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Résumé analytique  

Introduction  

Le paludisme demeure un problème de santé publique majeur en République Démocratique 

du Congo (RDC), où il constitue la première cause de morbidité et de mortalité. Selon le 

rapport du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), 38% des consultations 

ambulatoires et 35% des décès hospitaliers enregistrés en 2016 étaient dus au paludisme, et ce 

malgré les efforts de lutte déployés par le PNLP avec l’appui de ses partenaires. Des 

nouvelles directives ont été mises en place pour améliorer la prise en charge du paludisme 

grave, mais le PNLP ne parvient pas à atteindre les objectifs fixés dans son plan stratégique 

2016-2020. La présente étude a été réalisée pour identifier les obstacles et les opportunités 

rencontrés dans la prise en charge du paludisme grave afin de réduire la mortalité associée à 

cette maladie en RDC.  

Méthodologie  

Une étude transversale utilisant des approches qualitatives et quantitatives a été menée en 

août 2018 dans trois provinces de la RDC, le Haut-Katanga, Kinshasa et la Tshopo. Le volet 

qualitatif a évalué un groupe de discussion composé d’hommes et de femmes victimes ou 

témoins d’un cas de paludisme grave, ou d’une autre maladie fébrile grave, au cours des 3 

derniers mois. Des interviews approfondies des prestataires de soins et des agents de santé 

communautaires ont également été réalisés. Le volet quantitatif consistait en une évaluation 

documentaire et des observations pour déterminer le fardeau du paludisme grave, les 

capacités des formations sanitaires (FOSA) à prendre en charge le paludisme grave, ainsi que 

la qualité de la prise en charge du paludisme grave basée sur l’analyse des dossiers des 

patients concernés. Les données quantitatives ont été saisies sur EpiData 3.1 et analysées à 

l’aide du logiciel Stata 13.0. Les données qualitatives ont été transcrites et ensuite analysées à 

l’aide du logiciel Atlas.ti 8.0.  

Résultats  

Au total, 15 FOSA ont été visitées dont 10 centres de santé (CS) et 5 FOSA de référence. Plus 

de la moitié étaient sous la tutelle de l’État (9/15). 

Fardeau du paludisme  

Le paludisme était un motif fréquent de consultation et d’hospitalisation, surtout pour les 

enfants de moins de cinq ans. La létalité du paludisme était plus élevée dans les structures de 

référence que dans les CS.  

Capacités des FOSA à prendre en charge le paludisme grave  

Pour les ressources humaines, l’étude a mis en évidence une répartition inégale des 

professionnels de santé, caractérisée par des déficits, voire une quasi-absence de certaines 

catégories de prestataires, tels que les pharmaciens, en milieu rural, et une pléthore en milieu 

urbain. En ce qui concerne la formation en cours d’emploi sur le paludisme, les prestataires 

des CS étaient généralement plus formés que ceux des FOSA de référence. Cependant, les 

infirmiers des CS, supposés être les personnes responsables du centre, étaient moins formés 

que les médecins. Il existait peu de documents normatifs dans les FOSA, excepté pour la 
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version 2012 du Guide technique de prise en charge (PEC) du paludisme (9/15). La version 

2016 était disponible dans 4 FOSA sur 15. 

Le délai d’attente médian des patients sévèrement malades était plus long dans les FOSA de 

référence que dans les CS (3 minutes vs. 10 minutes).  

En ce qui concerne la disponibilité des intrants pour le diagnostic et la prise en charge du 

paludisme grave et de ses complications, la plupart des FOSA étaient capables de 

diagnostiquer le paludisme et ses complications (anémie, hypoglycémie). Néanmoins, dans 

certaines FOSA, le diagnostic de complications telles que les troubles électrolytiques n’était 

pas possible.  

La disponibilité des médicaments de pré-transfert (artésunate rectal, artésunate injectable et 

artéméther injectable) était faible, et les ruptures de stock étaient fréquentes. L’étude a mis en 

évidence une disponibilité élevée de la quinine injectable et des médicaments de relais. En ce 

qui concerne les traitements adjuvants et le nursing, les anxiolytiques, les diurétiques, le 

sérum glucosé à 50%, le sérum physiologique et le Ringer Lactate étaient largement 

disponibles dans les FOSA de référence. Le bicarbonate injectable était présent dans trois 

FOSA de référence sur cinq. Par contre les capacités opérationnelles de réanimation étaient 

faibles dans les FOSA visitées (peu de prestataires formés, absence de tubes oropharyngés, et 

oxygène présent dans une FOSA de référence sur cinq). Quatre FOSA de référence sur cinq 

étaient en mesure de réaliser des transfusions sanguines, et toutes disposaient de tests de 

compatibilité et de réfrigérateurs pour la conservation du sang.  

Offre des services communautaires 

Des structures existent au niveau communautaire. Les RECO ont une longue expérience du 

paludisme mais les prestataires sont peu formés. Ils connaissent le mode de transmission et les 

symptômes du paludisme simple, ainsi que les médicaments pour sa prise en charge, mais peu 

d’entre eux reconnaissent les signes de danger du paludisme. Les groupes de discussion ont 

aussi indiqué que les rôles des RECOSITE sont mal connus et que les personnes qui se 

rendent dans les SSC sont stigmatisées.  

Orientation des cas  

Parmi les 332 fiches de patients analysées dans les CS, seuls 79 patients (23,8%) avaient été 

orientés vers un centre de référence, et parmi eux, 78 avaient reçu un traitement avant leur 

transfert. Trois patients sur dix avaient reçu l’artésunate injectable, qui est le médicament de 

pré-transfert recommandé par le PNLP. L’artéméther injectable et l’artésunate rectal n’étaient 

pas utilisés en pré-transfert dans les CS. Deux enfants sur 78 (2,6%) avaient reçu une 

perfusion de quinine dans les CS, indiquant que les CS n’avaient pas l’intention de les 

transférer, et que leur transfert tardif était probablement motivé à une aggravation de leur état. 

Ceci pourrait expliquer le taux de mortalité liée au paludisme plus important dans les FOSA 

de référence que dans les CS.  

Prise en charge du paludisme grave  

Sur les 332 patients reçus dans les CS, 253 n’ont pas été transférés et ils ont été pris en charge 

sur place. Les antipaludiques les plus couramment mentionnés sur la fiche des patients étaient 

la quinine en perfusion IV (68,9%), l’artésunate injectable (11,8%), et l’artéméther injectable 

très peu utilisé (2,6%).  

Parcours de soins des patients présentant une pathologie fébrile grave 
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L’automédication a été déclarée à l’unanimité comme étant la première conduite à tenir en cas 

de fièvre. Le recours aux CS ne se faisait qu’en cas d’aggravation de l’état du patient, mais 

même dans ce cas, le transfert du patient n’était pas systématique. Les prestataires des CS 

initiaient d’abord une prise en charge sur place, et ce n’était qu’en cas d’aggravation de l’état 

du patient qu’ils l’orientaient vers un hôpital. Les patients orientés vers un hôpital ne s’y 

rendaient pas tous, les membres de famille le refusant parfois à cause de la distance à 

parcourir, du manque de moyens de transport dans les FOSA référentes, et du manque de 

moyens financiers des ménages.  

Difficultés perçues dans la prise en charge du paludisme 

Les principaux obstacles cités étaient, en premier le manque d’argent, ensuite le transfert 

tardif des cas par les FOSA, la non-disponibilité des produits dans les FOSA, et les difficultés 

de transport.  

Conclusion  

Le paludisme grave est un problème de santé publique en RDC à cause de ses taux de 

morbidité et de mortalité élevés. La présente étude a permis d’identifier les obstacles 

importants empêchant une prise en charge efficace : le manque de formation des prestataires 

et leur répartition inégale, l’absence ou l’insuffisance des intrants et les ruptures de stock 

fréquentes, l’inaccessibilité géographique par manque de moyens de transport pour le transfert 

des cas, et le manque de moyens financiers. Il est donc important que les décideurs politiques 

mettent en place des interventions pour relever ces défis afin de réduire la morbidité et la 

mortalité dans la population.  

 

 

1. Contexte et justification  

 

Le nombre de décès dus au paludisme dans le monde en 2017 est estimé à 435.000, malgré 

une réduction importante du taux de mortalité entre 2010 et 2015 (1). L’objectif actuel défini 

par la Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme (GTS) pour 2020 est de 

réduire de 40% le nombre de décès liés au paludisme (2), ce qui nécessitera une 

intensification des efforts ciblant la prise en charge du paludisme grave. Des données récentes 

ont mis en évidence une stagnation de l’impact de ces efforts sur le fardeau du paludisme, et 

la nécessité de mettre en place des interventions adaptées aux différentes situations 

rencontrées sur le terrain.  

Depuis 2012, les pratiques liées à la prise en charge du paludisme grave ont été 

considérablement améliorées à travers le monde, notamment grâce à l’adoption de 

l’artésunate (AS) injectable comme traitement de première intention, et à l’ajout de la 

première formulation d’artésunate rectal (RAS) de qualité garantie sur la Liste modèle de 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) des médicaments essentiels pour la mesure de 

pré-transfert recommandée. L’adoption de ces interventions est primordiale pour réduire le 

taux de mortalité liée au paludisme. Cependant, elles nécessitent un engagement significatif 

de la part des pays en termes de temps et de ressources, pour former le personnel approprié et 

modifier les pratiques enracinées. 
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En RDC, l’actuel plan stratégique adopté au niveau national est aligné sur la Stratégie 

technique mondiale de lutte contre le paludisme, dont l’objectif est de réduire d’ici 2020 les 

taux de morbidité et de mortalité liées au paludisme d’au moins 40% par rapport à 2015 (7, 

8). Grâce aux efforts consentis avec l’appui des partenaires, le taux de mortalité liée au 

paludisme a enregistré une baisse importante, passant de 43 pour 100.000 habitants en 2015, à 

36 en 2016 et à 28 en 2017. Ces chiffres traduisent une amélioration de la prise en charge, 

malgré une augmentation suivie d’une stagnation de l’incidence du paludisme, passée de 132 

cas pour 1.000 habitants en 2015, à 162 en 2016, et à 157 en 2017. Et pourtant, malgré ces 

efforts, le paludisme est toujours la première cause de morbidité et de mortalité en RDC. En 

2016, sur un total de 40.817.122 cas reçus en consultation externe toutes causes confondues 

dans l’ensemble des structures de soins ayant rapporté des données, 15.397.717 étaient des 

cas de paludisme, soit 38% de morbidité proportionnelle. Au cours de la même année, sur un 

total de 96.166 décès rapportés toutes causes confondues, 33.997 étaient dus au paludisme, 

soit une mortalité proportionnelle de 35% et une létalité de 0,2%.  

Pour maintenir et renforcer la réduction de la mortalité, il faut évaluer la qualité de la prise en 

charge du paludisme grave. Ces évaluations permettront d’identifier les points faibles sur 

lesquels il faudra agir pour améliorer davantage la qualité de cette prise en charge, et 

contribuer ainsi à une réduction de la mortalité liée au paludisme en RDC.  

 

 

 

2. Objectifs et résultats attendus  

 

2.1. Objectif général 

 

Évaluer la prise en charge du paludisme grave en République Démocratique du Congo (RDC) 

afin de réduire la mortalité liée au paludisme en RDC.  

 

2.2. Objectifs spécifiques 

 

- Déterminer le fardeau du paludisme grave dans les formations sanitaires (fréquence et 

mortalité) ;  

- Évaluer les capacités des formations sanitaires dans la prise en charge du paludisme 

grave ; 

- Déterminer le niveau des connaissances et les pratiques des prestataires de soins 

concernant le paludisme grave et sa prise en charge ; 

- Décrire le parcours de soins des patients atteints de paludisme grave ; 

- Identifier les obstacles et les opportunités pour améliorer la prise en charge du paludisme 

grave dans les formations sanitaires (FOSA) ;  

- Formuler des recommandations.  

 

2.3. Résultats attendus  
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- Le fardeau du paludisme grave dans les formations sanitaires est calculé ; 

- Les capacités des formations sanitaires dans la prise en charge du paludisme grave sont 

évaluées ; 

- Les connaissances et les pratiques des prestataires de soins concernant le diagnostic du 

paludisme grave et sa prise en charge sont évaluées ; 

- Le parcours de soins des patients atteints de paludisme grave est décrit ; 

- Les obstacles et les opportunités pour améliorer la prise en charge du paludisme grave 

dans les FOSA sont identifiées.  

 

 

3. Méthodologie 

 
3.1. Site et type d’étude 

Une étude transversale a été réalisée, en utilisant des approches qualitatives et quantitatives. 

L’étude a été réalisée dans trois provinces de la RDC : la ville de Kinshasa, le Haut-Katanga 

et la Tshopo.  

 

3.2. Échantillonnage et technique de recueil des données  

La population de l’étude était essentiellement constituée de personnes impliquées dans la 

prise en charge du paludisme grave, ainsi que de personnes ayant bénéficié d’activités de lutte 

contre le paludisme, y compris l’hospitalisation pour un paludisme grave.  

Quatre unités statistiques ont été retenues pour le volet qualitatif : 

- Des hommes et des femmes victimes ou témoins de cas de paludisme grave, ou d’une 

autre maladie fébrile grave dans la communauté ; 

- Des prestataires de soins (infirmiers et médecins) ; 

- Des agents de santé communautaires ; et  

- Des membres de l’équipe cadre de ZS (ECZS) sélectionnées.  

 

Les provinces ont été sélectionnées sur la base de leur accessibilité, de leur situation 

sécuritaire et de leur répartition à travers le pays. Ce choix a été fait par consensus avec le 

Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP).  

Dans chaque province, une zone de santé (ZS) a été sélectionnée : la ZS de Kapolowe dans le 

Haut-Katanga, la ZS de Bengamisa dans la Tshopo, et la ZS de Mont Ngafula I pour la ville 

de Kinshasa. Dans chacune de ces ZS, 4 CS et une formation sanitaire de référence ont été 

visitées.  

