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INFORMATION
MORBIDITE

SANITAIRE ET STATISTIQUES DE
EN MILIEU URBAIN AFRICAIN
JEANNE Emile, FERNEA Laura Ann

INTRODUCTION
L’information sanitaireapourbutde renseignerlepublicet sesrepr&sentantspolitiques,
les administrateurs et les dispensateursde services, sur la nature et l’ampleur des
problhmesde sant6de la population et sur l’impact qu’exercent sur cesproblkmesdes
facteurset des servicestr&sdivers. Elle est à la basede tout processusde planifkation
sanitaireen identifiant les faits de santéet en surveillant leur évolution en fonction des
interventions. De mêmeque le systkmede santene se réduit pas aux seulsservicesde
santi, l’analyse de l’activité de cesderniersn’est qu’un volet de l’information sanitaire.
Cela estparticulihement vrai en milieu urbain où l’offre de soins est multiple et rel&ve
de secteursdivers : public - privé, officiel - non-officiel, moderne - traditionnel, etc
(HARPHAM, 1985).L’expos6 qui suit a pour objet de situer l’intérêt et les limites d’un
systèmedestatistiquesd’activité desformationssanitaires.L’accent estmis sur l’aspect
épidémiologiquedesactivitis curativesdu premier niveau de contactentrepopulations
et servicesde santé.
DESCRIPTION
Le systhmed’information pour le recueil et la synthèsedesactivités curatives du poste
de santéest composéde 2 éléments
- le registre de consultations
- le rapport mensueld’activités.
Surleregistresontmentionnésla&te,lenumérod’ordredupatient,lenometleprénom,
l’âge (4 classes),le sexe,le motif de consultation, l’attitude prescrite.Une colonne est
réservéepour les observations(voir tableau1).
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Le rapport mensueld’activitis comprenddeux parties :
1. Motifs de consultation : 56 rubriques serépartissenten 4 classesd’âge.
2. Synthèsedesactivités comprenant,réuniessur la premièrepagedu rapport, 3 parties :
1 - Activids de Soins
2 - Activitis Phentives et Programmesde SantéPublique
3 - Mouvements financiers (Tableau II).
Tableau 1: Registre de consultations : présentation des rubriques
Date

Motif de Consultation
Observations

I

D6cision

I

PRE!SENTATION
Le rapport mensuel d’activités du poste de santé et plus particulièrement la partie
r6se.rvéeaux soinscuratifs fournit desindications surla pathologievue en consultations.
C’est aussi un él6ment de formation continue des personnelsde santéet un outil de
dialogue entre techniciens et populations. L’intkrêt est multiple : t5pidémiologiqueet
opérationnel, pklagogique et relationnel.

.._<.~...--..,
..__“.

435

Tableau II : Présentation de la feuille de synthèse des activités
du Rapport Mensuel du Poste de Santé.
R6gion de Dakar
Départementde Pikine
Année Mois :
Postede Santéde :
Chef de Poste :
Rapport Mensuel d’Activit&
1) Activités de Soins

- Nombre de consultants:
- Nombre de consultations :

Age

Effectifs

Nombre
consultants

Nombre
consultations

%

O-llm
1-4a
5-14a
15 et+

-

Total
- Motifs les plus frequentsde consultations :
Nbre

Nbre
~-

%
6
7
8
9
f-

10

%

Nombre
de casréf&%
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2) Activités Préventives et Programmes de Santé Publique

- Lutte contre les endémies: Tuberculose,IRpre
Nombre de maladesen traitement :
Nombre de nouveaux casdepistés:
- ProgrammeElargi de Vaccination :
. Nombre de séances
. Nombre enfants vaccinés
- Consultations prenatales:
. Nombre de s&nces
. Nombre de consultantes
. Nombre de consultations
- R.V.O. :
. Nombre d’enfants pris en charge
. Nombre de contacts
- Autres activités :
3) Mouvements financiers

Recettes

Dépenses

En banque

1. Intérêt épidémiologique et opérationnel
A ce titre les statistiquesde morbidité du postede santepermettentd’établir le profil de
la pathologie qui fait l’objet d’une demandede soins. Pour l’année 1985,pour 97.826
motifs de consultations enregistres dans 9 postes de santé!on note la répartition
suivante :

