination de la LV en tant que problème de santé publique.
Les cas de LV doivent être dépistés dès que possible et les patients doivent être orientés vers l’établissement de santé pour recevoir
un diagnostic et un traitement.
La leishmaniose dermique post-kala-azar (LDPKA) est considérée comme une séquelle de la leishmaniose viscérale, qui survient après
la guérison apparente de la LV. La LDPKA a également été observée chez des patients n’ayant pas contracté la LV. La LDPKA est une
maladie cutanée non mortelle qui, dans la majorité des cas, ne gêne pas les patients dans leurs activités quotidiennes, raison pour
laquelle ils sont peu nombreux à rechercher un traitement. Cependant, les cas de LDPKA peuvent constituer un réservoir d’infection
par Leishmania et donc faire obstacle à l’élimination de la LV.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Réaliser un dépistage régulier de différentes maladies dans
leur communauté. La LV étant une maladie mortelle, les ASC
doivent être formés à reconnaître les signes et les symptômes
de la LV, et à orienter les cas potentiels vers un établissement
de santé. Dans les pays où la LV fait l’objet d’un programme
d’élimination en tant que problème de santé publique, les ASC
doivent également être formés au dépistage de la LDPKA dans
leur communauté, car les personnes touchées par cette forme
non mortelle de la maladie sont susceptibles de constituer un
réservoir d’infection par Leishmania.

• Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage des
signes et des symptômes de la LV et/ou de la LDPKA dans la
zone de couverture.
• Population vivant dans la zone de couverture.

Lorsqu’un cas a été confirmé, les ASC doivent également
participer au suivi pendant et après le traitement afin de détecter
les échecs thérapeutiques et les cas de LDPKA.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage des signes
et des symptômes de la LV et/ou de la LDPKA dans la zone de
couverture.

Population vivant dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Groupe d’âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans
et plus)

s.o.

• Genre (homme, femme)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Les données peuvent être collectées chaque fois que l’ASC
réalise une enquête auprès des ménages ou pendant les
consultations se déroulant au centre de santé.
Les données doivent être transmises chaque mois.

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

186 Métadonnées pour chaque indicateur

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Process of validation of elimination of kala-azar as a public health problem in South-East Asia. New Delhi : Bureau régional OMS de
l’Asie du Sud-Est ; 2016 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/leishmaniasis/resources/Validation_of_elimination_
of_VL_as_a_public_health_prob_SEARO/en/, page consultée le 31 août 2020).
Post-kala-azar dermal leishmaniasis: a manual for case management and control: Report of a WHO consultative meeting, Kolkata,
Inde, 2-3 juillet 2012. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/78608/9789241505215_eng.pdf, page consultée le 31 août 2020).
The post Kala-azar dermal leishmaniasis (PKDL) atlas: A manual for health workers. Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/leishmaniasis/resources/9789241504102/en/, page consultée le 31 août
2020).
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147.

POURCENTAGE DE PERSONNES PRÉSENTANT SOIT
UNE HÉMATURIE VISIBLE SIGNALÉE PAR LE PATIENT,
SOIT UNE HÉMATURIE MICROSCOPIQUE DÉTECTÉE PAR
BANDELETTES RÉACTIVES

REMARQUE
La schistosomiase, ou bilharziose, est une maladie provoquée par des vers parasites présents dans des sources d’eau douce, dans
certains pays tropicaux ou subtropicaux. L’hématurie est l’un des principaux symptômes de la schistosomiase urogénitale. Elle peut
être soit signalée par le patient (hématurie visible), soit détectée à l’aide de bandelettes urinaires réactives (hématurie microscopique).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Détecter les hématuries microscopiques à l’aide de bandelettes
urinaires réactives ou demander aux membres de la
communauté s’ils souffrent d’une hématurie visible, dans les
régions où la schistosomiase est endémique, afin de détecter les
cas de schistosomiase et d’orienter les patients vers les services
compétents.

• Nombre de personnes ayant signalé une hématurie visible ou
dont le test de dépistage d’une hématurie microscopique à
l’aide d’une bandelette réactive est positif.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes ayant signalé une hématurie visible ou
dont le test de dépistage d’une hématurie microscopique à l’aide
d’une bandelette réactive est positif.

Nombre de personnes examinés.

• Nombre de personnes examinées.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Groupe d’âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans
et plus)

• Statut de résidence (résident/migrant)

• Genre (homme, femme)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Les données peuvent être collectées chaque fois que l’ASC
réalise une enquête auprès des ménages ou pendant les
consultations se déroulant au centre de santé.
Les données doivent être transmises chaque mois.

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).

188 Métadonnées pour chaque indicateur

148.

POURCENTAGE DE PERSONNES SOUFFRANT
D’UN HANDICAP PHYSIQUE LIÉ AUX MALADIES
TROPICALES NÉGLIGÉES QUI REÇOIVENT UNE AIDE À
LA RÉADAPTATION

REMARQUE
La plupart des 17 MTN majeures peuvent être la cause directe de handicaps : le trachome et l’onchocercose peuvent provoquer une
cécité, tandis que la lèpre, le chikungunya, le pian, la filariose lymphatique, l’ulcère de Buruli, la maladie de Chagas et la maladie du
sommeil peuvent être à l’origine d’incapacités physiques. Les morsures de serpents venimeux peuvent également entraîner des
malformations et des incapacités physiques. Par ailleurs, les MTN peuvent être une cause indirecte de déficiences.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Dans le cadre de leur mission essentielle d’éducation à la santé
et de promotion de la santé au sein de leur communauté, les
ASC doivent lutter contre les croyances et les concepts culturels
relatifs au handicap susceptibles de renforcer la stigmatisation
des personnes handicapées et de les dissuader de solliciter une
aide à la réadaptation.

• Nombre de personnes souffrant d’un handicap physique lié
aux maladies tropicales négligées qui reçoivent une aide à la
réadaptation.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes souffrant d’un handicap physique lié
aux maladies tropicales négligées qui reçoivent une aide à la
réadaptation.

Nombre de personnes souffrant d’un handicap physique lié à
des MTN

• Nombre de personnes souffrant d’un handicap physique lié à
des MTN.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Groupe d’âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans
et plus)

• Statut de résidence (résident/migrant)

• Genre (homme, femme)
• MTN

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Les données doivent être transmises chaque mois, chaque
trimestre ou chaque année.

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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149.

NOMBRE (ET POURCENTAGE) DE CAS AYANT REÇU
DES INSTRUCTIONS CONCERNANT L’AUTO-PRISE
EN CHARGE POUR LES MALADIES TROPICALES
NÉGLIGÉES CONCERNÉES

REMARQUE
On entend par « auto-prise en charge » la fourniture de kits d’auto-prise en charge (p. ex. bandages, hygiène des pieds, soins oculaires)
et la formation des patients dont la maladie nécessite une auto-prise en charge à des fins de gestion de la morbidité.
Cet indicateur est pertinent pour plusieurs maladies tropicales négligées (l’ulcère de Buruli, la leishmaniose cutanée, la maladie du ver
de Guinée, la lèpre, la filariose lymphatique, le mycétome, la gale, la schistosomiase, le trachome, le pian) ainsi que pour les morsures
d’origine animale (chiens et serpents).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Dans le cadre de leur mission essentielle d’éducation à l’autoprise en charge des blessures et de la morbidité liées à des
MTN, en particulier dans le cas de maladies chroniques, les ASC
s’assurent que les cas de MTN respectent bien les instructions
d’auto-prise en charge données par les agents de santé dans les
établissements de santé.

• Nombre de cas de MTN ayant reçu des instructions
concernant l’auto-prise en charge pour les maladies tropicales
négligées pertinentes.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de cas de MTN ayant reçu des instructions concernant
l’auto-prise en charge pour les maladies tropicales négligées
pertinentes.

Nombre de cas de MTN nécessitant une auto-prise en charge.

• Nombre de cas de MTN nécessitant une auto-prise en
charge.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Groupe d’âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans
et plus)

• Statut de résidence (résident/migrant)

• Genre (homme, femme)
• MTN

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Les données doivent être transmises chaque mois, chaque
trimestre ou chaque année.

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).

190 Métadonnées pour chaque indicateur

150.

