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L’an 2020 a été sans doute une année particulière et éprouvante. Le 
21 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé a indiqué que le 
nouveau coronavirus se propageait par transmission interhumaine. 
Le 6 mars 2020, le premier cas de COVID-19 a été déclaré au Togo. 
En	réponse	à	cette	situation,	Sante	Intégrée	a	pris	des	mesures	afin	
de minimiser la propagation du virus, tout en assurant la continuité 
des soins de santé primaires dans les communautés qu’elle sert.

Santé	 Intégrée	 a	 maintenu	 ses	 services	 afin	 de	 garantir	 la	 santé	
des femmes et des enfants issues des communautés que nous 
desservons, soutenu le gouvernement togolais dans sa riposte 
contre la pandémie au niveau régional et national dépassant les 
zones d’intervention du programme de RSS-BC et avons apporté la 
preuve de sa résilience dans les conditions particulières crées par le 
nouveau coronavirus.

Ce rapport décrit les progrès réalisés au cours de l’année 2020 dans 
le cadre des activités de riposte à la pandémie et des soins primaires 
de	routine,	y	compris	les	succès	et	les	défis	ainsi	que	les	résultats	du	
programme. 

IntrODUCtIOn



6 7

Santé Intégrée

I. FAITS MAJEURS DE L’ANNÉE
A. RIPOSTE À LA COVID-19 

En	réponse	à	la	pandémie	de	la	COVID-19,	Sante	Intégrée	a	pris	des	mesures	afin	de	sécuriser	son	
personnel et les communautés où elle travaille, contribuer aux efforts du gouvernement togolais 
pour minimiser la propagation du virus et renforcer la prise en charge des cas, et puis assurer la 
continuité des soins de santé primaires. L’ensemble du soutien offert par Santé Intégrée à la riposte 
nationale contre la COVID-19 est d’une valeur de 955.000 USD soit 544.350.000 FCFA. 

PROTECTION DE LA COMMUNAUTE ET DU PERSONNEL DE SI
 
Début mars, alors que le premier cas était détecté au Togo, l’équipe a rapidement pivoté en 
mode	d’intervention	d’urgence	afin	de	sécuriser	son	équipe	et	les	communautés	desservies.	Des	
équipements de protection individuelle et d’autres fournitures essentielles ont été acquis pour 
son	staff,	les	prestataires	qualifiés	des		formations	sanitaires	soutenues	et	les	Agents	de	Santé	
Communautaires. Sante Intégrée a évacué la plupart des expatriés, avant que le Togo ne suspende 
tous les voyages aériens. Tout le personnel des États-Unis et du Togo a commencé un programme 
de travail à distance dans la mesure du possible.  

Afin	de	protéger	davantage	les	communautés,	les	dix-huit	formations	sanitaires	ont	été	évaluées	par	
rapport à l’état de préparation contre la pandémie. Plusieurs initiatives de sensibilisation comme des 
émissions radio dans les langues locales ont été soutenues par Santé Intégrée.

APPUI AU GOUVERNEMENT TOGOLAIS 

Depuis mars, Sante Intégrée participe au Comité Sectoriel de la Gestion de la Riposte contre la 
COVID-19 (CSGR), qui réunit deux fois par semaine les principaux responsables du ministère et 
les	partenaires	 techniques	et	financiers.	En	 réponse	à	 l’estimation	de	ses	propres	besoins	et	aux	
demandes détaillées reçues de la part du ministère de la santé, Sante Intégrée maintient un 
processus  d’acquisition  d’équipements et de fournitures essentiels, notamment des équipements 
de protection individuelle. 

A cours du dernier trimestre de 2020, Santé Intégrée a mobilisé un don de 1,3 millions de pièces 
d’Equipements de Protection Individuelle (EPI), dont 927.950 masques chirurgicaux, 307.946 gants 
d’examen à usage unique et 23.400 visières pour la protection des yeux, en faveur de l’ensemble 
des ASC du Togo. 

