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RESUME 
 

 

Depuis 2006, le Mali a été sélectionné pour bénéficier de l’Initiative Présidentielle contre le 

Paludisme (PMI) et les activités ont démarré effectivement en 2008. Cette initiative a pour 

objectifs, (a) réduire de 50% la mortalité due au paludisme et (b) atteindre une couverture de 

85% des groupes les plus à risque (enfants de moins de cinq ans et femmes enceintes). Elle 

contribue à l’atteinte des objectifs de Roll Back Malaria (Faire Reculer le Paludisme) qui en plus 

de la couverture universelle du secteur public, souhaite également une couverture de 50% des 

besoins du secteur privé d’ici 2013.  

 

Dans le cadre de l’appui de PMI au Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), 

le Programme des systèmes pour l’amélioration de l’accès aux produits et services 

pharmaceutiques (SIAPS), mis en œuvre par Management Sciences for Heath (MSH), a été 

mandaté par l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) pour 

renforcer le système de gestion logistique des antipaludiques à l’instar de ce qui se fait dans les 

autres pays bénéficiant du PMI. En 2010 MSH a initié l’enquête pour la vérification de 

l’utilisation finale (EUV) des produits de lutte contre le paludisme au Mali sous le Programme de 

Renforcement des Systèmes pharmaceutiques (SPS) et le poursuit sous SIAPS. Le but consiste à 

réduire la mortalité et la morbidité liée au paludisme en améliorant la disponibilité, la gestion et 

l’utilisation des intrants antipaludiques dans les formations sanitaires. 

 

La présente édition (soit la troisième sous SIAPS) a été réalisée en mai-juin 2013 sous la 

direction du PNLP dans les régions sud du Mali. L’objectif de l’étude est de contribuer à 

l’amélioration de la disponibilité, de la gestion et de l’utilisation des médicaments et autres 

intrants antipaludiques dans les structures sanitaires publiques et parapubliques du Mali. Il s’agit 

d’une étude de type transversal et descriptif qui s’est intéressée aux points de prestation de soins, 

de distribution et de dispensation des intrants antipaludiques dans les structures sanitaires des 

régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Bamako. La méthode de l’échantillonnage (taille 

fixée à 75) stratifié a été utilisée pour s’assurer que chaque type de structure sanitaire à tous les 

niveaux de la pyramide sanitaire soit représenté. Les structures privées (grossiste) et 

parapubliques (centres médicaux inter-entreprises dit CMIE, centres de mutuel) ont été visitées 

seulement dans le district de Bamako.  

 

Il ressort des résultats que la disponibilité des intrants le jour de la visite varie selon le type de 

structure et des intrants. L’artemether-luméfantrine (ALU) plaquettes de six comprimés (pl/06) et 

ALU pl/12 étaient disponibles dans 84,06% des formations sanitaires contre 91,67% des 

structures de distribution pour ALU pl/6 et 79, 17% pour ALU pl/12. Pour ALU pl/18, 32,84% 

des formations sanitaires en disposaient versus 38,46% pour les structures de distribution. Moins 

de 5% des formations sanitaires avaient ALU pl/24, tandis que 14,81% des structures de 

distribution possédaient cette présentation. Les tests de diagnostic rapide (TDR) étaient 

disponibles dans 88,77% des structures de distribution contre 71,64% des formations sanitaires. 

Le pourcentage des intrants dans les structures de distribution est toujours supérieur à celui des 

formations sanitaires sauf pour ALU pl/12. Concernant le rapportage, il ressort que c’est 

seulement 6,85% des structures qui rapportent à temps sur le niveau de stock à travers le 

formulaire de compte rendu de gestion de stock. Pour la prise en charge, sur un total de 14 986 
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patients examinés durant la période couverte 2 948 sont des cas de paludisme simple (soit 

19,67%). Parmi ces derniers, 1 275 patients (soit 43%) ont un âge inférieur à cinq ans. Sur 

l’ensemble des cas de paludisme simple traité 654 n’ont pas reçu un traitement adéquat (soit 

22,18%). La proportion de paludisme simple traité par des combinaisons thérapeutiques à base 

d’artémisinine (CTA) est de 86,27% pour les enfants moins de cinq ans et de 62,88% pour les 

patients de plus cinq ans.  

 

Les résultats comparés à ceux de la précédente édition d’EUV montrent une amélioration de la 

proportion des formations sanitaires disposant des CTA pour les enfants de zéro à cinq ans le 

jour de la visite. Le pourcentage a augmenté de 76,74% (septembre 2012) à 84,06% (juin 2013) 

pour l’ALU pl/6 et de 81,40% (septembre 2012) à 84,06% (juin 2013) pour l’ALU pl/12. 

Cependant, le pourcentage des formations sanitaires disposant de l’ALU pour les adolescents et 

les adultes a baissé par rapport à l’enquête précédente. Le taux est passé de 58,14% (septembre 

2012) à 32,84% (juin 2013) pour l’ALU pl/18 et de 46,51% (septembre 2012) à 4,35% pour 

ALU pl/24. Le même constat fut observé pour les TDR dont le taux est passé de 76,74% 

(septembre 2012) à 71,64% (juin 2013). La tendance à la baisse a été observée également pour le 

pourcentage des cas de paludisme simple diagnostiqués par TDR qui est passé de 59,32% à 

51,79%. Cette diminution a été aussi constatée pour le traitement par CTA des patients âgés de 

plus de cinq ans dont le pourcentage est passé de 78,30% à 62%, tandis que les résultats sur le 

traitement par CTA pour les enfants de moins de cinq ans ont évolué positivement entre les deux 

études de 83,05% à 86,27%. 

 

 

 

 

 



 

 1 

INTRODUCTION  
 

 

Le paludisme est une maladie tropicale qui sévit dans plusieurs pays du monde. Selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé, le nombre de cas estimés en 2010 était de 216 millions, 

dont 81% dans la région Afrique de l’OMS. Pour la même année le nombre des décès dus au 

paludisme était estimé à 655 000, dont 91% en Afrique. Dans le monde, 86% des décès 

imputables au paludisme ont frappé des enfants de moins de cinq ans. Le paludisme est une 

maladie qui fait obstacle au développement économique et social des pays concernés. On estime 

à plus de 12 milliards de dollars la perte annuelle de produits intérieurs bruts due au paludisme 

en Afrique, alors qu’une fraction de cette somme suffirait à le maîtriser.  

 

Au Mali, en 2012, le système local d’information sanitaire
1
 a rapporté 2 171 739 cas cliniques de 

paludisme dans les formations sanitaires (dont 663 067 cas graves), ce qui représente 44% de 

toutes les consultations médicales. Le paludisme représente également 48,40% de l’ensemble des 

consultations pour les enfants de moins de cinq ans. Il est la première cause de décès des enfants 

de moins de cinq ans et celle d’anémie chez les femmes enceintes. 

 

Depuis 2006, le Mali a été sélectionné pour bénéficier d l’Initiative Présidentielle contre le 

Paludisme et les activités ont démarré effectivement en 2008. Elle contribue à l’atteinte des 

objectifs de Faire Reculer le Paludisme qui en plus de la couverture universelle du secteur public, 

souhaite également une couverture de 50% des besoins du secteur privé d’ici 2013.  

 

Dans le cadre de l’appui de PMI au PNLP, le programme SIAPS mis en œuvre par MSH a été 

mandaté par l’USAID pour renforcer le système de gestion logistique des antipaludiques à 

l’instar de ce qui se fait dans les autres pays bénéficiant du PMI. 

 

En 2010 MSH a initié l’EUV des produits de lutte contre le paludisme au Mali sous SPS et le 

poursuit sous SIAPS. Le but consiste à réduire la mortalité et la morbidité liée au paludisme en 

améliorant la disponibilité, la gestion et l'utilisation des intrants antipaludiques dans les 

formations sanitaires.  

 

La présente édition (soit la troisième sous SIAPS) a été réalisée en mai et juin 2013 en 

collaboration avec le PNLP dans les régions sud du Mali. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ministère de la Santé. Annuaire du Système local d’information sanitaire 2012. Bamako: Direction Nationale de la 

Santé, Ministère de la Santé, 2013.  
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OBJECTIFS  
 

 

Objectif général 
 

Contribuer à l’amélioration de la disponibilité, de la gestion et de l’utilisation des médicaments 

et autres intrants antipaludiques dans les structures sanitaires publiques et parapubliques du Mali.  

 
 
Objectifs spécifiques 
 

 Vérifier la disponibilité, des médicaments et autres intrants antipaludiques dans les structures 

sanitaires. 

  

 Vérifier l’accès aux médicaments et autres intrants antipaludiques des utilisateurs finaux. 

 

 Identifier les difficultés et contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement des médicaments 

et autres antipaludiques et apporter des mesures correctrices. 

 

 Vérifier l’utilisation rationnelle des médicaments et autres intrants de lutte contre le 

paludisme. 

 

 Proposer des solutions permettant d’obtenir régulièrement des informations sur la gestion des 

médicaments et les cas de paludisme. 
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METHODOLOGIE 
 
 
Cadre et type d’étude  
 

L’étude a concerné les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako. Il 

s’agit d’une étude de type transversal et descriptif qui s’est intéressée aux points de prestation, de 

distribution et de dispensation des intrants antipaludiques dans les structures sanitaires. 

 
 
Critères d'inclusion  
 

 Toute formation sanitaire (établissement public, parapublic et privé enregistré sur la carte 

sanitaire du Ministère de la Santé) qui offre des soins curatifs ou prénataux 

 

 Tout point de distribution et de dispensation de médicaments : PPM, Dépôt Répartiteur de 

Cercle (DRC), Dépôt de Vente (DV) de Centre de Santé de Référence CSRéf, DV de Centre 

de Santé Communautaire (CSCom), des centres médicaux parapublics, pharmacies 

hospitalières et grossistes privés 
 

 

Échantillonnage 
 
La méthode de l’échantillonnage stratifié a été utilisée pour s’assurer que chaque type de 

structure sanitaire à tous les niveaux de la pyramide sanitaire soit représenté. Les structures 

privée (grossiste) et parapublique (CMIE de Badalabougou, centre de mutuel de 

Magnambougou) ont été visitées seulement dans le district de Bamako. La taille de l’échantillon 

a été fixée à 75 structures dont :  

 

 Formations sanitaires : 

o Quatre établissements publics hospitaliers (EPH)  

o Vingt-deux CSRéf  

o Quarante CSCom 

o Trois centres médicaux parapublics (garnison militaire, mutuelle, inter-entreprises) 

 

 Entrepôts : 

o Cinq magasins de la PPM 

o Un magasin grossiste privé 

 

La présente édition s’est tenue dans les régions sud du Mali (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou) 

et le district de Bamako selon le même échantillonnage et dans les mêmes sites que la dernière 

édition. 
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Collecte et saisie des données  
 

La collecte des données s’est déroulée du 21 mai à 10 juin 2013.  

