
L 
es grandes orientations de développe-

ment sanitaires sont fondées sur l’ac-

cessibilité à des soins essentiels, la dis-

ponibilité de ressources humaines motivées, la 

promotion d’un environnement sain, pour faire 

face aux enjeux de réduction des taux de morbi-

dité et de mortalité particulièrement élevés chez 

les femmes et les enfants. Depuis cette année 

2014  la ZSKGS s’est lancée dans l’élaboration 

des bulletins afin de mieux informer l ’ensemble 

des acteurs ( les agents de santé, les partenaires 

techniques et financiers, les élus locaux et la 

communauté) qui œuvrent pour son développement.  

 Cette revue permettra à la fin de chaque trimestre 

d’échanger sur la vie de la zone sanitaire et de faire 

une retro-information aux acteurs de terrain qui sans 

cesse font un effort considérable malgré la rareté des 

ressources humaines.   

Elle se veut être un canal de compte rendu du niveau 
d’atteinte des indicateurs du programme élargi de 
vaccination de routine (PEV), des interventions de la 
santé maternelle et infantile et de la surveillance des 
maladies à potentiel épidémique (MPE) dans la zone 
sanitaire.  

C’est aussi une occasion que nous saisirons pour vous 
informer sur les différentes activités de la zone et les 
innovations qui nous le souhaitons serons très nom-
breuses et  

Nous serons très heureux de recevoir vos commentai-
res et suggestions pour améliorer les prochaines édi-
tions du bulletin. 

Lisez et faites lire ZSKGS-INFO-SANTE pour que 
le jour se lève sur un monde plus sain.   

  
Médecin Coordonnateur de la zone  

                                           
Dr Jean-Claude LODJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La production des données s’est 
faite avec un taux variant entre 
90% et 100%.  

    Le plus faible taux est observé 
au niveau des rapports PNLP.         
Cette contre-performance est due 
à une faible implication des cabi-
nets privés de la zone. Mais des 
actions sont entrain d’être menées 
à l’endroit de ces cabinets zone 
afin d’améliorer les taux en souf-
france.   

 

GOUNSE EvaristeThomas  

Dr Jean-Claude LODJO   

Médecin Coordonnateur ZS Kandi-Gogounou-Ségbana 
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COMPLETUDE DES RAPPORTS DE ROUTINE 

N O T R E  V I S I O N  

« Devenir la zone sanitaire la plus 

performante du Bénin avec la 

pleine participation de la 

communauté et la parfaite 

harmonie  avec le secteur privé 

pour un bien-être des populations » 
ZSKGS-INFO-SANTE 
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TYPE DE RAPPORT COMPLETUDE 

A12 96% 

A26 100% 

B5a 92% 

B5b 100% 

B11a 100% 

B11b 100% 

C8 100% 

C6 95% 

PNLP 90% 

Tout rapport confondu 

 
94% 



P A G E   2  ACTIVITES DE VACCINATION 

Les données de couverture cumu-

lées en BCG de Janvier à Mars 

montrent que les trois communes 

de la zone ont atteint l’objectif 

national et un taux de 102% pour 

la zone. 

De l’analyse de ces graphiques il 

ressort que seule la commune de 

Gogounou (96%) n’a pas atteint 

l’objectif fixé. La zone est à 99%. 

Des efforts restent à fournis afin 

de relever ce taux au second tri-

mestre 

COUVERTURE EN BCG DANS LA ZS AU 1er TRIMESTRE 2014  
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COUVERTURE EN VAR/VAA DANS LA ZS AU 1er TRIMESTRE 2014 
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Les données de couverture cumu-

lées en VAR/VAA de Janvier à 

Mars montrent que les trois com-

munes de la zone ont atteint l’ob-

jectif national et un taux de 98% 

pour la zone. 

COUVERTURE EN VAT2+ DANS LA ZS AU 1er TRIMESTRE 2014 
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De l’analyse de ces graphiques il 

ressort que seule la commune de 

Gogounou (66%) n’a pas atteint 

l’objectif fixé. La zone est à 79%. 

Des efforts restent à fournis afin 

de relever ce taux au second tri-

mestre 



UTILISATION DES SERVICES DE LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 
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SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQE: de la Semaine N°1 à la Semaine N°16 

COMMU-

NE 

Taux 

CPN 

Taux 

ACC As 

Taux 

CPoN 
Taux PF 

GOGOU-

NOU 

82% 80% 67% 9% 

KANDI 

145% 114% 53% 14% 

SEGBA-

NA 

109% 68% 73% 10% 

ZS KGS 

115% 92% 63% 11% 

OBJEC-

TIF 

98% 96% 98% 23% 

   Au premier trimestre 2014, dans l’ensemble de la 
zone sanitaire de même que  deux communes, l’objec-
tif national (98%) pour les consultations pré natales 
est atteint sauf dans la commune de Gogounou ou le 
taux est de 82%.  

