
La proportion d’institutions de santé offrant 
des consultations prénatales (CPN) ayant 
la capacité de diagnostiquer le paludisme a 
doublé, passant de 41 % en 2013 à 83 % en 
2017-2018.

Près de la moitié (48 %) des institutions 
offrant des CPN offre une service quelconque 
de prévention de la tranmission mère-enfant 
du VIH. Parmi ces dernières, 71 % ont la 
capacité de faire un dépistage du VIH.

La disponibilité des 3 services de santé 
infantile de base a diminué de 57 % en 
2013 à 47 % en 2017-2018. La disponibilité 
des services de suivi de la croissance et de 
vaccination infantile ont aussi diminué au 
cours de cette periode, mais la disponibilité 
des services de soins curatifs ambulatoires 
n’a pratiquement pas changé.

La disponibilité des services de soins prénatals 
et d’accouchement normal a diminué de 42 % 
en 2013 à 35 % en 2017-2018. 

Trois quarts des institutions de santé offrent 
des méthodes modernes temporaires de PF. 

Parmi les institutions de santé qui 
fournissent les méthodes de PF, 73 % avaient 
toutes les méthodes offertes disponibles, une 
augmentation des 60 % observés en 2013.

Soins prénatals

Services de santé maternelle et infantile

La disponibilité de la majorité des 
infrastructures de base dans les institutions 
de santé a augmenté depuis 2013, 
notamment la disponibilité des toilettes pour 
les patients et d’ordinateur avec internet.  

Infrastructures de base

Disponibilité des méthodes 
de planification familiale 
(PF)
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Tendances de la disponibilité des services de santé infantile
Pourcentage des institutions de santé offrant :

EPSSS-I 2013
(N=905)

EPSSS-II 2017-2018
(N=1 007)

Suivi de la 
croissance

Soins curatifs 
ambulatoires 

Vaccination 
infantile

3 services de 
santé infantile 

de base

55
66

94 95

65
57

47

71

Tendances de la disponibilité des services et des méthodes 
de planification familaile (PF)

Pourcentage des institutions 
de santé offrant :

Parmi institutions qui fournissent les 
méthodes de PF, pourcentage où :

EPSSS-I 2013 EPSSS-II 2017-2018

Méthodes modernes 
temporaires de PF

Toutes les méthodes offertes 
étaient disponibles

76 74

60
73

Disponibilité des infrastructures 
de base

Pourcentage d’institutions ayant :

Électricité regulière

Source d’eau 
amélioré

Protection visuuelle 
et auditive

Toilettes pour 
les patients

Équipement de 
communication

Ordinateur 
avec internet

Transport d’urgence 
quelconque

67
64

33
52

39
46

65
76

79
86

92
91

46
61

EPSSS-I 2013 (N=905)

EPSSS-II 2017-2018 (N=1 007)

Tendances des la disponibilité des services de prévention 
de la transmission mère-enfant (PTME)

Pourcentage des 
institutions de santé 

offrant :

EPSSS-I 2013 EPSSS-II 2017-2018

Services de 
consultations 

prénatales (CPN)

Une service 
quelconque 

de PTME

Capacité de 
dépistage 

du VIH

92 92

36
48

60
71

Pourcentage des 
institutions offrant 

CPN qui offrent :

Pourcentage des 
institutions offrant 

CPN et PTME ayant :
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Capacité de diagnostiquer le paludisme parmi les 
institutions offrant des consultations prénatales

Pourcentage d’institutions de santé offrant des consultations prénatales 
qui ont la capacité de diagnostiquer le paludisme 

EPSSS-I 2013
(N=832)

EPSSS-II 2017-2018
(N=832)

41

83

Tendances de la disponibilité des services de 
soins prénatals et d’accouchement normal

Pourcentage d’institutions de santé offrant des services 
de soins prénatals et d’accouchement normal

EPSSS-I 2013
(N=905)

EPSSS-II 2017-2018
(N=1 007)

42
35