En plus de ces achats d’équipements de minimisation des risques  et de prise en charge, Santé 
Intégrée	s’est	engagé	à	financer	et	offrir	un	appui	technique	à	la	construction	d’un	Centre	de	Maladies	
Infectieuses à Ateda, du côté sud de la ville de Kara. Deux partenaires  techniques, Construction For 
Change  et Adaptiv, ont été moblisés par SI  à ce projet en collaboration avec la DRS de la Kara. Cet 
appui	technique	et	financier	vient	en	complément	à	un	financement	octroyé	au	Togo	par	la	banque	
publique allemande KfW. Pour sa part, Santé Intégrée concevra et construira deux bâtiments destinés 
aux consultations externes et aux services de laboratoire. 
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B. PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ À 
BASE COMMUNAUTAIRE (RSS-BC)  

 
Consciente de la nécessité de maintenir les soins de santé primaires, surtout en cette 
période de crise sanitaire majeure, SI a comme à l’accoutumée mis en œuvre ses activités 
de routine au niveau du programme de Renforcement du Système de Santé à Base 
Communautaire (RSS-BC) dans le respect strict des mesures barrières. 

MAINTIEN DES SERVICES KOZAH, BASSAR, DANKPEN
 
Au niveau communautaire, les ASC ont poursuivi leurs activités de soins notamment : 
les recherches actives quotidiennes des cas, les consultations et les référencements des 
cas	 graves	 ainsi	 que	 la	 planification	 familiale.	 Les	 ASC	 ont	 été	 formés	 à	 l’utilisation	 de	
thermomètres infrarouges pour permettre la prise de température avec des protocoles sans 
contact. Les superviseurs des ASC ont poursuivi la mise à niveau des compétences chez 
les ASC, la supervision pour s’assurer du respect des protocoles de prise en charge. Ils ont 
réalisé les autopsies sociales et effectué le suivi des cas référés,

Au niveau clinique outre les activités de routine, les actions se sont accentuées sur la 
vérification	 de	 la	 mise	 en	 place	 des	
mesures requises pour sensibiliser, 
et	 protéger	 la	 population	 pour	 	 afin	
d’éviter la propagation de la Covid-19. 

Au cours du mois de septembre 2020, 
les neuf aires sanitaires soutenues par SI 
dans les districts de Bassar et Dankpen 
se sont vues dotées de tricycles 
ambulances qui serviront à faciliter le 
transport des patients entre les centres 
de santé et la communauté. 

 - DIGITALISATION DE LA SANTE 

COMMUNAUTAIRE

Afin	 de	 renforcer	 la	 qualité	 des	 soins	
de santé au niveau communautaire, 
Santé Intégrée a élaboré une stratégie 
e-santé. Suite a une évaluation des 

différentes applications seront utilisées en harmonie et synchronisation pour une meilleure 
prise en charge au niveau communautaire.

SI a procédé, durant le mois de juillet à la formation des superviseurs et ASC de Bassar 
sur l’utilisation de l’application KoBo Toolbox et, en août à la formation des formateurs sur 
l’application ThinkMD qui ont été lancés dans les districts de Bassar et de Dankpen. 

En Octobre 2020 s’est tenue la formation des ASC des districts de Bassar et Dankpen sur 
l’utilisation de l’application ThinkMD Un suivi de l’utilisation de l’application a été organisé 
à la suite de la formation pour s’assurer de la parfaite maitrise de l’outil par tous les ASC 
concernés. 

En Décembre 2020, les 39 ASC de Bassar ont suivi une formation sur l’utilisation de l’application 
Open SRP faisant partie du programme Child-Friendly Communities (CFC) en collaboration 
avec les partenaires de l’UNICEF, de la DSCPA et de la DRS-Kara.