   Pour les accouchements assistés, l’objectif (96%) 
n’est pas atteint dans l’ensemble de la zone sanitaire. 
Seule la commune de Kandi a atteint cet objectif.  
   La couverture en consultations post natales est faible 

dans l’ensemble des communes de la zone 

   L’objectif national de 23% pour l’utilisation des mé-

thodes moderne de planning familial n’est pas atteint 
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Répartition des cas MPE selon les communes

Méningite

Fièvre jaune

PFA

Rougeole

Au premier trimestre, la plu-

part des communes ont notifié 

les maladies sous surveillance. 

La commune de Kandi a noti-

fié des cas de rougeole, de 

suspicion de fièvre jaune et 

PFA. Ségbana également. 

Mais Gogounou n’a pu notifier 

de cas de fièvre jaune. 

Toute fois les communes de 

Kandi et Gogounou sont en 

épidémie de rougeole. C’est 

grâce à un système de surveil-

lance épidémiologique que 

cette épidémie a été détecté à 

temps avec un recensement 

quasi exhaustif des cas et une 

anticipation sur la prise en 

charge des cas. Il faut néan-

moins noter une létalité à 

1,21% due à un recours tardif 

aux soins 

 

Jean-Claude LODJO  et 

 

Claude Dona AHOUNOU 



P A G E   4  

Répartition des cas de PFA selon les centres de provenance 

Répartition des cas de Rougeole selon les centres de provenance 

Répartition des cas de Méningite selon les centres de provenance 

Jusqu’à la semaine N°16 tou-

tes les communes de la ZS 

sont au vert  dans la déclara-

tion des cas suspects de PFA.  

Aucun décès n’est enregistré 

jusqu’à la semaine n°16 

La ZS a enregistré 4 cas dont 

0 décès avec 2 cas à Gogou-

nou (Bagou et Wara) 1 cas à 

Kandi et Ségbana 
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Jusqu’à la semaine N°

16 seule la commune 

de Ségbana est restée 

silencieuse dans la 

déclaration des cas 

suspects de méningi-

tes. 

Aucun décès n’est 

enregistré jusqu’à la 

semaine n°16 
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Jusqu’à la semaine N°16 la ZS a eu 324 cas Rougeole dont 4 décès. La commune de Kandi vient en tête 

avec 250 cas suivi de celle de Gogounou 67 cas.  

Claude Dona AHOUNOU 



Répartition des cas de décès maternels et néo-natals selon les communes 

P A G E   5  

Du 04 au 06 février 2014 a eu lieu dans la salle de réunion de l’hôpital de zone de Kandi, La forma-

tion des enquêteurs et superviseurs sur le LQAS entendez méthode de vérification de la qualité 

des données par échantillonnage en français. 

Après la formation des enquêteurs et superviseurs d’équipes, un test des outils sur le terrain puis la 

collecte des données a suivi. L’équipe de tabulation mise en place a entamé son travail dès le lende-

main de l’enquête qui a duré cinq (5) jours. La tabulation ayant été achevée, ont suivi la phase d’ana-

lyse  des données et de restitution des résultats de l’enquête aux populations avec proposition d’ac-

tions correctrices localement réalisables recueillies de la part des différents acteurs.  
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Au cours du 1er Trimestre 

2014 la ZS a enregistré 3 dé-

cès maternels et 20 décès 

néo-natals.  

La ZS a audité 2 DM et 8 

DNN soit respectivement un 

67% et 40%. 

FORMATIONS DIVERSES 

Dans le cadre de la mise en œuvre  du projet ARM3,  et de la collaboration 

du projet avec les zones sanitaires, l’activité de formation des formateurs des relais 

communautaires sur le paquet complet et les nouvelles directives de la prise en 

charge communautaire des maladies  chez les enfants  de moins de cinq ans a été 

organisée par la   Zone Sanitaire Kandi-Gogounou-Ségbana.  Elle s’est déroulée à 

Kandi, dans la salle de réunion du centre de promotion sociale, du 18 au 21 mars 

2014. Elle a rassemblé 36  participants dont 31 infirmières  et  Infirmiers ,l’Assistant 

aux Activités Communautaire ARM3 (AAC) et le Chargé de Projet et les 03 anima-

teurs de l’ONG Handicap Plus/ARM3. FORMATION DES FORMATEURS DES RC 

Dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet ARM3 et de son volet 

MoU, la  Zone Sanitaire Kandi-

Gogounou-Ségbana a organisé la for-

mation /recyclage des anciens relais 

communautaires.  L’activité  s’est 

déroulée du lundi 24 au jeudi 27 mars 

2014 . Au total 224 RC ont suivi cette 

formation. 

Nous avons aussi assisté à la formation de 34 R/Maternité sur la Communication Interpersonnelle 

(CIP) de même la formation de 40 aides soignantes des maternités sur la TPI-CPNR et la PEC du 

paludisme. Ces formations sont animées par le MCZS, Le Gynécologue de l’HZ-K et la Responsa-

ble des Soins Obstétricaux de la ZS. Elles sont financées par ARM3.    


