
RAPPORT TRIMESTRIEL 
JANVIER-MARS 2021

Liste des acronymes..................................................2
Introduction...............................................................3
   1. Faits majeurs du trimestre.................................3
 a. Programme RSS-BC....................................3
 b. Riposte au VIH/Sida....................................5
 c. Riposte à la COVID-19................................7
 d. Activités de recherche ...............................7
   2. Partenariat et dialogue politique.....................7
   3. Les résultats du programme RSS-BC...............10
   4. Contraintes, Difficultés et leçons apprises......11
   5. Conclusion..........................................................11

SOMMAIRE



LISTE DES ACRONYMES 

AED             Association Espoir pour Demain
ASC   Agent de Santé Communautaire
BTP   Bâtiment et Travaux Publics
CHP    Centre Hospitalier Préfectoral 
CPN           Consultation Pré Natale 
CPON             Consultation Post Natale
CSU   Couverture Sanitaire Universelle
DRS             Direction Régionale de la Santé 
DPS   Direction Préfectorale de la Santé
DSME            Direction Santé Mère Enfant 
DSCPA             Division Santé Communautaire/Personnes Agées 
ETP   Education Thérapeutique du Patient
FS              Formation Sanitaire
HSH               Homme ayant des rapports sexuels avec un ou d’autres hommes
MHSPAUS  Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de l’Accès Universel aux Soins
OSC   Organisation de la Société Civile
OMS   Organisation Mondiale de la Santé
PF   Planification Familiale
PTME   Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant 
PVVIH            Personne vivant avec le VIH
RSS-BCC         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

2 



INTRODUCTION

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
En plus des activités de routine du programme RSS-BC, plusieurs activités notables peuvent 
être évoquées. 

 - MISE À NIVEAU DES ASC  

La mise à niveau des ASC des districts de Kozah, Bassar, Dankpen s’est déroulée au 
cours du mois de Janvier. Des visites médicales ont été systématiques pour les ASC de 
Dankpen le 17 janvier, pour les ASC de Bassar le 24 janvier et pour les ASC de Kozah le 
31 janvier. Des formations sur l’épuisement professionnel ont également eu lieu au cours 
des mises à niveau le premier jour avant le début des mises à niveau proprement dites.
 
       - RÉUNIONS DE RESTITUTION COMMUNAUTAIRE

Les districts de Dankpen, Bassar et Kozah ont bénéficié au cours de ce trimestre d’une 
série de réunions de restitution communautaire pour présenter aux chefs cantons, chefs 
villages et autres leaders les résultats du programme et discuter avec eux les points à 
améliorer.  
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Réunion de restitution communautaire à Koutière



 - ACTIVITÉS LIÉES À L’EXTENSION DU PROGRAMME DANS LE 
DISTRICT DE LA BINAH

En prélude aux activités de lancement du RSS-BC, des réunions ont été organisées avec les 
équipes du district de la Binah, les chefs cantons, chefs villages et leaders communautaires. 
Après les réunions cantonales, l’équipe de l’extension a organisé des réunions zonales 
au cours desquelles elle a recueilli les candidatures des femmes désireuses de devenir 
ASC. S’en sont suivis les tests écrits et oraux et la présentation des candidates retenues 
aux chefs avant leur formation initiale qui aura lieu en Mai et Juin 2021. 
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 -LES ACTIVITÉS DANS LE DISTRICT DE LA KÉRAN

  - RENCONTRE AVEC LES CONJOINTS DES ASC DE LA    
  KÉRAN

Suite à plusieurs cas de violences conjugales survenus entre des ASC et leurs conjoints. 
IH a pris l’initiative de rencontres avec les chefs villages et les conjoints des ASC afin 
de discuter de ce problème. Cette initiative a débuté par le district de la Kéran où les 
participants ont été sensibilisés sur les droits et devoirs des conjoints selon le code en 
vigueur au Togo et les informer sur les lois juridiques liées aux droits des femmes dans 
la constitution togolaise. 

  -FORMATION DES CONDUCTEURS DE TRICYCLES AMBULANCES.

Cette formation s’est faite en prélude au lancement du projet tricycle dans la Kéran. 10 
conducteurs soit 2 par canton ont été choisis par les leaders communautaires et formés 
à Kanté sur le secourisme, les gestes de premiers soins et le code de la route.

En outre, deux nouveaux superviseurs ont rejoint l’équipe du programme RSS-BC 
au cours de ce trimestre pour le compte du district de la Binah. Ils ont été suivis par 
leurs pairs des districts de Kozah et Bassar pour leur stage pratique. Après des stages 
pratiques sur le terrain sous la supervision du Coordinateur Communautaire, ils ont 
débuté le travail dans leur district respectif.

Réunion avec les leaders 
communautaires pour leur 
présenter le programme 
RSS-BC

Présentation des 
candidates aux leaders 

communautaires
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B. RIPOSTE AU VIH/SIDA

  - MISE À NIVEAU DES PRESTATAIRES SUR LES     
  TECHNOLOGIES CONTRACEPTIVES DE LA PLANIFICATION  
  FAMILIALE.