Six groupes de discussion ont été formés, à raison de deux par ZS (un composé d’hommes et 

un autre composé de femmes). Ainsi, 3 groupes de discussion étaient composés d’hommes et 

3 groupes étaient composés de femmes. Les participants aux groupes de discussion ont été 

recrutés avec l’aide des relais communautaires. Ces groupes de discussion ont été créés pour 

moitié dans le village abritant la formation sanitaire de référence, et pour l’autre moitié dans 

le village le plus éloigné de la formation sanitaire de référence. Chaque groupe de discussion 

était dirigé par un animateur aidé d’un preneur de notes, et les discussions ont été enregistrées 

avec l’accord des participants. Après obtention des consentements, les participants ont été 
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placés en U ou en C, avec ou sans table. Chaque discussion a duré en moyenne 45 à 90 

minutes. Une collation était prévue pour les participants.  

Des interviews approfondis des prestataires de soins ont été réalisés. Les interviews ont duré 

en moyenne 30 à 60 minutes. Au total, 21 interviews devaient être réalisés, à raison de 9 dans 

les trois HGR et 12 dans les CS. Dans chaque HGR, trois médecins devaient être interviewés : 

un médecin travaillant dans le service de pédiatrie, un dans le service de médecine interne et 

un dans le service de gynécologie-obstétrique, mais cela n’a pas toujours été possible à cause 

du manque de médecins dans certains hôpitaux. Trois réunions ont eu lieu avec cinq membres 

des équipes cadres des ZS (le médecin chef de zone, le médecin directeur de l’hôpital, 

l’administrateur gestionnaire de la ZS, l’infirmier superviseur de la ZS, l’animateur 

communautaire, et si présent, le pharmacien de la ZS).  

Pour le volet quantitatif, les unités statistiques étaient constituées des formations sanitaires, et 

des fiches des patients traités pour un paludisme grave.  

On s’attendait à trouver 770 fiches de cas de paludisme grave d’après la formule de Fisher  

pour un seuil de confiance de 95%, la proportion des cas de paludisme pris en charge 

conformément à la politique nationale étant estimée à 50%, avec un degré de précision de 5% 

pour un test bilatéral. Le volet quantitatif se composait essentiellement d’une analyse 

documentaire complétée par l’observation des matériels diagnostiques et des intrants de prise 

en charge du paludisme, des conditions de travail, de la conservation des fiches, des 

conditions de stockage des médicaments, et des autres intrants de lutte contre le paludisme. Le 

Tableau 2 en annexe présente la liste des structures de soins visitées et le nombre de fiches 

des cas de paludisme grave analysées. 

 

3.3. Liste et définition des indicateurs clés  

 

Indicateurs Numérateur Dénominateur 

Pourcentage des FOSA disposant de 

tests pour le diagnostic du paludisme 

le jour de l’enquête  

Nombre des FOSA disposant de 

tests pour le diagnostic du 

paludisme le jour de l’enquête 

Nombre total des FOSA 

visitées  

Pourcentage des FOSA ayant en 

stock des médicaments contre le 

paludisme grave le jour de l’enquête  

Nombre des FOSA ayant en 

stock des médicaments contre le 

paludisme grave le jour de 

l’enquête 

Nombre total des FOSA 

visitées  

Pourcentage de prestataires de soins 

ayant de bonnes connaissances sur le 

diagnostic du paludisme grave  

Nombre de prestataires de soins 

ayant de bonnes connaissances 

sur le diagnostic du paludisme 

grave 

Nombre total de prestataires 

de soins interrogés  

Pourcentage de prestataires de soins 

ayant de bonnes connaissances sur la 

prise en charge du paludisme grave  

Nombre de prestataires de soins 

ayant de bonnes connaissances 

sur la prise en charge du 

paludisme grave 

Nombre total de prestataires 

de soins interrogés 

Pourcentage de cas de paludisme 

grave correctement pris en charge  

Nombre de cas de paludisme 

grave correctement pris en 

charge 

Nombre total de cas de 

paludisme grave 

diagnostiqués  

Pourcentage de cas de paludisme Nombre de cas de paludisme Nombre total de cas reçus 
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grave dans la FOSA  graves diagnostiqués  dans la FOSA 

Mortalité proportionnelle liée au 

paludisme grave dans la FOSA 

Nombre total de décès dus au 

paludisme grave  

Nombre total de décès 

enregistrés dans la FOSA 

Létalité liée au paludisme grave dans 

la FOSA 

Nombre total de décès dus au 

paludisme grave  

Nombre total de cas de 

paludisme graves 

diagnostiqués dans la FOSA 

 

3.4. Recueil des données et contrôle qualité  

 
Trois équipes de recueil des données de sept personnes chacune ont été constituées. Ces 

équipes étaient composées d’un superviseur, de deux contrôleurs qualité et de quatre 

enquêteurs dont les profils et la liste sont donnés en annexe. Le contrôle qualité était fait à 

différentes phases de l’étude:  

a) Avant le recueil des données  

- Formation et sélection rigoureuses des membres des équipes de terrain chargées du 

recueil des données ; 

- Pré-test des outils de recueil des données.  

b) Pendant le recueil des données 

Durant cette phase, le contrôle qualité des données était assuré par les superviseurs et les 

contrôleurs qui ont eu à :  

- Vérifier quotidiennement l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des questionnaires 

remplis ;  

- Organiser des réunions de feedback ;  

- Organiser une mission de suivi par le Directeur du PNLP dans la ZS de Mont Ngafula I 

pour s’assurer du bon déroulement des activités sur le terrain.  

c) Après le recueil des données 

- Une vérification, une codification et une double saisie des questionnaires ont été 

effectuées par des encodeurs formés ; 

- Des plans d'analyse et des maquettes de tableaux ont été conçus pour guider les analyses 

et l’élaboration du rapport.  

 

3.5. Traitement, gestion et analyse des données 

 

a) Volet qualitatif 

Les données provenant des interviews approfondis semi-structurés, de groupes de discussions 

et de réunions ont été transcrites, verbatim en français pour les données enregistrées dans une 

langue locale. Les équipes de recherche participantes ont relu les transcriptions et écouté les 

enregistrements. Les données ont ensuite été analysées en utilisant l’approche déductive de 

l’analyse thématique. Toutefois, si un thème émergeait, il était pris en compte. Le traitement 

et l’analyse des données ont été réalisés à l’aide du logiciel Atlas-ti 8. 

b) Volet quantitatif 

Les données recueillies sur le questionnaire papier ont été saisies à l’aide du logiciel EpiData 

3.1. Une double saisie a été effectuée par l’équipe de saisie de données formée, à l’aide d’un 
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masque de saisie basculant spécialement conçu. Les données ont été analysées à l’aide du 

logiciel Stata 13.0.  

Pour l’analyse et le nettoyage des données, un fichier ‘do’ de Stata a été préalablement créé 

en suivant le plan d’analyse basé sur les principaux indicateurs retenus pour l’étude. La 

syntaxe d’analyse des données comprenait les commandes de fréquence pour les variables 

catégorielles et les commandes des mesures de tendances centrales et de dispersion pour les 

variables quantitatives. Des tableaux croisés ont également été produits. 

 

3.6. Considérations éthiques  

 
Le protocole de l’étude a été soumis au comité d’éthique de l’École de Santé Publique de 

Kinshasa et a reçu l’approbation par écrit, dans la lettre N° 097.  

L’étude a été menée conformément aux principes de l’éthique dans la recherche : le respect de 

la personne, la bienfaisance et la justice. Les enquêteurs ont été formés sur la manière de 

respecter ces principes.  

a) Le respect de la personne 

La participation à l’étude était libre et volontaire. Le consentement éclairé des participants 

était recueilli à l’aide d’un formulaire spécifique accompagné d’une feuille d’information 

traduite en langue locale. La confidentialité des informations des participants était garantie 

par le fait que ni leur identité ni leur adresse n’ont été indiqués sur les questionnaires. Les 

résultats ont été présentés de manière générale. 

b) La bienfaisance 

Les participants n’étaient pas exposés à un risque majeur au cours de cette étude. Les 

personnes interrogées avaient été informées de leur droit de ne pas répondre aux questions 

pouvant entraîner une gêne, un stress ou un malaise psychologique, et d’interrompre 

l’entretien à n’importe quel moment sans subir un quelconque préjudice.  

L’étude ne prévoyait aucune compensation pour les participants, exceptés pour ceux des 

groupes de discussion et des réunions dont les frais de transport ont été remboursés. Le 

bénéfice de l’étude sera obtenu à long terme, grâce aux recommandations qui seront émises et 

dont la mise en œuvre pourrait améliorer la qualité de la prise en charge du paludisme grave. 

c) La justice 

Les participants ont tous été traités de façon équitable. Tous les participants éligibles à l’étude 

ont été retenus.  

 

4. Résultats  

4.1. Caractéristiques des formations sanitaires visitées  

Après le recueil des données, 15 formations sanitaires ont été visitées dont les caractéristiques 

sont décrites ci-dessous :  

 

Tableau 1 : Répartition des FOSA suivant leur secteur d’appartenance  

 

Secteur d’appartenance Centre de santé HGR/CSR/CH Total 
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(n=10) (n=5) (n=15) 

État  7 (70,0) 2 (40,0) 9 (60,0) 

Organisme privé 

confessionnel 

3 (30,0) 3 (60,0) 6 (40,0) 

 

Dix formations sanitaires visitées sur quinze étaient des CS et neuf sur quinze étaient placés 

sous la tutelle de l’État.  

4.2. Fardeau du paludisme grave (en termes de fréquence et de mortalité) dans les FOSA  

Les nombres de patients et de cas de paludisme enregistrés dans les différentes FOSA visitées 

ont été recueillis. Le Tableau 2 présente le nombre de cas reçus en consultation ambulatoire 

au cours des 12 mois précédant l’enquête. 

 

Tableau 2 : Nombre total de patients reçus en consultation ambulatoire et nombre total de cas 

de paludisme dans les FOSA visitées au cours des 12 derniers mois  

 

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=10) 

 

HGR/CSR/CH 

(n=5) 

 

Total 

(n=15) 

 

Nombre total d’enfants de 0-4 ans reçus en 

consultation ambulatoire  

20381 11432 31813 

Nombre total de patients de 5 ans et plus reçus 

en consultation ambulatoire 

17806 18492 36298 

Nombre total de cas de paludisme suspecté 

parmi les enfants de 0-4 ans reçus en 

consultation ambulatoire 

10990 8173 19163 

Nombre total des cas de paludisme suspecté 

parmi les patients de 5 ans et plus reçus en 

consultation ambulatoire 

7870 13519 21389 

Nombre total des cas de paludisme confirmé 

parmi les enfants de 0-4 ans reçus en 

consultation ambulatoire 

7803 6217 14020 

Nombre total des cas de paludisme confirmé 

parmi les patients de 5 ans et plus reçus en 

consultation ambulatoire 

4976 8734 13710 

Nombre total d’enfants de 0-4 ans atteints de 

paludisme grave reçus en consultation 

ambulatoire 

2264 2598 4862 

Nombre total de patients de 5 ans et plus 

atteints de paludisme grave reçus en 

consultation ambulatoire 

991 1993 2984 

Nombre total d’enfants de 0-4 ans reçus en 

consultation ambulatoire adressés par la 

structure 

1372 44 1416 

Nombre total de patients de 5 ans et plus reçus 

en consultation ambulatoire adressés par la 

1287 64 1351 
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structure 

 

Le Tableau 3 présente les indicateurs résumant le fardeau du paludisme dans les consultations 

ambulatoires parmi les enfants de moins de 5 ans et les patients de 5 ans et plus dans les 

FOSA visitées au cours des 12 mois précédant l’enquête.  

 

Tableau 3: Fardeau du paludisme dans les consultations ambulatoires des FOSA visitées au 

cours des 12 mois précédant l’évaluation  

 

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=10) 

% [IC 95%] 

HGR/CSR/CH 

(n=5) 

% [IC 95%] 

Total 

(n=15) 

% [IC 95%] 

 

Pourcentage de cas de paludisme confirmé par 

rapport aux cas de paludisme suspecté parmi 

les enfants de 0-4 ans 

71,0[69,4-72,6] 76,1 [74,2-78,0] 73,2 [72,0-74,4] 

Fréquence du paludisme dans les consultations 

ambulatoires parmi les enfants de 0-4 ans  

38,3 [37,4-39,1] 

 

54,4 [53,0-55,7] 

 

44,1 [43,4-44,8] 

 

Fréquence du paludisme dans les consultations 

ambulatoires parmi les patients âgés de 5 ans 

et plus 

27,9 [27,2-28,7] 

 

47,2 [46,3-48,2] 

 

37,8 [37,1-38,4] 

 

Fréquence du paludisme grave dans les 

consultations ambulatoires parmi les enfants 

de 0-4 ans 

11,1 [10,7-11,6] 

 

22,7 [21,9-23,6] 

 

15,2 [14,9-15,8] 

 

Fréquence du paludisme grave dans les 

consultations ambulatoires parmi les patients 

âgés de 5 ans et plus 

5,6 [5,2-5,9] 

 

10,8 [10,3-11,3] 

 

8,2 [7,9-8,5] 

 

Fréquence du paludisme grave parmi les cas 

de paludisme confirmé chez les enfants de 

moins de 5 ans 

29,0 [27,8-30,2] 41,8 [40,2-43,4] 34,7 [33,7-35,7] 

Fréquence du paludisme grave parmi les cas 

de paludisme confirmé chez les enfants de 

moins de 5 ans 

19,9 [18,7-21,2] 22,8 [21,8-23,8] 21,8 [21,0-22,6] 

 

Le paludisme représentait quatre cas sur dix cas reçus en consultation ambulatoire parmi les 

enfants de moins de cinq ans. Cette fréquence est légèrement supérieure à celle rapportée par 

le PNLP en 2010 (41%). Dans l’ensemble, 15,2% des cas reçus en consultation ambulatoire 

étaient des cas de paludisme grave.  

