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Dr Rodrigue KOHOUN, Médecin chef de 

Parakou 

Que le  temps passe si vite ! Il y a trois 

mois, la commune de Parakou sortait 

le premier numéro de son bulletin 

dôinformation Echo Sant®. Ce fut une 

belle excitation mais également un 

défi. Très facile de commencer, peut-

être. Dure réalité de maintenir le cap et 

de poursuivre lôaventure, certainement. 

Lô®quipe de sant®, consciente de ce 

défi, a su puiser dans son tréfonds 

malgré cette période surchargée 

dôactivit®s et dôinterf®rence, pour 

r®pondre ¨ lôappel et aux attentes de 

ses lecteurs. Le numéro 2 de votre 

bulletin paraît et vous fait écho des 

indicateurs de santé dans la commune. 

Il se consacre aux activités préventives 

et curatives dans les centres de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lôinnovation dans ce bulletin est le 

zoom fait sur le paludisme. Cette 

affection qui est la première cause de 

consultation, dôhospitalisation et même 

de décès dans notre pays est souvent 

mise entre parenthèse dans nos 

revues. La commune de Parakou fait 

exception et ce bulletin vous livre les 

indicateurs dans le domaine de la lutte 

contre le paludisme. Bien sûr, nous 

sommes encore très jeunes et 

avançons avec des pas incertains. Vos 

remarques sur le premier volume nous 

ont édifiés ; elles nous aiderons 

davantage pour les numéros à venir. 

Bonne lecture.  

   Dr Rodrigue KOHOUN  
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Editorial  « Seul, on va vite. Mais ensemble, on va plus loin.  »  
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La parole de nos chefs  

 

Dr Kora GADO , Médecin Coordonnateur 

Zone Sanitaire Parakou -  NõDali  

Lõinsalubrité dans la ville de Parakou, une 

menace pour la santé.   

Lôinsalubrité constitue un grand 

problème de santé dans la ville de 

Parakou. Les populations vivent dans 

un cadre insalubre entretenu par la 

promiscuité, la cohabitation avec les 

animaux (élevage domestique des 

bîufs et moutons), la gestion sauvage 

des déchets ménagers qui encombrent 

les rues et arborent les rues et les 

habitations. Il est vrai que des efforts 

louables ont été consentis par lôEtat et 

les autorités municipales avec la 

construction des ouvrages publiques, 

des collecteurs dôeau, lôaménagement 

des rues et la collecte des déchets 

ménagers. Cependant, la 

problématique de lôhygiène et de  

 

lôassainissement de la ville demeure. 

Elle est parfois aggravée par des 

comportements individuels ou collectifs 

défavorables. Ainsi, les ouvrages 

dôassainissement construits à grands 

frais sont transformés en réceptacles 

de matières fécales, dôordures 

ménagères. Ce qui expose les 

paisibles populations à des risques 

sanitaires énormes (maladies 

diarrhéiques dont le choléra) et à des 

nuisances multiples (mauvaises 

odeurs, divagation des bêtes, 

déjections des animaux, etc.).  

Vivre dans un environnement propre et 

sain est indispensable à la bonne 

santé et permet dôéviter les maladies 

diarrhéiques, la tuberculose, le 

paludisme, etc.. Aussi, lancé-je un 

appel à tous les ménages et 

populations de la ville de Parakou à 

lôadoption de comportements 

favorables à la santé, à la promotion 

de lôhygiène et à lôassainissement de 

leur cadre de vie.  

Propos recueilli s par Mme Gr âce 

SEDOGBO, Responsable PEV  commune de 

Parakou.
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La vaccination  : des efforts louables  

Les bonnes couvertures vaccinales 

infantiles enregistrées au premier 

trimestre de 2014 ont été maintenues 

grâce au dynamisme du personnel de  

 

santé de la commune de Parakou. Il y 

a un bon accès à la vaccination : la 

couverture en BCG de la commune est 

à 104% (variant entre 100% et 108% 

dans toutes les aires de santé de la 

commune). 

 

Figure 1: Couverture vaccinale dans la commune de Parakou au premier semestre 

de 2014 

Par ailleurs, il y a une bonne utilisation 

des antigènes vaccinaux par les 

enfants : la couverture en VAA/VAR 

(vaccin contre la rougeole et la fièvre 

jaune) de la commune est de 97%. Elle 

varie de 91% (CS Madina) à 99% (CS 

Tourou et CS Kpébié).  

Les taux dôabandon sont en g®n®ral 

acceptables du point de vue des 

objectifs nationaux (taux inférieurs à 

10%) en dépit des taux élevés (taux 

abandon BCG/VAA-VAR à 15% au CS 

Madina) ou négatifs (CS Zongo et 

Tourou) enregistrés dans certaines 

aires de santé. 

Toutefois, des efforts restent à fournir 

pour lôam®lioration de la qualit® de la 

vaccination et du rapportage des 

données.  

Le tendon dôAchille dans ce domaine 

demeure la vaccination anti tétanique  
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chez les femmes enceintes. La 

couverture en VAT2+ femmes 

enceintes  dans la commune (68%) est 

en deçà des objectifs nationaux (85%) 

et varie de 53% (CS Zongo) à 95% 

(CS Parakou).  