 

Les enquêteurs ont été préalablement formés à l’utilisation des outils de collecte déjà validés lors 

de la précédente EUV (supports papiers et format électronique). La saisie a été réalisée au fur et 

à mesure lors des collectes sur le terrain par les équipes d’enquêteurs sur masque de saisie Excel 

et les données ont été régulièrement envoyées par email à l’agent chargé de les compiler. Ce 

dernier faisait également la vérification des données pour s’assurer de leur qualité. En plus pour 

renforcer le contrôle de qualité, deux équipes de supervision composées d’agents de PNLP et 

SIAPS ont effectué des missions de supervision sur le terrain pendant l’enquête. 

  

 
Traitement et analyse des données  
 

Les données collectées ont été traitées et analysées à partir du logiciel Excel. 

 

 

Limites de l’étude  
 

 Type de l’étude : 

Une étude transversale qui fait la photographie de la situation au moment de la collecte.  

 

 Échantillonnage : 

Il n’est pas aléatoire. C’est un choix raisonné. Par ailleurs la taille de l’échantillon est 

prédéfinie. Ces deux aspects pourraient poser un problème de représentativité et 

d’extrapolation des résultats. 

 

 Qualité des informations collectées : 

Certains informateurs désignés n’avaient pas toutes les informations concernant la formation 

des agents. Aussi il est donc possible que les discours des personnes interviewés aient été 

influencé par des biais de mémoire et de l’interaction enquêteur/enquêté. Par ailleurs, les 

insuffisances dans le remplissage de certains registres de consultation entrainant des 

difficultés de lecture et d’interprétation pourraient introduire un biais.  
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RESULTATS  
 
 

Chaîne d’approvisionnement 

 

Disponibilité des intrants  
 

Pour la plupart des intrants, la disponibilité pour les structures de distribution est supérieure à 

celle des formations sanitaires. On constate également une disparité entre la disponibilité des 

CTA pour les enfants de moins de cinq ans et celle des CTA pour adolescents et adultes. 

 

 
Tableau 1 : Pourcentage des structures ayant la disponibilité des intrants le jour de la 

visite selon le type de structure 

Intrants 

Pourcentage des structures ayant la 

disponibilité pour les formations 

sanitaires (CSCom, CSRéf, 

hôpitaux, centres parapublics) 

Pourcentage des structures 

ayant la disponibilité pour 

les structures de distribution 

(PPM, DRC, LABOREX)  

ALU comprimé dispersible 
pl/6 

84,06  91,67  

ALU comprimé dispersible 
pl/12 

84,06  79,17  

ALU comprimé pl/18 32,84  38,46  

ALU comprimé pl/24 4,35  14,81  

SP comprimé 500 mg/25 mg 76,92  87,50  

Quinine 300 mg comprimé 81,16  81,48  

Quinine 200 mg injectable  91,30  100,00 

Quinine 400 mg Injectable  91,30  100,00  

TDR 71,64  88,77  

MILD 17,39  31,82  

MILD = moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée ; SP = sulfadoxine-pyriméthamine. 

 

 

ALU pl/06 et ALU pl/12 étaient disponibles dans 84,06% des formations sanitaires contre 

91,67% des structures de distribution pour ALU pl/6 et 79,17% pour ALU pl/12. Moins de 5% 

des formations sanitaires avaient ALU pl/24, tandis que 14,81% des structures de distribution 

possédaient cette présentation. Cependant, la disponibilité de l’ALU pl/12 était supérieure au 

niveau des formations sanitaires par rapport aux structures de distribution (84,06% vs 79,17%).  

 

Les TDR étaient disponibles dans 88,77% des structures de distribution contre 71,64% des 

formations sanitaires.  

 

Les différentes formes de quinines étaient disponibles dans plus de 80% des structures visitées. 
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En regroupant les différentes présentations d’ALU pour apprécier leur disponibilité, la situation 

devient encore plus critique. La proportion de formations sanitaires et de structures de 

distribution ayant les quatre présentations est très faible (figure 1).  

 

 

 
Figure 1 : Indice de disponibilité des CTA dans les formations sanitaires  

(CSCom, centres parapublics, CSRéf, hôpitaux) 

 

 

Sur l’ensemble des formations sanitaires visitées, 13,24% ne disposaient d’aucune présentation 

d’ALU. Les quatre présentations n’étaient disponibles que dans 4,41%.  

 

 

 
Figure 2 : Indice de disponibilité des CTA dans les structures de distribution  

(DRC, PPM, LABOREX) 
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Toutes les quatre présentations n’étaient disponibles que dans 3,70% des structures de 

distribution et 7,41% ne disposaient d’aucune présentation d’ALU.  

 

La situation de non disponibilité des intrants pouvaient durée plus de trois jours dans certaines 

structures de distribution et de formations sanitaires. 

 

 
Tableau 2 : Pourcentage des structures ayant observé une rupture de stock de plus de 

trois jours 

Intrants 

Pourcentage de rupture de stock 

de plus de trois jours pour les 

formations sanitaires (CSCom, 

CSRéf, hôpitaux) 

Pourcentage de rupture de 

stock de plus de trois 

jours pour les structures 

de distribution (PPM, DRC) 

ALU comprimé dispersible pl/6 10,53 31,58 

ALU comprimé dispersible pl/12 13,89 36,84 

ALU comprimé pl/18 30,77 34,78 

ALU comprimé pl/24 60,00 27,27 

SP comprimé 500 mg/25 mg 20,00 33,33 

Quinine 300 mg comprimé  18,92 45,00 

Quinine 200 mg injectable  17,95 47,37 

Quinine 400 mg Injectable  17,50 42,11 

TDR 23,33 35,00 

MILD 61,11 31,58 

 

 

Il ressort du tableau 2 que peu de formations sanitaires avaient observé une rupture de plus de 

trois jours dans l’ALU pl/06 (10,53%). La proportion des formations sanitaires ayant connue une 

rupture de plus de trois jours en l’ALU pl/18 est de 30,77%. Cette situation de rupture était plus 

accentuée pour l’ALU pl/24 (60%) et les MILD (61,11%). 

 

Évaluation de l’état de stock  
 

Les règles maximum/minimum données dans le manuel du Schéma Directeur 

d’Approvisionnement et de Distribution en Médicaments Essentiels (SDADME) ne sont pas 

respectées par la majorité des structures évaluées.  

 

Le tableau 3 révèle que la plupart des formations sanitaires avaient des stocks inferieurs ou 

supérieurs à la norme. Pour chaque produit la proportion de formations sanitaires respectant les 

règles max/min était inférieure à 20%.  
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Tableau 3 : Pourcentage des structures disposant des stocks conformes aux règles 
min/max établies par la SDADME dans les formations sanitaires (CSCom, 
CSRéf, hôpitaux) 

Intrants Sur stockage  Approprié  Sous 
stockage  

Nombre de 
structures* 

ALU comprimé dispersible pl/6 70,59% 9,80% 19,61% 51 

ALU comprimé dispersible pl/12 66,67% 12,50% 20,83% 48 

ALU comprimé pl/18 52,00% 16,00% 32,00% 25 

ALU comprimé pl/24 12,50% 0% 87,50% 8 

SP comprimé 500 mg/25 mg 71,43% 8,57% 20,00% 35 

Quinine 300 mg comprimé  54,55% 13,64% 31,82% 44 

Quinine 200 mg injectable  73,21% 19,64% 7,14% 56 

Quinine 400 mg Injectable  67,27% 12,73% 20,00% 55 

TDR 75,86% 10,34% 13,79% 29 

MILD 18,18% 18,18% 63,64% 11 

* Nombre de structures où l’information était disponible pour chaque intrant. 

 

 

La même situation est observée dans le tableau 4 qui donne les informations sur les structures de 

distribution. 

 

On note dans le tableau 4 que pour la plupart des cas, les structures de distribution étaient au-

dessous ou au-delà des quantités à stocker. Le stock n’était adéquat pour aucun produit dans 30% 

de structures de distribution selon la règle max/min établie par le SDADME.  

 

 
Tableau 4 : Pourcentage des structures disposant des stocks conformes aux règles 
Min/max établies par le SDADME dans les structures de distribution (DRC, PPM) 

Intrants Sur stockage Approprié Sous stockage 
Nombre de 
structures* 

ALU comprimé dispersible pl/6 19,05% 28,57% 52,38% 21 

ALU comprimé dispersible pl/12 31,58% 15,79% 52,63% 19 

ALU comprimé pl/18 8,33% 0% 91,67% 12 

ALU comprimé pl/24 0% 0% 100,00% 2 

SP comprimé 500 mg/25 mg 47,37% 21,05% 31,58% 19 

Quinine 300 mg comprimé  36,84% 21,05% 42,11% 19 

Quinine 200 mg injectable  50,00% 20,00% 30,00% 20 

Quinine 400 mg Injectable  35,00% 25,00% 40,00% 20 

TDR 36,84% 15,79% 47,37% 19 

MILD 20,00% 0% 80,00% 5 

* Nombre de structures où l’information était disponible pour chaque intrant. 
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Péremption des produits  

  

Les présentations d’ALU pour les enfants de moins de cinq ans et les adolescents ainsi que les 

TDR ont connu des péremptions dans certaines structures visitées. 