 

Tableau 4 : Nombre de patients et de cas de paludisme parmi les patients hospitalisés dans les 

FOSA visitées au cours des 12 derniers mois  

 

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=10) 

HGR/CSR/CH 

(n=5) 

Total 

(n=15) 

Nombre total d’enfants de 0-4 ans 2949 3411 6360 
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hospitalisés/gardés en observation  

Nombre total de patients de 5 ans et plus 

hospitalisés/gardés en observation 

4082 6311 10393 

Nombre total d’enfants de 0-4 ans 

hospitalisés/gardés en observation adressés 

dans la structure  

75 184 259 

Nombre total de patients de 5 ans et plus 

hospitalisés/gardés en observation adressés 

dans la structure 

164 144 308 

Nombre total d’enfants de 0-4 ans 

hospitalisés/gardés en observation pour 

paludisme grave  

2294 2619 4913 

Nombre total de patients de 5 ans et plus 

hospitalisés/gardés en observation pour 

paludisme grave 

2530 3219 5749 

Nombre total de décès parmi les enfants 

hospitalisés de 0-4 ans  

258 1355 1613 

Nombre total de décès parmi les patients 

hospitalisés de 5 ans et plus  

226 1102 1328 

Nombre total de décès lié au paludisme parmi 

les enfants hospitalisés de 0-4 ans 

52 311 363 

Nombre total de décès lié au paludisme parmi 

les patients hospitalisés de 5 ans et plus  

1 405 406 

 

 

Tableau 5 : Fardeau du paludisme parmi les patients hospitalisés/en observation dans les FOSA 

visitées au cours des 12 derniers mois d’évaluation  

 

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=10) 

% [IC 95%] 

HGR/CSR/CH 

(n=5) 

% [IC 95%] 

Total 

(n=15) 

% [IC 95%] 

Fréquence du paludisme grave parmi les 

enfants hospitalisés de 0-4 ans 

77,8 [74,7-81,0] 76,8 [73,9-79,8] 77,2 [75,1-79,4] 

Fréquence du paludisme grave parmi les 

patients hospitalisés de 5 ans et plus 

62,0 [59,6-64,4] 51,0 [49,3-52,8] 55,3 [53,9-56,8] 

Létalité du paludisme parmi les enfants 

hospitalisés de 0-4 ans  

2,3 [1,7-2,9] 11,9 [10,6-13,3] 7,4 [6,6-8,2] 

Létalité du paludisme parmi les patients 

hospitalisés de 5 ans et plus 

0,04 [0,02-0,19] 12,6 [11,4-13,8] 7,1 [6,4-7,8] 

Mortalité proportionnelle du paludisme parmi 

les enfants hospitalisés de 0-4 ans  

20,2 [15,2-26,2] 22,9 [20,5-25,6] 22,5 [20,1-24,9] 

Mortalité proportionnelle du paludisme parmi 

les patients hospitalisés de 5 ans et plus 

0,4 [0,02-2,2] 36,7 [33,3-40,5] 30,6 [27,7-33,7] 

 

Le paludisme grave représentait 77,2% des motifs d’hospitalisation des enfants de moins de 

cinq ans et 55,3% pour les patients de 5 ans et plus. Dans tous les cas, le paludisme était une 
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cause importante d’hospitalisation dans les formations sanitaires visitées. Les données 

analysées ont montré que la létalité liée au paludisme grave était plus importante au niveau 

des FOSA de référence que des CS. Il est à noter que dans les FOSA de référence plus d’un 

enfant sur dix atteints de paludisme grave en décèdent1. En ce qui concerne le fardeau de la 

mortalité liée au paludisme, évalué par la mortalité proportionnelle, le paludisme grave 

représentait 22,5% de tous les décès parmi les moins de 5 ans et 30,6% parmi les patients de 5 

ans et plus.  

4.3. Évaluation des capacités des formations sanitaires dans la prise en charge du 

paludisme grave 

4.3.1. Présence de ressources humaines et formation en cours d’emploi sur la prise en charge 

du paludisme grave  

Pour évaluer le fonctionnement rationnel des hôpitaux et des centres de santé, les ressources 

humaines disponibles ont été comparées aux normes d’organisation et de fonctionnement 

d’une zone de santé. Selon les normes de 2009, un hôpital de 100 lits desservant environ 

100.000 habitants devrait avoir 3 médecins, 17 infirmiers/accoucheuses, 2 techniciens de 

laboratoires et 1 pharmacien. Ces normes ont été révisées en 2012 en doublant ces chiffres 

pour chacune de ces catégories de personnel pour la même population couverte et pour le 

même nombre de lits, soit : 6 médecins, 31 infirmiers/accoucheuses ou sages-femmes, 6 

biologistes/techniciens de laboratoire et 2 pharmaciens. Pour les centres de santé desservant 

5000 à 10.000 habitants, les normes de 2009 prévoient 2 infirmiers et un technicien de 

laboratoire. En plus de 2 accoucheuses, ces chiffres ont été doublés selon les normes de 2012.  

Les effectifs de 4 catégories clefs de personnel des 15 FOSA visitées ont été comparés aux 

normes en se basant sur le nombre de lits pour hospitalisation/observation pour les hôpitaux et 

les CSR. Pour les CS, une population moyenne de 10.000 habitants a été retenue pour tous les 

sites. Les résultats de ces comparaisons sont repris dans le tableau 6 ci-dessous :  

 

Tableau 6 : Comparaison des effectifs de médecins, infirmiers, techniciens de laboratoire et 

pharmaciens selon le type de formations sanitaires visitées 

 Médecin* Infirmier Technicien de 

laboratoire 

Pharmacien* 

Hôpitaux/CSR/CH     

Nombre de FOSA déficitaires 2 (40,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (80,0%) 

Nombre de FOSA équilibrées 2 (40,0%) 4 (80,0%) 4 (80,0%) 0 (0,0%) 

Nombre de FOSA pléthoriques 1 (20,0%) 1 (20,0%) 1 (20,0%) 1 (20,0%) 

Total 5 5 5 5 

Centres de santé     

Nombre de FOSA déficitaires 0 (0,0%) 2 (20,0%) 7 (70,0%) NA 

Nombre de FOSA équilibrées 0 (0,0%) 6 (70,0%) 3 (30,0%) NA 

Nombre de FOSA pléthoriques 10 (100,0%) 2 (20,0%) 0 (0,0%) NA 

Total 10 10 10 10 
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*Les normes ne prévoient pas la présence de médecins ni de pharmaciens dans un CS. 

Cependant, cette norme souvent respectée en milieu rural soulève beaucoup de débats en 

milieu urbain, où les médecins sont permanents dans les CS.  

 

Aucune des FOSA visitées ne disposait d’un médecin spécialiste affecté. Sur les cinq FOSA 

de référence visitées, deux avaient un nombre de médecins conforme aux normes. Le reste des 

hôpitaux manquaient de médecins (2/5), ou en avaient trop (1/5). Dans ce dernier cas, la 

structure se trouvait en milieu urbain, et son effectif était pléthorique pour les quatre 

catégories de personnels examinées. Ceci confirme la répartition inégale des personnels de 

santé en RDC. Pour les CS, la présence de médecins était signalée dans quatre FOSA et celle 

des pharmaciens dans une FOSA, bien que les normes ne prévoient pas leur présence à ce 

niveau. Le nombre de techniciens de laboratoire était déficitaire dans 70% des CS.  

Des informations sur la formation en cours d’emploi des prestataires de soins chargés de la 

prise en charge du paludisme grave ont été recueillies. Ces résultats sont résumés dans le 

Tableau 7 ci-dessous : 

 

Tableau 7 : Pourcentage des personnels ayant suivi une formation en cours d’emploi sur le 

paludisme grave par type de FOSA 

 

Catégories CS 

(n=10) 

 

HGR/CSR/CH 

(n=5) 

 

Total (n=15) 

Médecins généralistes  5/6 

(83,3%) 

11/52 

(21,15%) 

16/58 

(27,6%) 

Infirmiers A0  5/5 

(100,0%) 

0/4 

(0,0%) 

5/9 

(55,6%) 

Infirmiers A1  6/15 

(40,0%) 

6/45 

(13,3%) 

12/60 

(20,0%) 

Infirmiers A2  3/17 

(17,6%) 

5/35 

(14,3%) 

8/52 

(15,4%) 

Sages-femmes/ 

Accoucheuses  

1/2 

(50,0%) 

0/5 

(0,0%) 

1/7 

(14,3%) 

Techniciens de laboratoire  1/4 

(25,0%) 

1/19 

(5,3%) 

2/23 

(8,7%) 

Pharmaciens  - 

 

0/4 

(0,0%) 

0/4 

(0,0%) 

 

Dans l’ensemble de ces structures, moins de la moitié des prestataires de soins, toutes 

catégories confondues, avaient suivi une formation en cours d’emploi sur le paludisme grave. 

De manière générale, le nombre de prestataires de soins formés en cours d’emploi sur le 

paludisme grave était plus élevé dans les centres de santé que dans les formations sanitaires 

de référence.  
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4.3.2. Organisation du service des consultations ambulatoires  

 

La présence d’un personnel affecté au triage des patients ainsi que l’attitude de ce personnel 

vis-à-vis des cas graves a été évaluée. Les résultats sont présentés dans le Tableau 8 ci-

dessous : 

 

Tableau 8 : Pourcentage des FOSA disposant d’un personnel affecté au triage des patients et 

attitude vis-à-vis des patients sévèrement malades  

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=10) 

HGR/CSR/CH 

(n=5) 

Total 

(n=15) 

Personnel affecté au triage des 

patients  

10 (100%) 5 (100%) 15 (100%) 

Patients sévèrement malades 

vus avant les non urgents  

10 (100%) 5 (100%) 15 (100%) 

Patients sévèrement malades 

examinés et traités 

immédiatement  

10 (100%) 5 (100%) 15 (100%) 

Temps d’attente au triage  Centre de santé 

Médiane (min-max) 

HGR/CSR/CH 

Médiane (min-

max) 

Total 

Médiane (min-

max) 

Temps d’attente (en minutes) 

avant que les patients arrivés 

sévèrement malades ne soient 

consultés  

3 (0-11) 10 (0-37) 3 (0-37) 

Temps d’attente (en minutes) 

avant que les patients 

sévèrement malades ne soient 

hospitalisés 

3 (0-15) 10 (0-45) 5 (0-45) 

 

Toutes les FOSA visitées disposaient d’un personnel affecté au triage des patients. Les 

répondants dans chacune de ces structures ont affirmé que les patients sévèrement malades 

étaient vus avant les cas non urgents, et qu’ils étaient examinés et traités immédiatement. 

L’observation de deux cas graves arrivés dans chacune de ces structures a montré que le 

temps d’attente médian avant d’être vus par un prestataire de soins était plus court dans les 

CS que dans les FOSA de référence. La même tendance a été observée pour le temps d’attente 

avant l’hospitalisation. 

 

4.3.3. Présence d’un service de triage dans les formations sanitaires et disponibilité des 

ressources  

 

Tableau 9 : Présence de cliniciens dans la zone de triage des consultations ambulatoires2 

  

Catégories  Centre de santé HGR/CSR/CH Total 
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 (n=10) (n=5) (n=15) 

Présence d’un clinicien     

Médecins généralistes 2 (20,0) 5 (100,0) 7 (46,7) 

Infirmiers  10 (100,0) 5 (100,0) 15 (100,0) 

Formation sur le paludisme 

grave  

   

Médecins généralistes 3 (30,0) 

 

3 (60,0) 6 (40,0) 

Infirmiers  10 (100,0) 3 (60,0) 13 (86,7) 

Temps écoulé depuis la 

formation des médecins 

généralistes  

  n=6 

Deux ans et moins  2 (66,7) 3 (100,0) 5 (83,3) 

Plus de deux ans  1 (33,3) 0 (0,0) 1 (16,7 

Temps écoulé depuis la 

formation des infirmiers  

  n=13 

Deux ans et moins  7 (70,0) 3 (100,0) 10 (76,9) 

Plus de deux ans  3 (30,0) 0 (0,0) 3 (23,1) 

 

Dans l’ensemble, dans les services de triage des consultations ambulatoires, les infirmiers 

étaient plus nombreux que les médecins. Pour les FOSA de référence, au moins un médecin et 

un infirmier étaient présents dans le service de triage. En termes de formation, les infirmiers 

étaient plus souvent formés sur le paludisme grave que les médecins généralistes et, pour les 

médecins comme pour les infirmiers, la dernière formation en cours d’emploi sur le 

paludisme grave avait eu lieu en général au cours des deux dernières années précédant 

l’enquête.  

 

Tableau 10 : Présence de matériels opérationnels dans la zone  de triage 

 

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=10) 

HGR/CSR/CH 

(n=5) 

Total 

(n=15) 

Thermomètre 10 (100%) 5 (100%) 15 (100%) 

Chronomètre  8 (80%) 4 (80%) 12 (80%) 

Tensiomètre 10 (100%) 5 (100%) 15 (100%) 

Glucomètre 2 (20%) 3 (60%) 5 (33,3%) 

Civière 5 (50%) 3 (60%) 8 (53,3%) 

Fauteuil roulant 2 (20%) 1 (20%) 3 (20%) 

Stéthoscope  10 (100%) 5 (100%) 15 (100%) 

 

En ce qui concerne la disponibilité des matériels opérationnels dans les FOSA visitées, le 

fauteuil roulant et le glucomètre étaient les moins fréquents. Deux FOSA de référence ne 

disposaient pas d’un glucomètre pour les consultations ambulatoires, malgré le fait que 

l’hypoglycémie soit un signe connu du paludisme grave.  
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Tableau 11 : Présence de documents de référence/normatifs dans le service des consultations 

ambulatoires 

  

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=10) 

HGR/CSR/CH 

(n=5) 

Total 

(n=15) 

Version 2016 de l’algorithme de 

PEC du paludisme  

2 (20,0%) 2 (40,0%) 4 (26,7%) 

Directives du PNLP 2016 1 (10,0%) 3 (60,0%) 4 (26,7%) 

Version 2014 de 

l’ordinogramme des CS 

4 (40,0%) 1 (20,0%) 5 (33,3%) 

Version 2016 de la PCIME 1 (10,0%) 3 (60,0%) 4 (26,7%) 

Version 2012 du Guide 

technique de PEC du paludisme 

5 (50,0%) 4 (80,0%) 9 (60,0%) 

 

De manière générale, la présence de documents normatifs était faible dans les formations 

sanitaires visitées, excepté pour la version 2012 du Guide technique de PEC du paludisme 

présente dans six FOSA sur dix. Les FOSA de référence disposaient généralement plus 

souvent de documents normatifs que dans les FOSA de base.  