POURCENTAGE DES MAISONS CIBLÉES COUVERTES
PAR DES MESURES DE LUTTE CONTRE LES VECTEURS
DOMICILIAIRES

REMARQUE
Les mesures qui ne reposent pas sur des insecticides, telles que la manipulation environnementale (dans le cadre de l’élimination
des sites de reproduction des vecteurs) et la prévention des contacts entre les humains et les vecteurs (grâce à la distribution de
moustiquaires notamment), font partie des interventions clés de lutte antivectorielle contre plusieurs MTN à transmission vectorielle.
Ces mesures peuvent être mises en place par des ASC ou par des membres de la communauté sous la supervision des ASC.
Ces mesures sont particulièrement importantes dans le cadre de la lutte contre la maladie de Chagas, la dengue et la schistosomiase,
et doivent être mises en place au moment le plus opportun, en fonction du cycle de vie du vecteur et de la saisonnalité. Ces mesures
visent à réduire les sites de reproduction des moustiques et l’infestation/la colonisation de vecteurs de la maladie de Chagas à
l’intérieur et autour des habitations.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

• Effectuer des visites à domicile pour procéder aux activités
de gestion de l’environnement nécessaires dans le cadre de
la lutte antivectorielle intégrée, et donner les moyens aux
femmes et aux enfants de réaliser ces activités régulièrement.

• Nombre de foyers où des mesures de lutte contre les
vecteurs domiciliaires ont été mises en œuvre.
• Nombre de foyers ciblés.

• Dans le cas des Aedes spp., la manipulation environnementale
consiste à retirer ou à détruire les habitats larvaires dans le
cadre de campagnes pilotées partiellement ou principalement
par la communauté. Cette activité permet de réduire
efficacement la densité de larves et de nymphes. Aucune
méthode ne semble plus avantageuse que les autres.
• Pour la maladie de Chagas, les mesures de lutte antivectorielle
peuvent reposer sur l’amélioration et le nettoyage des
maisons ainsi que sur la distribution de moustiquaires, afin
d’empêcher les vecteurs d’infester les habitations.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de maisons où des mesures de lutte contre les vecteurs
domiciliaires ont été mises en œuvre.

Nombres de maisons ciblées par des mesures de lutte contre
les vecteurs domiciliaires.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Vecteur ciblé

s.o.

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Au moins une fois par an (tenir compte de la saisonnalité).
Pour la dengue, les données doivent être transmises chaque
semaine avant et pendant la saison de la dengue dans les zones
concernées.

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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151.

NOMBRE DE MASSES D’EAU DE SURFACE RECENSÉES
ET CARTOGRAPHIÉES

REMARQUE
Les eaux de surface se rapportent à toute masse d’eau superficielle, notamment les cours d’eau, les rivières, les lacs, les zones
humides, les réservoirs et les ruisseaux. Les masses d’eau de surface peuvent être de potentiels sites de reproduction pour les
vecteurs. Les masses d’eau de surface peuvent être pérennes (ou permanentes, c’est-à-dire être remplies ou s’écouler tout au long
de l’année – marécages, lacs, rivières, etc.), éphémères (ou intermittentes ou saisonnières, c’est-à-dire être remplies ou s’écouler une
partie de l’année – ruisseaux, lagons, étangs, points d’eau, etc.) ou artificielles (infrastructures d’origine humaine telles que les barrages
ou les zones humides artificielles).
Dans le cadre de la lutte antivectorielle intégrée, les ASC doivent recenser et cartographier régulièrement les masses d’eau de surface
dans leur zone de couverture.
Les ASC peuvent se charger de cette tâche eux-mêmes ou donner aux membres de la communauté les moyens de s’y atteler.
Cette activité est particulièrement importante dans le cadre de la lutte contre la maladie du ver de Guinée/dracunculose et la
schistosomiase.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser et cartographier les masses d’eau de surface ; donner
aux femmes et aux enfants les moyens de se charger de cette
tâche.

Nombre et emplacement des masses d’eau de surface.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de masses d’eau de surface recensées et
cartographiées.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

s.o.

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Au moins une fois par an (tenir compte de la saisonnalité).

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).

192 Métadonnées pour chaque indicateur

152.

POURCENTAGE DES MÉNAGES DONT TOUS LES
RÉSERVOIRS D’EAU SONT COUVERTS ET PROTÉGÉS

REMARQUE
Les réservoirs d’eau peuvent être de potentiels sites de reproduction pour les vecteurs. Ces réservoirs peuvent être situés à l’intérieur
des maisons (par exemple, barils, bidons, seaux) et dans les environs des habitations (par exemple, réservoirs d’eau situés en hauteur,
réservoirs de récupération des eaux de pluie, bouteilles non utilisées, matériel de rebut, pneus, etc. qui servent à stocker l’eau). Il est
nécessaire de former les communautés à couvrir et protéger tous les réservoirs d’eau, afin de réduire la population de vecteurs et donc
le risque de transmission de maladies à vecteur.
Les ASC peuvent jouer un rôle clé dans la modification des comportements au sein de la communauté ; ils doivent vérifier
régulièrement si les ménages appliquent les mesures recommandées pour éviter l’apparition de sites de reproduction.
Cette activité est particulièrement importante dans le contexte de la lutte contre la dengue et d’autres arboviroses.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Effectuer des visites à domicile pour repérer les réservoirs d’eau
non couverts et non protégés, et rappeler aux membres du
ménage les bonnes pratiques de lutte antivectorielle.

• Nombre de réservoirs d’eau observés dans le ménage.
• Nombre de réservoirs d’eau couverts et protégés dans le
ménage.
• Identification des ménages possédant au moins un réservoir
d’eau non couvert ou non protégé.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages dont tous les réservoirs d’eau sont
couverts et protégés grâce à des couvercles.

Nombre de ménages visités dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Vecteur ciblé

s.o.

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Au moins une fois par an (tenir compte de la saisonnalité).

ALIGNEMENT
ODD 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles (1)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2011-2020 (2)
Feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées 2021-2030 (3)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for implementation. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2012 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
3. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Genève
: Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/neglected_diseases/NTD_
RoadMap_2012_Fullversion.pdf, page consultée le 31 août 2020).
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NOMBRE/POURCENTAGE DE MÉNAGES ATTEINTS
PAR LES MESSAGES DE PROMOTION DE LA SANTÉ
CONCERNANT LES CONSÉQUENCES DE LA VIOLENCE
À L’ÉGARD DES FEMMES ET LES ENDROITS OÙ
DEMANDER DE L’AIDE

REMARQUE
Les ASC doivent vérifier si les ménages ont bien été atteints par les messages de promotion de la santé sur les conséquences de la
violence à l’égard des femmes et les endroits où demander de l’aide.
Le site Internet de l’OMS relatif à la violence au sein du couple (1) propose de nombreuses ressources (directives, ressources
destinées aux médias et matériel de plaidoyer) ainsi qu’un guide de poche (https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/) (2).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les ménages atteints par les messages de promotion
de la santé sur les conséquences de la violence à l’égard des
femmes et les endroits où demander de l’aide.

Nombre de ménages atteints par les messages de promotion
de la santé sur les conséquences de la violence à l’égard des
femmes et les endroits où demander de l’aide.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages atteints par les messages de promotion
de la santé sur les conséquences de la violence à l’égard des
femmes et les endroits où demander de l’aide.

Nombre de ménages dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)
• Appartenance ethnique (y compris appartenance à un peuple
autochtone)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
1. « Intimate partner and sexual violence (violence against women) ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/sexual/en/, page consultée le 31 août 2020).
2. Comité permanent interorganisations, Comment soutenir les survivants de violences basées sur le sexe lorsqu’aucun acteur
spécialiste en la matière n’est disponible dans votre secteur – Guide de poche. Site Internet des Directives du Comité permanent
interorganisations sur la violence basée sur le genre (disponible à l’adresse suivante : https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/
uploads/2019/05/GBV_PocketGuide021718_FR_Final.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Caring for women subjected to violence: a WHO curriculum for training health-care providers. Genève : Organisation mondiale de
la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/reproductivehealth/publications/caring-for-women-subject-toviolence/en/, page consultée le 31 août 2020).

194 Métadonnées pour chaque indicateur

154.