Cette mise à niveau a été faite en prélude à la formation des ASC en PF et au 
lancement des actions des ASC sur la PF au sein des communautés. Conformément 
à l’objectif, dix prestataires ont été formés soit deux dans chaque de centre de santé 
de la Kéran du 1er au 5 mars. Il s’agissait des Responsables de Formation Sanitaire 
et des responsables de maternité

Quant aux ASC, ils seront formés six mois après leur formation initiale et le 
lancement du programme dans les districts sur la PF pour pouvoir inclure cette 
action dans le paquet de services qu’ils offrent aux patients.

Le tableau ci-dessous présente les résultats des activités au cours du trimestre

INDICATEURS PRÉVU RÉALISÉ

Nombre de résultats de charge virale reçus 607 414
Nombre d’enfants/adolescents sortis de la catégorie des hauts risques 2 11
Nombre de nouveaux enfants/adolescents à haut risque recensés 3 9
File active d’enfants/adolescents à haut risque en fin de trimestre 31 54
Nombre de consultations psychologiques 24 17
Nombre d’ETP pédiatrique 133 39
Nombre de séance d’ETP collectif pour parents/tuteurs 4 2
Nombre de visite de suivi à domicile par les ASC ou par le binôme ASC/
psychologue

2861 2926

Nombre de kit alimentaires pour enfant et adolescents 214 214
Nombre de kit alimentaires pour parents/tuteurs, ou adultes à haut risque 35 35

Par rapport à l’ETP Pédiatrique, bien que les déplacements des enfants soient pris en 
charge, ces derniers ne répondent pas toujours aux rendez-vous, Une recommandation 
de l’équipe de suivi de AED est de pouvoir coupler les rendez-vous d’ETP et le 
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 -SOIRÉE DE SENSIBILISATION POUR LE DÉPISTAGE DES   
 IST/VIH

L’Association Espoir pour Demain (AED-Lidaw), avec l’appui de Integrate Health 
(IH) a organisé une soirée de mobilisation à l’endroit des HSH pour le dépistage 
des IST et VIH. Cette activité a eu lieu le 19 Mars 2021 et avait pour objectif de 
sensibiliser au moins 70 HSH de la ville de Kara sur les IST/VIH, dépister 95% des 
HSH sensibilisés pour le VIH, 20% des HSH sensibilisés pour les IST ont bénéficié 
de la prise en charge des IST selon l’approche syndromique et distribuer des 
préservatifs masculins (30/HSH), et Gels (10/ HSH). Au terme de l’activité, les 
résultats suivants sont obtenus : 

• 45 HSH sur 70 invités ont assisté à la séance de sensibilisation soit 64% de 
participation, 

• 24 HSH dépistés pour le VIH soit 53% de réalisation, pas de cas positif décelé, 
• 7 HSH et 7 partenaires ont bénéficiés de la prise en charge des IST selon 

l’approche syndromique. 

La faible mobilisation est en partie due à une pluie qui a empêché les participants 
de se déplacer vers le lieu de la soirée. Les investigations sur les faibles taux de 
dépistage parmi les participants ont permis de se rendre compte que ces derniers 
ne sont pas toujours informés des objectifs de la soirée. Il a été demandé à 
l’équipe de mobilisation de renforcer la sensibilisation sur l’organisation de cette 
soirée. 

Bien que la distribution de masques n’aie pas été budgétisée, l’AED a mis des 
masques à la disposition des participants qui n’en avaient pas. 

 
 - FORMATION DES PRESTATAIRES CLINIQUES SUR LES    
 GROUPES DE PAROLE DES PVVIH SIDA 

Cette formation visait à renforcer les compétences en animation de groupe de 
parole PTME des prestataires de soins des CHP Guerin Kouka, CHP Bassar, CHP 
Kozah. L’objectif fixé était de former au moins le Responsable de la Formation 
Sanitaire et la Responsable de maternité par centre.

12 infirmiers, 8 sages-femmes, 10 accoucheuses et 1 assistant médical ont été 
formés.
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C. RIPOSTE À LA COVID-19 
Au cours de ce trimestre, 82% du personnel de l’organisation, soit 213 sur 259 
personnes ont reçu la première dose du vaccin AstraZeneca pour endiguer la 
propagation du virus.

D. ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

- ETUDE DE RECHERCHE DANS LE DISTRICT DE LA KOZAH
Le manuscrit de l’étude de recherche réalisée dans le district de la Kozah pour 
déterminer l’impact d’un programme de soins primaires intégrés sur l’amélioration 
de l’accès et de la qualité des soins de santé a été accepté par le journal Pediatrics 
et est en instance de publication. 

Nos résultats suggèrent que l’ensemble des interventions basées sur des preuves 
et mises en œuvre avec une stratégie communautaire, améliore l'accès aux soins 
et leur qualité et est associé à une réduction de la mortalité infantile.

