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LISTE DES ACRONYMES
AED
		
Association Espoir pour Demain
ASC 		
Agent de Santé Communautaire
BTP			
Bâtiment et Travaux Publics
CBRS 		
Comité Bio-éthique de Recherche en Santé
CPN
		
Consultation Pré Natale
CPoN
Consultation Post Natale
DRS
		
Direction Régionale de la Santé
DSME
Direction Santé Mère Enfant
DSCPA
Division Santé Communautaire/Personnes Agées
EPI 		
Equipement de Protection Individuelle
ETP			
Education Thérapeutique du Patient
FS
		
Formation Sanitaire
MHSPAUS		
Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de l’Accès Universel aux Soins
OMS			
Organisation Mondiale de la Santé
OSC
		
Organisation de la Société Civile
PTME
Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant
PVVIH
Personne vivant avec le VIH
RSS-BC
Renforcement du Système de Santé à Base Communautaire
SI
Santé Intégrée
SMIPF          
Santé Maternelle et Infantile et Planification Familiale
SR/PF		 Santé de la Reproduction et Planification Familiale
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INTRODUCTION
En octobre, le gouvernement togolais a publié la Feuille de route du Togo 2025, un plan
ambitieux pour donner la priorité à la santé en tant que pilier clé du développement
national dans les années à venir. Pour y parvenir, le gouvernement togolais s’engage à faire
de l’accès universel aux soins une priorité. L’appui de Santé Intégrée a été sollicité pour
une étude et estimation des coûts des services à prendre en compte dans le programme
de gratuité du Gouvernement à l’échelle nationale et pour tester le dispositif à mettre en
place dans les centres de santé. En collaboration avec la DSME l’étude sur l’harmonisation
des coûts des actes de SMI/PF et l’estimation des coûts des services à gratifier ont été
réalisées.
Ce rapport décrit les progrès réalisés au cours des trois derniers mois dans le cadre de la
mise en œuvre de notre plan de travail, en partenariat avec les services d’Etat, y compris
les activités de riposte à la pandémie, l’offre des soins de santé primaires.

I. FAITS MAJEURS DU TRIMESTRE
A. PROGRAMME RSS-BC
Outre les activités habituelles du programme RSS-BC, voici quelques faits majeurs du
trimestre :

-DIGITALISATION DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE
En Octobre 2020 s’est tenue la
formation des ASC des districts de
Bassar et Dankpen sur l’utilisation
de l’application ThinkMD (une
application d’aide à la décision
afin de garantir la fourniture des
soins de qualité aux populations
cibles). 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 les prestataires
communautaires.
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- EXTENSION DANS LA KÉRAN
Les activités de l’extension ont continué durant ce dernier trimestre et ont permis le
lancement effectif du programme RSS-BC dans le district de la Kéran en octobre 2020.

Suite au lancement, une supervision rapprochée d’un mois et une formation sur les causeries
éducatives ont eu lieu en décembre. Dans le cadre de cette extension, Santé Intégrée
appuie les formations sanitaires des localités de Nadoba, Natiponi, Warengo, Pangouda,
et Kokou-Temberma.

- EVALUATION DES SUPERVISEURS ET MENTORS CLINIQUES
Des séances de travail ont été organisées avec les DPS afin de procéder à l’évaluation
annuelle des compétences des personnels superviseurs et mentors cliniques intervenant
dans les districts respectifs. Cette action s’est faite dans le but de renforcer la collaboration
entre notre organisation et les différents DPS et afin d’accentuer l’intégration des activités.
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B. RIPOSTE AU VIH/SIDA
- LE PROJET FLAMME VIVE
Le tableau ci-dessous présente les résultats du projet au cours du trimestre.

TABLEAU 1 : RÉSULTATS DES ACTIVITÉS DU 4E TRIMESTRE
INDICATEURS

PRÉVU

RÉALISÉ

Nombre de résultats de charge virale reçus

28

38

Nombre d’enfants/adolescents sortis de la catégorie des hauts risques

--

02

Nombre de nouveaux enfants/adolescents à haut risque recensés

--

03

File active d’enfants/adolescents à haut risque en fin de T3

--

29

Nombre de consultations psychologiques

24

18

Nombre d’ETP pédiatrique

24

17

Nombre de séance d’ETP collectif pour parents/tuteurs

03

03

Nombre de visite de suivi à domicile par les ASC ou par le binôme ASC/
psychologue