NOMBRE DE RENVOIS VERS DES SERVICES DE SANTÉ
OU D’AUTRES SERVICES ESSENTIELS DESTINÉS
AUX FEMMES ET AUX FILLES QUI SIGNALENT DES
VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE OU DES VIOLENCES
SEXUELLES

REMARQUE
Il est nécessaire d’établir des protocoles transparents et systématiques qui établissent des liens clairs avec d’autres secteurs (par
exemple, protection sociale, abris, justice) et qui favorisent l’orientation vers les services correspondants, conformément aux normes
nationales et aux protocoles interorganisations. Il est nécessaire de former les agents de santé communautaires à ces principes
directeurs tout en les soutenant et en les supervisant afin de les aider i) à mieux orienter les femmes et les filles qui signalent des
violences au sein du couple ou des violences sexuelles, et ii) à déterminer si, quand, comment et auprès de quels intervenants il
convient de procéder.
Le site Internet de l’OMS relatif à la violence au sein du couple (1) propose de nombreuses ressources (directives, ressources
destinées aux médias et matériel de plaidoyer) ainsi qu’un guide de poche (https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/) (2).

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Orienter les femmes et les filles qui signalent des violences au
sein du couple ou des violences sexuelles vers des services de
santé ou vers d’autres services essentiels.

Nombre de transferts vers des services de santé ou d’autres
services essentiels destinés aux femmes et aux filles qui
signalent des violences conjugales ou sexuelles.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de transferts vers des services de santé ou d’autres
services essentiels destinés aux femmes et aux filles qui
signalent des violences conjugales ou sexuelles.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Type de service : établissement de santé, accompagnement/
soutien psychologique, services juridiques, hébergement, etc.

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Zone géographique

• Appartenance ethnique (y compris appartenance à un peuple
autochtone)

• Âge

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
1. « Intimate partner and sexual violence (violence against women) ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/sexual/en/, page consultée le 31 août 2020).
2. Comité permanent interorganisations, Comment soutenir les survivants de violences basées sur le sexe lorsqu’aucun acteur
spécialiste en la matière n’est disponible dans votre secteur – Guide de poche. Site Internet des Directives du Comité permanent
interorganisations sur la violence basée sur le genre (disponible à l’adresse suivante : https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/
uploads/2019/05/GBV_PocketGuide021718_FR_Final.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Caring for women subjected to violence: a WHO curriculum for training health-care providers. Genève : Organisation mondiale de
la Santé ; 2020 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/reproductivehealth/publications/caring-for-women-subject-toviolence/en/, page consultée le 31 août 2020).

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 195
services fournis par les agents de santé communautaires

155.

NOMBRE/POURCENTAGE DE FILLES ÂGÉES DE MOINS
DE 15 ANS AYANT SUBI DES MUTILATIONS GÉNITALES
FÉMININES OU RISQUANT D’EN SUBIR

REMARQUE
Les mutilations génitales féminines désignent toutes les interventions aboutissant à l’ablation partielle ou totale des organes génitaux
externes ou toute autre mutilation des organes génitaux féminins pratiquées pour des raisons non médicales. Cette pratique ne
présente aucun avantage connu sur le plan de la santé et peut avoir, au contraire, des conséquences négatives à moyen terme et
tout au long de la vie. Les mutilations génitales féminines sont reconnues au niveau international comme une violation des droits
fondamentaux des filles et des femmes. Elles sont le reflet d’une inégalité entre les sexes profondément enracinée et constituent
une forme extrême de discrimination à l’égard des femmes. Les mutilations génitales féminines sont presque toujours pratiquées sur
des mineures et constituent par conséquent une violation des droits de l’enfant. Cette pratique viole également les droits à la santé,
à la sécurité et à l’intégrité physique de la personne, le droit à être protégé contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou
dégradants, et le droit à la vie lorsque l’intervention entraîne la mort.
Les données relatives à la prévalence des mutilations génitales féminines sont recueillies lors des enquêtes réalisées auprès des
ménages dans plus de 30 pays, au moyen d’un module harmonisé prévu à cet effet dans les enquêtes démographiques et de santé
et les enquêtes en grappes à indicateurs multiples. L’objectif des ASC collectant des données sur les mutilations génitales féminines
est de repérer les ménages à risque pour cibler les activités de prévention, et de faire en sorte que les complications médicales liées à
cette pratique soient correctement prises en charge. Les filles de moins de 15 ans qui vivent dans des ménages dont la mère ou
les sœurs aînées ont subi des mutilations génitales féminines sont particulièrement exposées à ce type de risque.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

• Repérer les ménages au sein desquels les filles risquent de
subir des mutilations génitales féminines.

Nombre de filles de moins de 15 ans ayant subi des mutilations
génitales féminines, et N’en ayant PAS subi.

• Recenser les ménages au sein desquels les femmes et les
filles ayant subi des mutilations génitales féminines présentent
ou sont susceptibles de présenter des complications
médicales.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

• Nombre de filles âgées de moins 15 ans ayant subi des
mutilations génitales féminines.

Nombre de filles de moins de 15 ans.

• Nombre de filles âgées de moins 15 ans N’ayant PAS subi de
mutilations génitales féminines.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Type de mutilation génitale féminine

• Âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans)

• Situation socioéconomique
• Niveau d’études

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

NUMÉRISATION
Lorsque les informations sont déjà collectées au moyen d’un identifiant personnel, la ventilation des données peut se faire
automatiquement pour la zone géographique, le niveau d’études et la situation socioéconomique.

196 Métadonnées pour chaque indicateur

ALIGNEMENT
ODD 5.3.2 Pourcentage de filles et de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant subi des mutilations génitales féminines ou une excision
(1)
100 indicateurs de l’OMS : Prévalence des mutilations génitales féminines et de l’excision (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant subi
des mutilations génitales féminines ou une excision (3)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Mutilations
sexuelles féminines (4)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
4. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Care of girls and women with female genital mutilation: a clinical handbook. Genève : Organisation mondiale de la Santé, 2018
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/reproductivehealth/publications/health-care-girls-women-living-with-FGM/en/,
page consultée le 31 avril 2020).
Lignes directrices de l’OMS sur la prise en charge des complications des mutilations sexuelles féminines. Genève : Organisation
mondiale de la Santé, 2016 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/managementhealth-complications-fgm/fr/, page consultée le 31 août 2020).
Éliminer les mutilations sexuelles féminines – Déclaration interinstitutions HCDH, OMS, ONUSIDA, PNUD, UNCEA UNESCO,
UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2008 (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/reproductivehealth/publications/fgm/9789241596442/fr/, page consultée le 31 août 2020).
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NOMBRE/POURCENTAGE DE MÉNAGES AVEC DES
ENFANTS DANS LESQUELS UN ASC A MENÉ UNE
ACTION DE SENSIBILISATION AUX PRATIQUES
PARENTALES POSITIVES

REMARQUE
Les agents de santé communautaires doivent être formés à la sensibilisation aux pratiques parentales positives, et soutenus et
supervisés dans la mise en œuvre de telles actions de sensibilisation auprès des ménages.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Prévenir la violence et promouvoir des pratiques parentales
positives.

Nombre de ménages dans lesquels un ASC a mené une action
de sensibilisation aux pratiques parentales positives.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages dans lesquels un ASC a mené une action
de sensibilisation aux pratiques parentales positives.

Nombre de ménages dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)
• Appartenance ethnique (y compris appartenance à un peuple
autochtone)
• Niveau d’études de la personne qui s’occupe de l’enfant

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

NUMÉRISATION
s.o.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.

198 Métadonnées pour chaque indicateur

157.

NOMBRE DE MÉNAGES ORIENTÉS VERS DES SERVICES
FAMILIAUX PAR UN ASC

REMARQUE
Il est nécessaire d’établir des protocoles transparents et systématiques qui établissent des liens clairs avec d’autres secteurs (par
exemple, protection sociale, abris, justice) et qui favorisent l’orientation vers les services correspondants, conformément aux normes
nationales et aux protocoles interorganisations. Il est nécessaire de former les agents de santé communautaires à ces principes
directeurs tout en les soutenant et en les supervisant afin de les aider i) à mieux orienter les personnes concernées, et ii) à déterminer
si, quand, comment et auprès de quels intervenants il convient de procéder.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Orienter les ménages avec des enfants exposés à un risque de
violence vers des services familiaux (violence familiale, santé
mentale, toxicomanie, handicap, etc.)

Nombre de ménages orientés vers des services familiaux par
un ASC.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages orientés vers des services familiaux par un
ASC.

