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Conception & Réalisation : Zone

Sanitaire /Parakou‐ N’Dali

L’un des défis de la Zone Sanitaire Parakou‐N’dali est d’offrir aux
populations des soins de qualité malgré la rareté des ressources.
Les résultats obtenus dans ce contexte difficile, est la volonté des
agents à offrir des soins de qualité, ce qui constitue une source de
motivation intrinsèque. D’ores et déjà nous remercions nos
partenaires pour les appuis techniques et financiers. Nous
remercions aussi tous les agents de la zone sanitaire pour les efforts
déployés tout au long de l’année , car , la responsabilité chacun
quel que soit son niveau ou son poste, est important pour l’atteinte
des objectifs et profitons de l’occasion pour les inviter à
poursuivre inlassablement les efforts afin de préserver les acquis et
améliorer les contre performances. Le présent numéro fait le point
des activités de l’année 2012. Les apports des lecteurs seront les
bienvenus pour améliorer le prochain numéro.
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POINT DES ACTIVITES DE VACCINATION

Couverture vaccinale en BCG ; Penta 3 et VAR/VAA dans la ZS PARAKOU‐N’DALI en 2012. Source statistique ZSPN
2012

Dans la zone sanitaire de Parakou‐N’Dali les objectifs de couvertures vaccinales
fixé au niveau national ont été atteints pour tous les antigènes de manière
générale. Six formations sanitaires sur les treize ont atteint leurs couvertures pour
tous les antigènes. L’analyse des données par antigène montre que les formations
sanitaires Bori

et

Madina

sont

contre

performants

pour

les

trois antigènes ; Gbégourou et Sirarou pour le Penta et VAR/VAA ; N’Dali centre,
Ouénou et Tourou pour le VAR/VAA. Ces formations sanitaires contre
performants doivent renforcer leurs stratégies de recherche des cibles.
Les supers

taux observés au niveau de

certains centres pourraient être expliqué par

enquête de couverture peut permettre
d’avoir la couverture réelle.

leur situation géographique car la majorité
des clients préfèrent se faire consulter dans
les centres de santé (CS) les plus proches.

Couvertures vaccinale en VAT2 et plus chez les
femmes enceintes dans la zone sanitaire PARAKOU‐
N'DALI en 2012. Source statistique ZSPN 2012

La couverture vaccinale en VAT2+ est de

SANTE SUXUELLE ET
REPRODUCTIVE

Couvertures en consultation prénatale nouvelle(CPN)
dans la zone sanitaire PARAKOU‐N'DALI en 2012.
Source statistique ZSPN 2012

64%. Cinq (05) formations sanitaires sur les
treize(13) publics ont atteint la norme de
85% en 2012. Signalons que cette couverture
ne reflète

pas la réalité

car certaines

femmes perdent leur carnet pour des
grossesses successives et reprennent la
vaccination à chaque fois. D’autres pensent :
la meilleure manière de protéger leur
grossesse est de se donner l’obligation de se
vacciner à chaque grossesse.

Seule une

La couverture en CPN dans la zone est
104%. On note une disparité de couverture
au niveau des centres de santé allant de 70%
au CS Banikanni à 180% au CS Parakou.
Mais l’analyse des données par commune
montre que les deux communes ont atteint
la norme donc il y a une complémentarité
des données entre les centres de chaque
commune .

Couvertures en accouchement et en CPoN des
formations sanitaires en 2012. Source statistique ZSPN
2012

Couvertures en planification familiale des
formations sanitaires de la Zone en 2012. Source
statistique ZSPN 2012

La couverture en accouchement de la zone

la couverture en PF dans la ZSPN en 2012

est de 75%. La commune de N’Dali est à

(13%) est proche de la norme nationale 15% ;

92% et celle de Parakou à 68%. Dans la

ceci grâce aux efforts conjugés de plusieurs

commune de Parakou les couvertures les

acteurs comme PSI qui se sont investis dans

varient de 38% (Banikanni) à 113% au CS de

cette

Parakou. Dans la commune de N’Dali elle

campagnes

varie de 55% (Ouénou) à 145% au CS de

méthodes contraceptives à longue durée

Sirarou.

dans la zone . les prestataires de services

La couverture en CPoN des CS de Zongo,

devront s’investir dans la sensibilisation afin

Kpébié, Madina et Tourou sont à moins de

d’atteindre la norme. on note également

20%.

redoubler

une grande disparité de ce taux au niveau

d’effort en sensibilisant les femmes sur les

des formations sanitaire allant de 3% aux CS

avantages de la CPoN

lors des CPN, en

de Bori , Banikanni, Tourou à 60% au CS de

intensifiant l’intégration des Services en ce

Marégourou . les prestataires de services des

sens que toutes les femmes reçues dans les

formations sanitaires à faibles couvertures

services de vaccination pour le Penta(1)

doivent insister sur l’importance de la PF

soient envoyées au service de CPoN.

aux femmes dans le counseling post natal .