 

 

 
Figure 3 : Quantité des intrants périmés inventoriée au cours des collectes 

 

 

Trois régions sur les quatre visitées ont enregistré des péremptions d’intrants. Les CTA pour les 

enfants de moins de cinq ans et les TDR avaient enregistré plus de quantités périmées dans la 

région de Ségou. 

 

La figure 4 donne des détails sur les quantités d’ALU et de TDR périmés qui ont été inventoriés 

au cours des collectes dans la région de Ségou. On note que 2 325 TDR périmés provenaient de 

l’hôpital. Le seul DRC ayant enregistré un intrant périmé est celui de Markala. 
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Figure 4 : Quantité des intrants périmés inventoriée au cours des collectes dans la 

région de Ségou 

 

 

Dans le district de Bamako, 75 TDR périmés ont été inventoriés au CSRéf de la commune VI. 

 

Conditions de stockage  
 

Les conditions de stockage varient selon les types de structures et la région. 

 

Selon la figure 5 en dehors de la pharmacie de l’hôpital de Ségou, 50% au moins des structures 

visitées répondaient aux conditions standards de stockage. 

 

 

 
Figure 5 : Pourcentage de DV répondant aux conditions standard de stockage par région 
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La figure 6 indique que tous les magasins PPM et au moins 60% des DRC visités répondaient 

aux conditions standards de stockage. 

 
 

 
Figure 6 : Pourcentage de dépôts de structures de distribution (DRC, PPM) répondant 

aux conditions standard de stockage par région 

 

 

Dans le district de Bamako, aucune formation sanitaire ne répondait aux conditions standards de 

stockage.  

 
 
Disponibilité des documents de référence  
 

Les résultats ci-dessous concernent les directives relatives à la prise en charge des cas de 

paludisme et les manuels de gestion des produits pharmaceutiques.  

 

Selon la figure 7, les directives de référence relatives à la prise en charge des cas de paludisme 

étaient disponibles dans tous les hôpitaux visités ainsi que tous les CSCom et CSRéf visités dans 

les régions de Kayes et de Koulikoro. Ces directives étaient également disponibles dans au moins 

75% des CSCom et CSRéf visités dans les régions de Sikasso et Ségou. 
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Figure 7 : Pourcentage des structures disposant de directives de référence relatives à la 

prise en charge des cas de paludisme par type de formation sanitaire et par région 
 

 

Dans le district de Bamako le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Gabriel Touré et le CSRéf 

de la commune VI disposaient des directives de référence relatives à la prise en charge des cas de 

paludisme. Par contre le centre mutuel de Magnambougou et le CMIE de Badalabougou ne 

disposaient pas de ces référentiels. Cette situation montre une disparité entre les structures 

publiques et parapubliques.  

 

La disponibilité des manuels de gestion des produits pharmaceutiques n’était pas effective dans 

certaines structures visitées. 

 

 

 
Figure 8 : Pourcentage des structures disposant des manuels de gestion 

pharmaceutique par type de formation sanitaire et par région 
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Les manuels de gestion pharmaceutique étaient disponibles dans les magasins PPM (en dehors 

de Ségou) ainsi que dans les hôpitaux (sauf Kayes). Au moins 60% des CSRéf visités disposaient 

des manuels de gestion tandis que la disponibilité n’excédait pas 42% dans les CSCom visités. 

 

Dans le district de Bamako le CHU Gabriel Touré et le CSRéf de la CVI disposaient des manuels 

de gestion pharmaceutique. Par contre le centre mutuel de Magnambougou et le CMIE de 

Badalabougou ne disposaient pas de ces manuels.  

 

 
Système d’information logistique  

 

Disponibilité et tenue des fiches de stocks 
 

Le pourcentage des formations sanitaires disposant des fiches de stock régulièrement mises à 

jour a été calculé pour trois produits retenus sur la liste des 10 intrants ayant fait l’objet des 

collectes. Il s’agit des TDR, l’ALU pl/6 et l’ALU pl/18. 

 

Selon la figure 9 la fiche de stock des TDR était régulièrement tenue dans la majorité des 

structures visitées dans la région de Sikasso. La région de Kayes a enregistré le plus faible taux 

de mise à jour de la fiche de stock des TDR. 

 

 

 
Figure 9 : Pourcentage de formations sanitaires ayant des fiches de stock de TDR mises 

à jour 
 
 

Selon la figure 10 la fiche de stock de l’ALU pl/6 était régulièrement tenue dans la majorité des 

structures visitées dans la région de Sikasso contrairement à la région de Kayes.  
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Figure 10 : Pourcentage de formations sanitaires ayant des fiches de stock d’ALU pl/6 

mises à jour 
 
 

La figue 11 indique que la tenue de la fiche de stock d’ALU pl/18 est meilleure dans les CSRéf 

et CSCom visités dans la région de Sikasso. Cependant cet intrant n’est pas géré au niveau de 

l’hôpital. Dans les autres régions, la fiche de stock de l’ALU pl/18 n’est pas régulièrement tenue 

pour la plupart des structures visitées.  

 

 

 
Figure 11 : Pourcentage de formations sanitaires ayant des fiches de stock d’ALU pl/18 

mises à jour 
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Dans le district de Bamako, les fiches de stock étaient régulièrement mises à jour pour les trois 

intrants concernés au CSRéf de la CVI. Par contre aucune fiche de stock pour ces produits n’était 

régulièrement tenue au CHU Gabriel Touré et au Centre Mutuel de Magnambougou. Le CMIE 

de Badalabougou ne disposait même pas de fiche de stock pour la gestion de ces intrants. 

 

Rapportage sur le stock  
 
Tableau 5 : Pourcentage des structures ayant rapporté sur le stock d’ALU (n=73) 

État  Pourcentage  

Temps 6,85 

Non transmis 93,15 

 

 

Il ressort que c’est seulement 6,85% des structures qui rapportent à temps sur le niveau de stock 

à travers le formulaire de compte rendu de gestion de stock. Le rapportage du niveau de stock 

semble être un maillon faible du système.  

 
 
Prise en charge des cas de paludisme  
 

Au total 14 986 patients ont été examinés durant la période couverte dont 2 948 cas de paludisme 

simple soit 19,67%. Parmi ces cas de paludisme simple, 1 275 patients ont un âge inférieur à cinq 

ans (soit 43,24%) et 1 673 (soit 56,75%) sont des patients de plus de cinq ans.  

 

Sur l’ensemble des cas de paludisme simple, 73% ont été traités par CTA.  

 

Selon la tranche d’âge, 86,27% des patients inférieurs à cinq ans et 62,88% des patients 

supérieurs à cinq ans avec paludisme simple ont été traités par CTA. 

 

Parmi les cas de paludisme simple 22,18% cas n’ont pas reçu un traitement adéquat. La 

sulfadoxine-pyriméthamine (SP) comprimé était très peu prescrite contrairement aux quinines 

comprimé et injectable qui étaient les plus utilisées, comme mentionné ci-dessous : 

 

 Cas de paludisme simple traités par la quinine comprimé : 12,65% 

 Cas de paludisme simple traités par la quinine injectable : 6,61% 

 Cas de paludisme simple traités par la monothérapie : 2,67% 

 Cas de paludisme simple traités par la SP comprimé : 0,23%  

 

Dans 4,82% des cas le traitement n’était pas renseigné dans le registre.  
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DISCUSSION  
 

 

On constate une amélioration de la disponibilité de l’ALU pour les enfants de zéro à cinq ans, 

entre deux enquêtes. Le pourcentage a augmenté de 76,74% (septembre 2012) à 84,06% (juin 

2013) pour l’ALU pl/6 et de 81,40% (septembre 2012) à 84,06% (juin 2013) pour l’ALU pl/12. 

Ce résultat est renforcé par la disponibilité dans le temps qui montre que la majorité des 

structures n’avaient pas connu une rupture de plus de trois jours. Cette situation pourrait être due 

à une disponibilité permanente de ces intrants au niveau central et à un approvisionnement 

régulier des structures jusqu’au niveau DRC.  

 

Contrairement aux présentations de l’ALU pour les enfants de moins de cinq ans, le pourcentage 

de formations sanitaires disposant de l’ALU pour les adolescents et les adultes a baissé par 

rapport à l’enquête précédente. Le taux est passé de 58,14% (septembre 2012) à 32,84% (juin 

2013) pour l’ALU pl/18 et de 46,51% (septembre 2012) à 4,35% pour ALU pl/24. Cette 

tendance observée serait probablement due par la rupture fréquence de ces médicaments au 

niveau central. La baisse des taux de disponibilité de l’ALU pour les adolescents et adultes 

pourra s’expliquer par la longue période de rupture que la PPM centrale a observé dans ces 

intrants.  

 

Pour l’ALU pl/24, le niveau de stock était de zéro mois en fin 2012 (PPMRm, janvier 2013) et 

pendant la collecte au mois de mai 2013, la PPM centrale était toujours sans stock. 

 

Concernant la prise en charge des cas, il faut noter qu’une diminution du pourcentage des cas de 

paludisme simple diagnostiqués par TDR a été observée entre deux enquêtes. Il est passé de 

59,32% à 51,79%. On pourra expliquer cette diminution du taux d’utilisation par le fait que les 

prescripteurs ne mentionnent pas dans tous les cas les résultats des TDR dans les registres de 

consultation. Elle peut aussi s’expliquer par la qualité des registres utilisés suivant les éditions. Il 

se peut que les registres mis à la disposition de la présente enquête fournissent moins 

d’information que les registres utilisés lors de la précédente édition. 

 

Les résultats sur le traitement par CTA pour les enfants de moins de cinq ans ont évolué 

positivement entre deux études de 83,05% à 86,27% et ont diminué de 78,30% à 62,88% pour les 

patients de plus de cinq ans. Cette diminution de taux pour les patients de plus de cinq ans 

pourrait s’expliquer par le fait que l’ALU pl/18 et l’ALU pl/24 ont couramment observé des 

ruptures de stock.  

 

 

Difficultés et contraintes identifiées sur le terrain 
 

 La plupart des structures ne disposaient pas de formulaires de compte rendu de gestion de 

stock. 