Nombre de ménages dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Motif principal de l’orientation vers les services compétents :
a) maltraitance de l’enfant, b) santé mentale de la personne
qui s’occupe de l’enfant, c) consommation d’alcool de la
personne qui s’occupe de l’enfant, d) usage de substances
psychoactives par la personne qui s’occupe de l’enfant, e)
autre (à préciser)

• Appartenance ethnique (y compris appartenance à un peuple
autochtone)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

• Niveau d’études de la personne qui s’occupe de l’enfant

NUMÉRISATION
s.o.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 199
services fournis par les agents de santé communautaires

158.

NOMBRE DE DÉCÈS D’ADULTES

REMARQUE
Les pays peuvent choisir de ventiler les données par cause de décès s’ils estiment que les agents de santé communautaires sont en
mesure d’identifier la cause du décès grâce à une autopsie verbale. Des indicateurs spécifiques liés aux ODD et relatifs aux causes de
décès sont précisés dans le module CRVS.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

• Déclarer les décès.

Nombre de décès d’adultes survenus durant la période
considérée.

• Reconnaître le décès d’un adulte.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de décès d’adultes survenus durant la période
considérée.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Groupe ethnique

• Lieu de la naissance et lieu de résidence habituel

• Statut migratoire

• Genre (homme, femme, personne transgenre)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge (20-24 ans, 25-29 ans, 30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans,
45-49 ans, 50-54 ans, 55-59 ans, 60-64 ans, 65-69 ans, 70-74
ans, 75-79 ans, 80-84 ans, 85 ans et plus)

• Niveau d’études principal

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle si les données sont consignées sur la base des
consultations. Moins fréquemment (au moins une fois par an)
si les données sont collectées lors des évaluations réalisées
auprès des ménages.

NUMÉRISATION
L’interopérabilité avec les services d’enregistrement des décès faciliterait l’examen des cas.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le sexe, la zone géographique, le statut sérologique, le niveau d’études de
la mère ou de la personne qui s’occupe principalement de l’enfant, le groupe ethniqueet la situation socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Taux de mortalité des adultes entre 15 et 60 ans (1)

RÉFÉRENCES
1. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).

200 Métadonnées pour chaque indicateur

159.

NOMBRE DE DÉCÈS LIÉS AUX ACCIDENTS DE LA
ROUTE

REMARQUE
Les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les enfants et les jeunes adultes âgés de 5 à 29 ans.* Un accident
de la route désigne tout accident survenant sur la voie publique ou dans la rue et impliquant un véhicule. Les décès concernent les
conducteurs et les passagers de véhicules motorisés ou non, y compris les véhicules à traction animale, les cyclistes, les motocyclistes
et les piétons.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Consigner les décès liés à des accidents de la route.

Nombre de décès liés aux accidents de la route.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de décès liés aux accidents de la route.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (pour les adolescentes, les groupes d’âge suivants
doivent être considérés :10-14 ans, 15-17 ans, 18-19 ans)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Sexe
• Zone géographique

• Type d’usager de la route : piéton, conducteur, passager,
personne assise à l’arrière d’un deux-roues
• Type de véhicule : vélo, véhicule à deux ou trois roues, voiture
ou véhicule léger à quatre roues, camion, bus, autre
• Groupe ethnique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.
Il est nécessaire d’assurer l’interopérabilité des dossiers entre
l’établissement de santé, la police et les services de secours
pour confirmer le décès et éviter une double comptabilisation.

NUMÉRISATION
L’interopérabilité avec les services d’enregistrement des décès et la police ou les services de secours faciliterait l’examen des cas.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le sexe, la zone géographique et la situation socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD 3.6.1 : Taux de mortalité lié aux accidents de la route (1)
100 indicateurs de l’OMS : Taux de mortalité due aux accidents de la circulation (2)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).

* Voir : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries.
Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 201
services fournis par les agents de santé communautaires

160.

NOMBRE DE DÉCÈS PAR NOYADE

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Consigner les décès par noyade.

Nombre de décès par noyade.

(Y compris les noyades survenant en pleine mer ou dans un lac,
une rivière, un cours d’eau, une cuve, un réservoir, une piscine
ou une baignoire.)

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de décès par noyade.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20-24 ans, 25-29
ans, 30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 50-54 ans,
55-59 ans, 60-64 ans, 65-69 ans, 70-74 ans, 75-79 ans, 80 ans
et plus)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Sexe

• Acheminement de l’eau, inondation

• Zone géographique

• Groupe ethnique

• Niveau d’études
• Mer, piscine, lac, rivière, étang, fossé, réservoir, autre

• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle si les données sont consignées sur la base des
consultations. Moins fréquemment (au moins une fois par an)
si les données sont collectées lors des évaluations réalisées
auprès des ménages.

Il est nécessaire d’assurer l’interopérabilité des dossiers entre
l’établissement de santé, la police et les services de secours
pour confirmer le décès et éviter une double comptabilisation.

NUMÉRISATION
L’interopérabilité avec les services d’enregistrement des décès et la police faciliterait l’examen des cas.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le sexe, la zone géographique, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.

202 Métadonnées pour chaque indicateur

161.

NOMBRE/POURCENTAGES DE NAISSANCES VIVANTES
SURVENUES PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE QUI
N’ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉES, POUR LESQUELLES
UNE NOTIFICATION A ÉTÉ ADRESSÉE PAR L’ASC AUX
AUTORITÉS LOCALES

REMARQUE
Le délai de déclaration d’une naissance dépend du système d’enregistrement des faits d’état civil de chaque pays.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Suivre les naissances vivantes qui n’ont pas été enregistrées et
en informer les autorités locales.

• Nombre de naissances vivantes survenues pendant la période
considérée qui n’ont pas été enregistrées, pour lesquelles
une notification a été adressée par l’ASC aux autorités
locales.
• Nombre de naissances vivantes survenues pendant la période
considérée qui n’ont pas été enregistrées.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de naissances vivantes survenues pendant la période
considérée qui n’ont pas été enregistrées, pour lesquelles une
notification a été adressée par l’ASC aux autorités locales.

Nombre de naissances vivantes survenues pendant la période
considérée qui n’ont pas été enregistrées.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (mois)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Sexe (masculin, féminin)

• Niveau d’études

• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
L’interopérabilité avec les services d’enregistrement des naissances faciliterait les retours d’information.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le sexe, la zone géographique, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD 17.19.2 : Proportion de pays qui a) ont procédé à au moins un recensement de la population et des logements au cours des 10
dernières années, et b) ont atteint un taux d’enregistrement des naissances de 100 % et un taux d’enregistrement des décès de 80 %.
16.9.1 : Proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant été enregistrés à l’état civil, par âge (1)
100 indicateurs de l’OMS : Enregistrement des naissances (2)
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent : Pourcentage de naissances ayant été enregistrées à
l’état civil (3)
Orientations du projet de collaboration sur les données sanitaires destinées aux établissements de santé : SRMNIA : Déclaration de
naissance (4)

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 203
services fournis par les agents de santé communautaires

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Global Health Observatory (GHO) Data » [base de données en ligne]. « Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016–2030): Data portal. » Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à l’adresse suivante : https://
www.who.int/gho/publications/gswcah_portal/en/, page consultée le 31 août 2020).
4. « Analyse et utilisation des données des établissements de santé – Recommandations destinées aux responsables de programmes
de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, et de l’adolescent (SRMNIA) ». Document de travail. Novembre
2019. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/
FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH_FR.pdf, page consultée le 31 août 2020).

204 Métadonnées pour chaque indicateur

162.

NOMBRE/POURCENTAGES DE DÉCÈS SURVENUS
PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE QUI N’ONT
PAS ÉTÉ ENREGISTRÉS, POUR LESQUELS UNE
NOTIFICATION A ÉTÉ ADRESSÉE PAR L’ASC AUX
AUTORITÉS LOCALES

REMARQUE
Le délai de déclaration d’un décès dépend du système d’enregistrement des faits d’état civil de chaque pays.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Suivre les décès qui n’ont pas été enregistrés et en informer les
autorités locales.

• Nombre de décès survenus pendant la période considérée qui
n’ont pas été enregistrés, pour lesquels une notification a été
adressée par l’ASC aux autorités locales.
• Nombre de décès survenus pendant la période considérée qui
n’ont pas été enregistrés.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de décès survenus pendant la période considérée qui
n’ont pas été enregistrés, pour lesquels une notification a été
adressée par l’ASC aux autorités locales.