  - LA RÉNOVATION DES CENTRES DE SANTÉ SOUTENUS DANS LE BASSAR

Sante Intégrée, avec le soutien de nos partenaires du ministère de la santé, de Construction 
for Change et du projet 30/30, a achevé à un coût de 135.324.242 FCFA  la rénovation de 
quatre centres de santé dans le district de Bassar. Nouvellement équipées d’infrastructures  
essentielles	comme	l’eau	courante	et	l’électricité,	ces	bâtiments	reflètent	désormais	la	
dignité des patients et les soins dispensés dans leurs murs.
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EXTENSION DES SERVICES A LA KERAN
 
En	mai	2020,	avec	plus	de	300	cas	confirmés	
de COVID-19 et ce nombre en constante 
augmentation, SI a reporté le lancement 
du programme de soins primaires intégrés 
dans le district de Kéran, initialement 
prévu pour juillet 2020. Santé Intégrée a 
élaboré un plan de mise en œuvre révisé 
intégrant les changements nécessaires 
pour se conformer aux directives  de 
distanciation sociale au Togo. Ainsi donc, 
après les réunions cantonales et zonales, 
l’investigation et la présentation aux chefs 
et leaders communautaires des différentes 
candidates retenues pour être formées en 
tant qu’ASC de SI, l’équipe s’est attelée tout 
au long du mois de juillet aux préparatifs 
de la formation des ASC qui s’est tenue 
du 10 août au 10 octobre. La formation 
s’est déroulée en trois de sessions dont les 
deux premières ont regroupé chacune 18 
participants et la dernière 14 participants. 
50 ASC ont été ainsi formés pour le district 
de la Kéran. SI sert désormais 39.531 
personnes supplémentaires par le biais de 
cinq formations sanitaires dans les localités 
de Nadoba, Natiponi, Warengo, Pangouda, 
et Kokou-Temberma.

RESULTATS RSS-BC 2020  

18
Nombre de Formations 

Sanitaires soutenues 

203.940
Population des Aires 
Sanitaires soutenues

139
Nombre d’ASC Formés, 
Equipés, Employés et 

Supervisés

205.080
Total des consultations 

PCIME (FS et ASC)

95%
La promptitude des soins 
chez les ASC dans les 72 

heures suivant l’apparition 
des symptômes 

15.121 (32%)
Nombre et taux de femmes 

ayant adopté une 
méthode PFx

35.824 (54%)
Nombre de CPN et Taux de 

CPN4 au centre de santé

 7.417 (86%)
Nombre et taux 

d’accouchements 
assistés



12 13

Santé Intégrée

C. RIPOSTE AU VIH/SIDA   
 
En	2020,	Santé	Intégrée	a	maintenu	son	appui	financier	à	l’Association	–	Espoir	pour	
Demain (AED-Lidaw), une association des personnes vivant avec le VIH à Kara que 
SI subventionne depuis 2004. Au cours de l’année 2020, Santé Intégrée a transféré 
156.956.067 FCFA à AED-Lidaw pour des activités de prévention et de prise en charge 
médicale et psychosociale des PVVIH dans la région de la Kara.

PRINCIPAUX INDICATEURS VIH  

File active

 

D. ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

COLLABORATION AVEC L’INSEED
En février, un accord de partenariat a été signé pour formaliser une collaboration de 
recherche entre Sante Intégrée, le ministère de la santé, et l’Institut national de recherche 
togolais (INSEED). Cet accord engagera formellement les trois parties dans les activités de 
recherche de Sante Intégrée, y compris le partage des meilleures pratiques et des possibilités 
d’apprentissage, ainsi que la réalisation d’un examen externe des activités de recherche 
conformément aux pratiques nationales en matière de recherche au Togo.