 

 Certains informateurs désignés n’avaient pas toutes les informations concernant la formation 

des agents. 
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 Les fiches de stock n’ont pas été accessibles dans un CSCom visité dans la région de Sikasso 

du fait que le gérant les avait apportées avec lui à la maison.  

 

 La mauvaise qualité de certains registres de consultation (lisibilité, remplissage). 

 

 Existence de supports parallèles (différents des supports du SDADME) dans les zones 

d’Alliance Médicale Contre le Paludisme visitées dans la région de Koulikoro. 

  

 

Actions correctrices apportées sur le terrain 
 

 

Les actions correctrices apportées sur terrain ont été diverses. Elles ont principalement porté sur 

l’amélioration de la gestion de stock (éviter la rupture et prescrire selon les nouvelles 

recommandations thérapeutiques). Une assistance technique a été aussi apportée aux gérants en 

difficulté pour le remplissage des fiches de stocks. 

 

Dans certains cas les équipes d’enquêteurs ont sensibilisé les agents de terrain sur les bonnes 

pratiques à adopter dans la gestion de stock. 
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RECOMMANDATIONS  
 

 

Cette troisième enquête EUV sous SIAPS s’est déroulée du 21 mai au 10 juin 2013. Elle a 

mobilisé les cadres du PNLP, SIAPS et le Pharmacien Régional. Les données ont été collectées 

dans 75 structures à tous les niveaux de la pyramide sanitaire du Mali. 

 

Les niveaux des indicateurs dans la section résultats traduisent l’existence de nombreux défis à 

relever dans la chaîne d’approvisionnement, la prise en charge des cas du paludisme et le 

système d’information logistique. À l’égard de ces défis on fait des recommandations suivantes. 

 

 

À l’endroit de la Direction nationale de la Santé 
 

 Renforcer la supervision des activités de lutte contre le paludisme y compris la gestion des 

intrants. 

 
 
À l’endroit de la DPM 
 

 Poursuivre la mise en place d’un système d’information en gestion logistique (SIGL) 

fonctionnel pour permettre le remplissage des supports et la remontée des données du niveau 

communautaire jusqu’au niveau central. 

 

 Rendre disponible le manuel SDADME révisé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. 

 

 Effectuer des supervisions semestrielles du SDADME. 

 

 

À l’endroit du PNLP 
 

 Poursuive la mise à disposition des directives de référence concernant le paludisme à tous les 

niveaux et les supports de communication sur le paludisme. 

 

 Renforcer le suivi de l’approvisionnement et de la distribution des produits gratuits en 

particulier entre les DRC et les DV. 

 

 Poursuivre les supervisions formatives semestrielles pour améliorer davantage le respect des 

directives nationales de prise en charge des cas de paludisme. 

 

 Élargir l’enquête EUV aux agents de santé communautaire et aux structures privées. 
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À l’endroit de la Direction régionale de la Santé 
 

 Rendre effective la disponibilité des directives de référence concernant le paludisme à tous 

les niveaux et les supports de communication sur le paludisme. 

 

 Renforcer le suivi de l’approvisionnement et de la distribution des produits gratuits en 

particulier entre le magasin PPM et les DRC puis vers les CSCom. 

 

 Effectuer des supervisions formatives semestrielles pour améliorer davantage le respect des 

directives nationales de prise en charge des cas de paludisme. 

 

 Inscrire dans le Plan opérationnel les supervisions spécifiques sur le SIGL et le paludisme. 

 

 Mettre à jour les répertoires des agents formés sur la prise en charge du paludisme, le 

diagnostic biologique et la consultation prénatale (CPN) recentrée. 

 

 Effectuer des supervisions semestrielles du SDADME. 

 

 

À l’endroit EPH et/ou CSRéf 
 

 Veiller au remplissage correct des supports de gestion y compris les registres de consultation. 

 

 Archiver les supports de gestion.  

 

 Faire remonter les données logistiques pour assurer un bon fonctionnement du SIGL. 

 

 Utiliser les données du SIGL pour la prise de décision. 

 

 Veiller à l’acheminement diligent des produits gratuits vers les CSCom. 

 

 Inscrire dans le Plan opérationnel les supervisions spécifiques sur le SIGL et les activités de 

lutte contre le paludisme. 

 

 Mettre les résultats des TDR et goutte épaisse dans la colonne observation du registre de 

consultation externe. 

 

 Mettre à jour les répertoires des agents formés sur la prise en charge du paludisme, le 

diagnostic biologique et la CPN recentrée. 

 

 Effectuer des supervisions trimestrielles du SDADME et des activités de lutte contre le 

paludisme. 

 

 Utiliser les fiches de stock définies par le SDADME pour la gestion des médicaments. 
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À l’endroit des CSCom 
 

 Remplir correctement les supports de gestion (registres de consultation curative, CPN et 

laboratoire, fiche de stock, compte rendu de gestion de stock). 

 

 Mettre les résultats des TDR et goutte épaisse dans la colonne observation du registre de 

consultation externe. 

 

 Veiller à la disponibilité des intrants antipaludiques.  

 

 Bien archiver les supports de gestion.  

 

 Faire remonter les données logistiques pour assurer un bon fonctionnement du SIGL. 

 

 Utiliser les fiches de stock définies par le SDADME pour la gestion des médicaments. 

 

 Appliquer les bonnes pratiques de stockage pour l’ensemble de CSCom. 
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ANNEXE A : RESULTATS DE LA REGION DE KAYES 
 

 

Résultats sur l’approvisionnement 
 

 
Tableau A1 : Pourcentage des formations sanitaires qui avaient la disponibilité des 

intrants le jour de la visite dans la région de Kayes  

Structures CSCom CSRéf HÔPITAL Total  

Effectif 8 4 1 13  

Produits Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence Pourcentage 

ALU comprimé dispersible pl/6 7 4 1 12 92,31 

ALU comprimé dispersible pl/12 8 4 1 13 100 

ALU comprimé pl/18 3 4 1 8 61,54 

ALU comprimé pl/24 2 0 1 3 23,08 

SP comprimé 500 mg/25 mg 7 2 NA 9 75,00 

Quinine 300 mg comprimé 8 2 1 11 84,62 

Quinine 200 mg injectable  8 4 1 13 100 

Quinine 400 mg Injectable  8 4 1 13 100 

TDR 8 2 NA 10 83,33 

MILD 2 1 NA 3 25,00 

Remarque : NA : Non applicable. Pour l’ALU pl/6 et pl/12 les magasins PPM n’assurent que le transit vers les DRC. 

Pour les autres cas ces intrants ne sont pas gérés par les structures. 

 

 

Il ressort du tableau A1 que seul l’hôpital de Kayes disposait des quatre présentations d’ALU. 

Cependant il ne gère pas les TDR, les SP et les MILD. Tous les CSRéf visités avaient la 

disponibilité des quinines injectables et trois présentations d’ALU (pl6, pl/12 et pl/18). Tous les 

CSCom disposaient des TDR et de l’ALU pl/12. L’ALU pl/6 était disponible dans sept sur huit 

CSCom. 

 

Toutes les structures de distribution visitées dans la région de Kayes avaient la disponibilité des 

quinines 200 mg et 400 mg injectables. Tous les DRC disposaient de deux présentations d’ALU 

(pl/6 et pl/12). Le magasin régional de la PPM ne disposait pas de l’ALU comprimé pl/24 mais 

l’ALU pl/18 était disponible le jour de la visite. Les TDR gérés par la PPM sont du secteur 

marchand. 
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Tableau A2 : Pourcentage de structures de distribution qui avaient la disponibilité des 
intrants le jour de la visite dans la région de Kayes 

Structures DRC PPM TOTAL  

Effectif 4 1 5  

Produits Fréquence Fréquence Fréquence Pourcentage 

ALU comprimé dispersible pl/6 4 NA 4 100 

ALU comprimé dispersible pl/12 4 NA 4 100 

ALU comprimé pl/18 1 1 2 50 

ALU comprimé pl/24 2 0 2 40 

SP comprimé 500 mg/25 mg 3 NA 3 75 

Quinine 300 mg comprimé 4 1 5 100 

Quinine 200 mg injectable  4 1 5 100 

Quinine 400 mg Injectable  4 1 5 100 

TDR 3 0 3 60 

MILD 4 NA 4 100 

 

 

En regroupant les différentes présentations pour apprécier leur disponibilité la situation devient 

encore plus critique. La proportion de formations sanitaires est supérieure à celle des structures 

de distribution ayant les quatre présentations est très faible.  

 

 

 
Figure A1 : Indice de disponibilité des CTA dans les formations sanitaires de Kayes 

 

 

On note dans les figures ci-dessus que les quatre présentations de CTA (ALU) étaient 

disponibles dans 23,08% des formations sanitaires. 
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Figure A2 : Indice de disponibilité des CTA dans les structures de distribution de Kayes 

 

 

On note dans les figures ci-dessus que les quatre présentations de CTA (ALU) étaient 

disponibles dans 20% des structures de distribution visitées dans la région de Kayes. 

 

 

Résultats sur la formation des agents  
 
Tableau A3 : Formation des agents au niveau des structures visitées dans la région de 

Kayes 

Domaines de formation 

Nombre d’agents formés dans les 

structures sanitaires 

CSCom (8) CSRéf (4) Hôpital (1) 

Nouvelles recommandations thérapeutiques 12 66 ND 

Traitement préventif intermittent (TPI) 11 28 ND 

TDR 17 59 NA 

Microscopie 0 11 7 

Gestion de stock 9 14 4 

ND : non disponible. 

 

 

Le tableau A3 indique qu’au niveau des CSCom visités dans la région de Kayes, neuf agents au 

moins ont été formés dans chaque domaine cité ci-dessus (en dehors de la microscopie). Par 

ailleurs, on note que le nombre varie selon les CSCom de un à trois agents formés sur les 
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nouvelles recommandations thérapeutiques concernant le paludisme et de un à quatre agents 

formés sur la réalisation des TDR. 

 

Sur l’ensemble des quatre CSRéf visités dans la région de Kayes, 66 agents ont été formés sur les 

nouvelles recommandations thérapeutiques concernant le paludisme, 59 agents sur la réalisation 

des TDR et 28 agents sur la dispensation du traitement préventif intermittent (TPI).  