 

Tableau 12 : Accès à un service d’urgence pour les consultations ambulatoires et au service 

d’hospitalisation  

  

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=10) 

HGR/CSR/CH 

(n=5) 

Total 

(n=15) 

Salle ou espace avec lit pour 

réanimation  
5 (50,0%) 4 (80,0%) 9 (60,0%) 

Un prestataire de soins affecté 

aux urgences 24h/24 (n=9) 
5 (100,0%) 4 (100,0%) 9 (100,0%) 

Prestataire de soins affecté 

aux urgences formé en :  
(n=5) (n=4) (n=9) 

- Réanimation  1 (20,0%) 1 (25,0%) 2 (22,2%) 

- Prise en charge du 

paludisme grave  
5 (100,0%) 2 (50,0%) 7 (77,8%) 

Service d’hospitalisation 

/observation  

 

n=5 (%) n=4 (%) n=9 (%) 

Salle d’hospitalisation 

/observation 

10 (100,0) 5 (100,0) 15 (100) 

Nombre médian de lits dans la 

FOSA (min-max) 

11 (7-26) 60 (21-100) 21 (7-100) 

Nombre médian de lits 

d’hospitalisation/observation 

(min-max) 

7 (3-15) 60 (9-77) 10 (3-77) 

Pourcentage médian de lits 

d’hospitalisation/observation  

54,8 (40-100) 72 (42,9-100) 57,1 (40-100) 

Prestataire de soins affecté 10 (100,0) 5 (100,0) 15 (100) 
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24h/24 

Prestataire de soins affecté en 

hospitalisation / observation  

formé en :  

   

- Prise en charge du 

paludisme grave  

9 (90,0) 3 (60,0) 12 (80,0) 

- Réanimation des patients  1 (10,0) 2 (40,0) 3 (20,0) 

 

Dans l’ensemble, neuf FOSA sur les quinze visitées disposaient d’une salle de réanimation ou 

d’un espace avec des lits pour la réanimation. À cet endroit, il y a au moins un prestataire 

affecté 24h/24. Deux FOSA sur neuf ont déclaré qu’elles disposaient d’au moins un 

prestataire affecté à la réanimation ayant bénéficié d’une formation en cours d’emploi sur la 

réanimation. Sept FOSA sur neuf ont déclaré disposer d’au moins un prestataire affecté au 

service de réanimation ayant été formés sur la prise en charge du paludisme grave.  

Toutes les FOSA visitées disposaient d’un service d’hospitalisation/observation. Dans 

l’ensemble, le nombre médian de lits d’hospitalisation/observation était égal à 10, le nombre 

minimum de lits était égal à 3 et le maximum était égal à 77. Toutes ces structures avaient au 

moins un prestataire des soins affecté 24h/24, et, parmi eux, 12 étaient formés sur la prise en 

charge du paludisme grave et trois sur la réanimation. Le nombre de prestataires formés sur la 

prise en charge du paludisme grave était plus élevé dans les CS que dans les FOSA de 

référence.  

 

4.3.4. Présence de médicaments, solutés et matériel auxiliaire pour la prise en charge du 

paludisme  

 

Tableau 13: Présence de médicaments pour la prise en charge du paludisme dans les FOSA  

 

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=10) 

HGR/CSR/CH 

(n=5) 

Total 

(n=15) 

Artésunate injectable     

- Disponible  1(10,0) 2 (40,0) 3 (20,0) 

- Rupture de stock  1 (10,0) 2 (40,0) 3 (20,0) 

- Jamais été disponible  8 (80,0) 1 (20,0) 9 (60,0) 

Artésunate rectal     

- Disponible  4(40,0) 0 (0,0) 4 (26,7) 

- Rupture de stock  3 (30,0) 2 (40,0) 5 (33,3) 

- Jamais été disponible  3 (30,0) 3 (60,0) 6 (40,0) 

Artéméther injectable    

- Disponible  1(10,0) 3 (60,0) 4(26,7) 

- Rupture de stock  2 (20,0) 1 (20,0) 3 (20,0) 

- Jamais été disponible  7 (70,0) 1 (20,0) 8 (53,3) 

Quinine injectable     

- Disponible  4(40,0) 4 (80,0) 8 (53,3) 

- Rupture de stock  0 (0,0) 1 (20,0) 1 (6,7) 
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- Jamais été disponible  6 (60,0) 0 (0,0) 6 (40,0) 

CTA en comprimés (ASAQ, 

AL…) 

   

- Disponible  10(100,0) 5 (100,0) 15 (100,0) 

Quinine comprimés    

- Disponible  7(70,0) 5 (100,0) 12(80,0) 

- Rupture de stock  3 (30,0) 0 (0,0) 3 (20,0) 

Quinine en gouttes     

- Disponible  3(30,0) 4 (80,0) 7 (46,7) 

- Rupture de stock  2 (20,0) 0 (0,0) 2 (13,3) 

- Jamais été disponible  5 (50,0) 1 (20,0) 6 (40,0) 

Paracétamol en comprimés    

- Disponible  8(80,0) 5 (100,0) 13 (86,7) 

- Rupture de stock  2 (20,0) 0 (0,0) 2 (13,3) 

Diazépam injectable     

- Disponible  9(90,0) 4 (80,0) 13 (86,7) 

- Rupture de stock  1 (10,0) 1 (20,0) 2 (13,3) 

Phénobarbital injectable     

- Disponible  2(20,0) 4 (80,0) 6 (40,0) 

- Rupture de stock  3(30,0) 1 (20,0) 4(26,7) 

- Jamais été disponible  5 (50,0) 0 (0,0) 5 (33,3) 

Clindamycine capsules/gélules     

- Disponible  1(10,0) 3 (60,0) 4(26,7) 

- Rupture de stock  0 (0,0) 1 (20,0) 1 (6,7) 

- Jamais été disponible  9 (90,0) 1 (20,0) 10 (66,7) 

Furosémide     

- Disponible  7(70,0) 5 (100,0) 12 (80,0) 

- Rupture de stock  1 (10,0) 0 (0,0) 1 (6,7) 

- Jamais été disponible  2 (20,0) 0 (0,0) 2 (13,3) 

Bicarbonate injectable     

- Disponible  1(10,0) 3 (60,0) 4(26,7) 

- Rupture de stock  1 (10,0) 2 (40,0) 3 (20,0) 

- Jamais été disponible  8 (80,0) 0 (0,0) 8 (53,3) 

 

Les médicaments antipaludiques les plus largement disponibles dans les FOSA visitées 

étaient les CTA en comprimés, suivies du paracétamol en comprimés et du diazépam 

injectable, ce dernier jouant un rôle important dans la prise en charge des convulsions. 

L’artésunate injectable et rectal, tous deux recommandés pour le traitement de pré-transfert, 

étaient peu disponibles dans les FOSA. Trois structures de base sur dix n’avaient jamais 

disposé d’artésunate rectal. La quinine injectable était disponible dans quatre structures de 

référence sur cinq. Elle était disponible dans quatre structures de base sur dix alors que ces 

dernières ne sont pas sensées prendre en charge les cas de paludisme grave.  

 

Tableau 14 : Présence de solutés utilisés pour la prise en charge du paludisme dans les FOSA 
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Catégories  

 

Centre de santé 

(n=10) 

HGR/CSR/CH 

(n=5) 

Total 

(n=15) 

Sérum glucosé à 50%     

- Disponible  6 (60,0) 4 (80,0) 10 (66,7) 

- Rupture de stock  3 (30,0) 1 (20,0) 4 (26,7) 

- Jamais été disponible  1 (10,0) 0 (0,0) 1 (6,7) 

Sérum glucosé à 5%    

- Disponible  9 (90,0) 5 (100,0) 14 (93,3) 

- Rupture de stock  1 (90,0) 0 (0,0) 1 (6,7) 

Sérum glucosé à 10%    

- Disponible  4 (40,0) 3 (60,0) 7 (46,7) 

- Rupture de stock  2 (20,0) 1 (20,0) 3 (20,0) 

- Jamais été disponible  4 (40,0) 1 (20,0) 5 (33,3) 

Sérum physiologique    

- Disponible  7(70,0) 5 (100,0) 12 (80,0) 

- Rupture de stock  3 (30,0) 0 (0,0) 3 (20,0) 

Ringer Lactate     

- Disponible  9 (90,0) 5 (100,0) 14 (93,3) 

- Rupture de stock  1 (10,0) 0 (0,0) 1 (6,7) 

 

Les solutés les plus fréquemment disponibles dans les FOSA étaient généralement le sérum 

glucosé à 5% et le Ringer Lactate. Le sérum glucosé à 50% était disponible dans environ sept 

FOSA sur dix.  

 

Tableau 15 : Présence de matériel auxiliaire dans les FOSA 

 

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=10) 

HGR/CSR/CH 

(n=5) 

Total 

(n=15) 

Tubes oropharyngés  0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Eau  10 (100,0) 5 (100,0) 15 (100,0) 

Savon  9 (90,0) 5 (100,0) 14 (93,3) 

Registre des consultations 

ambulatoires  

9 (90,0) 5 (100,0) 14 (93,3) 

Lits d’examen  10 (100,0) 5 (100,0) 15 (100,0) 

Sondes nasogastriques  1 (10,0) 4 (80,0) 5 (33,3) 

Gants  9 (90,0) 5 (100,0) 14 (93,3) 

Plateau médical 10 (100,0) 5 (100,0) 15 (100,0) 

Oxygène 0 (0,0) 1 (20,0) 1 (6,7) 

Canules IV 7 (70,0) 5 (100,0) 12 (80,0) 

Kits pour perfusion 9 (90,0) 5 (100,0) 14 (93,3) 

Trousse de transfusion sanguine 4 (40,0) 5 (100,0) 9 (60,0) 

Potence pour perfusion 9 (90,0) 5 (100,0) 14 (93,3) 

Sonde urinaire 2 (20,0) 5 (100,0) 7 (46,7) 

  

Aucune FOSA ne disposait de tubes oropharyngés le jour de la visite. L’eau, le savon et les 

gants étaient disponibles dans la quasi-totalité des FOSA. Toutes les FOSA disposaient d’au 



 

 24 

moins un lit d’examen. Quatre FOSA de référence ne disposaient pas d’oxygène. Quatre CS 

sur dix disposaient de trousses de transfusion sanguine alors que ce service ne fait pas partie 

de leur liste d’activités.  

 

Tableau 16 : Présence de matériels opérationnels dans la FOSA  

 

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=10) 

HGR/CSR/CH 

(n=5) 

Total 

(n=15) 

Tensiomètres 10 (100,0) 5 (100,0) 15 (100,0) 

Stéthoscopes 10 (100,0) 5 (100,0) 15 (100,0) 

Matériels d’aspiration 

(poires…) 

6 (60,0) 5 (100,0) 11 (73,3) 

Laryngoscope 0 (0,0) 1(20,0) 1 (6,7) 

Source de lumière 10 (100,0) 5 (100,0) 15 (100,0) 

Glucomètre 3 (30,0) 5 (100,0) 8 (53,3) 

Bandelettes de glycémie 3 (30,0) 4 (80,0) 7 (46,7) 

Hémoglobinomètre 4 (40,0) 5 (100,0) 9 (60,0) 

Ionogramme 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Balances pèse-enfants 10 (100,0) 5 (100,0) 15 (100,0) 

Balances pèse-adultes 10 (100,0) 5 (100,0) 15 (100,0) 

 

Le laryngoscope et le matériel pour le dosage de l’ionogramme étaient quasiment absents 

dans les FOSA. Le glucomètre n’était disponible que dans trois CS sur dix. Une FOSA de 

référence disposait d’un glucomètre opérationnel mais sans bandelettes. L’hémoglobinomètre 

était disponible dans quatre CS sur dix. L’hypoglycémie et l’anémie constituent des critères 

de gravité du paludisme. Nous avons noté que tous les CS étaient incapables de doser 

l’hémoglobine chez les enfants ou la glycémie.  

La disponibilité des moyens de communication et de transport opérationnels pour le transfert 

des patients a été également examinée. Le Tableau 17 présente les résultats obtenus. 

 

Tableau 17 : Présence de moyens de communication et de transport opérationnels pour le 

transfert vers les FOSA 

 

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=10) 

HGR/CSR/CH 

(n=5) 

Total 

(n=15) 

Téléphone fixe dans la structure  0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Téléphone cellulaire propre à la 

structure 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Téléphone cellulaire privé 

utilisé par l’employeur  

8 (80,0) 3 (60,0) 11 (73,3) 

Téléphone public dans le 

voisinage immédiat 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Motorola/phonie  0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Ambulance motorisée    

Pas disponible 9 (90,0) 5 (100,0) 14 (93,3) 
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Disponible mais pas 

opérationnelle 

1 (10,0) 0 (0,0) 1 (6,7) 

Civière/brancard    

Pas disponible 5 (50,0) 1 (20,0) 6 (40,0) 

Disponible et opérationnelle 5 (50,0) 4 (80,0) 9 (60,0) 

Autres     

Véhicule de la structure à 

multiples usages  

0 (0,0) 1 (20,0) 1 (6,7) 

Moto  2 (20,0) 0 (0,0) 2 (13,4) 

 

Aucune FOSA visitée ne possédait de téléphones pour le transfert des patients. Huit CS sur 

dix utilisaient les téléphones privés des employés pour le transfert des patients. Aucune FOSA 

ne disposait d’une ambulance motorisée opérationnelle. Un brancard/civière était disponible 

dans six FOSA sur 15. Une FOSA de référence recourait à son véhicule à usages multiples 

pour le transfert des patients. Deux CS utilisaient des motos à cette fin.  