Ces

derniers

doivent

cause

en

organisant

gratuites

de

plusieurs

pratique

des

Taux de séropositivité au VIH par site PTME
dans la ZSPN en 2012. Source statistique ZSPN 2012

Repartition des nouvelles acceptantes de PF
selon les méthodes adoptées dans la ZSPN en
2012. Source statistique ZSPN 2012

Dans la ZSPN 33,51% des femmes pratiquant
la contraception utilisent les implans
(jadelle) 33,40% les injections, seulement
9,11% le dispositif intra utérin peut être à
cause du risque d’infection.
ELIMINATION DE LA TRANSMISSION
MERE-ENFANT DU VIH /SIDA

Performance de la PTME dans la ZSPN en
2012. Source statistique ZSPN 2012.
L’analyse de cette échelle de RIFKIN montre que
sur les 182 femmes dépistées séropositives dans
la ZSPN en 2012 68(37,36%) ont été mises sous
ARV. Des 68 femmes, 62(91,17%) ont suivi le

En 2012 13671 femmes étaient reçues en CPN
dans la ZSPN et 13647 ont été dépistées soit un
taux de dépistage de 99,82% ; 182 femmes
étaient séropositives soit un taux de
séropositivité de 1,33% dont 1,48% pour
Parakou et 0,76 pour N’Dali. Le cabinet de soins
et d’accouchement ALAFIA 2012 présente le fort
taux de séropositivité 14,29%. Cet artefact
s’explique par le fait que ce centre reçoit peu de
femmes pour la CPN.

traitement et ont accouché sous le protocole. 49
enfants sont nés de ces femmes ; 3(2%) parmi
ces 49 ont été dépisté et ces trois enfants sont
négatifs. la majorité des femmes
dépistées n’étaient pas mises sous protocole
ARV et celles qui acceptent d’être mises sous le

protocole suivent le traitement jusqu’à
l’accouchement. Il existe également un goulot
d’étranglement au niveau du dépistage des
enfants. L’utilisation des ARV pour la TME du
VIH se montre ici efficace car les 03 enfants
dépistés étaient séronégatifs. Les acteurs
impliqués dans l’ETME dans la ZSPN devront
doubler d’effort dans la sensibilisation des
femmes lors des conseils pré et post test afin
SERVICE DE STATISTIQUE ZSPN 2013

d’amener toutes les femmes séropositives à
adhérer au protocole de prise en charge.

PERFORMANCE DU SYSTHEME DE SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE
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Au total 88 cas suspects de MPE ont été enregistrés dans la zone. 76,13% des cas de MPE de
l’année 2012 sont notifiés

par les formations sanitaires de la commune de Parakou. La

recherche active permanente des cas permettra d’améliorer cet indicateur surtout à N’Dali.
Dans la majorité des cas il s’agit de la méningite (37 cas et 4 décès), et le germe en cause est le
pneumocoque.
On a noté également une épidémie de rougeole dans la commune de Parakou.
Un cas de Tétanos Néonatal

a été

notifié à Ouénou

dans N’Dali et la vaccination

d’endiguement a été faite dans tout l’arrondissement aux femmes en âge de procréer

SANTE INFO
En effet, l’augmentation de votre rythme cardiaque va
Faites du sport
Pratiquer une activité cardio‐vasculaire, comme la
contribuer à l’afflux sanguin du cerveau et permettre
natation, le vélo, la marche trois fois par semaine,
la sécrétion d’une protéine indispensable au bon
pendant au moins 30 minutes, vous aide à mieux
fonctionnement de la mémoire à long terme.
vous souvenir des choses

Contrefaçon de médicaments est devenue aujourd’hui un sujet de préoccupation pour les autorités
sanitaires françaises et européennes et est à l’origine de nombreuses actions de contrôle et de
campagnes de sensibilisation. Mais ce sont les pays en voie de développement et notamment
l’Afrique qui sont les premières victimes de ce fléau. De nombreux freins persistent aujourd’hui
pour mener à bien la lutte contre les faux médicaments sur le continent le plus pauvre de la
planète : défaut d’harmonisation des sanctions entre les pays, manque de collaboration autour des
opérations de saisie et surtout moyens très insuffisants des services de santé pour détecter les
contrefaçons et prévenir leur risque de diffusion. Néanmoins, on note un sursaut ces dernières
années en réponse aux appels multiples de la communauté internationale. C’est ainsi que vingt‐
trois pays Africains, comptant une zone d’échange portuaire importante, se sont unis à l’Institut
de recherche d’anti‐contrefaçon de médicaments (IRACM) pour lancer l’opération « Biyela »
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