Nombre de décès survenus pendant la période considérée qui
n’ont pas été enregistrés.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Lieu du décès

• Niveau d’études

• Établissement, communauté

• Groupe ethnique

• Sexe

• Statut migratoire

• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

A.

Mensuelle.

NUMÉRISATION
L’interopérabilité avec les services d’enregistrement des décès faciliterait les retours d’information.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le sexe, le groupe ethnique, la zone géographique, le niveau d’études et la
situation socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD 17.19.2 : Proportion de pays qui a) ont procédé à au moins un recensement de la population et des logements au cours des 10
dernières années, et b) ont atteint un taux d’enregistrement des naissances de 100 % et un taux d’enregistrement des décès de 80 %
(1)
100 indicateurs de l’OMS : Enregistrement des décès (2)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 205
services fournis par les agents de santé communautaires

163.

NOMBRE/PORCENTAGE D’ENFANTS DE MOINS DE
5 ANS DONT LA NAISSANCE A ÉTÉ REPORTÉE
COMME ENREGISTRÉE AUPRÈS DE L‘AUTORITÉ DE
L’ÉTAT CIVIL.

REMARQUE
L’enregistrement d’une personne à sa naissance, en particulier à l’aide d’un acte de naissance, contribue activement à protéger les
droits de cette personne pendant toute la durée de sa vie.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Identifier les enfants de moins de 5 ans disposent d’un acte de
naissance.

Enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été reportée
comme enregistrée auprès de l‘autorité de l’état civil.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été
reportée comme enregistrée auprès de l‘autorité de l’état civil

Nombre d’enfants de moins de 5 ans examinés.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge : 1 ans ; 1-4 ans

• Niveau d’études principal

• Sexe (masculin, féminin, autre)

• Groupe ethnique

• Possédant le certificat de naissance : Oui ; Non

• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour le groupe ethnique, la zone géographique, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD 16.9.1 : Proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant été enregistrés à l’état civil (1)
100 indicateurs de l’OMS : Enregistrement des naissances (2)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).

206 Métadonnées pour chaque indicateur

164.

NOMBRE/POURCENTAGE DE DÉCÈS ENREGISTRÉS
EN TEMPS OPPORTUN AU COURS DE LA PÉRIODE
CONSIDÉRÉE

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Recenser les ménages dans lesquels un décès a été enregistré
auprès des services de l’état civil.

Nombre de ménages disposant d’un acte de décès pour les
décès déclarés durant la période considérée.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de ménages disposant d’un acte de décès pour les
décès déclarés durant la période considérée.

Nombre de ménages.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)
• Niveau d’études principal
• Groupe ethnique
• Statut migratoire

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal pour éviter une
double comptabilisation.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour le groupe ethnique, la zone géographique, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD 17.19.2 : Proportion de pays qui a) ont procédé à au moins un recensement de la population et des logements au cours des 10
dernières années, et b) ont atteint un taux d’enregistrement des naissances de 100 % et un taux d’enregistrement des décès de 80 %
(1)
100 indicateurs de l’OMS : Enregistrement des décès (2)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 207
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165.

POURCENTAGE DE PERSONNES CONSOMMANT
ACTUELLEMENT DU TABAC

REMARQUE
En ce qui concerne les adolescentes et adolescents âgés de 15 à 18 ans, cet indicateur coïncide avec l’indicateur relatif à la
consommation de tabac au sein de la population adolescente. Ils doivent donc être reliés.
Il est essentiel de préserver la confidentialité des informations collectées, notamment pour les femmes. Il convient de poser les
questions portant sur la consommation de tabac de manière individuelle, dans un cadre confidentiel. Par ailleurs, les informations ne
doivent pas être divulguées. Voir la section 3.4.4 du texte principal du présent document concernant la confidentialité.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Intervenir au niveau communautaire pour mettre un terme au
tabagisme et suivre la consommation.

Nombre de personnes âgées de 15 ans et plus consommant
actuellement du tabac.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes âgées de 15 ans et plus consommant
actuellement du tabac. L’expression « consommant actuellement
» désigne les consommateurs quotidiens et non quotidiens de
tabac à fumer ou sans fumée ayant consommé du tabac au
cours des 30 derniers jours.

Nombre de personnes âgées de 15 ans et plus.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge

• Niveau d’études

• Sexe

• Produits du tabac à fumer : cigarettes, cigarillos, cigares,
cheroots, bidis, pipes, chicha (pipe à eau), tabac à rouler,
kreteks, et toute autre forme de tabac à fumer

• Consommation de tabac (tabac fumé et/ou sans fumée)
(consommateurs quotidiens ou non quotidiens)

• Produits de tabac sans fumée : tabac à priser ou tabac à
chiquer sec, humidifié, ou en pâte, sous toutes leurs formes
(en rouleaux, en feuilles, en carotte), produits dissolvables,
gul, poudre dentifrice rouge, snus, chimo, gutkha, khaïni,
gudakhu, zarda, quiwam, dohra, tuibur, nasway, naas, naswar,
shammah, toombak, paan (chique de bétel avec du tabac),
iq’mik, mishri, tapkeer, tombol et tout autre produit de tabac
qui est reniflé, gardé dans la bouche, ou mâché

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle si les données sont consignées sur la base des
consultations. Moins fréquemment (au moins une fois par an)
si les données sont collectées lors des évaluations réalisées
auprès des ménages.

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique.
Le type de tabac consommé doit être présenté sous la forme d’un menu prédéfini.

ALIGNEMENT
ODD 3.a.1 : Prévalence de la consommation actuelle de tabac chez les personnes de 15 ans ou plus (taux comparatifs par âge) (1)
100 indicateurs de l’OMS : Consommation de tabac chez les personnes de 15 ans ou plus (2)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).

208 Métadonnées pour chaque indicateur

166.

ACTIVITÉ PHYSIQUE INSUFFISANTE AU SEIN DE LA
POPULATION ADULTE

REMARQUE
Les lignes directrices de l’OMS sur les recommandations mondiales en matière d’activité d’activité physique pour la santé (1) indiquent que :
• Les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient pratiquer, au cours de la semaine, au moins 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité
modérée ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité
modérée et soutenue.
• Les personnes âgées de 65 ans et plus devraient pratiquer, au cours de la semaine, au moins 150 minutes d’activité d’endurance
d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité
d’intensité modérée et soutenue.
Il est recommandé d’utiliser le questionnaire mondial sur la pratique d’activités physiques (GPAQ) (2) élaboré par l’OMS. Les agents de
santé communautaires doivent être formés à son utilisation. Il faut compter environ cinq minutes pour y répondre. Les superviseurs
peuvent ensuite extraire les résultats obtenus.
L’OMS publiera une mise à jour des recommandations fin 2020, et le questionnaire GPAQ devrait être mis à jour en 2021.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Formuler des recommandations et assurer un suivi en matière
d’activité physique

Nombre d’adultes dont le niveau d’activité physique est inférieur
aux recommandations de l’OMS pour la santé.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’adultes dont le niveau d’activité physique est inférieur
aux recommandations de l’OMS pour la santé.

Nombre d’adultes dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Niveau d’études

• Âge

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Genre (homme, femme)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le genre, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.
Le questionnaire GPAQ doit être présenté sous la forme d’un menu prédéfini.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Activité physique insuffisante chez l’adulte (également : chez l’adolescent) (3)

RÉFÉRENCES
1. Recommandations mondiales en matière d’activité physique pour la santé. Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789241599979, page consultée le 31 août 2020).
2. Questionnaire mondial sur la pratique d’activités physiques (GPAQ). Genève : Organisation mondiale de la Santé ; non daté
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/GPAQ_Analysis_Guide_FR.pdf, page consultée le 31
août 2020).
3. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
Recommandations mondiales en matière d’activité physique pour la santé. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2010
(disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789241599979, page consultée le 31 août 2020).
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167.