25 motifs de consultations représentent 85 % de l’activité curative des postes
(Tableau III).
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Tableau III : Répartition de l’activité (% cumul)
par nombre de motifs de consultations
% cumulé
de l'activité

1
99
100.
95 .'
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
;;

100
--_-

56

35

30 .'
25
20
15
10
5
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nombre de motifs
de consultations

La comparaisonavec des profils +pes» ou souhaitablesde l’activité est faite. C’est
ainsi que le nombre moyende visites par episode,attenduen fonction desstratégiesde
soins, est de l’ordre de 3. La moyenne obserwk pour 10 postesest de 2,1 avec des
extrêmesallant de 1.2à 4. De mêmele taux de r6ferencea 1’eChelonde recours (chiffre
attendu5 8, obseve1 %), le taux d’ordonnancesprescritesparceque les mtkiicaments
ne sont pasdisponibles dansle poste(chiffre attendude 5 2 10 %, observévariant de 5
à 80 %), sont des exemplesd’utilisation opérationnelle du rapport
2. Intérêt pedagogique et relationnel
La mise en place d’un syst&med’enregistrementde l’activit6 sanitaire a permis une
rationalisation de l’approche des motifs de consultations. La liste des plaintes a et6
élaborée à partir d’un document OMS (1978) sur la «notification d’informations
sanitairespar un personnelnon m&hcal».
Plusieurs séancesd’information et de discussionavec les chefs de poste on conduit à
l’élaboration d’un r&ertoire d’une cinquantaine de rubriques dont le contenu nosologique a 6t6 precisk.Chacun de cestlements sert d’entrk pour une fiche technique qui
propose,sousforme d’arbre dedécision, les attitudes a adopter.Lors du suivi technique
despostesde sante,regisueset rapportssontutilises pour l’identification desproblemes
et la vérification de la logique de la demarche diagnostique et thérapeutique de