- IMPACT DE LA COVID19 SUR L’UTILISATION DES SOINS DE SANTÉ DANS LE DISTRICT 

DE BASSAR

L’équipe de recherche de Santé Intégrée a élaboré un protocole d’étude pour évaluer les 
changements dans l’utilisation des soins de santé par les mères et les enfants de moins de 
cinq ans suite à la pandémie COVID-19. L’étude se basera sur les données du District Health 
Information Software 2 (DHIS2) et des ASC pour mesurer le changement de l’utilisation des 
soins de santé par les mères et les enfants de moins de cinq ans en fonction de la réponse à 
la	COVID-19.	Il	s’agira	aussi	d’explorer	les	facteurs	influençant	l’utilisation	des	soins	de	santé	
par les mères et les enfants de moins de cinq ans dans les centres d’intervention après le 
début de la pandémie de COVID-19. Suite à l’obtention d’une autorisation auprès du CBRS 
dans le cadre de la recherche sur l’utilisation des soins de santé pendant la pandémie de 
COVID-19, SI a procédé en décembre 2020 à des entretiens avec le personnel des centres 
de santé, les ASC et les membres de la communauté pour évaluer l’impact de la Covid19 
sur la santé dans les communautés qu’elle dessert. Les données recueillies sont en cours 
d’analyse et informeront sur comment SI peut continuer à améliorer les soins de santé dans 
ces communautés dans le contexte de la pandémie actuelle.

nombre de 
consultations 

médicales 

nombre 
d’hospitalisations 

prises en charge  

nombre de femmes 
bénéficiaires des 

services PtMe  
nombre de 

séances d’etP 
individuellee

2.143 5.591 263 331 825
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2. PARTENARIAT ET 
DIALOGUE POLITIQUE 

 -  HARMONISATION DES COÛTS DES ACTES DE SANTÉ MATERNELLE 

ET INFANTILE ET PLANIFICATION FAMILIALE ET DES PRODUITS DE SANTÉ 

DE LA REPRODUCTION ET PLANIFICATION FAMILIALE (SR/PF)

SI a collaboré avec la Direction Santé Mère Enfant (DSME) sur une analyse 
dont	l’objectif	est	de	proposer	une	nouvelle	tarification	des	actes	SMIPF	
et produits SR/PF en tenant compte des réalités actuelles et des besoins 
des populations les plus pauvres et les plus vulnérables. En effet, Santé 
Intégrée a subventionné au cours du dernier trimestre les activités de 
collecte des données dans les différents districts dans le cadre de cette 
analyse.

 -  ESTIMATION DES COÛTS DE LA GRATUITÉ DES SOINS DE SANTÉ 

MATERNELS

 
Tout en renforçant sa collaboration avec la DSME, Santé Intégrée a 
appuyé	 de	 façon	 technique	 et	 financière	 l’estimation	 des	 coûts	 de	 la	
gratuité des soins de santé maternels au Togo. Dans cette optique, 
Santé Intégrée a facilité le recrutement d’un consultant international et 
a développé un rapport technique présentant une analyse différentiée 
pour une prise de décision de la part des plus hautes autorités du pays.



3. FONDS DÉPENSÉS ET MOBILISÉS
MONTANT DÉPENSÉ EN 2020      1.651.708.520 FCFA  

FONCTIONNEMENT
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*Selon la nouvelle réglementation fédérale américaine FASB 2018-18, toutes les subventions 
doivent être comptabilisées l’année où l’accord de subvention a été reçu, même si les fonds 
de la subvention sont engagés pour plusieurs années. Les recettes répertoriées en 2020 seront 
dépensées au cours des prochaines années. 



COnCLUSIOn

19

Santé Intégrée

2020 a marqué un tournant au niveau mondial. Le nouveau 
coronavirus a créé des conditions particulières pour la 
prestation des soins de santé mettant à rude épreuve les 
systèmes de santé des pays. Cette année a été l’occasion 
de montrer qu’il est possible d’offrir des soins de haute 
qualité, et ce même dans l’environnement contraignant 
créé par le nouveau coronavirus. Les activités de 
lancement dans la Kéran dans ce contexte, dénotent de 
l’indéfectible volonté de SI de s’investir toujours davantage 
pour un meilleur accès aux soins de santé partout où les 
populations	en	ont	besoin.	Santé	Intégrée	est	fière	de	se	
tenir aux côtés du gouvernement togolais dans sa riposte 
à la pandémie et de continuer à servir avec la même 
détermination les populations. A la vue de ce que nous 
avons	pu	réaliser	cette	année	malgré	les	défis,	nous	avons	
la certitude que 2021 sera une année encore meilleure 
pour réaliser le droit à la santé de chaque togolais. 
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