POURCENTAGE DE SURPOIDS ET D’OBÉSITÉ CHEZ LES
ADULTES

REMARQUE
La mesure de la taille et du poids à l’échelle communautaire nécessite du matériel, une formation et une supervision spécifiques, qui
ne sont actuellement pas disponibles ni envisageables dans tous les environnements.
Compte tenu de l’ampleur croissante des maladies non transmissibles, il peut néanmoins être intéressant d’analyser cet indicateur
lorsque possible, en particulier dans les zones où la prévalence du surpoids est problématique, où la mesure de la taille et du poids
est fiable et où la couverture et la connaissance de la population d’adultes examinée sont suffisantes pour garantir une interprétation
correcte des résultats.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Mesurer la taille et le poids des femmes et adolescentes.

• Taille et poids des adultes.
• Nombre d’adultes examinés.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’adultes en surpoids (IMC compris entre 25,0 et 29,9)
et obèses (IMC ≥ 30,0).

Nombre d’adultes examinés.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Âge

• Niveau d’études

• Genre (homme, femme)

• Niveau d’études de la personne qui s’occupe principalement
de l’enfant
• Sévérité (surpoids, obésité)

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle si les données sont consignées sur la base des
consultations. Moins fréquemment (au moins une fois par an)
si les données sont collectées lors des évaluations réalisées
auprès des ménages.

Un suivi longitudinal est nécessaire.

NUMÉRISATION
L’IMC peut être calculé automatiquement ; des informations sur les résultats et la sévérité peuvent être communiquées en même
temps.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Surpoids et obésité chez les adultes (également : enfants d’âge scolaire et adolescents/adolescentes) (1)
Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles de l’OMS : Prévalence du surpoids et de l’obésité au sein de la population
adolescente (2)

RÉFÉRENCES
1. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
2. « Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/nmh/global_monitoring_framework/fr/, page consultée le 31 août 2020).

210 Métadonnées pour chaque indicateur

168.

NOMBRE/POURCENTAGE D’ADULTES DE PLUS DE
40 ANS ASYMPTOMATIQUES AYANT UN INDICE DE
MASSE CORPORELLE SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 25 QUI
PRÉSENTENT UNE GLYCÉMIE ÉLEVÉE/UN DIABÈTE

REMARQUE
Il est préférable d’effectuer le test de dépistage à jeun, à moins que cela s’avère impossible. Le parcours de prise en charge
(dépistage, orientation, confirmation, communication des résultats et traitement) doit être clairement défini, organisé, financé et intégré
au système de santé.
Une glycémie élevée/un diabète sont définis par une glycémie capillaire à jeun supérieure ou égale à 7,0 mmol/L (126 mg/dL) ou par le
fait d’être sous traitement hypoglycémiant.
Il existe d’autres types de dépistage (consulter par exemple https://www.who.int/publications/i/item/who-ucn-ncd-20.1 (1)), mais ils
semblent plus difficiles à mettre en pratique par les ASC.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Dépister le diabète en mesurant la glycémie capillaire à jeun.

Nombre d’adultes de plus de 40 ans asymptomatiques ayant un
IMC supérieur ou égal à 25 qui présentent une glycémie élevée/
un diabète (définis par une glycémie capillaire à jeun supérieure
ou égale à 7,0 mmol/L [126 mg/dL] mesurée par un ASC, ou par
le fait d’être sous traitement hypoglycémiant).

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’adultes de plus de 40 ans asymptomatiques ayant un
IMC supérieur ou égal à 25 qui présentent une glycémie élevée/
un diabète (définis par une glycémie capillaire à jeun supérieure
ou égale à 7,0 mmol/L [126 mg/dL] mesurée par un ASC, ou par
le fait d’être sous traitement hypoglycémiant).

Nombre d’adultes de plus de 40 ans asymptomatiques ayant un
IMC supérieur ou égal à 25 dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Zone géographique

• Orientation vers les services compétents

• Âge

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Traitement hypoglycémiant

• IMC

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle ou une fois par an.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi longitudinal et de garantir
l’interopérabilité des dossiers entre les structures.

NUMÉRISATION
Lorsque le suivi des personnes peut être assuré au moyen d’un identifiant unique, il est possible de calculer et de communiquer
automatiquement leur nombre chaque mois. Il est nécessaire d’assurer l’interopérabilité avec les établissements de santé afin de
permettre le rapprochement des données et d’éviter une double comptabilisation.
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le sexe, la zone géographique et la situation socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Glycémie élevée/diabète chez l’adulte (2)
Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles de l’OMS : Prévalence d’une glycémie élevée/du diabète chez les
personnes de 18 ans ou plus (taux comparatifs par âge) (3)
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RÉFÉRENCES
1. HEARTS-D: Diagnosis and management of type 2 diabetes. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/publications/i/item/who-ucn-ncd-20.1, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. « Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la Santé (disponible à
l’adresse suivante : https://www.who.int/nmh/global_monitoring_framework/fr/, page consultée le 31 août 2020).

212 Métadonnées pour chaque indicateur

169.

NOMBRE/POURCENTAGE DE PERSONNES BÉNÉFICIANT
D’UN ACCOMPAGNEMENT AU TRAITEMENT
MÉDICAMENTEUX ET DE CONSEILS POUR PRÉVENIR
LES CRISES CARDIAQUES ET LES ACCIDENTS
VASCULAIRES CÉRÉBRAUX

REMARQUE
On entend par « traitement médicamenteux » la prise de médicaments pour réguler l’hyperglycémie/le diabète, l’élévation du taux de
cholestérol total ou l’hypertension artérielle, ou la prise d’aspirine ou de statines pour prévenir ou traiter les maladies cardiaques.
On entend par « conseils » le fait de se faire aider par un médecin ou un autre agent de santé pour arrêter de fumer ou éviter de
commencer, limiter sa consommation de sel et de lipides, manger au moins cinq portions de fruits et/ou légumes par jour, entreprendre
ou pratiquer plus souvent une activité physique, maintenir un poids normal ou perdre du poids.
Lorsque possible et sous réserve que les agents de santé communautaires aient reçu la formation adéquate, il est envisageable
d’utiliser les diagrammes de prédiction du risque élaborés par l’OMS et l’International Society of Hypertension (ISH) (1) pour évaluer le
risque d’événement cardiovasculaire à dix ans chez les patients.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Suivre, conseiller (y compris en ce qui concerne le contrôle de la
glycémie) et soutenir les patients dans la prise de leur traitement
afin de prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires
cérébraux.

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un suivi/soutien
thérapeutique afin de prévenir et de traiter les crises cardiaques
et les accidents vasculaires cérébraux.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un suivi/soutien
thérapeutique afin de prévenir et de traiter les crises cardiaques
et les accidents vasculaires cérébraux.

Personnes âgées de 40 ans et plus qui souffrent d’une maladie
cardiovasculaire avérée (cardiopathie coronarienne, accident
vasculaire cérébral ou autre athérosclérose), consomment du
tabac ou présentent une hypertension artérielle, un taux de
cholestérol élevé ou du diabète.
Lorsqu’ils ont la possibilité de recevoir une formation en la
matière, les agents de santé communautaires peuvent plutôt
utiliser les diagrammes OMS/ISH de prédiction du risque pour la
sous-région épidémiologique (OMS) qui les concerne et inclure
les personnes dont le risque d’événement cardiovasculaire à dix
ans est supérieur ou égal à 30 %.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge

• Traitement médicamenteux : médicaments visant à réguler
l’hyperglycémie/le diabète, l’élévation du taux de cholestérol
total ou l’hypertension artérielle ; prise d’aspirine ou de
statines pour prévenir ou traiter une maladie cardiaque

• Sexe
• Zone géographique

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)
• Niveau d’études
• Maladie cardiovasculaire avérée (cardiopathie coronarienne,
accident vasculaire cérébral ou autre athérosclérose)
• Tabagisme, hypertension artérielle, taux élevé de cholestérol
et/ou diabète

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Mensuelle.

Il est nécessaire de garantir l’interopérabilité des dossiers entre
les établissements et d’effectuer un suivi longitudinal.
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NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le sexe, la zone géographique, le niveau d’études, la situation
socioéconomique, la tension artérielle, le tabagisme, la glycémie, le taux de cholestérol et le traitement, en particulier lorsque
l’interopérabilité est assurée avec les données de l’établissement.