4.3.5. Présence de matériels de laboratoire  

 

Tableau 18 : Présence de matériels de laboratoire opérationnels dans les FOSA  

 

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=10) 

HGR/CSR/CH 

(n=5) 

Total 

(n=15) 

Ressources humaines     

Personnel ayant suivi une 

formation en cours d’emploi sur 

la microscopie pour le 

paludisme 

2 (20,0) 3 (60,0) 5 (33,3) 

Personnel ayant suivi une 

formation en cours d’emploi sur 

le TDR pour le paludisme 

10 (100,0) 3 (60,0) 13 (86,7) 

Nombre médian de prestataires 

formés sur la microscopie (min-

max) 

0 (0-2) 2 (0-12) 0 (0-12) 

Nombre médian de prestataires 

non formés sur la microscopie 

(min-max) 

3 (0-4) 2 (0-2) 2 (0-4) 

Nombre médian de prestataires 

formés sur les TDR (min-max) 

2 (1-3) 2 (0-12) 2 (0-12) 

Nombre médian de prestataires 

non formés sur les TDR (min-

max) 

1 (0-3) 2 (0-2) 2 (0-3) 

Temps écoulé depuis la 

formation sur la microscopie  

   

< 2 ans  1 (10,0) 2 (40,0) 3 (20,0) 

2 ans et plus  2 (20,0) 0 (0,0) 2 (13,4) 

Temps écoulé depuis la    
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formation sur les TDR 

< 2 ans  5 (50,0) 3 (60,0) 8 (53,3) 

2 ans et plus  5 (50,0) 0 (0,0) 5 (33,3) 

Présence d’un réfrigérateur pour 

conserver du sang  

0 (0,0) 5 (100,0) 5 (33,3) 

 

Dans l’ensemble cinq FOSA sur quinze disposaient d’un personnel de laboratoire formé sur la 

microscopie pour le paludisme. Tous les CS disposaient d’au moins une personne formée sur 

les TDR pour le paludisme. Cette formation avait généralement été dispensée au cours des 

deux dernières années. Toutes les FOSA de référence disposaient d’un réfrigérateur pour la 

conservation du sang.  

 

Tableau 19 : Description des espaces du laboratoire  

 

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=10) 

HGR/CSR/CH 

(n=5) 

Total 

(n=12) 

Salle d’attente     

Disponible  7 (100,0) 4 (80,0) 11 (91,7) 

En bon état  7 (100,0) 4 (100,0) 11 (100,0) 

Lavabo/espace de lavage     

Disponible  7 (100,0) 5 (100,0) 12 (100,0) 

En bon état  6 (85,7) 5 (100,0) 11 (91,7) 

Robinet     

Disponible  6 (85,7) 5 (100,0) 11 (91,7) 

En bon état  6 (100,0) 3 (60,0) 9 (81,8) 

Lumière naturelle     

Disponible  7 (100,0) 5 (100,0) 12 (100,0) 

En bon état  7 (100,0) 5 (100,0) 12 (100,0) 

Source d’énergie     

Disponible  6 (85,7) 5 (100,0) 11 (91,7) 

En bon état  6 (100,0) 5 (100,0) 11 (100,0) 

Aération     

Disponible  7 (100,0) 5 (100,0) 12 (100,0) 

En bon état  7 (100,0) 5 (100,0) 12 (100,0) 

 

Sur les 15 FOSA visitées, 12 disposaient d’un laboratoire, et, parmi ces laboratoires, 11 

disposaient d’une salle d’attente qui étaient toutes en bon état. Tous les laboratoires 

disposaient d’un espace de lavage ou d’un lavabo, et la quasi-totalité de ces espaces étaient en 

bon état. Un robinet était disponible dans 11 laboratoires sur 12, et 9 de ces robinets étaient en 

bon état. Dans l’ensemble, la quasi-totalité des laboratoires observés étaient bien éclairés et 

bien aérés.  

 

Tableau 20 : Tests réalisés et services fournis  

 

Catégories  Centre de santé HGR/CSR/CH Total 
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 (n=10) (n=5) (n=15) 

GE (goutte épaisse)    

Réalisée  3 (30,0) 5 (100,0) 8 (53,3) 

Non réalisée  7 (70,0) 0 (0,0) 7 (46,7) 

Raisons de non-réalisation de la 

GE 

(n=7) 

   

Pas de réactifs  2 (28,6) 0 (0,0) 2 (28,6) 

Pas de microscope 5 (71,4) 0 (0,0) 5 (71,4) 

TDR pour le paludisme     

Réalisé  10 (100,0) 3 (60,0) 13(86,7) 

Non réalisé  0 (0,0) 2 (40,0) 2 (13,3) 

Raisons de non-réalisation du 

TDR pour le paludisme (n=2) 

   

Pas de TDR 0 (0,0) 2 (100,0) 2 (100,0) 

FM (frottis mince)     

Réalisé  2 (80,0) 4 (80,0) 6 (40,0) 

Non réalisé  8 (20,0) 1 (20,0) 9 (60,0) 

Raisons de non-réalisation du 

frottis mince (n=9) 

   

Pas de réactifs  1(12,5) 0 (0,0) 1 (11,1) 

Pas de microscope 7 (87,5) 1 (100,0) 8 (88,9) 

Dosage de l’hémoglobine     

Réalisé  5 (50,0) 5 (100,0) 10 (66,7) 

Non réalisé  5 (50,0) 0 (0,0) 5 (33,3) 

Raisons de non-réalisation du 

dosage de l’hémoglobine (n=5) 

   

Pas de matériels  5 (100,0) 0 (0,0) 5 (100,0) 

Analyse urinaire     

Réalisée  3 (30,0) 5 (100,0) 8 (53,3) 

Non réalisée  7 (70,0) 0 (0,0) 7 (46,7) 

Raisons de non-réalisation de 

l’analyse urinaire (n=7) 

   

Pas de bandelettes/réactifs  1 (14,3) 0 (0,0) 1 (14,3) 

Pas de matériels 6 (85,7) 0 (0,0) 6 (85,7) 

Tests de compatibilité     

Réalisé  4 (40,0) 4 (80,0) 8 (53,3) 

Non réalisé  6 (60,0) 1 (20,0) 7 (46,7) 

Raisons de non-réalisation du 

test de compatibilité (n=7) 

   

Pas de bandelettes/réactifs  1 (16,7) 0 (0,0) 1 (14,3) 

Pas de matériels  5 (83,3) 1 (100,0) 6 (85,7) 

Services de transfusion 

sanguine  

4 (40,0) 4 (80,0) 8 (53,3) 
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Les frottis en GE étaient réalisés par 8 FOSA sur 15 et par toutes les FOSA de référence. 

Trois CS sur dix réalisaient la GE, et parmi les sept qui ne la réalisaient pas, la raison 

principale évoquée étant l’absence de microscope. Tous les CS réalisaient les TDR, deux 

FOSA de référence ne les réalisaient pas, la raison mentionnée étant l’absence de tests. Le 

frottis mince était réalisé dans quatre FOSA sur dix. Les normes du PNLP stipulent que tous 

les CS doivent réaliser le TDR et les structures de référence (CSR, HGR, HPGR et HU) 

doivent réaliser la GE et le FM. La présente étude a montré que toutes les FOSA répondaient 

aux normes concernant la disponibilité des tests diagnostiques, mais que le FM était réalisé 

uniquement dans 4 FOSA de référence sur cinq.  

Dans l’ensemble 10 FOSA sur 15 effectuaient le dosage de l’hémoglobine, contre seulement 

la moitié pour les CS, la raison évoquée étant le manque de matériel. Les analyses urinaires 

étaient effectuées par 8 FOSA sur 10, et par toutes les FOSA de référence. Quatre CS 

réalisaient les transfusions sanguines et les tests de compatibilité. 

4.4. Offre des services communautaires  

Tableau 21 : Caractéristiques des agents de santé communautaires  

 
Caractéristiques  

 

Effectif (n=15) 

Âge médian des participants en années (min-max) 46 (33-69) 

Sexe   

Masculin 14 (93,3) 

Féminin  1 (6,7) 

Niveau d’instruction   

Primaire 5 (33,3) 

Secondaire 8 (53,3) 

Supérieur 2 (13,3) 

Fonctions   

Relais communautaire 9 (60,0) 

Relais communautaire du SSC 3 (20,0) 

Président du CODESA 2 (13,3) 

Vice-président du CODESA 1 (6,7) 

Durée médiane d’exercice de la fonction dans la 

communauté en années (min-max) 

7 (2-24) 

 

L’âge médian des agents de santé communautaires interrogés était de 46 ans, le plus jeune 

ayant 33 ans et le plus âgé 69 ans. La majorité étaient des hommes (14/15), et la moitié 

avaient un niveau d’instruction secondaire. Neuf sur quinze étaient des relais 

communautaires, et trois étaient des relais affectés aux sites des soins communautaires. La 

durée médiane d’exercice de leurs fonctions était de 7 ans. La durée d’exercice la plus courte 

était de 2 ans et la plus longue de 24 ans. 
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Tableau 22 : Connaissances des agents de santé communautaires sur le paludisme  

 

Connaissances  

 

Effectif (n=15) 

Connaissances des médicaments antipaludiques   

SP dont le Fansidar 5 (33,3) 

Quinine  12 (80,0) 

CTA 13 (86,7) 

Antalgiques/antipyrétiques  6 (40,0) 

Connaissances des causes du paludisme   

Piqûres de moustiques  15 (100,0) 

Connaissance des personnes les plus touchées par le 

paludisme  

 

Les enfants  15 (100,0) 

Les adultes 3 (20,0) 

Les femmes enceintes 9 (60,0) 

N’importe qui  2 (13,3) 

Connaissances des principaux signes ou symptômes du 

paludisme  

 

Fièvre  15 (100) 

Maux de tête  11(73,3) 

Frissons 8 (53,3) 

Faiblesse corporelle 8 (53,3) 

Nausées/vomissements 8 (53,3) 

Perte d’appétit 5 (33,3) 

Pâleur 5 (33,3) 

Diarrhée 2 (13,3) 

Vertiges 1(6,7) 

Courbatures 3 (20,0) 

Refus de manger  1(6,7) 

Connaissances des signes de danger ou de sévérité du 

paludisme chez l’enfant 

15 (100,0) 

Signes de danger cités   

Coma/inconscience/léthargie 8 (53,3) 

Incapacité de boire/manger 7 (46,7) 

Vomissement de la moindre chose avalée 5 (33,3) 

Convulsions  5 (33,3) 

Asthénie sévère  1(6,7) 

 

Les médicaments antipaludiques les plus cités par les agents communautaires étaient les CTA, 

qui étaient également les antipaludiques les plus disponibles dans les FOSA et les 

médicaments recommandés pour le traitement de première intention du paludisme simple. 

Tous les agents communautaires avaient de bonnes connaissances sur les causes du 

paludisme. Les enfants et les femmes enceintes étaient les plus cités comme étant les 

personnes les plus touchées par le paludisme. Ceci corrobore les données épidémiologiques 

obtenues dans les FOSA, selon lesquelles la fréquence du paludisme était très élevée parmi 
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les enfants de moins de cinq ans. Quant aux signes et symptômes, la fièvre a été la plus citée 

et ceci corrobore les données des dossiers des patients atteints de paludisme grave, où le 

symptôme le plus fréquent était la fièvre. La faiblesse corporelle était citée par environ la 

moitié des agents de santé communautaires et elle était aussi un symptôme important pour les 

patients. Le signe de danger chez les enfants le plus cité était le coma ou l’inconscience.  

 

Tableau 23 : Formation des agents de santé communautaires sur le paludisme  

  

Connaissances  

 

Effectif (n=15) 

A reçu une formation en cours d’emploi/ 

recyclage sur le paludisme grave ou les signes 

de danger du paludisme  

7 (46,7) 

Temps écoulé depuis la dernière formation 

(n=7) 

 

Deux ans ou moins  5 (71,4) 

  

Plus de deux ans   2 (28,6) 

 

Sept agents sur quinze avaient déjà bénéficié d’une formation en cours d’emploi sur le 

paludisme grave ou sur les signes de danger du paludisme. Parmi eux, cinq avaient été formés 

au cours des deux dernières années.  

 

Tableau 24 : Pratiques des agents de santé communautaires face au paludisme 

 
Pratiques  

 

Effectif (n=15) 

A déjà souffert du paludisme  15 (100) 

Conduite à tenir lors du dernier épisode de paludisme  

A cherché un traitement ou un conseil auprès de quelqu’un d’autre 10 (66,7) 

A utilisé des médicaments modernes (automédication) 5 (33,3) 

Auprès de qui avez-vous cherché un conseil ou un traitement   

Centre de santé  9 (90,0) 

Poste de santé  1 (10,0) 

Médicaments pris lors du dernier épisode de paludisme  

Quinine 4 (26,6) 

CTA 8 (53,3) 

Antalgiques/antipyrétiques 8 (53,3) 

Autres  4 (26,6) 

A déjà pris en charge un enfant atteint de paludisme ou a 

rencontré un enfant atteint de paludisme lors des visites à 

domicile  

15 (100) 

Date de dernière prise en charge de l’enfant   

Au cours de l’année en cours 14 (93,3) 

L’année dernière  1 (6,7) 

Conduite à tenir devant ce cas   
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A donné des conseils 10 (66,7) 

A effectué des tests 3 (20,0) 

A adressé le patient vers la formation sanitaire  7 (46,7) 

A administré des médicaments 4 (26,7) 

Autres  3 (20,0) 

Médicaments administrés   

CTA 3 (75,0) 

Quinine  1 (25,0) 

Antipyrétiques  2 (50,0) 

 

Tous les agents de santé communautaires interrogés ont déclaré avoir déjà souffert du 

paludisme, et parmi eux, 10 ont déclaré avoir cherché des conseils ou un traitement dans un 

CS ou PS, et cinq ont dit qu’ils s’étaient soignés par automédication. Lors du dernier épisode, 

l’antipaludique le plus utilisé était les CTA, suivies de la quinine. Tous les agents de santé 

communautaires ont déclaré avoir pris en charge ou rencontré lors de leurs visites à domicile 

un enfant atteint de paludisme ou de fièvre, parmi lesquels 10 ont dit qu’ils ont fourni des 

conseils, trois ont effectué des tests, sept ont orienté le patient vers une FOSA et quatre ont 

administré des médicaments. Les CTA et la quinine ont été cités parmi les médicaments 

antipaludiques administrés.  

 

Tableau 25 : Conduite à tenir (CAT) devant un enfant atteint de paludisme dans la communauté  

 
Pratiques  

 

Effectif (n=15) 

CAT devant un enfant présentant des signes de paludisme dans 

votre communauté  

 

L’emmener immédiatement à la FOSA 7 (46,7) 

L’emmener si le cas est sérieux  3 (20,0) 

Le traiter avec des produits traditionnels 6 (40,0) 

L’emmener dans une pharmacie 3 (20,0) 

L’emmener dans un SSC 3 (20,0) 

L’emmener chez un RECO 3 (20,0) 

Autres  2 (13,3) 

CAT devant un enfant présentant des signes de paludisme grave 

dans votre communauté  

 

L’emmener immédiatement à la FOSA 10 (66,7) 

L’emmener si le cas est sérieux  4 (26,6) 

Le traiter avec des produits traditionnels 2 (13,3) 

L’emmener dans un SSC 1 (6,7) 

L’emmener chez un RECO 1 (6,7) 

Autres  2 (13,3) 

 

Devant le cas d’un enfant présentant des signes de paludisme, 7 agents /15 ont déclaré que 

l’enfant était transféré immédiatement vers une FOSA. Trois ont déclaré que l’enfant était 

transféré vers une FOSA uniquement si le cas était grave. Ceci est confirmé par la question 
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suivante, où 10 agents /15 ont dit que lorsque l’enfant présentait des signes de gravité, il était 

transféré directement vers une FOSA.  