 

Par ailleurs, on note que chaque CSRéf visités dispose d’au moins huit agents formés sur les 

nouvelles recommandations thérapeutiques concernant le paludisme et sur la réalisation des 

TDR.  

 

Au niveau de l’hôpital de Kayes, le nombre d’agent formés sur les nouvelles recommandations 

thérapeutiques concernant le paludisme, la réalisation des TDR et la dispensation du TPI n’ont 

pas été déterminés au cours des collectes. Cependant sept agents ont été formés sur la pratique du 

diagnostic microscopique du paludisme et quatre en gestion logistique (dont un agent au cours 

d’un atelier de formation). 

 

 

Résultats sur la prise en charge des cas de paludisme simple 
 

 
Tableau A4 : Taux de paludisme simple sur un total de patient examiné dans la region de 

Kayes 

Formations sanitaires Taux de paludisme simple 

CSCom 16,13% 

CSRéf 32,59% 

HÔPITAL 2,48% 

TOTAL 16,59% 

 

 

Il ressort de l’analyse du tableau A4 que les cas simples de paludisme vus dans les CSRéf sont 

les plus élevés avec 32,59% suivis de 16,13% au niveau des CSCom et 2,48% à l’hôpital. 

 

 

Tableau A5 : Taux de paludisme simple diagnostiqué cliniquement, par TDR et par 
microscopie dans la region de Kayes 

Formations sanitaires 

Cas de paludisme simple diagnostiqué 

Cliniquement Par TDR Par microscopie 

CSCom  86,11% 11,90% 2,48% 

CSRéf 58,90% 8,22% 32,88% 

Hôpital 100,00% 0,00% 0,00% 

Total 80,30% 10,90% 8,80% 
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Le tableau A5 indique que très peu de cas de paludisme sont diagnostiqué biologiquement dans 

les formations sanitaires.  

 
Tableau A6 : Pourcentage des cas de paludisme simple traité par CTA dans la region de 

Kayes 

Formations sanitaires 

Paludisme simple traité par CTA 

Enfants de moins de cinq ans Patients de plus de cinq ans 

CSCom 63,16 31,21 

CSRéf 75,00 33,33 

Hôpital 00,00 00,00 

Total 66,00 31,11 

 

 

Il ressort qu’aucun cas de paludisme simple n’a été traité par CTA au niveau de l’hôpital. 

 

 

Commentaires 
 

Dans la région de Kayes, il ressort de ces résultats que les TDR étaient disponibles dans tous les 

CSCom visités. Le même intrant n’était disponible que dans deux DV CSRéf. Il faut cependant 

comprendre que les TDR peuvent être disponibles au niveau de la consultation curative.  

 

La disponibilité des CTA au niveau des CSCom varient selon la présentation. Si tous les CSCom 

disposaient de l’ALU pl/12 et sept CSCom de l’ALU pl/6, seulement trois avaient la 

disponibilité de l’ALU pl/18 et deux de l’ALU pl/24. L’indice de disponibilité des quatre 

présentions de CTA le jour de la visite calculé dans les formations sanitaires de Kayes est de 

23,08%.  

 

Bien qu’on n’ait pas noté la disponibilité de l’ALU pl/24 au niveau du magasin régional de la 

PPM, deux DRC et deux CSCom en disposaient.  

 

Sur le plan de la formation, le nombre d’agents formés varie selon le niveau et le domaine de 

formation. Dans la réalisation des TDR, chaque CSCom visité dispose d’au moins un agent 

formé et chaque CSRéf d’au moins huit agents formés. Pour les nouvelles recommandations 

thérapeutiques sur le paludisme, chaque CSRéf visités dispose d’au moins huit agents formés et 

chaque CSCom d’au moins un agent formé. Les nombres d’agents formés dans ces domaines au 

niveau de l’hôpital n’ont pas été déterminés au cours de la collecte.  

 

Les résultats de l’édition précédente de l’EUV (septembre 2012) notaient qu’aucun agent n’avait 

été formé au CSCom de Badinko (district de Kita) dans les nouvelles recommandations 

thérapeutiques concernant le paludisme. La présente enquête indique que ledit centre dispose 

d’un agent formé. 
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En faisant un rapprochement entre la disponibilité, la formation et la prise en charge, on note la 

disponibilité des TDR au niveau de tous les CSCom avec au moins un agent formé. Cependant, 

seulement 11,90% des cas de paludisme simple ont été diagnostiqués par TDR. Les résultats sur 

le faible taux de réalisation des TDR au niveau des CSCom peuvent s’expliquer par le fait que 

les prescripteurs ne mentionnent pas dans les registres tous les tests effectués.  

 

Concernant le traitement des cas de paludisme simple dans les formations sanitaires de Kayes, 

63,16% des enfants de moins de cinq ans ont été traités par CTA dans les CSCom contre 75% 

pour la même tranche d’âge dans les CSRéf.  
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ANNEXE B. RESULTATS DE LA REGION DE KOULIKORO 
 
 
Résultats sur l’approvisionnement 
 

 

Tableau B1 : Pourcentage de formations sanitaires qui avaient la disponibilité des 
intrants le jour de la visite dans la région de Koulikoro 

Structures CSCom CSRéf Hôpital Total  

Effectif 8 5 0 13  

Produits Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence Pourcentage 

ALU comprimé dispersible pl/6 6 3 NA 9 69,23 

ALU comprimé dispersible pl/12 5 2 NA 7 53,85 

ALU comprimé pl/18 1 0 NA 1 7,69 

ALU comprimé pl/24 0 0 NA 0 0,00 

SP comprimé 500 mg/25 mg 7 3 NA 10 76,92 

Quinine 300 mg comprimé 6 4 NA 10 76,92 

Quinine 200 mg injectable  7 5 NA 12 92,31 

Quinine 400 mg Injectable  7 5 NA 12 92,31 

TDR 7 1 NA 8 61,54 

MILD 1 1 NA 2 15,38 

NA : Non applicable. 

 

La plupart des CSCom visités avaient la disponibilité des TDR (7/8), l’ALU/pl6 (6/8) et pl/12 

(5/8), les quinines 200 mg (7/8) et 400 mg injectables (7/8).  
 

 

Tableau B2 : Pourcentage de structures de distribution qui avaient la disponibilité des 
intrants le jour de la visite dans la region de Koulikoro 

Structures DRC PPM Total  

Effectif 5 1 6  

Produits Fréquence Fréquence Fréquence Pourcentage 

ALU comprimé dispersible pl/6 4 NA 4 80,00 

ALU comprimé dispersible pl/12 4 NA 4 80,00 

ALU comprimé pl/18 1 1 2 33,33 

ALU comprimé pl/24 0 0 0 0,00 

SP comprimé 500 mg/25 mg 5 NA 5 100,00 

Quinine 300 mg comprimé 4 1 5 83,33 

Quinine 200 mg injectable  5 1 6 100,00 

Quinine 400 mg Injectable  5 1 6 100,00 

TDR 4 1 5 83,33 

MILD 0 NA 0 0,00 
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Tous les DRC visitées dans la région de Koulikoro avaient la disponibilité de la quinine 200 mg 

injectable et de la quinine en comprimés. L’ALU pl/12 comprimés dispersibles était disponible 

dans quatre DRC sur cinq. Cet intrant n’est pas géré au niveau des magasins de la PPM.  

 

Au niveau de l’infirmerie de la Garnison militaire de Kati, l’approvisionnement n’a pas été 

évalué.  

 

En regroupant les différentes présentations pour apprécier leur disponibilité, la situation devient 

encore plus critique. La proportion de formations sanitaires et de structures de distribution ne 

disposant d’aucune présentation d’ALU est très élevée.  

 

 

 
Figure B1 : Indice de disponibilité des CTA dans les formations sanitaires de Koulikoro 

 

 

On note dans les figures ci-dessus que 30,77% des formations sanitaires visitées ne disposaient 

d’aucune des quatre présentations de CTA (ALU).  
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Figure B2 : Indice de disponibilité des CTA dans les structures de distribution de 

Koulikoro 

 

 

On note dans les figures ci-dessus que 33,33% des structures de distribution dans la région de 

Koulikoro ne disposaient d’aucune des quatre présentations de CTA (ALU).  

 

Au niveau de l’infirmerie de la Garnison militaire de Kati, l’approvisionnement n’a pas été 

évalué.  

 

 

Résultats sur la formation des agents  
 
Tableau B3: Formation des agents au niveau des structures visitées dans la région de 

Koulikoro 

Domaines de formation 

Nombre d’agents formés dans les structures 

sanitaires 

CSCom (8) CSRéf (5) 

Nouvelles recommandations thérapeutiques 21 77 

TPI 11 30 

TDR 25 92 

Microscopie 0 13 

Gestion de stock 14 17 

 

 

Au niveau des CSCom visités dans la région de Koulikoro, on note que 21 agents ont été formés 

sur les nouvelles recommandations thérapeutiques et 25 agents ont été formés sur la réalisation 
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des TDR. Dans les mêmes domaines de formation au niveau des CSRéf, on note respectivement 

77 et 92 agents formés.  

 

À l’infirmerie de la Garnison militaire de Kati, aucun agent n’a été formé sur la réalisation des 

TDR contrairement aux résultats de l’enquête précédente (EUV septembre 2012) qui indiquaient 

sept agents formés. Cependant cinq agents sont formés sur la pratique de la microscopie. Un seul 

agent est formé sur les nouvelles recommandations thérapeutiques.  

 

 

Résultats sur la prise en charge des cas de paludisme simple 
 

Tableau B4 : Taux de paludisme simple sur un total de population examinée dans la 
région de Koulikoro 

Formations sanitaires Taux de paludisme simple 

CSCom 21,08% 

CSRéf 14,68% 

Total 19,38% 

 

 

Il ressort de l’analyse du tableau B4 que les cas simples de paludisme vus dans les CSCom sont 

les plus élevés avec 21,08% suivis de 14,68% au niveau des CSRéf. 