ALIGNEMENT
100 indicateurs de l’OMS : Conseils et traitement médicamenteux destinés à prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires
cérébraux (AVC) (2)
Cadre mondial de suivi pour les maladies non transmissibles de l’OMS : Conseils et traitement médicamenteux destinés à prévenir les
crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) (3)

RÉFÉRENCES
1. World Health Organization/International Society of Hypertension (WH0/ISH) risk prediction charts for 14 WHO epidemiological subregions (charts in colour). Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2014 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/
ncds/management/WHO_ISH_Risk_Prediction_Charts.pdf, page consultée le 31 août 2020).
2. 2018 Global Reference List of 100 Core Health Indicators (plus health-related SDGs). Genève : Organisation mondiale de la Santé ;
2018 (disponible à l’adresse suivante : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf,
page consultée le 31 août 2020).
3. Noncommunicable diseases global monitoring framework: indicator definitions and specifications. Genève : Organisation mondiale
de la Santé ; 2014 (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/nmh/ncd-tools/indicators/GMF_Indicator_Definitions_
FinalNOV2014.pdf, page consultée le 31 août 2020).

214 Métadonnées pour chaque indicateur

170.

NOMBRE/POURCENTAGE DE DÉCÈS PAR OVERDOSE DE
DROGUES

REMARQUE
L’identification d’un décès par overdose de drogue peut s’effectuer à partir d’informations collectées auprès des membres du ménage
ou d’autres témoins ou informateurs éventuels qui connaissaient la personne. Il suffit pour cela de leur poser des questions sur les
raisons du décès.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Reconnaître et recenser les décès par overdose de drogue
survenus au cours des 12 derniers mois.

Nombre de décès par overdose de drogue survenus au cours
des 12 derniers mois.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes décédées d’une overdose de drogue au
cours des 12 derniers mois.

Nombre total d’adultes et d’adolescents/adolescentes dans la
zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Situation socioéconomique (quintile de richesse)

• Type de drogue : opioïde, non opioïde, inconnue

• Niveau d’études

• Genre (homme, femme)
• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Au moins une fois par an.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, la zone géographique, le sexe, le niveau d’études et la situation
socioéconomique, si possible.

ALIGNEMENT
ODD 3.5 : Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool (1)

RÉFÉRENCES
1. « Sustainable Development Goals. SDG indicators metadata repository ». Site Internet de la Division de la statistique des Nations
Unies (disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/, page consultée le 31 août 2020).
Autre(s) référence(s) :
« World Drug Report 2020 ». Vienne : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ; 2020 (disponible à l’adresse suivante :
https://wdr.unodc.org/wdr2020, page consultée le 31 août 2020).
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171.

NOMBRE DE PERSONNES DONT LES BESOINS DE
SOINS N’ONT PAS ÉTÉ SATISFAITS AU COURS DU
DERNIER MOIS

REMARQUE
Selon l’OMS, « par couverture sanitaire universelle, on entend une situation dans laquelle toutes les personnes et toutes les
communautés bénéficient des services de santé dont elles ont besoin sans se heurter à des difficultés financières. » Par conséquent,
il est essentiel de vérifier que les personnes bénéficient bien des services de santé dont elles ont besoin, et si ce n’est pas le cas,
d’identifier la raison principale qui les empêche d’y accéder.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Vérifier que les personnes sont bien en mesure d’accéder aux
soins et, si ce n’est pas le cas, en déterminer la raison.

Nombre de personnes dont les besoins de soins n’ont pas été
satisfaits au cours du dernier mois.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes dont les besoins de soins n’ont pas été
satisfaits au cours du dernier mois.

Nombre de personnes dans la zone de couverture.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus)

• Populations clés exposées à la tuberculose (consommateurs
de drogue, mineurs, détenus, agents de santé, personnes
autochtones, migrants et populations mobiles, habitants des
zones urbaines défavorisées)

• Genre (homme, femme)
• Affection particulière (tuberculose, VIH, maladies tropicales
négligées, etc.)
• Motifs : coût/absence d’assurance maladie, difficultés d’accès
physique/problèmes de transport, horaires des services,
indisponibilité des services, mauvaise qualité apparente
des services, sentiment de discrimination, problèmes de
confidentialité, insécurité sur le trajet, autorisation nécessaire
d’une tierce personne, tâches domestiques, manque
d’informations, croyances/religion, autre

• Populations clés exposées au VIH (hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes, consommateurs de
drogues injectables, professionnels du sexe, personnes
transgenres)

• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Au moins une fois par an.

Un suivi longitudinal est indispensable.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment lorsque l’interopérabilité est assurée pour le statut sérologique et tuberculinique,
l’âge, le genre et la zone géographique, si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
1. « Health financing: Tracking universal health coverage (UHC) – Online Q&A ». Site Internet de l’Organisation mondiale de la
Santé (disponible à l’adresse suivante : https://www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/qa-tracking-uhc/en/, page
consultée le 31 août 2020).

216 Métadonnées pour chaque indicateur

172.

POURCENTAGE DE PERSONNES AYANT REFUSÉ LES
SOINS PARMI LES PERSONNES CIBLÉES PAR LES ASC

REMARQUE
Il est indispensable de mesurer l’acceptabilité des services par les personnes.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Déterminer quels services sont refusés, à quel moment et pour
quelle raison.

• Nombre de personnes ayant refusé les soins.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre de personnes ayant refusé les soins.

Nombre de personnes ciblées par les ASC

• Nombre de personnes ciblées par les ASC.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Type de service refusé (vaccination, etc.)

• Zone géographique

• Motifs : coût/absence d’assurance maladie, peur des effets
secondaires, mauvaise qualité apparente des services,
sentiment de discrimination, problèmes de confidentialité,
autorisation nécessaire d’une tierce personne, tâches
domestiques, croyances/religion, autre

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

B.

Mensuelle.

• Âge0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans20 ans et plus)
• Genre (homme, femme)

Un suivi longitudinal est indispensable.

NUMÉRISATION
La ventilation peut être automatique, notamment pour l’âge, le genre et la zone géographique, si possible.

ALIGNEMENT
s.o.

RÉFÉRENCES
s.o.

Guide pour le suivi des informations stratégiques et des 217
services fournis par les agents de santé communautaires

173.

CAS D’INCIDENT/D’ALERTE DÉTECTÉS

REMARQUE
Les responsables communautaires, les volontaires et les informateurs clés peuvent participer à la surveillance communautaire aux
côtés des ASC en suivant une formation.
Les événements ou les cas d’alerte à surveiller doivent dépendre du contexte local et des maladies considérées comme des risques
potentiels pour la santé publique au niveau national. Exemples : adaptation de la surveillance intégrée des maladies et riposte (SIMR)
en fonction des maladies et désignation des maladies devant faire l’objet d’une surveillance communautaire dans chaque contexte.
Il est essentiel de définir les mesures de riposte devant être activées/appliquées et les systèmes de redevabilité après le signalement
d’un événement. Tout événement ou cas d’alerte détecté doit être immédiatement signalé à l’aide des moyens de communication
préalablement établis et être traité de façon appropriée. Outre la communication et l’intervention immédiates, il peut être utile que les
superviseurs des ASC/les programmes de surveillance communautaire mesurent le nombre total d’événements ou de cas vulnérables
à une certaine fréquence (journalière, hebdomadaire ou mensuelle) selon la nature de l’événement ou des cas en question afin de
suivre les tendances.
COVID-19
Lorsque possible, les personnes qui présentent des signes ou des symptômes de la COVID-19 doivent pouvoir accéder à des
services d’évaluation et de dépistage au niveau des soins de santé primaires. Lorsqu’il est difficile d’accéder à des tests de
dépistage au niveau des soins de santé primaires, les membres de la communauté, en particulier les ASC, peuvent jouer un rôle
important dans la surveillance de la COVID-19. La surveillance communautaire peut permettre de combler le fossé existant entre
la communauté et le système de santé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : Surveillance communautaire (1).)

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Détecter les événements ou les alertes figurant sur la liste
des événements ou alertes considérés comme des risques
potentiels pour la santé publique au niveau national, puis les
signaler de façon appropriée (mais aussi, en fonction de la
maladie suspectée, orienter le patient vers l’établissement
de santé, ou bien isoler le ménage et organiser des visites à
domicile avec l’équipe chargée d’enquêter sur les cas).

Événements ou cas d’alerte figurant sur la liste des événements
ou cas d’alerte considérés comme des risques potentiels pour la
santé publique au niveau national.