4.5. Diagnostic et prise en charge du paludisme grave  

 

Tableau 26 : Caractéristiques démographiques des patients admis pour paludisme grave  

 

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=332) 

HGR/CSR/CH 

(n=486) 

 

 

Total 

(n=818) 

Âge médian en années (min-max) 2 (0-66) 3 (0-76) 2 (0-76) 

Tranche d’âge     

0-4 ans  272 (81,9) 277 (57,0) 549 (67,1) 

5 ans et plus  60 (18,1) 188 (38,7) 248 (30,3) 

Age non mentionné  0 (0,0) 21 (4,3) 21 (2,6) 

Sexe     

Masculin 188 (56,6) 217 (44,7) 405 (49,5) 

Féminin  142 (42,8) 265 (54,5) 407 (49,8) 

Sexe non mentionné  2 (0,6) 4 (0,8) 6 (0,7) 

Femmes enceintes  1 (0,3) 17 (3,5) 18 (2,2) 

 

Plus de six cas de paludisme grave sur dix cas analysés étaient des enfants de moins de 5 ans, 

avec quasiment la même proportion de filles que de garçons. Les femmes enceintes 

représentaient 2,2% des cas de paludisme grave.  

 

Tableau 27 : Caractéristiques cliniques des patients admis pour paludisme grave  

 

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=332) 

HGR/CSR/CH 

(n=486) 

 

 

Total 

(n=818) 

Fièvre ou antécédents de fièvre dans les 48h 306 (93,0) 416 (86,1) 722 (88,9) 

Fatigue extrême/prostration 186 (56,0) 290 (60,0) 476 (58,2) 

Vomissements à répétition 152 (45,8) 168 (34,6) 320 (39,1) 

Respiration anormale/inhabituelle  43(12,9) 157 (32,2) 200 (24,5) 

Jaunisse ou pâleur palmaire  99 (29,8) 86 (17,7) 185 (22,6) 

Incapacité de téter/manger/boire  36 (10,8) 67 (13,8) 103 (12,6) 

Convulsions ou antécédents de convulsions 43 (12,9) 43 (8,8) 86 (10,5) 

Troubles du comportement  24 (7,2) 25 (5,1) 49 (6,0) 

Perte de conscience/coma 11 (3,3) 34 (7,0) 45 (5,5) 

Difficultés pour s’asseoir/ se tenir débout  8 (2,4) 21 (4,3) 29 (3,6) 

Extrémités froides  10 (3,0) 11 (2,3) 21 (2,6) 

Urines de couleur café/coca-cola  7 (2,1) 11(2,3) 18 (2,2) 

Saignement des gencives, nez, peau  2 (0,6) 1 (0,2) 3 (0,4) 
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Du point de vue clinique, le symptôme ou signe le plus fréquent était la fièvre en cours ou 

dans les 48 heures précédant la consultation, suivie d’une fatigue extrême/prostration, d’une 

respiration anormale, et d’une pâleur palmaire ou jaunisse. La plupart des symptômes les plus 

fréquents pourraient être liés à une anémie décompensée. Des signes d’une atteinte 

neurologique étaient également présents, avec des convulsions dans un cas sur dix, des 

troubles de comportement ou un coma.  

 

Tableau 28 : Diagnostic du paludisme grave  

 

Catégories  

 

Centre de santé 

(n=332) 

HGR/CSR/CH 

(n=486) 

 

Total 

(n=818) 

Test diagnostique du paludisme demandé 

(TDR ou microscopie) 

268 (80,7) 460 (94,6) 728 (89,0) 

Type de tests réalisés  CS (n=268) HGR (n=460) Total (n=728) 

TDR 188 (70,2) 148 (32,2) 336 (46,2) 

Microscopie 27 (10,1) 190 (41,3) 217 (29,8) 

TDR + microscopie  2 (0,7) 9 (2,0) 11 (1,5) 

Microscopie + frottis mince  0 (0,0) 2 (0,4) 2 (0,3) 

Test non réalisé  51 (19,0) 111 (24,1) 162 (22,3) 

Résultats du test  CS (n=217) HGR (n=349) Total (n=566) 

Positif  168 (77,4) 294 (84,2) 462 (81,6) 

Négatif  29 (13,4) 33 (9,5) 62 (11,0) 

Non mentionné  20 (9,2) 22 (6,3) 42 (7,4) 

 

Dans l’ensemble, un test diagnostique du paludisme chez les patients admis pour paludisme 

grave a été demandé dans près de neuf cas sur dix. La demande de test était plus importante 

dans les FOSA de référence que dans les CS (94,6 % vs 80,7%). Le test demandé n’a pas été 

effectué chez deux patients sur dix. Dans les CS, le test diagnostique le plus souvent réalisé 

était le TDR, contre la GE dans les FOSA de référence. Les deux tests diagnostiques ont été 

réalisés chez 11 patients sur 728, soit 1,5%. Dans huit cas sur dix, le test était positif.  

On note ainsi u non-respect des normes en matière de diagnostic du paludisme. Le PNLP 

exige qu’un test, TDR ou GE, soit réalisé avant que le diagnostic du paludisme ne soit posé 

pour éviter entre autres des prescriptions irrationnelles d’antipaludiques dans un contexte où 

les ménages ne disposent pas de moyens suffisants pour la prise en charge des patients. Cette 

étude a montré que le diagnostic avait été confirmé chez seulement sept patients sur dix 

suspectés de paludisme. En termes de disponibilité des tests diagnostiques, l’étude a trouvé 

que toutes les FOSA visitées réalisaient au moins un test diagnostique du paludisme (GE ou 

TDR). L’étude a aussi montré qu’environ neuf prestataires sur dix avaient reçu une formation 

en cours d’emploi sur le TDR, et seulement 3/10 sur la microscopie.  

 

Tableau 29 : Référence et traitement pré-transfert 
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Catégories  

 

Centre de santé 

(n=332) 

HGR/CSR/CH 

(n=486) 

 

Total 

(n=818) 

Patients avec paludisme grave référés  79 (23,8) 10 (2,1) 89 (10,9) 

Patients référés après traitement pré-transfert  78 (98,7) 6 (80,0) 84 (94,4) 

Traitement pré-transfert reçu (n=84) CS (n=78) HGR (n=6) Total (n=84) 

Artésunate injectable 29 (37,2) 0 (0,0) 29(34,5) 

Artéméther 0 (0,0) 1 (16,7) 1 (1,2) 

Transfusion sanguine 2 (2,6) 2 (33,3) 4 (4,8) 

Perfusion de quinine 2 (2,6) 2 (33,3) 4 (4,8) 

Antibiotiques 49 (62,8) 2 (33,3) 51 (60,7) 

Corticoïdes 5 (6,4) 3 (50,0) 8 (9,5) 

Antipyrétiques 69 (88,5) 4 (66,7) 73 (86,9) 

Anxiolytiques 4 (5,1) 2 (33,3) 6(7,1) 

Un Sérum quelconque  2 (2,6) 1 (16,7) 3 (3,6) 

Vitamines 17 (21,8) 2 (33,3) 19 (22,6) 

CTA 10 (12,8) 0 (0,0) 10 (11,9) 

Autres  1 (1,3) 0 (0,0) 1 (1,2) 

 

Parmi les 818 dossiers de patients avec un diagnostic de paludisme grave, 89 soit 10,9% 

avaient été référés. Au niveau des CS, la fréquence de référence est de 23,8% contre 2,1% 

pour les FOSA de référence. Dans l’ensemble, près de neuf patients sur dix avaient reçu un 

traitement pré-transfert. Les antipyrétiques étaient les traitements pré-transfert administrés les 

plus fréquemment (86,9%), suivis des antibiotiques (60,7%). L’artésunate injectable était 

utilisé uniquement dans les CS, et chez moins de quatre patients sur dix, et l’artéméther 

injectable chez une personne dans une FOSA de référence. Aucun patient n’avait reçu 

l’artésunate rectal.  

 

Tableau 30 : Traitement du paludisme grave chez les patients non référés  

 

Catégories  Centre de santé 

(n=253) 

HGR/CSR/CH 

(n=470) 

 

Total 

(n=723) 

Traitement reçu     

Transfusion sanguine 116 (45,9) 173 (36,8) 289 (40,0) 

Perfusion de quinine 194 (76,7) 304 (64,7) 498 (68,9) 

Artésunate injectable 11 (4,3) 74 (15,7) 85(11,8) 

Artéméther injectable 3 (1,2) 16 (3,4) 19 (2,6) 

Antibiotiques 156 (61,7) 322 (68,5) 478 (66,1) 

Corticoïdes 60 (23,7) 53 (11,3) 113 (15,6) 

Antipyrétiques 147 (58,1) 224 (47,7) 371 (51,3) 

Anxiolytiques 11 (4,3) 15 (3,2) 26(3,6) 

Sérum 14 (5,5) 49 (10,4) 63 (8,7) 

Vitamines 79 (31,2) 131 (27,9) 210 (29,1) 

Antispasmodiques  2 (0,8) 18 (3,8) 20 (2,8) 

CTA 11 (4,3) 28 (6,0) 39 (5,4) 
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Antiparasitaire  48 (18,0) 8 (1,7) 56 (7,8) 

Autres  19 (7,5) 45 (9,6) 64 (8,9) 

 

Plus de trois quarts des patients diagnostiqués avec un paludisme grave dans les CS n’ont pas 

été référés. Dans l’ensemble quatre patients sur dix non référés ont été transfusés. La quinine 

injectable sous forme de perfusion était le traitement le plus administré pour la prise en charge 

du paludisme grave. L’artésunate injectable était plus utilisé dans les FOSA de référence que 

dans les CS. Les antibiotiques étaient largement utilisés, et 5,4% des cas qualifiés de 

paludisme grave avaient été traités avec une CTA.  

 

4.6. Parcours de soins des patients atteints de paludisme grave ou d’une autre pathologie 

fébrile grave 

Connaissance des signes du paludisme dans la communauté  

Les groupes de discussions avec les membres de la communauté dans les six aires de santé 

sélectionnées ont montré que la fièvre reste un signe majeur du paludisme, la première 

attitude de la population face à la fièvre étant l’automédication et l’enveloppement humide. 

Cette pratique est utilisée pendant 2 à 3 jours en fonction de l’évolution de la maladie. La 

consultation des structures de santé fait souvent suite à l’apparition de signes de gravité, 

reconnus comme tels par la population. Cependant devant ces signes, certains membres de la 

communauté optent également pour les plantes traditionnelles. Le recours aux structures de 

soins, même de référence, par les patients est conditionné par le paiement direct des soins.  

 

Gestion de la fièvre dans la communauté 

Tous les participants aux groupes de discussion ont affirmé que les premiers médicaments 

utilisés pour un enfant pris de fièvre sont souvent les antipyrétiques (Anaflam, Dolaren, 

paracétamol) et le Flagyl. Ces médicaments sont obtenus dans une pharmacie du voisinage ou 

dans la pharmacie familiale. D’autres participants ont mentionné également l’enveloppement 

humide, le lavage à l’eau froide ou encore l’utilisation de produits injectables ou de produits 

traditionnels, en purge pour certains. Ces produits sont utilisés lorsque la fièvre est estimée 

très forte. L’enveloppement humide consiste à déshabiller l’enfant et à l’envelopper d’un 

linge mouillé avec de l’eau froide. Les participants ont affirmé que le malade était emmené 

dans un centre de santé uniquement si la fièvre persistait ou si son état ne s’améliorait pas. 

 

“Lorsque l'enfant fait la fièvre et qu’il est constipé, c'est l'Anaflam qui est efficace. Je 

donne un demi-comprimé d'Anaflam associé au Flagyl . S’il n'y a pas de changement, 

on l'emmène à l'hôpital, et là aussi, il faut aller à la pharmacie pour acheter des 

produits pour que l'enfant soit traité.” 

(Homme 12, groupes de discussion Katanga). 

 

Les mêmes pratiques sont utilisées chez l’adulte à l’exception de l’enveloppement humide. 

Plusieurs participants ont affirmé que ces pratiques ont été acquises après plusieurs années 

d’expérience et que plusieurs maisons possédaient des pharmacies familiales. 
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« Lorsque nous étions jeunes, on ne savait pas quoi faire lorsqu’on avait de la fièvre. 

Aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a en soignant nos enfants, dès qu'on a de la 

fièvre on achète les médicaments » (Homme 10, groupes de discussion Katanga). 

« Mais parfois une forte fièvre nécessite d'emmener l'enfant au centre de santé. Là-

bas, on observe comment l'enfant est soigné et on retient le nom des produits qu'on lui 

donne, par exemple le paracétamol, le Flagyl, etc. pour pouvoir les lui donner soi-

même une autre fois si on n’a pas l'argent pour emmener l'enfant à l'hôpital » (Femme 

2, groupes de discussion Kinshasa) 

 

Dans les groupes de discussions composés de femmes, surtout au Haut-Katanga, une grande 

proportion a affirmé qu’en cas de fièvre, elles emmenaient l’enfant dans une structure de 

soins et c’est là que l’enfant recevait un antipyrétique. Moins de la moitié de ces femmes ont 

parlé de l’enveloppement humide avec un linge mouillé pour faire baisser la température.  

Certains participants ont affirmé qu’ils ajoutaient au traitement des produits traditionnels, tels 

comme le « Kongo bololo » ou le « lumba lumba », tandis que d’autres utilisent un procédé 

appelé « Kioko » qui consiste à s’envelopper d’une couverture avec une infusion bouillante de 

feuilles, de manière à provoquer une transpiration profuse et la chute de la fièvre. Ces 

procédés ont été rapportés par les groupes de discussion de Kinshasa. Les autres produits 

mentionnés étaient le « Kolokonzo », « Kakokako », « Kabondi », « Kipanga » et les feuilles 

de tomate. Une minorité de participants ont affirmé ne pas utiliser ces produits ni les procédés 

traditionnels à cause des risques qu’ils représentent. 