 

 
Tableau B5 : Taux de paludisme simple diagnostiqué cliniquement, par TDR et par 

microscopie dans la région de Koulikoro 

Formations sanitaires 

Cas de paludisme simple diagnostiqué 

Cliniquement Par TDR Par Microscopie 

CSCom 29,34% 70,66% 00,00% 

CSRéf 32,71% 0,93% 66,36% 

Total 30,01% 56,66% 13,33% 

 

 

Il ressort du tableau B5 que 70,66% des cas simples sont diagnostiqués par TDR au niveau des 

CSCom. 
 

 

Tableau B6 : Pourcentage des cas de paludisme simple traité par CTA dans la région de 
Koulikoro 

Formations sanitaires 

Paludisme simple traité par CTA 

Enfants de moins de cinq ans Patients de plus de cinq ans 

CSCom 92,21% 83,46% 

CSRéf 95,65% 67,86% 

Total 92,65% 79,77% 
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Il ressort qu’à tous les niveaux plus de 90% des cas simples de paludisme chez les enfants de 

moins de cinq ans sont traités par CTA. 

 

À l’infirmerie de la garnison militaire de Kati, la prise en charge n’a pas été évaluée.  

 

 

Commentaires 
 

Dans la région de Koulikoro, les résultats indiquent que sept CSCom sur huit disposaient des 

TDR le jour de la visite. L’ALU pl/6 et pl/12 comprimés dispersibles étaient disponibles dans 

quatre DRC sur cinq. Cet intrant n’est pas géré au niveau des magasins de la PPM. L’ALU pl/24 

n’était disponible ni dans les CSCom ni dans les DV CSRéf. 

 

Au niveau des CSCom visités dans la région de Koulikoro, on note que 21 agents ont été formés 

sur les nouvelles recommandations thérapeutiques et 25 agents ont été formés dans l’utilisation 

des TDR. Chaque CSRéf visité dispose d’au moins cinq agents formés et chaque CSCom d’au 

moins un agent formé sur les nouvelles recommandations thérapeutiques concernant le 

paludisme. Le nombre varie selon les CSCom (de 1 à 5) et selon les CSRéf (6 à 30).  

 

Sur la réalisation des TDR, chaque CSCom dispose d’au moins un agent. Le nombre varie selon 

les CSCom jusqu’à cinq pour certains et chaque CSRéf d’au moins cinq agents. Bien que les 

TDR fussent disponibles dans sept CSCom sur les huit visités et les agents formés dans leur 

réalisation, le pourcentage des cas de paludisme simple diagnostiqués par TDR restent inférieurs 

à 65%.  

 

La plupart des DV CSRéf étaient en rupture de stock de TDR le jour de la visite bien que cet 

intrant était disponible dans les quatre des cinq DRC visités.  

 

La disponibilité des CTA a été timide pour toutes les présentations d’ALU. En effet 30,77% des 

centres ne disposaient d’aucune présentation d’ALU. 
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ANNEXE C. RESULTATS DE LA REGION DE SIKASSO 
 
 
Résultats sur l’approvisionnement 
 

Tableau C1: Pourcentage des formations sanitaires qui avaient la disponibilité des 
intrants le jour de la visite dans la région de Sikasso  

Structures CSCom CSRéf Hôpital Total  

Effectif 12 6 1 19  

Produits Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence Pourcentage 

ALU comprimé dispersible pl/6 10 5 1 16 84,21 

ALU comprimé dispersible pl/12 11 4 1 16 84,21 

ALU comprimé pl/18 4 5 NA 9 47,37 

ALU comprimé pl/24 0 0 0 0 0,00 

SP comprimé 500 mg/25 mg 11 4 NA 15 78,95 

Quinine 300 mg comprimé 9 5 1 15 78,95 

Quinine 200 mg injectable  11 6 1 18 94,74 

Quinine 400 mg Injectable  11 6 1 18 94,74 

TDR 8 5 1 14 73,68 

MILD 0 1 NA 1 5,26 

 

 

La plupart des CSCom et CSRéf visités avaient la disponibilité des quinines 200 mg et 400 mg 

injectables, TDR et ALU comprimés dispersibles pl/6 et pl/12.  
 

 

Tableau C2: Pourcentage de structures de distribution qui avaient la disponibilité des 
intrants le jour de la visite dans la région de Sikasso  

Structures DRC PPM Total  

Effectif 6 1 7  

Produits Fréquence Fréquence Fréquence Pourcentage 

ALU comprimé dispersible pl/6 6 NA 6 100,00 

ALU comprimé dispersible pl/12 3 NA 3 50,00 

ALU comprimé pl/18 3 1 4 57,14 

ALU comprimé pl/24 0 0 0 0,00 

SP comprimé 500 mg/25 mg 6 NA 6 85,71 

Quinine 300 mg comprimé 5 0 5 71,43 

Quinine 200 mg injectable  6 1 7 100,00 

Quinine 400 mg Injectable  6 1 7 100,00 

TDR 4 1 5 71,43 

MILD 1 NA 1 14,29 
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Tous les structures DRC visitées dans la région de Sikasso avaient la disponibilité de l’ALU 

comprimé dispersible pl/6, de la SP comprimé, et les quinines 200 mg et 400 mg injectables.  

 

L’ALU comprimé pl/12 et pl/18 étaient disponibles au niveau de trois DRC visités. Le magasin 

régional de la PPM ne gère pas l’ALU pl/06 et pl/12. Cependant il disposait des TDR et de 

l’ALU comprimé dispersible pl/18 le jour de la visite. 

 

En regroupant les différentes présentations pour apprécier leur disponibilité, la situation devient 

encore plus critique. La proportion de formations sanitaires et de structures de distribution ayant 

les quatre présentations est égale à 0%.  

 

On note dans les figures ci-dessus que 42,11% des formations sanitaires visitées dans la région 

de Sikasso avaient la disponibilité de deux présentations de CTA (ALU).  

 

 

 
Figure C1: Indice de disponibilité des CTA dans les structures de distribution de Sikasso 

 

 

On note dans les figures ci-dessus que 57,14% des structures de distribution dans la région de 

Sikasso avaient la disponibilité de trois présentations de CTA (ALU).  
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Résultats sur la formation des agents  
 

 

Tableau C3 : Formation des agents au niveau des structures visitées dans la région de 
Sikasso 

Domaines de formation 

Nombre d’agents formés dans les structures 

sanitaires 

CSCom (12) CSRéf (6) Hôpital (3) 

Nouvelles recommandations thérapeutiques 57 144 0 

TPI 36 40 0 

TDR 68 184 15 

Microscopie 0 22 15 

Gestion de stock 17 21 4 

 

 

On note que dans la région de Sikasso 57 agents des CSCom et 144 agents des CSRéf ont été 

formés sur les nouvelles recommandations thérapeutiques. Concernant la réalisation des TDR, 68 

agents ont été formés dans les CSCom et 184 agents dans les CSRéf. Au niveau de l’hôpital, 15 

agents ont été formés sur la pratique du diagnostic microscopique du paludisme.  
 

 

Résultats sur la prise en charge des cas paludisme simple 
 

 

Tableau C4: Taux de paludisme simple sur un total de population examinée dans la 
région de Sikasso 

Formations sanitaires Taux de paludisme simple 

CSCom 26,05% 

CSRéf 16,36% 

Hôpital 25,64% 

Total 23,05% 

 

 

Il ressort de l’analyse du tableau C4 que les cas simples de paludisme vus dans les CSCom sont 

les plus élevés avec 26,05% suivis de 25,64% à l’hôpital et 16,36% au niveau des CSRéf. 
 

 

Tableau C5: Taux de paludisme simple diagnostiqué cliniquement, par TDR et par 
microscopie dans la région de Sikasso 

Formations sanitaires 

Cas de paludisme simple diagnostiqué 

Cliniquement Par TDR Par microscopie 

CSCom 43,34% 56,45% 00% 

CSRéf 24,56% 70,61% 4,82% 

Hôpital 77,50% 20% 2,50% 

Total 40,99% 57,87% 0,96% 
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Il ressort du tableau C5 qu’au moins 55% des cas de paludisme simple sont diagnostiqués par 

TDR dans les CSCom et dans les CSRéf. La plupart des cas au niveau de l’hôpital ne sont pas 

diagnostiqués biologiquement. 
 

 
Tableau C6 : Pourcentage des cas de paludisme simple traité par CTA dans la région de 

Sikasso 

Formations sanitaires 

Paludisme simple traité par CTA 

Enfants de moins de cinq ans Patients de plus de cinq ans 

CSCom 96,48% 66,60% 

CSRéf 91,30% 80,15% 

Hôpital 88,00% 80,00% 

Total 95,27% 69,64% 

 

 

Il ressort que plus de 80% de cas de paludisme simple chez les enfants de moins de cinq ans sont 

traités par CTA. 

 

 

Commentaires 
 

Dans la région de Sikasso, en matière de formation, on note que sur la réalisation des TDR, 

chaque CSCom visité dispose d’au moins 3 agents formés et chaque CSRéf d’au moins 18 agents 

formés (à part Kadiolo qui compte 5 agents formés). Le nombre d’agents formés varie suivant les 

CSCom (de 3 à 8) et les CSRéf (de 5 à 60). Au niveau de l’hôpital, 15 agents sont formés sur la 

réalisation des TDR. 

 

On note que dans la région de Sikasso 57 agents des CSCom et 144 agents des CSRéf ont été 

formés sur les nouvelles recommandations thérapeutiques. Concernant la réalisation des TDR, 68 

agents ont été formés dans les CSCom et 184 agents dans les CSRéf. La précédente étude 

réalisée en septembre 2012, avait noté 84 agents formés sur la réalisation des TDR au niveau des 

mêmes CSRéf visités. Comparés à ces résultats, on note une augmentation de 100 agents formés 

dans ce domaine entre deux enquêtes. 

 

En plus de ces formations, les résultats indiquent que plus de 60% des CSCom visités disposaient 

des TDR le jour de la visite et 56,45% des cas de paludisme simple ont été diagnostiqués par 

TDR.  