63

63

Nombre de kit alimentaires pour enfant et adolescents

88

88

Nombre de kit alimentaires pour parents/tuteurs, ou adultes à haut risque

12
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-MISE À NIVEAU DES PRESTATAIRES DE SOINS DES ANTENNES
DE L’AED-LIDAW
La formation organisée par l’AED-Lidaw du 14 décembre 2020 au 08 janvier 2021 avait
pour objectif de renforcer les compétences de 10 prestataires de soins en matière de
prescription des ARV chez l’adulte et l’enfant et au suivi en PTME. De manière spécifique,
les objectifs étaient de rappeler les généralités sur le VIH, décrire l’histoire naturelle de
la maladie et ses manifestations cliniques à un stade avancé, décrire les points clés de la
PTME, former sur la prescription des ARV chez l’adulte et l’enfant infecté par le VIH, le
diagnostic et la prise en charge des cas d’échec thérapeutique et de certaines infections
opportunistes.

5

- ACTIVITÉS D’EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DES PATIENTS
Les activités de mentorat ETP se sont tenues dans 8 formations sanitaires de la région
: CHP Bassar, CHP Kantè, CHP Pagouda, CHP Bafilo, CHP Niamtougou, CHP GuérinKouka, CMS Kétao, CMS Kabou. Le tableau ci-dessous présente les résultats des différents
indicateurs ETP au cours du trimestre.

TABLEAU 2 : INDICATEURS ETP D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020
INDICATEURS

TOTAL

Nombre de PVVIH infectées (total de la file active)

2142

Nombre d’enfants PVVIH de 0 à 19

125

Nombre de femme enceintes et allaitantes VIH suivies

97

Nombre de femmes enceintes et allaitante VIH ayant bénéficié d’ETP

31

Nombre de prestataires formés en ETP

20

Nombre de prestataires réalisant l’ETP

13

Nombre de prestataires coachées

13

Nombre de PVVIH ayant bénéficié de l’ETP individuelle

85

Nombre de séances d’ETP réalisées

85

Nombre de PVVIH ayant bénéficié d’ETP de groupe

146

Nombre de séances d’ETP de groupe réalisées

17

- PRÉLÈVEMENT DE PVVIH SOUS ARV POUR LA MESURE DE LA
CHARGE VIRALEADULTES ET ENFANTS
Durant le mois de décembre, une mission de prélèvement pour la mesure de la charge
virale a été initiée par la DRS Kara avec l’appui de Santé Intégrée. Au cours de l’année
2020, seulement 1677 PVVIH ont pu bénéficier du prélèvement de la charge virale. L’appui
de Santé Intégrée avait pour objectif le prélèvement de la charge virale de 1500 PVVIH
supplémentaires afin d’en augmenter la couverture. Sur cet objectif, 1147 PVVIH ont pu
être prélevés amenant le nombre total de PVVIH prélevés à 2824. Cet appui apporté par
SI aura contribué à 41 % des prélèvements de charge chez les PVVIH effectués dans la
région en 2020. Les analyses sont en cours au centre Biolim de Kara
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C. RIPOSTE À LA COVID-19
- CONTRIBUTION DE SANTÉ INTÉGRÉE À LA RIPOSTE DU TOGO
CONTRE LA COVID 19
Sous le leadership du MHSPAUS et de l’OMS, SI a présenté au cours du mois de décembre,
le bilan de sa contribution d’une valeur de 955 mille dollars US soit 544 350 000 FCFA dans
le cadre de la riposte du Togo à la COVID19. Ce soutien est constitué entre autres de
1.3 millions 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.

D. ACTIVITÉS DE RECHERCHE
- IMPACT DE LA COVID19 SUR L’UTILISATION DES SOINS DE
SANTÉ DANS LE DISTRICT DE BASSAR
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, Santé Intégrée 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 COVID-19 sur la santé
dans les communautés qu’elle dessert. Les données recueillies sont en cours d’analyse
et informeront sur comment Santé Intégrée peut continuer à améliorer les soins de santé
dans ces communautés dans le contexte de la pandémie actuelle.

2. PARTENARIAT ET DIALOGUE
- RÉNOVATION DES FORMATIONS SANITAIRES DE
DANKPEN

Travaux en cours pour réhabiliter l’USP de Solidarité dans
le district de Dankpen
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Ce trimestre est marqué par le démarrage
des travaux de réhabilitation des quatre USP
du district de Dankpen où le programme
RSS-BC s’est étendu depuis l’année 2019.
Les travaux essentiels pour donner un cadre
de travail de qualité ont été identifiés
ensemble avec les personnels de ces
centres et confiés à six entreprises de BTP
(construction bâtiment, solaire, forage) pour
un coût total de 191 085 528 FCFA.