l’infirmier. L’information contenue dans ces documents doit être discutée avec les
infirmiers et faire l’objet de séancesde travail entre infirmiers et représentantsdes
populations. L’objectif de ce dialogue est d’attirer l’attention sur l’importance de
certains problemes de santé, de les relativiser les uns par rapport aux autres et de
rationaliser les demandesd’intervention despopulations.
DISCUSSION
Le systèmesanitaire urbain est considerecommeouvert, denseet hédrogène (JEANNEE, souspresse).
ouvert : échangesnombreux avec l’extérieur : entréeet sorties
dense: interactions multiples à l’intérieur mêmedu système
hét&ogène: inégalerépartition desphénomènesde sand a l’intérieur de la ville. A côte
de zonesprivilegiees se trouvent des zonesa haut risque sanitaire, véritables «abcbs
intra-urbains».
Cela entraîneune sériede situationset de comportementsqui auront desrépercussions
sur la signification Cpidémiologiqueet opérationnelledesdonnéesstatistiquesfournies
par les formations sanitaires.La demandede soins est l’aboutissementd’un processus
complexe où interviennent la souffrancede l’individu, sa motivation ou volonté de se
faire soigner, la confiance qu’il a dansle service de santéet l’acceptabilité et l’accessibilité de celui-ci. L’accessibilité physique étant tiuite, les aspectspsychologiques,
culturels et économiquesvont intervenir de façonprépond&antedansla sélectionde la
structure. A Pikine, entre le tiers et la moitié des individus qui consultent un poste de
santéne le font pas dans celui qui est le plus proche de leur domicile (Projet Pikine,
1982).Si le nombrede consultantsvenantde l’extérieur de la ville peut être estiméa 5
%, il est impossible d’évaluer, a partir desregistres,le nombre d’habitants qui vont se
faire soigner directement dans des structuressp6cialisées.Contrairement a ce qui se
passedansun syst&meautoritaire (Figure 1) ou en milieu rural, où la distribution dans
l’espace des structuresoriente la &quence des recours th&apeutiques (Figure 2). en
ville, la qu&e de soins prend une allure complexe. Des systèmesde sand varies sont
fréquentés,parfois simultanément(Hassouna,1983).A l’intérieur du systèmemoderne,
où la circulation est libre, la hiérarchie : poste, centre de santé,structure sp6cialisée,
hôpital, n’est pas respectee.A Pikine, des taux de références très bas (1 à 3 %)
s’expliquent, en partie du moins, par le fait qu’un nombre apprt!ciable de malades
n’hésite pas à court-circuiter les échelons : les cas graves, ou reconnus comme tels,
s’adressentdirectementa l’hôpital.
Cette circulation facile a commeautre conséquenceque l’information concernantdes
«accidents»épidémiologiquesvient non pas de la basemais des serviceshospitaliers.
Cela a et6r6cemmentobservea Pikine pour descasde choiera et de rage.De même,les
casdeméningite et detétanos,par exemple,vont sefaire soignerdirectementà l’hôpital.
Par ailleurs, les populations déguerpies ont garde des contacts avec les structures
sanitairesde leur quartier d’origine a Dakar,qu’elles continuent à frequenter.L’approche «soinsde santeprimaires» favorise l’auto-responsabilit et donc, la prise en charge
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Figure 1 - Systèmeautoritaire
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Figure 2 - Gbographie et hiérarchie de la structure sanitaire
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et le traitement de certains problbmesde sand par l’individu, la famille et la communauté. Ces cas vont naturellement échapper a la notification sanitaire. Il serait ici
int&essant de relever le volume d’activités fourni par la structure de soins et qui ne
nécessitepas de recours médical. Les statistiquessanitaires sont incapablesde faire
apparaîtrela répartition inégale de la morbidid a l’int6rieur de la ville.
Les donnéesrecueillies danslespostesde santésontd’origines variéeset pr6sententsur
le plan de la distribution descas,la situation de manièreglobale, livrant une moyenne
qui masquelesextrêmeset simule unepopulation artificielle, sansrapportavecunezone
géographiquedonru%.Plus qu’une expressionde la spatialisationdesfaits, les différencesconstatéesentre les motifs de consultationsenregistresdansles postessont le reflet
de biais dansla dénomination descaset dénotentune attraction de l’infirmier pour tel
ou tel problème.Une miseaupoint de la démarchediagnostiquecorrige le plus souvent
les excèsou déficits - relatifs - de cas.
Les changementsd’affectation du personnelsoignantsontégalementsuivis & modifications du profil pathologiqueet du volume d’activites. Un postequi voyait de l’ordre
d’une quinzaine de maladespar jour a vu, suite à un mouvement de personnel, sa
fréquentationpasserà 200 consultationssur la journée. Les structuresde mêmeniveau
sont utilis&s de façoninégale : certainesunitésde soinssontdébordées,principalement
par desactivités curatives alors qued’autres sont dt%iss&s. Lors de la planification de
la répartition de l’offre sanitaire, il convient de traiter avec discernementles données