 

L’utilisation de la microcopie sur le diagnostic des cas simples de paludisme a été très timide au 

niveau des CSRéf (4,82), alors que 70,61% des cas simples de paludisme sont diagnostiqués par 

TDR. 
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Il ressort que 15 agents sont formés dans le diagnostic microscopique du paludisme au niveau de 

l’hôpital, pourtant l’étude ne note que 2,5% des cas paludisme simple diagnostiqués par la 

microscopie. 

 

Concernant le traitement au niveau des CSRéf et CSCom visités, on note que plus de 96,48% des 

cas simples de paludisme ont été traités par CTA chez les enfants de moins de cinq ans. Ces 

résultats s’expliquent aisément par la disponibilité de l’ALU pl/06 et de l’ALU pl/12 dans la 

plupart des structures d’une part et d’autres parts de la disponibilité d’agents formés dans les 

nouvelles recommandations thérapeutiques.  

 

Au niveau de l’hôpital, 88% des cas de paludisme simple ont été traités par les CTA chez les 

enfants de zéro à cinq ans et 80% chez les patients de plus de cinq ans. 
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ANNEXE D. RESULTATS DE LA REGION DE SEGOU 
 
 
Résultats sur l’approvisionnement 
 

 

Tableau D1 : Pourcentage des formations sanitaires qui avaient la disponibilité des 
intrants le jour de la visite dans la région de Ségou 

Structures CSCom CSRéf Hôpitaux Total  

Effectif 12 6 1 19  

Produits Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence Pourcentage 

ALU comprimé dispersible pl/6 12 5 1 18 94,73 

ALU comprimé dispersible pl/12 12 6 1 19 100,00 

ALU comprimé pl/18 2 1 1 4 21,05 

ALU comprimé pl/24 0 0 0 0 0,00 

SP comprimé 500 mg/25 mg 11 3 NA 14 73,68 

Quinine 300 mg comprimé 12 6 1 19 100,00 

Quinine 200 mg injectable  12 6 1 19 100,00 

Quinine 400 mg Injectable  12 5 1 18 94,73 

TDR 12 2 0 14 73,68 

MILD 3 0 NA 3 16,66 

 

 

Tous les CSCom visités avaient la disponibilité des comprimés dispersibles d’ALU pl/6 et pl/12. 

Tous les CSRéf visités disposaient de l’ALU pl/12 ainsi que des quinines 200 mg injectable et 

300 mg comprimé.  
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Tableau D2 : Pourcentage de structures de distribution qui avaient la disponibilité des 
intrants le jour de la visite dans la région de Ségou 

Structures DRC PPM Total  

Effectif 6 1 7  

Produits Fréquence Fréquence Fréquence Pourcentage 

ALU comprimé dispersible pl/6 6 NA 6 100,00 

ALU comprimé dispersible pl/12 6 NA 6 100,00 

ALU comprimé pl/18 0 1 1 14,29 

ALU comprimé pl/24 0 0 0 0,00 

SP comprimé 500 mg/25 mg 6 NA 6 100,00 

Quinine 300 mg comprimé 5 0 5 71,43 

Quinine 200 mg injectable  6 1 7 100,00 

Quinine 400 mg Injectable  6 1 7 100,00 

TDR 6 0 6 85,71 

MILD 1 NA 1 16,67 

 

 

Le magasin régional de la PPM ne gère pas les comprimés dispersibles d’ALU, la SP et les 

MILD. 

 

En regroupant les différentes présentations pour apprécier leur disponibilité, la situation devient 

encore plus critique. La proportion de formations sanitaires et de structures de distribution ayant 

les quatre présentations est égale à 0%.  

 

 

 
Figure D1 : Indice de disponibilité des CTA dans les formations sanitaires de Ségou 
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On note dans les figures ci-dessus que 78,95% des formations sanitaires dans la région de Ségou 

avaient la disponibilité de deux des quatre présentations de CTA (ALU). 

 

Des structures de distribution dans la région de Ségou, 100% avaient la disponibilité de deux des 

quatre présentations de CTA (ALU). 
 

 

Résultats sur la formation des agents  
 

 

Tableau D3 : Formation des agents au niveau des structures visitées dans la région de 
Ségou 

Domaines de formation 

Nombre d’agents formés dans les structures 

sanitaires 

CSCom (12) CSRéf (6) Hôpital (1) 

Nouvelles recommandations thérapeutiques 72 179 201 

TPI 26 44 4 

TDR 58 109 0 

Microscopie 1 12 7 

Gestion de stock 21 18 5 

 

 

Au niveau des CSCom visités dans la région de Ségou, 72 agents ont été formés sur les nouvelles 

recommandations thérapeutiques et 58 agents sur la réalisation des TDR. Chaque CSCom 

dispose d’au moins 3 agents formés et le nombre varie selon les CSCom et peut aller jusqu’à 10 

agents formés pour certains. 

 

Au niveau CSRéf visités dans la région, 179 agents ont été formés sur les nouvelles 

recommandations thérapeutiques et 109 agents sur la réalisation des TDR. 

 

Au niveau de l’hôpital, tous les agents impliqués dans la prise en charge du paludisme ont été 

formés sur les nouvelles recommandations thérapeutiques (soit 201 agents). Sept agents ont été 

formés dans la réalisation du diagnostic microscopique du paludisme.  
 

 

Résultats sur la prise en charge des cas paludisme simple 
 

Tableau D4 : Taux de paludisme simple sur un total de population examinée dans la 
région de Ségou 

Formations sanitaires Taux de paludisme simple 

CSCom 15,28% 

CSRéf 30,93% 

Hôpital 9,05% 

Total 18,05% 
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Il ressort de l’analyse du tableau D4 que 30,93% des cas simples de paludisme sont vus dans les 

CSRéf, 15,28% au niveau des CSCom et 9,05% à l’hôpital. 

 

 

Tableau D5 : Taux de paludisme simple diagnostiqué cliniquement, par TDR et par 
microscopie dans la région de Ségou 

Formations sanitaires 

Cas de paludisme simple diagnostiqué 

Cliniquement Par TDR Par microscopie 

CSCom 43,33% 53,96% 2,71% 

CSRéf 7,00% 81,71% 11,28% 

Hôpital 85,00% 0,00% 15,00% 

Total 32,10% 61,96% 5,94% 

 

 

Il ressort que 81,71 des cas simples de paludisme sont diagnostiqués par dans les CSRéf. 

 

 

Tableau D6 : Pourcentage des cas de paludisme simple traité par CTA dans la région de 
Ségou 

Formations sanitaires 

Paludisme simple traité par CTA 

Enfants de moins de cinq ans Patients de plus de cinq ans 

CSCom 77,96 50,34 

CSRéf 89.04 81,08 

Hôpital 46,67 80,00 

Total 81,26 59,02 

 

Il ressort que 77,96% des cas paludisme simple chez les enfants de moins de cinq ans sont traités 

par CTA dans les CSCom et 89,04 dans les CSRéf. 

 

 

Commentaires 
 

Dans la région de Ségou, il ressort de cette étude que les TDR, l’ALU pl/06 et pl/12 étaient 

disponibles dans tous les CSCom.  

 

L’hôpital disposait de toutes les présentations d’ALU sauf l’ALU pl/24.  

 

Tous les CSRéf disposaient de l’ALU pl/12, cinq avaient la disponibilité de l’ALU pl/06. L’ALU 

pl/18 n’était disponible que dans un seul CSRéf sur les six visités. Les TDR étaient disponibles 

seulement dans deux DV CSRéf. 
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Aucune des structures de la région ne disposait de l’ALU pl/24 le jour de la visite.  

 

Le magasin régional de la PPM de Ségou ne gère pas l’ALU pl/6 et l’ALU pl/12. Il ne disposait 

pas également de l’ALU pl/18 et l’ALU pl/24 le jour de la visite.  

 

En matière de formation sur les nouvelles recommandations thérapeutiques et sur l’utilisation des 

TDR, chaque CSCom dispose d’au moins deux agents et chaque CSRéf d’au moins sept agents 

formés. En fonction du domaine de formation, le nombre varie dans les CSCom (de 2 à 10) et 

dans les CSRéf (de 7 à 46).  

 

Concernant la prise en charge dans les formations sanitaires, il ressort que c’est au CSRéf que 

l’incidence du paludisme simple est le plus élevée avec 30,93%. À ce niveau, 93% des cas de 

paludisme simple ont été diagnostiqués (81,71% de TDR et 11,28% de goutte épaisse).  

 

Concernant le traitement par CTA, 89,04% des cas simples ont été traités par CTA chez les 

enfants de zéro à cinq ans et 81,08% chez les patients de plus de cinq ans. Comparés aux 

résultats de l’enquête passée, on observe une baisse de taux concernant la tranche d’âge inferieur 

à cinq ans et une augmentation quant à la tranche d’âge supérieure à cinq ans. 

 

Au niveau de l’hôpital, tous les agents impliqués dans la prise en charge du paludisme ont été 

formés sur les nouvelles recommandations thérapeutiques (soit 201 agents). Sept agents ont été 

formés dans la réalisation du diagnostic microscopique du paludisme. Cependant, 85% des cas 

simples de paludisme ont été diagnostiqués cliniquement. 
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ANNEXE E. RESULTATS DU DISTRICT DE BAMAKO  
 

 

Le centre de santé de mutualité de Magnambougou, le CMIE de Badalabougou, le CSRéf de la 

commune VI et le CHU Gabriel Touré sont les formations sanitaires visités à Bamako. 

 

La PPM et le grossiste privé LABOREX sont les structures de distribution visités à Bamako. 

 

 

Résultats sur l’approvisionnement 
 

 
Tableau E1 : Pourcentage des formations sanitaires qui avaient la disponibilité des 

intrants le jour de la visite dans le district de Bamako 

Structures Centres CSRéf Hôpital Total  

Effectif 2 1 1 4  

Produits Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence Pourcentage 

ALU comprimé dispersible pl/6 2 1 0 4 100 

ALU comprimé dispersible pl/12 2 1 0 4 100 

ALU comprimé pl/18 0 0 NA 0 00 

ALU comprimé pl/24 0 0 NA 0 00 

SP comprimé 500 mg/25 mg 1 1 NA 2 67 

Quinine 300 mg comprimé 1 1 NA 2 67 

Quinine 200 mg injectable  1 1 0 2 50 

Quinine 400 mg Injectable  1 1 0 2 50 

TDR 1 1 NA 2 67 

MILD 2 1 NA 3 100 

 

 

Les deux centres parapublics et le CSRéf (commune VI) visités à Bamako avaient la 

disponibilité d’ALU (pl/6 et pl/12). La plupart des produits de cette liste n’est pas géré par 

l’hôpital et les intrants gérés n’étaient pas également disponibles le jour de la visite. 