En plus d’orienter les patients et de transmettre les alertes
aux autorités sanitaires locales à des fins d’enquête, les ASC
doivent diffuser des messages de santé clés directement liés
aux risques sanitaires identifiés (comment préparer les SRO,
comment faire baisser la fièvre, comment mettre en pratique les
gestes d’éloignement physique, etc.).

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Généralement, uniquement code du risque sanitaire (spécifique)
suspecté, ou déclenchement (ou non) d’une alerte (rapport fondé
sur l’événement : chaque cas, groupe de cas ou événement est
signalé de manière individuelle ; bien souvent, celui-ci ne sera
comptabilisé qu’une seule fois, en fonction du risque sanitaire).

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Date/heure (pour pouvoir suivre la durée d’intervention par la suite)

s.o.

• Signalement immédiat (oui/non)
• Type d’événement ou de cas d’alerte parmi ceux figurant sur la
liste des événements ou cas d’alerte considérés comme des
risques potentiels pour la santé publique au niveau national
(foyer épidémique d’une même maladie, suspicion de fièvre
hémorragique virale, suspicion de COVID-19, suspicion de
rougeole, etc.)
• Âge
• Sexe
• Zone géographique
• Orientation vers les services compétents

218 Métadonnées pour chaque indicateur

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Outre la communication et l’intervention immédiates, il peut
être utile que les superviseurs des ASC/les programmes
de surveillance communautaire mesurent le nombre total
d’événements ou de cas vulnérables à une certaine fréquence
(journalière, hebdomadaire ou mensuelle) selon la nature
de l’événement ou de l’alerte en question afin de suivre les
tendances.

Il est essentiel d’assurer la transmission des données avec
l’établissement

NUMÉRISATION
L’OMS a mis au point un outil institutionnel conçu spécifiquement pour la transmission d’alertes : EWARS (2)
Par ailleurs, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et la Croix-Rouge norvégienne
ont créé la plateforme Nyss, un outil de surveillance communautaire qui permet d’enregistrer et d’analyser les signalements SMS
transmis par les volontaires au sein d’une base de données Cloud (3). Cette plateforme permet à la fois une surveillance fondée sur les
indicateurs et une surveillance fondée sur les événements. Elle inclut les risques sanitaires liés aux humains et aux animaux, et a été
conçue dans une optique d’utilisation et de collaboration multi-institutionnelles (par exemple, pour permettre aux ASC du ministère de
la santé ainsi qu’aux volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et/ou d’autres organisations non gouvernementales locales
d’utiliser la même plateforme tout en préservant la confidentialité des données de chaque organisation).
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174.

POURCENTAGE D’ALERTES RÉSULTANT DE LA
SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE AYANT ÉTÉ
TRAITÉES DANS LES 24 HEURES OU DANS UN DÉLAI
DÉTERMINÉ PAR LE PROTOCOLE DE SURVEILLANCE
COMMUNAUTAIRE

REMARQUE
Il est essentiel de définir les mesures de riposte devant être activées/appliquées et les systèmes de redevabilité après le signalement
d’un événement. Tout événement ou cas d’alerte détecté doit être immédiatement signalé à l’aide des moyens de communication
préalablement établis et être traité de façon appropriée.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Suivre la rapidité de traitement des alertes résultant de la
surveillance communautaire.

Temps de traitement des alertes résultant de la surveillance
communautaire.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Nombre d’alertes résultant de la surveillance communautaire
ayant été traitées dans les 24 heures ou dans un délai déterminé
par le protocole de surveillance communautaire.

Nombre d’alertes résultant de la surveillance communautaire.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Date/heure de l’intervention

s.o.

• Nombre d’heures écoulées depuis le déclenchement de
l’alerte
• Type d’événement ou de cas d’alerte parmi ceux figurant sur la
liste des événements ou cas d’alerte considérés comme des
risques potentiels pour la santé publique au niveau national
(foyer épidémique d’une même maladie, suspicion de fièvre
hémorragique virale, suspicion de COVID-19, suspicion de
rougeole, etc.)
• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Outre la communication et l’intervention immédiates, il peut
être utile que les superviseurs des ASC/les programmes
de surveillance communautaire mesurent le nombre total
d’événements ou de cas vulnérables à une certaine fréquence
(journalière, hebdomadaire ou mensuelle) selon la nature
de l’événement ou de l’alerte en question afin de suivre les
tendances.

Il est essentiel d’assurer la transmission des données avec le
système d’intervention établi dans le cadre de la surveillance
communautaire.

NUMÉRISATION
L’OMS a mis au point un outil institutionnel conçu spécifiquement pour la transmission d’alertes : EWARS (1)
Par ailleurs, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et la Croix-Rouge norvégienne
ont créé la plateforme Nyss, un outil de surveillance communautaire qui permet d’enregistrer et d’analyser les signalements SMS
transmis par les volontaires au sein d’une base de données Cloud (2). Cette plateforme permet à la fois une surveillance fondée sur les
indicateurs et une surveillance fondée sur les événements. Elle inclut les risques sanitaires liés aux humains et aux animaux, et a été
conçue dans une optique d’utilisation et de collaboration multi-institutionnelles (par exemple, pour permettre aux ASC du ministère de
la santé ainsi qu’aux volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et/ou d’autres organisations non gouvernementales locales
d’utiliser la même plateforme tout en préservant la confidentialité des données de chaque organisation).
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220 Métadonnées pour chaque indicateur
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POURCENTAGE DE COMMUNAUTÉS DANS LESQUELLES
DES MESURES ONT ÉTÉ PRISES APRÈS UNE ALERTE
(PAR MOIS)

REMARQUE
Il est essentiel de définir les mesures de riposte devant être activées/appliquées à l’échelle communautaire ainsi que les systèmes de
redevabilité après le signalement d’un événement. Tout événement ou cas d’alerte détecté doit être immédiatement signalé à l’aide
des moyens de communication préalablement établis et être traité de façon appropriée.

MISSION DES ASC

DONNÉES À COLLECTER PAR LES ASC

Suivre la mise en œuvre des mesures de riposte à l’échelle
communautaire après le signalement d’une alerte résultant de la
surveillance communautaire.

Type et durée des mesures de riposte mises en œuvre à
l’échelle communautaire après le signalement d’une alerte
résultant de la surveillance communautaire.

NUMÉRATEUR

DÉNOMINATEUR

Type et durée des mesures de riposte mises en œuvre à
l’échelle communautaire après le signalement d’une alerte
résultant de la surveillance communautaire.

s.o.

VENTILATION
Élémentaire

Avancée

• Date/heure des mesures prises à l’échelle communautaire

s.o.

• Type d’événement ou de cas d’alerte parmi ceux figurant sur la
liste des événements ou cas d’alerte considérés comme des
risques potentiels pour la santé publique au niveau national
(foyer épidémique d’une même maladie, suspicion de fièvre
hémorragique virale, suspicion de COVID-19, suspicion de
rougeole, etc.)
• Type de riposte mise en place dans la communauté
• Zone géographique

NIVEAU DE MATURITÉ

FRÉQUENCE

C.

Outre la communication et l’intervention immédiates, il peut
être utile que les superviseurs des ASC/les programmes
de surveillance communautaire mesurent le nombre total
d’événements ou de cas vulnérables à une certaine fréquence
(journalière, hebdomadaire ou mensuelle) selon la nature
de l’événement ou de l’alerte en question afin de suivre les
tendances.

Il est essentiel d’assurer la transmission des données avec le
système d’intervention établi dans le cadre de la surveillance
communautaire.

NUMÉRISATION
L’OMS a mis au point un outil institutionnel conçu spécifiquement pour la transmission d’alertes : EWARS (1)
Par ailleurs, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et la Croix-Rouge norvégienne
ont créé la plateforme Nyss, un outil de surveillance communautaire qui permet d’enregistrer et d’analyser les signalements SMS
transmis par les volontaires au sein d’une base de données Cloud (2). Cette plateforme permet à la fois une surveillance fondée sur les
indicateurs et une surveillance fondée sur les événements. Elle inclut les risques sanitaires liés aux humains et aux animaux, et a été
conçue dans une optique d’utilisation et de collaboration multi-institutionnelles (par exemple, pour permettre aux ASC du ministère de
la santé ainsi qu’aux volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et/ou d’autres organisations non gouvernementales locales
d’utiliser la même plateforme tout en préservant la confidentialité des données de chaque organisation).

ALIGNEMENT
s.o.

222 Métadonnées pour chaque indicateur
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