relatives à l’utilisation de l’infrastructure existante pour éviter l’hypertrophie des
servicesdéjà les plus importants sanspermettrede v&ifier s’ils correspondenteffectivement aux besoinsprioritaires de la population. Il appartientau moded’organisation
sanitairede veiller à l’équilibre dansl’utilisation desservices.Un relatif succèsde foule
risque d’interférer negativementavecune r&lle prise en chargedesproblbmesde santé
de la communautédont estresponsablel’infrastructure de base.A l’analyse, il apparaît
doncqueles statistiquesd’activite desformationssanitairesurbainesnepeuventdonner
qu’une image déforméeet simplifiée de la morbidit6 de la ville.
De même, dans un systèmeoù, de plus, les clémentsde dispensationdes soins sont
largementauto-tïnands les statistiquessanitairessont d’un intérêt marginal sur le plan
de la répartition des ressources.Un approvisionnementfacile, sur place, allié a une
bonne gestion des stockslimite le rôle prévisionnel desrapportsde morbidité pour les
commandesde médicamentset autres fournitures. Par contre, l’étude des rapports
devient tout à fait intéressantepour le suivi et le contrôle desactivités curativescomme,
par exemple, l’élaboration et l’evaluation de fiches techniquespour le traitement des
maladies les plus courantes.Pour ce faire, on analyserala dynamique de l’evolution
d’indicateurs sélectionnésen fonction de l’objectif fixé. En l’absencede population de
référence connue, donc de denominateur, les taux proportionnels seront utilises et
comparesà desnormestenantcomptede la situation de départet desconditions locales.
Outil de basedansle processusde formation continue despersonnelsde santéqu’est la
supervision, les registres, listes de morbidit6 et rapports d’activité sont des ClCments
irremplaçablesdans le dialogue entre techniciens et populations. La discussion régulière des r6sultat.sdes prestations sanitaires développe les capacitésde gestion des
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membresdescomit6.sde sant6,organerepr6sentatifde la communauteauprèsdu poste
de sanu
La simplification de la liste descasd&lan% implique un effort de rationalisation de la
prise en charge thérapeutiquepassantpar la rtklaction de fiches techniquesd’instructions. Le contenu nosologique de chacune des entrees sera établi 21partir d’etudes
sp6ciale.smen&esdansles postesde santé.Des enquêtesde morbidit.6et de couverture
apporteront les informations concernant le proftl sanitaire de la communauté et
l’utilisation - et la non-utilisation de l’offre. En milieu urbain, cette proc&hrre fournit
rapidement a un coût raisonnabledesrenseignementsimportants et originaux pour le
developpementdes interventions aux differents niveaux de la structure. Des enquêtes
de ce type viennent d’être effectu&s a Pikine et ont fourni des indications sur la
couverture vaccinale, l’impact de la campagnede chloroquinisation, la consommation
de m&licaments, la morbidit6 des enfants et leur état nutritionnel, etc... A une liste
simplifiée, complèt& par l’apport d’informations recueilllies aupri%de la communauté,
viendra s’ajouter l’enregistrementde donneesen rapportavecl’ex&n.ion desprogrammes : par exemple, nombre d’injections pratiqu&s dans telle circonstance, taux de
malnutris effectivementsuivis, taux de tousseurschroniquesdont l’examen de crachats
revtle des Bacilles de Koch, etc...
CONCLUSION
La crtkttion d’un systèmepour le recueil des statistiques d’activites des formations
sanitairesestun processuscontinu et dynamique.Les differents niveaux de la structure
sanitaireet les representantsdespopulations,fournisseurset utilisateurs, doivent y être
impliques. Outil de formation continue pour lespersonnelsde sand, c’est un instrument
dedialogue entreles technicienset lespopulationsdont l’utilisation judicieuseam6liore
les capacids de comprehension,des uns et des autres. Les rapports d’activit6s des
formations sanitairessont un Bernent du systemed’information sanitaire. Ils sont une
vocation épidemiologiqueet op&ationnelle, pédagogiqueet relationnelle. Leur configuration et leur utilisation devront r@ondre a ce rôle.
BIBLIOGRAPHIE
HABPHAMT.,VAUGHANP.,BIFKINS.-HealthandtheUrbanPoorinDevelopping
Counhies. EPC Publication, NB 5, 1985 (London School of Hygiene and Tropical
Medicine)
HASSOUNA W.A. - Joint UNICEF/WHO Meeting on Primary Health Care in Urban
Areas. Genève,25-29 July 1983.
JEANNEE E., SALEM G. - Soins de Sand Primaires et Urbanisation dans les Villes
d’Afrique in Santéen Afrique Tropicale (souspresse).
OMS - c<Notificationd’informations sanitairespar un personnelnon médical»,Genke,
1978.

.

__l..”

_“_.._--

_/.~.

I

442

OMS - «Elaboration d’indicateurs pour la surveillance continue des progrh rWis6s
dans la voie de la santépour tous d’ici l’an 2000~, Gen&ve1981.
ProjetPikine - Rationalisation de la consultationcurative - Municipal 2. DallemagneG.
Rapport de stage, 1982.
Projet Pikine - Soins de SantéPrimaires en Milieu Urbain. Rapport 1985.