2. PARTENARIAT ET DIALOGUE POLITIQUE
- VISITE DE LA MINISTRE EN CHARGE DE L’ACCÈS 

Les 8 et 9 janvier 2021, la ministre en charge de l’accès universel aux soins était en 
visite dans la région pour apprécier les résultats des tests (enrôlement des femmes 
et adéquation des outils) que le gouvernement a diligenté dans le cadre de son 
programme de gratuité sur les sites de Integrate Health.

- VISITE DU JOURNAL LE MONDE SUR LES SITES DU 
PROGRAMME RSS-BC

La reconnaissance des efforts de Integrate 
Health hors des frontières du Togo. Dans le 
cadre d’une série d’émissions sur la santé, 
le Journal le monde a valorisé dans ses 
publications les initiatives de l’organisation 
qui ont eu un impact positif sur la vie des 
populations de la région de Kara. A cet effet, 
les 16 et 17 janvier, Mme Morgane Le Cam, 
journaliste au Monde Afrique a fait une série 
d’interviews des acteurs et bénéficiaires du 
programme RSS-BC avec la participation active 
du DPS de la Kozah.



- ATELIERS NATIONAUX D’OPTIMISATION ET 
D’HARMONISATION DES PRATIQUES DES AGENTS DE 

Les 1er et 2 mars 2021 s’est tenu à Lomé et dans les chefs-lieux des différentes 
régions, un atelier national sur l’optimisation et l’harmonisation des pratiques des 
agents de santé communautaires. Cet atelier est organisé en collaboration avec  la 
Division de la Santé Communautaire et des Personnes âgées (DSCPA). L’objectif 
était de réunir tous les acteurs du système de la santé communautaire pour évaluer 
la mise en œuvre des services des ASC au Togo dans dix domaines à l’aide de la 
Matrice d’Evaluation de la Fonctionnalité des Programmes pour l’optimisation des 
Programmes de Santé Communautaire (MEAP-ASC). L’étape suivante à cet atelier 
consistera à des visites de sites afin d’observer la mise en œuvre de programmes 
d’ASC de quelques partenaires. 
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INDICATEUR RÉGION RÉGION 
(IH 
INCLUS)

Taux de fréquentation des Formations Sanitaires (<5 ans) 233 % 76 % 105 %
Taux de couverture vaccinale DTP-Hep Hib 3 90 % 78 % 80 %
Total des consultations PCIME (FS et ASC) 34 558 -- --
Couverture PF 36 % 39 % 36 %
Taux de CPN4 au centre de santé 42 %       -- --
Pourcentage d’accouchements effectués au centre 91 % 93 % 93 %
Décès néonataux et mort-nés 17 178 195

TABLEAU 2 : RÉSULTATS DU PROGRAMME JANVIER-MARS 2021 SUR LES 
SITES DE IH ET DANS LA RÉGION DE LA KARA

3. LES RÉSULTATS DU PROGRAMME RSS-BC

IH
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Le nombre total d’actions réalisées par les ASC est de 63 741 ce qui constitue 
une progression de 15 % par rapport au trimestre précédent ; la promptitude des 
soins dans les 72 heures suivant l’apparition des symptômes est restée maintenue 
à 95 % comme au trimstre passé. Quant au taux de référence effective PCIME, il a 
connu une baisse de 72 à 62 %. Des difficultés de collecte des fiches PCIME dans le 
district de Bassar ont été à l’origine de la baisse de cet indicateur. L’équipe de suivi 
évaluation de SI réfléchit à des stratégies pour améliorer le processus de collecte.

En outre, la promptitude des CPN1 a connu une légère hausse passant de 21 à 
24 % et le taux de CPoN 1 de 66 à 67 %. Au cours de la même période, 7 décès 
néonataux ont été enregistrés sur les sites d’intervention contre 4 sur le trimestre 
précédent. Les autopsies sociales sont en cours pour comprendre le processus qui 
a conduit à ces décès et prendre des actions pour les endiguer à l’avenir. 

Les employés de SI affectés au district de Dankpen ne disposent pas d’un espace 
de travail adéquat ; ce qui handicape leurs activités et ne leur permet pas de tenir 
des réunions. Les employés ont été instruits de rechercher un local.

Les USP du district de la Kéran connaissent des ruptures fréquentes 
des ordonnanciers à souche entrainant parfois l’utilisation des produits 
pharmaceutiques et de santé sans possibilité de contrôle pendant les inventaires. 

Pour pallier ce problème, des papiers format A4 ont été mis en place pour servir 
de souche des ordonnances en cas de rupture et la constitution d’un stock de 
sécurité auprès du mentor clinique. 
 
.

4. CONTRAINTES, DIFFICULTÉS ET LEÇONS APPRISES

5. CONCLUSION

SI a poursuivi ses efforts d’engagement auprès des communautés de la région 
de la Kara ce trimestre notamment avec les activités préludant au lancement du 
programme de soins intégrés dans le district de la Binah. Les activités de routine 
se sont également poursuivies dans les autres districts. Les résultats obtenus 
témoignent de la volonté de SI d’œuvrer aux côtés du gouvernement à l’atteinte 
de l’accès universel aux soins de santé.