 

« L’utilisation des produits traditionnels est aussi dangereuse parce qu’on ne maîtrise 

pas le dosage. Nous sommes déjà vieux et ce n’est pas prudent de prendre de tels 

produits ». (Homme 7, groupes de discussion Kinshasa) 

 

Recours à une structure de santé et identification des signes de gravité 

Les participants ont affirmé que leur conduite face à un cas de paludisme dépend des 

symptômes. Si le patient présente des signes simples, tels que céphalées, fatigue et fièvre, il 

est traité comme décrit ci-dessus. Si le cas s’aggrave, ou si le patient présente des signes 

perçus comme graves, alors il est emmené dans une structure de soins pour des examens et 

des soins appropriés. Les signes de gravité sont le coma (l’enfant perd connaissance), la 

logorrhée (le patient parle beaucoup), de légers troubles mentaux, des vomissements 

jaunâtres, la sensation de bouche amère, etc. 

Les signes mentaux sont le monologue, des propos insensés (logorrhée), l’agitation, 

l’irritabilité, un comportement violent, une perte de conscience, une paralysie focalisée (pieds, 

bras, œil), et les signes généraux sont une fatigue, une fatigue intense, des vertiges, des maux 

de tête, des douleurs oculaires, des douleurs articulaires, des frissons, la chair de poule, un 

goût amer, des pleurs incessants et le refus de téter. 

 

« Il y a deux sortes de paludisme, dont le paludisme cérébral qui pousse la personne à 

beaucoup parler. Dans ce cas, il ne faut pas traîner et emmener directement la 
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personne à l'hôpital. Là, on nous donne une ordonnance médicale et nous allons payer 

les médicaments pour qu'on la soigne. » (Homme 5, groupes de discussion Katanga) 

 

« J’ai déjà perdu un enfant à cause du paludisme grave comme vous l’aviez décrit. Il 

avait les yeux blanchis, pas d’appétit et il ne respirait plus bien. » (Homme 2, groupes 

de discussion Tshopo) 

 

Certains participants disent ne pas chercher conseil si c’est une petite fièvre ou si le tableau 

clinique ressemble à celui pour lequel ils ont retenu le traitement. Ils appliquent parfois ce 

qu’ils ont appris au cours de formations ou de discussions avec des prestataires de soins.  

Par contre, d’autres participants ont affirmé qu’en cas de forte fièvre, le patient est emmené à 

l’hôpital et les accompagnants font un effort pour retenir le traitement administré afin de le 

refaire eux-mêmes devant une situation similaire. Certains participants cherchent les conseils 

auprès des pharmaciens car cela leur permet d’avoir une explication et de retenir le traitement 

pour une prochaine fois. Toutefois, un petit nombre de participants ont reconnu que la plupart 

des personnes qui vendent dans les pharmacies ne sont pas des pharmaciens et n’ont pas 

toujours les connaissances adéquates.  

 

« Quand vous êtes malade, il est préférable d’aller directement au centre de santé. Le 

médecin vous donnera le traitement ou les conseils appropriés. À la pharmacie, il n’y 

a pas d’assurance parce que la plupart des gens qui vendent ne connaissent rien sur 

l’anatomie humaine. » (Homme 7, groupes de discussion Kinshasa) 

 

Les discussions avec les participants montrent que cette tendance est liée à des contraintes 

financières, car beaucoup de répondants ont reconnu les risques de procéder de la sorte 

(surdosage, sous-dosage), mais aussi l’importance de consulter un prestataire de soins qui 

possède une connaissance adéquate de la maladie et des médicaments ainsi que de leur 

dosage.  

 

« Parce que la situation est devenue difficile et nous n'avons pas d'argent pour aller à 

l'hôpital, nous nous contentons de prendre les comprimés à la maison. » 

(Homme 2, groupes de discussion Katanga) 

 

La plupart de répondants surtout en milieu urbano-rural ont rapporté leurs préférences pour 

consulter les employés de pharmacie au lieu d’aller dans une structure de soins appropriée.  

 

« Je pars souvent à la pharmacie parce que là-bas on me donne des conseils et après 

j’achète directement les médicaments. Alors qu’au centre de santé on vous dira 

d’acheter premièrement la fiche à 5000fc, alors que vous avez 2000fc dans votre 

poche. À part la fiche, il vous sera demandé une somme pour la consultation et une 

autre pour les examens, alors que vous avez dans votre poche une somme modique. En 

plus de cela, vous n’avez même pas encore acheté les médicaments, mais vous arrivez 

déjà à 30.000 ou 40.000fc. C’est l’une des raisons qui fait qu’on va directement à la 

pharmacie quand on n’a que 10.000fc » (Homme 7, groupes de discussion Kinshasa) 
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« Je demande conseil auprès des pharmaciens parce que c’est un raccourci. Quand 

vous allez chez le médecin pour poser même une seule question, il va vous demander 

d’aller acheter d’abord la fiche avant la consultation. Contrairement à la pharmacie 

où on va vous dire directement les produits qu’il faut prendre. » (Homme 2, groupes 

de discussion Kinshasa) 

 

« La plupart des patients qui viennent dans ce centre de santé sont du quartier. Il n’y 

a pas beaucoup de décès dus au paludisme. Les gens qui ont des moyens ne meurent 

pas du paludisme et ceux qui n’ont pas de moyens meurent par manque de 

possibilité. » (Homme 6, groupes de discussion Kinshasa). 

 

 

Prise en charge tardive d’un accès palustre et ses conséquences 

Les répondants ont reconnu le risque d’une prise en charge tardive du paludisme à cause des 

complications, notamment les convulsions, la diminution de sang, la perte de connaissance, et 

parfois la mort. Plusieurs répondants ont affirmé que la survenue de complications est aussi 

une raison d’emmener le patient à l’hôpital pour des soins appropriés qui coûtent chers, 

comme la perfusion et la transfusion…D’autres ont abordé les séquelles que certaines formes 

de paludisme peuvent entrainer, telles que le retard mental, la méningite, la perte du langage, 

la perte d’audition et même des troubles mentaux. Certains reconnaissent que dans ce cas, il 

faut un traitement à l’hôpital, qui prend beaucoup plus de temps et requiert beaucoup plus de 

moyens et dont l’issue n’est pas toujours favorable.  

 

« Un petit retard mental, une anémie et une déshydratation à répétition. À cause du 

paludisme cérébral due à la concentration des parasites du paludisme dans le sang, il 

y a blocage du cou par rupture des nerfs cervicaux. » (Homme 3, groupes de 

discussion Katanga) 

 

« Je vois souvent dans le quartier, si le paludisme est mal soigné l’enfant peut faire 

une crise et certaines personnes pensent que c’est l’épilepsie. Ils emmènent l’enfant 

dans l’église pour la prière. Quand ils voient que c’est le paludisme, le temps de 

quitter l’église pour l’hôpital, l’enfant peut tomber dans le coma. Mais après un 

traitement d’une ou deux semaines, l’enfant peut guérir. » (Homme 5, groupes de 

discussion Kinshasa) 

 

Quelques-uns ont affirmé que le retard de prise en charge est également lié à l’absence de 

médicaments ou de matériels dans les structures de soins.  

La majorité des participants ont affirmé qu’en présence de signes d’aggravation, ils consultent 

ou emmènent le patient dans une structure de santé, car ils ont remarqué que les patients 

emmenés dans les structures de santé survivent le plus souvent. Ils ont fait remarquer 

qu’avant, ils avaient l’habitude de donner des plantes médicinales, mais face au nombre de 

décès, maintenant ils emmènent les malades chez un prestataire de soins, dans un CS ou à 

l’hôpital. 
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« On perdait beaucoup d’enfants à cause des plantes médicinales qu’on leur donnait. 

Actuellement, nous nous sommes rendus compte que le centre de santé soigne bien ces 

cas ». (Homme 7, groupes de discussion Katanga) 

 

La survenue de complications conduit souvent les membres de la famille à emmener les 

patients dans les circuits de soins alternatifs, notamment auprès des guérisseurs et des églises.  

 

Recours aux relais communautaires et aux sites de soins communautaires 

Il ressort des discussions que les membres de la communauté n’apprécient pas les soins 

proposés par les relais communautaires. Ils pensent que le travail des relais communautaires 

est de faire la promotion de soins au niveau de la structure de santé, de réaliser la recherche 

active de cas, d’accompagner les malades au centre de santé ou d’inviter les prestataires de 

centre de santé à visiter les malades qui ne peuvent se rendre dans une structure de soins du 

niveau primaire. Certains répondants ont fait remarquer que lorsqu’un patient consulte les 

relais communautaires, ces derniers se disent qu’il manque d’argent pour aller dans une 

structure de santé. 

 

« Actuellement tout le monde pense que la technologie a évolué et préfère aller à 

l’hôpital. Ils se disent que ce que font les relais n’est plus efficace. » (Homme 5, 

groupes de discussion Katanga) 

 

Par contre, les participants d’un groupe de discussion ont affirmé que les relais 

communautaires de leur site pouvaient les recevoir en cas de fièvre, faire un test après avoir 

prélevé le sang et, en cas de paludisme, donner un traitement de 3 jours. Certains ont dit qu’ils 

préféraient ce traitement plutôt que d’aller au centre de santé où le traitement est fait souvent 

d’injections et dure sept jours.  

 

Prise en charge dans les structures de soins  

Généralement la priorité est accordée aux cas graves qui viennent d’arriver. Parfois l’équipe 

des prestataires se divise en deux, et une partie s’occupe de cas graves pendant que l’autre 

s’occupe des cas moins urgents. Parfois ils n’agissent pas tout de suite pour laisser le malade 

se reposer car le traitement peut être dangereux avant le repos. La consultation suit le cours 

plus ou moins normal d’une visite médicale avec pesée, prise de température, examen de 

sang, émission d’ordonnance ou traitement. Le contenu du traitement est souvent ignoré par le 

patient ou les membres de la famille.  Les répondants affirment que le patient reçoit une 

perfusion contenant plusieurs produits mélangés.  

 

Difficultés perçues lors de la prise en charge du paludisme  

Les groupes de discussion ont abordé les difficultés rencontrées par les membres de la 

communauté en cas de paludisme grave. La première difficulté est le manque d’argent. En cas 

de manque d’argent, le patient n’est pas pris en charge. Il peut être examiné, mais il doit payer 

pour la fiche et il doit acheter les produits. Cette situation entraine un retard dans sa prise en 
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charge. Parfois, les membres de la famille abandonnent le malade à l’hôpital pour rentrer 

chercher de l’argent au village. 

Un corollaire est le retard de transfert. La majorité des répondants ont relevé que dans 

beaucoup de cas, les prestataires attendent longtemps avant de transférer les patients dans une 

structure de référence appropriée. Cette situation arrive fréquemment dans les structures 

privées. Une autre difficulté est le manque de produit au CS/Hôpital, qui retarde la mise en 

route du traitement. Les difficultés de transport pour emmener le malade à l’hôpital ou pour 

les allers-retours entre l’hôpital et la maison ont également été relevées, surtout pendant les 

pluies et pour ceux qui habitent loin.  

 

Transfert des cas  

Plusieurs participants ont abordé le problème du transfert des patients entre le centre de santé 

et l’hôpital, lorsque le traitement échoue ou que l’état du patient se détériore. Même pour les 

enfants, aucun participant n’a fait allusion au traitement pré-transfert ni au traitement avec 

l’artésunate injectable. Certains participants ont parlé de notes de transfert, lorsque le patient 

est orienté vers la structure de référence. Cependant, que ce soit au centre de santé ou à 

l’hôpital de référence, les défis restent toujours les mêmes pour les patients. Ils doivent payer 

directement au point de prestation de services, à moins que la structure ne bénéficie de l’aide 

d’un partenaire pour la prise en charge du paludisme. Le traitement mentionné était toujours 

la quinine injectable en perfusion ou par voie orale, en sirop ou en comprimés selon l’âge du 

patient. Aucun répondant n’a fait clairement allusion à un traitement de soutien pour les 

signes d’aggravation pour lesquels le patient a été emmené dans la structure de référence.  

 

« J’étais avec mon enfant à BANALIA, où il était traité mais il n’y avait pas de 

changement. Nous sommes partis à l’hôpital général, et vu l’état de l’enfant, on m’a 

reçue rapidement. Ils ont traité l’enfant gratuitement comme je n’avais pas d’argent. » 

(Femme 2, groupes de discussion Tshopo) 

« Quand mon enfant était malade, on m’a transféré à l’hôpital général. Arrivé là-bas, 

il fallait acheter la fiche, et comme je n’avais pas d’argent j’ai payé la moitié. On m’a 

installé et après ils ont soigné l’enfant. Après ils nous ont envoyé au laboratoire pour 

les examens. Quand les résultats sont arrivés, on m’a donné l’ordonnance pour 

acheter les médicaments. » (Homme 4, groupes de discussion Tshopo) 

 

Entretiens avec les prestataires de soins  

 

Les entretiens avec les prestataires montrent que le parcours de soins des patients est émaillé 

de plusieurs événements qui retardent la prise en charge correcte du patient : 

l’automédication, l’attente, le recours à la médecine alternative, le recours tardif à une 

structure de santé moderne, ou encore une prise en charge inadéquate du cas.  

 

Les patients qui se rendent dans les CS proviennent souvent des villages environnants. Ils se 

déplacent généralement à pied, mais certains utilisent des motocyclettes, rarement des 

véhicules. Les patients qui se rendent dans les FOSA de référence sont référés par des 
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structures de santé environnantes, et dans quelques cas, par des CS situés dans des villages 

lointains.  

 

Le signe principal du paludisme est la fièvre. Selon les prestataires, les patients associent très 

souvent la fièvre avec le paludisme. Les autres signes connus sont les céphalées, les 

courbatures et les frissons. Les prestataires affirment que la survenue du paludisme est liée à 

la piqure des anophèles, favorisée par la non-utilisation des moustiquaires et à l’insalubrité du 

milieu de vie.  