 

Les supports actuels utilisés pour 

renseigner cet indicateur favorisent un 

sous rapportage des données, les 

femmes complètement immunisées 

étant rarement prises en compte. 

 

Figure 2: Taux d'abandon vaccinal dans la commune de Parakou au premier 

semestre de 2014 

 Dr Rodrigue KOHOUN  

La conservation des vaccins  :  

Les températures internes de la CDF 

dans la commune ont varié de -4° à 

21°C. La CDF des CS de Madina  et  

de Zongo a connu une rupture due à 

une panne des frigos. La maintenance  

 

 

curative a été assurée et a permis de 

rétablir le bon fonctionnement de la 

CDF dans ces deux centres de santé. 

Pendant la rupture (deux jours), les 

vaccins ont été conservés dans la CDF 

du CSC.  Lôabsence de groupe  



 

 
 Echo Santé Parakou Année 1, N°2, Juillet 2014 

5 
 

 

électrogène au CSC et dans les 

centres de santé périphériques 

(sauf à Tourou) est un sérieux 

handicap pour la conservation 

adéquate des vaccins. Toutefois, 

lô®quipe de sant® maintient la vigilance 

pour assurer une conservation de 

qualité (entre 2° et 8°C). 

 Mme Grâce SEDOGBO, 

R/PEV Commune de Parakou  

 

 

La surveillance épidémiologique  

Le système de surveillance des MPE 

dans la commune de Parakou  est 

resté en alerte permanente au cours 

du premier semestre de lôann®e 2014. 

Les résultats de la surveillance des 

MPE sont consignés dans le tableau 1.  

Il y a une bonne surveillance des cas 

suspects de PFA, de rougeole et de 

fièvre jaune. Toutefois, des aires de 

santé sont restées silencieuses 

(absence de notification de cas 

suspects) au cours de ce semestre et 

doivent redoubler dôefforts pour notifier 

et déclarer des cas suspects de MPE. 

 

Tableau 1: Point de la surveillance 

épidémiologique dans la commune de 

Parakou au premier semestre 2014 

 

   Mr Séidou BETTE TABE, 

Major Commune de Parakou  

 

La santé de la reproduction  

Il y a une nette progression de la 

consultation prénatale dans les centres 

de santé de la commune de Parakou. 

Cette bonne fréquentation des services 

de maternit® par les gestantes ne sôest 

pas accompagn®e dôune bonne 

couverture en accouchement assisté. 

Le taux dôaccouchement assist® est 

resté faible dans la commune (73%) et 

varie de 56% (CS Madina) à 108% 

(CSC Parakou). Le rapportage des 

Aires de 

santé 

PFA Fièvre 

jaune 

Rouge

ole 

Méning

ite 

Cho

léra 

TMN 

Kpébié  00 00 00 00 00 00 

Madina 00 00 03 00 00 00 

Tourou 00 00 10 00 00 00 

Banikanni 00 00 01 00 00 00 

Parakou 

(CSC) 

01 04 10 00 00 00 

Zongo 00 02 01 00 00 00 

Commune 

de Parakou 

01 06 25 00 00 00 



 

 
 Echo Santé Parakou Année 1, N°2, Juillet 2014 

6 
 

données des centres de santé privés 

reste faible et participe à cette faible 

performance. 

Figure 3: Couverture en soins de santé maternelle et reproductive dans la commune 

de Parakou au premier semestre 2014 

Les consultations post natales (CPoN) 

constituent le principal défi à relever 

par lô®quipe de sant® dans le domaine 

de la santé maternelle et reproductive. 

La couverture en CPoN dans la 

commune est de 46% (objectif 

national : 95%). Elle varie de 21% (CS 

Tourou) à 70% (CSC Parakou). Les 

nouvelles femmes allaitantes ne sont 

pas revues (ou absence de 

rapportage) dans les centres de santé  

 

privés et viennent souvent trop 

tardivement dans les centres de santé 

publics. Lôimplication des centres de 

santé privés en cours dans la 

commune et lôam®lioration des visites 

de suivi dans les maternités publiques 

permettront dôam®liorer cet indicateur 

au cours du second semestre de 2014.    

 Dr Rodrigue KOHOUN  
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SR : La Planification familiale  

A fortiori, la planification familiale 

continue de sôam®liorer dans la 

commune. La bonne collaboration 

avec ABMS/PSI et lôUNFPA a permis 

dôatteindre une couverture en PF de  

 

 

12% dans la commune. Cette 

couverture est inhomogène dans les 

aires de santé avec une plus faible 

couverture dans les aires de santé 

rurales. Il est n®cessaire dôoffrir 

gratuitement ce service aux femmes 

en âge de procréer pour booster cet 

indicateur. 

Figure 4: Couverture en PF dans la 

commune de Parakou au cours du 

premier semestre de 2014 

 Mme Aoulatou KOROGOU 

DJIBRIL, R/Maternité CSC Parakou   

 

La fréquentation des services de santé  

On note en général une faible 

fréquentation des services de soins 

curatifs dans la commune. La 

pr®sence dôune multitude de cliniques 

et de cabinets privés et le faible 

rapportage de données dans ces 

formations sanitaires participent à cette 

faible performance. 

 Mr Séidou BETTE TABE  