 

En regroupant les différentes présentations pour apprécier leur disponibilité, la situation devient 

encore plus critique. La proportion de formations sanitaires et de structures de distribution ayant 

les quatre présentations est égale à 0%.  
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Figure E1 : Indice de disponibilité des CTA dans les formations sanitaires de Bamako 

 

 

On note dans la figure E1 que seulement 75% des formations sanitaires visitées avaient la 

disponibilité de deux présentations d’ALU ; 25% des structures n’avaient aucune présentation. 

 

Les deux structures de distribution visitées à Bamako (PPM centrale et LABOREX) disposaient 

de trois des quatre présentations de CTA (ALU). 

 

 

Résultats sur la formation des agents  
 

Tableau E2 : Formation des agents au niveau des structures visitées à Bamako  

Domaines de formation 

Nombre d’agents formés par structure sanitaire 

Centres (2) CSRéf (1) Hôpital (1) 

Nouvelles recommandations thérapeutiques 4 14 110 

TPI 7 26 NA 

TDR 11 6 NA 

Microscopie 1 6 6 

Gestion de stock 5 2 4 

 

 

Le tableau E2 indique qu’au niveau des centres parapublics visités à Bamako, quatre agents ont 

été formés sur les nouvelles recommandations thérapeutiques, 11 dans la réalisation des TDR, un 

dans la microscopie et un dans la gestion du stock. La microscopie est réalisée au centre mutuel 

de Magnambougou. 
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Au niveau de l’hôpital tous les agents impliqués dans la prise en charge des cas de paludisme 

sont formés sur les nouvelles recommandations thérapeutiques concernant le paludisme (110). 

Six agents sont formés dans la microscopie et quatre dans la gestion du stock 

 

Au niveau du CSRéf, 14 agents sont formés sur les nouvelles recommandations thérapeutiques, 6 

agents sur la pratique de la microscopie et la réalisation des TDR. 

  

 

Résultats sur la prise en charge des cas de paludisme simple 
 

Tableau E3 : Taux de paludisme simple sur un total de population examinée dans le 
district de Bamako 

Formations sanitaires Taux de paludisme simple 

Centres médicaux 15,82% 

CSRéf 1,37% 

Hôpital 00% 

Total 11,06% 

 

 

Le tableau E3 indique que parmi les patients vus en consultation le paludisme simple représente 

15,82% au niveau des centres médicaux, 1,37% au niveau du CSRéf et aucun cas au niveau de 

l’hôpital.  

 

 

Tableau E4 : Taux de paludisme simple diagnostiqué cliniquement, par TDR et par 
microscopie dans le district de Bamako 

Formations sanitaires 

Cas de paludisme simple diagnostiqué 

Cliniquement Par TDR Par microscopie 

Centres medicaux 100% 00% 00% 

CSRéf 33,33% 00% 66,67% 

Hôpital 00% 00% 00% 

Total 97,61% 00% 2,38% 

 

 

Le tableau E4 indique qu’aucun cas n’a été diagnostiqué par TDR au niveau des formations 

sanitaires visitées. 
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Tableau E5 : Pourcentage des cas de paludisme simple traité par CTA dans le district de 
Bamako 

Formations sanitaires 

Paludisme simple traité par CTA 

Enfants de moins de cinq ans Patients de plus de cinq ans 

Centres medicaux 33,33 1,85 

CSRéf  50,00 100,00 

Hôpital 0,00 0,00 

Total 34,48 3,63 

 

 

On note dans le tableau E5 que tous les cas de paludisme simple ont été traités par CTA chez les 

patients de plus de cinq ans au CSRéf de la commune VI.  

 

 

Commentaires 
 

Il ressort que les deux centres parapublics et le CSRéf (commune VI) visités à Bamako avaient la 

disponibilité de l’ALU (pl/6 et pl/12). La plupart des produits de cette liste n’est pas géré par 

l’hôpital et les intrants gérés n’étaient pas également disponibles le jour de la visite. 

 

Dans le cadre de la formation les quatre agents formés sur les nouvelles recommandations 

thérapeutiques sont du CMIE de Badalabougou. Aucun agent n’a été formé dans ce domaine au 

centre mutuel de Magnambougou. Le résultat n’a pas changé dans ce domaine pour le mutuel de 

Magnambougou (EUV septembre 2012).  

 

Sur l’utilisation des TDR, le CMIE de Badalabougou dispose de neuf agents formés contre deux 

au centre mutuel de Magnambougou. La microscopie est réalisée au centre mutuel de 

Magnambougou. 

 

En matière de traitement au niveau des structures parapubliques, 33,33% des cas simples de 

paludisme ont été traités par CTA chez les patients de zéro à cinq ans contre 1,8% chez les 

patients de plus de cinq ans. Les résultats sont largement en deçà de ceux de l’enquête 

précédente. 
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ANNEXE F. DEFINITION DES INDICATEURS 
 

 

Pourcentage des structures ayant la disponibilité des intrants au jour de la visite 
 

Cet indicateur est calculé par produit et par type de structure. Il permet de mesurer la 

disponibilité des médicaments le jour de la visite. Il a été calculé séparément pour les formations 

sanitaires et les dépôts de distribution (DRC, magasins PPM).  

 

 

Indice de disponibilité des différentes présentations de CTA  
 

Cet indicateur porte sur les quatre présentations d’ALU devant être disponible dans les structures 

sanitaires. Il permet de mesurer la disponibilité simultanée des différentes présentations d’ALU.  

 

 

Pourcentage des structures ayant observé une rupture de stock de plus de trois 
jours  
 
Cet indicateur est calculé par produit. Il permet de mesurer la disponibilité continue des intrants 

dans les structures. Il est calculé séparément pour les formations sanitaires et les dépôts de 

distribution (DRC, magasins PPM).  

 
 
Pourcentage des structures disposant des stocks conformes aux règles min/max 
établies par le SDADME 
 

Cet indicateur est calculé à partir des mois de stock disponible pour chaque produit. La fiche de 

stock du produit concerné doit être régulièrement tenue au cours des trois mois précédents 

l’enquête pour pouvoir calculer la consommation moyenne mensuelle. Cet indicateur permet de 

calculer le pourcentage de structures qui respectent la règle max/min établie dans le SDADME 

comme suit : 

 

 Max : deux mois de stock pour le DV et quatre mois de stock pour le DRC 

 Min : un mois de stock pour le DV et deux mois de stock pour le DRC 

 

L’indicateur renseigne également sur le nombre de structures qui était en sous ou surstock par 

rapport à la règle max/min. 

 

 

Quantités des produits périmés inventoriés au cours des collectes 
 

Cet indicateur est calculé par produit. Il permet d’inventorier les quantités de produits qui sont 

périmés le jour de la visite. 
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Disponibilité des manuels de gestion des produits pharmaceutiques et des 
directives de référence relatives à la de prise en charge des cas de paludisme et 
des manuels de gestion pharmaceutique  
 
Cet indicateur est évalué pour chaque formation sanitaire visité concernant la disponibilité des 

référentiels sur la prise en charge et la gestion des médicaments. Il est évalué au niveau des 

structures de distribution concernant la disponibilité des manuels de gestion pharmaceutique. 

 

 

Pourcentage des formations sanitaires disposant des fiches de stock 
régulièrement mises à jour 
 

Cet indicateur est calculé à partir de trois produits retenus sur la liste des 10 intrants ayant fait 

l’objet des collectes. Il s’agit de l’ALU pl/6, l’ALU pl/18 et des TDR. 

 

 

Dépôts de vente des formations sanitaires répondant de manière adéquate aux 
conditions standard de stockage 
 

Cet indicateur est calculé à partir d’un certain nombre de critères auxquels les dépôts doivent 

répondre pour être considérés comme répondant aux conditions standards de stockage. 

L’évaluation est effectuée comme suit : 

 

 Treize critères sont appliqués au DV et pharmacie hospitalière pour lesquels ils doivent 

répondre à 11 critères au moins. 

 

 Seize critères sont appliqués au DRC et magasin PPM pour lesquels ils doivent répondre 

à 14 critères au moins. 

 

 

Taux de rapportage sur le stock à temps 
 

Cet indicateur renseigne sur le nombre de structures qui rapportent sur la situation du stock 

d’ALU au niveau supérieur. Selon le SDADME, le compte rendu de gestion de stock est 

transmis mensuellement pour les DV et trimestriellement pour les DRC. 

 

 

Pourcentage des cas de paludisme simple sur un total de patients examinés 
 

Cet indicateur est calculé à travers les données des registres de consultation des formations 

sanitaires visitées (CSCom, CSRéf, Hôpitaux). Il renseigne sur le taux de paludisme simple par 

rapport à un total de patients examinés sur le mois précédent le jour de la visite. 
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Taux de paludisme simple diagnostiqué cliniquement, par TDR et par 
microscopie 
 

Cet indicateur renseigne sur la réalisation du diagnostic biologique à travers les TDR et la 

microscopie pour confirmer les cas suspect de paludisme. Il permet de mesurer le respect de la 

politique en matière de la prise en charge qui nécessite que tout cas de fièvre doit être confirmé 

biologiquement avant tout traitement. 

 

 

Pourcentage des cas de paludisme simple n’ayant pas reçu un adéquat (autre 
que ALU) 
 

Cet indicateur renseigne sur les cas de paludisme simple qui n’ont pas été traité conformément 

aux nouvelles recommandations thérapeutiques. 

 

 

Pourcentage des cas de paludisme simple traités par CTA 
 

Cet indicateur renseigne sur les cas de paludisme simple qui ont été traités avec une CTA (ALU 

comprimé). Il est calculé pour les patients de moins de cinq ans et de plus de cinq ans. 