- FORMATION SUR L’APPLICATION OPENSRP
En Décembre 2020, les ASC de Bassar ont suivi une formation sur l’utilisation de l’application
OpenSRP faisant partie du programme Child-Friendly Communities (CFC) en collaboration
avec UNICEF, DRS et DPS Bassar Santé Intégrée a contribué pour un montant total de
7 142 100 FCFA.

- 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)
En Décembre 2020, les ASC de Bassar ont suivi une formation sur l’utilisation de l’application
OpenSRP faisant partie du programme Child-Friendly Communities (CFC) en collaboration
avec UNICEF, DRS et DPS Bassar Santé Intégrée a contribué pour un montant total de
7 142 100 FCFA.

- ETUDE SUR LA GRATUITÉ DES SOINS MATERNELS
Une autre collaboration majeure avec la DSME au cours de ce trimestre s’est effectuée sur
le paquet de services et l’estimation des coûts que le gouvernement envisage de rendre
gratuit pour les femmes enceintes. En partenariat avec Financing Alliance et UNFPA, Santé
Intégrée a soutenu le Ministère de la Santé en chiffrant plusieurs scénarios de gratuité
qui ont été portés à l’attention du Ministère de la Santé pour la décision.

- ESTIMATION DES COUTS DE LA GRATUITE DES SOINS MATERNELS
GRATUITÉ
Un projet pilote de deux semaines a été initié par le ministère de la Santé sur six sites de
Santé Intégrée pour tester des plateformes d’administration électronique qui pourrait
être utilisées pour l’enrôlement des femmes enceintes dans le programme. Il s’agit des
plateformes VIZEN de School Assur et STANE de l’INAM.

Visite de Madame le Ministre Déléguée chargée de
l’Accès Universel aux Soins
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3. LES RÉSULTATS DU PROGRAMME RSS-BC
Le tableau suivant présente les résultats obtenus par le programme au cours du trimestre

TABLEAU 3 : RÉSULTATS DU PROGRAMME OCTOBRE-DÉCEMBRE 2020 SUR
LES SITES DE SI ET DANS LA RÉGION DE LA KARA
Indicateur

SI

RÉGION

Taux de fréquentation des Formations Sanitaires (<5 ans)

314 %

121 %

Taux de couverture vaccinale DTP-Hep Hib 3

114 %

82 %

Total des consultations PCIME (FS et ASC)

35 678

--

Couverture PF

36 %

34 %

Taux de CPN4 au centre de santé

42 %

--

Pourcentage d’accouchements effectués au centre

87 %

93 %

Décès néonataux et mort-nés

19

170

Le nombre total d’actions des ASC était de 38 341 ; la promptitude des soins dans les 72
heures suivant l’apparition des symptômes était de 98 % et le taux de référence effective
de 76 % au cours du trimestre. En outre, la promptitude des CPN1 était de 27 % et le
taux de CPoN 1 de 69 %. Au cours de la même période, Santé Intégrée a enregistré 14
décès infanto-juvéniles sur ses sites d’intervention.

4. CONTRAINTES, DIFFICULTÉS ET LEÇONS APPRISES
Des problèmes de déconnexion de l’application ThinkMD ont été notés et des pertes
de données constatées. L’équipe est en train de travailler avec l’organisation ThinkMD
pour pallier ces difficultés.
Des ruptures d’intrants (TDR et COFANTRINE) chez les ASC ont menacé la continuité des
services offerts par les ASC au cours de ce trimestre. Un stock de réserve sera constitué au
niveau des ASC pour éviter que les ruptures n’affectent la prestation des soins de santé.

5. CONCLUSION
L’année 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. Santé Intégrée est fière de se tenir aux côtés du gouvernement
togolais et de continuer à servir les populations avec la même détermination.
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L’engagement du gouvernement togolais par sa feuille de route 2020-2025 est un énorme
pas en avant. Cet engagement est favorable aux initiatives de Santé Intégrée pour améliorer
l’accès des populations les plus vulnérables aux services de santé par la gratuité et répond
à cinq années d’effort de plaidoyer. Le gouvernement ayant montré une forte volonté
politique, Santé Intégrée est prêt à soutenir ses efforts dans la mesure du possible.
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 quelle que soit sa situation géographique.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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