 

Les prestataires ont rapporté qu’en cas de fièvre, les patients adultes, ou les parents ou 

gardiens dans le cas d’un enfant, ont recours à l’automédication. Malheureusement, ils ne se 

limitent à un antipyrétique ou à un enveloppement humide pour réduire la température, mais 

pour la majorité de prestataires, les patients reçoivent aussi d’autres médicaments, tels que la 

quinine et les antibiotiques, souvent en utilisant une posologie insuffisante. Ce traitement est 

appliqué pendant deux ou trois jours. Ce n’est que lorsque la fièvre persiste ou que d’autres 

symptômes surviennent que les patients ou les gardiens de l’enfant décident de recourir à une 

structure de soins pas toujours moderne.  

 

« Les parents constatent que l’enfant présente une diarrhée ou des convulsions. La 

plupart du temps, ce sont des convulsions. Dans notre communauté, quand l’enfant est 

malade, les médicaments les plus utilisés sont l’acide folique, la quinine et le 

paracétamol. Nous constatons que les parents au niveau de la communauté ne savent 

pas administrer correctement le traitement, et ils finissent toujours par venir chez 

nous. » (Kinshasa, F, ITA) 

 

Selon les prestataires de soins, la communauté n’est généralement pas capable de reconnaître 

un cas de paludisme grave, mais elle identifie les signes d’aggravation de l’état du patient : 

convulsions, obnubilation ou coma. Les convulsions, surtout dans les contextes ruraux, 

amènent les patients ou les gardiens d’enfants à recourir aux guérisseurs ou aux églises, 

affirmant que les convulsions ne se traitent pas par la médecine moderne, et ils retardent ainsi 

une prise en charge adéquate.  

 

« Quand un enfant a des convulsions avec une forte fièvre, la communauté reconnait 

le paludisme, mais pas sa forme grave. Dans ces cas, la communauté pense souvent 

que c’est le lognama. Ils utilisent des produits indigènes ou ils se rendent dans des 

maisons de prières de tshumba, dans les églises, ou chez des guérisseurs. Ils disent 

que ce n’est pas un problème pour le centre de santé mais plutôt que c’est le lognama. 

Ce n’est qu’en cas de résistance, par exemple lors de complications, qu’ils décident de 

se rendre au centre. » (Tshopo, M, IT, Cs) 

 

« D’habitude lorsque l’enfant est pris de convulsions, ils utilisent leurs potions 

traditionnelles, ou certains renversent l’enfant dans le trou des toilettes, d’autres 

appliquent de l’huile sur le visage et la poitrine, tandis que d’autres vont dans des 
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maisons de prières pensant que c’est un mauvais esprit qui est entré dans l’enfant. » 

(Tshopo, M, Médecin, HGR) 

 

Selon les prestataires, la survenue du paludisme grave est liée à un retard de prise en charge, à 

un retard de consultation des services de santé, ou à une prise en charge inadéquate du 

paludisme simple. La prise en charge inadéquate du paludisme simple est associée à 

l’automédication, à la consultation de structures de soins dont les prestataires ne sont pas 

formés à la prise en charge du paludisme, au recours à la médicine alternative, notamment les 

guérisseurs et les églises, mais aussi à l’incapacité de payer les soins.  

 

« Généralement, les accompagnants commencent par aller ailleurs avant de se rendre 

à l’hôpital, comme par exemple dans une église ou dans un groupe de prière. Il est 

très rare qu’ils viennent directement de leur maison à l’hôpital. » (Médecin, Tshopo, 

M) 

 

« Les personnels des centres qui nous entourent ne sont pas vraiment formés, ce qui 

explique que les patients ne sont pas bien soignés dans ces centres. Les patients 

arrivent avec une forme grave du paludisme et ils n’ont même pas un microscope dans 

leur laboratoire. » (IT, Kin, F) 

 

« Souvent dans les cas de paludisme grave chez des patients avec peu de moyens 

financiers, on administre des médicaments s’il y en a. » (ITA, Kin, F) 

 

La politique nationale autorise la prise en charge du paludisme grave uniquement dans les 

FOSA de référence. Cependant les CS devraient pouvoir assurer les soins de base, notamment 

l’administration d’un antipyrétique, le contrôle de certains signes d’aggravation et 

l’administration de l’artésunate rectal. Les entretiens avec les prestataires montrent que, bien 

que la majorité d’entre eux semblent connaître les directives de la politique nationale, dans les 

structures de soins primaires certains traitent les cas de paludisme grave avec la quinine 

injectable en perfusion et ne transfèrent pas les patients, ou le transfert est refusé par le patient 

ou ses gardiens ou accompagnants.  

 

« La semaine passée nous avons reçu un enfant qui présentait les signes de paludisme 

grave. Nous lui avons administré la quinine avec le sérum glucosé, et après deux 

séances de quinine, nous lui avons prescrit la quinine en comprimés. » (Kin, F, ITA). 

 

D’autres, bien qu’ils connaissent certains produits nécessaires pour la prise en charge des 

complications, ne disposent pas des produits nécessaires, tels que le diazépam et l’artésunate 

rectal.  

La majorité de structures de référence n’ont pas le matériel nécessaire pour assurer une prise 

en charge adéquate des complications du paludisme, en dehors d’une banque de sang pour les 

cas d’anémie associée au paludisme. Certains prestataires ont affirmé qu’ils connaissent les 

principes thérapeutiques mais que leurs structures manquent des produits indiqués.  
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« La mise en évidence du paludisme nécessite un matériel diagnostique. Nous avons 

les TDR et aussi le microscope qui nous aide pour la goutte épaisse. Dès que le 

diagnostic de paludisme grave est posé, et si nous avons des intrants fournis par les 

partenaires, nous prenons en charge le paludisme avec l’artésunate injectable. Ce 

n’est que si nous sommes en rupture de stock que nous utilisons la quinine. Pour le 

moment, c’est le malade qui paie la quinine. » (Tshopo, M, Médecin, HGR). 

 

« En termes de matériel, il nous manque un microscope au centre pour pouvoir faire 

le frottis mince et la goutte épaisse pour déterminer le nombre des croix. Aussi, notre 

centre est grand avec beaucoup des bâtiments qui ne sont pas équipés. Nous 

manquons de lits d’observation, de lits d’hospitalisation, et certains lits n’ont pas de 

matelas. 

En cas de coma, il n’y a pas de salle d’urgence ni un personnel qualifié pour la prise 

en charge des urgences. Nous n’avons pas d’oxygénateur car il y a parfois des enfants 

qui viennent encombrés, cyanosés et il aurait fallu de l’oxygène, mais on n’en a pas. » 

(Hkat, ITA, M).  

4.7. Identification des obstacles et des opportunités pour améliorer la prise en charge du 

paludisme grave dans les FOSA  

 

Tableau 31 : Obstacles et opportunités pour une prise en charge efficace du paludisme grave  

 

Obstacles  Opportunités 

Non-respect des normes  Existence des coordinations provinciales PNLP  

Sous/non déclaration des cas de paludisme grave 

par les CS 

Existence des partenaires impliqués dans la lutte 

contre le paludisme au niveau provincial  

Faible proportion de prestataires formés sur le 

paludisme grave et sur la réanimation  

Collaboration entre les FOSA et les équipes 

cadre des ZS 

Répartition inégale des prestataires de soins selon 

le lieu de résidence  

Organisation de formations sur le paludisme 

Absence de certaines catégories professionnelles Existence d’organes de participation 

communautaire opérationnels 

Rémunération insuffisante des prestataires de 

soins  

 

Manque de médicaments antipaludiques de pré-

transfert et de première ligne pour la prise en 

charge du paludisme grave  

Manque de documents normatifs 

Ruptures de stock fréquentes  

Obstacles liés à l’utilisation des services  

Faible connaissance des signes de danger  

Faible niveau socio-économique des ménages  

Recours aux soins alternatifs (médecine 

traditionnelle et chambres de prière) 
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5. Discussion  

 

Fardeau du paludisme  

Sept cas sur dix cas suspectés de paludisme ont été confirmés, soit 73,2% [IC à 95% : 72,0-

74,4]. Donc, si le test n’avait pas été utilisé, plus de 25% des patients auraient été traités à tort 

pour le paludisme, avec toutes les conséquences que cela implique (résistance aux 

antipaludiques, gaspillage des ressources, etc.) dans le contexte de pauvreté qui caractérise la 

RDC. 

Le paludisme constitue la principale cause de consultation, d’hospitalisation et de décès en 

RDC (PSN PNLP 2016-2020). Ceci a été confirmé par la présente étude où, sur dix enfants de 

moins de cinq ans reçus en consultation ambulatoire, quatre avaient un paludisme confirmé, 

soit 44,1% [IC à 95% : 43,4-44,8]. Cette morbidité, supérieure à celle rapportée par le PNLP 

en 2016 (38%) (Rapport PNLP 2016), pourrait s’expliquer par le fait que la prévalence du 

paludisme dans les provinces sélectionnées était parmi les plus élevées en RDC.  

Le paludisme était le motif d’hospitalisation dans plus de sept cas sur dix parmi les enfants de 

moins de cinq ans, soit 77,2% [IC à 95% : 75,1-79,4]. Dans l’ensemble, la létalité était 

largement plus élevée dans les FOSA de référence que dans les CS. Ceci pourrait s’expliquer 

par le transfert tardif des patients. En effet, lors des groupes de discussion, la communauté a 

mentionné que les CS n’oriente pas directement les patients vers les hôpitaux, mais seulement 

en cas d’aggravation ou de non-amélioration de l’état du patient. La preuve d’un transfert 

tardif était également observée dans les fiches des patients référés, mentionnant que des 

perfusions de quinine et même des transfusions avaient déjà été faites, ce qui indique que les 

prestataires de soins des CS n’avaient pas l’intention de transférer le patient mais qu’ils y ont 

été contraints par l’aggravation de son état clinique.  

 

Capacités des FOSA à prendre en charge le paludisme grave  

Du point de vue des ressources humaines, l’étude a montré qu’en termes d’effectif, deux 

FOSA de référence sur les cinq avaient un nombre de médecins conforme aux normes de la 

ZS, deux autres manquaient de médecins, et un en avait trop. La FOSA de référence qui avait 

trop de médecins se situait en milieu urbain, ce qui confirme la répartition inégale des 

prestataires de soins et surtout des médecins en RDC. En effet, on note une très grande 

concentration des prestataires de soins en milieu urbain. Deux CS sur dix manquaient 

d’infirmiers mais aucun hôpital n’avait de déficit en infirmiers. Les techniciens de laboratoire 

étaient déficitaires dans 7 CS sur 10. Dans les hôpitaux, le nombre de pharmaciens était très 

faible, ce qui pourrait expliquer les ruptures fréquentes des intrants de prise en charge du 

paludisme.  

Les formations en cours d’emploi sur le paludisme étaient plus importantes dans les CS que 

dans les FOSA de référence. Dans les CS, les médecins, lorsqu’il y en avait, étaient plus 

souvent formés que les infirmiers, qui pourtant selon les normes sont appelés à gérer les CS.  

Les documents normatifs étaient très peu disponibles dans les FOSA, excepté pour la version 

2012 du Guide technique de PEC du paludisme (9/15), et la version 2016 n’était disponible 

que dans 4 FOSA/15. Ceci peut expliquer le faible niveau des connaissances et la faible 
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utilisation des médicaments recommandés pour le traitement pré-transfert et d’autres 

traitements du paludisme grave.  

Le délai d’attente médian des patients sévèrement malades était plus long dans les FOSA de 

référence que dans les CS (3 minutes vs 10 minutes). Neuf FOSA sur 15 disposaient d’une 

salle ou d’un espace avec un lit pour la réanimation, et seules deux de ces FOSA disposaient 

de prestataires de soins affectés à ce service formés en réanimation.  

On note aussi une faible disponibilité et une faible utilisation des médicaments de pré-

transfert au niveau des CS, à savoir l’artésunate rectal, l’artésunate injectable et l’artéméther 

injectable. Ces médicaments étaient disponibles dans 1 CS sur 10, excepté pour l’artésunate 

rectal qui était disponible dans 4 CS sur 10. Il a été noté également que plusieurs CS (7/10) 

n’avaient jamais disposé d’artéméther injectable. Ce résultat corrobore ce qui a été rapporté 

par la communauté lors des groupes de discussion, où aucun participant n’a fait allusion à un 

médicament administré par voie rectale dans les CS avant le transfert du patient. L’analyse 

des dossiers des patients a aussi montré qu’aucun enfant adressé par un CS n’avait reçu 

l’artésunate rectal, et que l’artésunate injectable avait été utilisé dans 1/3 des cas.  

L’étude a mis en évidence une disponibilité importante des médicaments de relais, les CTA 

(15/15), et la quinine en comprimés (12/15). Quant aux traitements adjuvants et nursing, les 

anxiolytiques utilisés en cas de convulsions (diazépam, phénobarbital) étaient largement 

présents au niveau des FOSA de référence (4/5).  

 

Capacités à diagnostiquer et à prendre en charge les complications du paludisme 

L’anémie constitue une des complications majeures du paludisme, surtout chez les enfants de 

moins de cinq ans, et elle est une cause directe de décès importante. Toutes les FOSA de 

référence visitées disposaient d’un hémoglobinomètre et 4/5 offraient des services de 

transfusion. Ainsi les FOSA de référence disposaient en majeure partie des capacités 

opérationnelles nécessaires pour dépister et prendre en charge l’anémie. Il est à noter que 

l’étude n’a pas évalué la disponibilité de sang le jour de l’enquête, néanmoins toutes les 

FOSA de référence disposaient d’un réfrigérateur pour la conservation du sang.  

Les tubes oropharyngés utiles pour la libération des voies aériennes en cas de coma n’étaient 

disponibles dans aucune FOSA, et l’oxygène n’était présent que dans 1 FOSA de référence 

sur 5. Les matériels d’aspiration comme les poires étaient présents dans toutes les FOSA de 

référence et dans 6 CS/10. Ainsi, la plupart des FOSA n’avaient pas les capacités 

opérationnelles pour réanimer un patient présentant des complications du paludisme et ceci 

pourrait expliquer la létalité importante notée dans les FOSA visitées.  

Les diurétiques (furosémide) indiqués en cas d’œdème aigu du poumon étaient présents dans 

toutes les FOSA de référence. Le bicarbonate injectable, médicament utilisé pour alcaliniser 

le milieu intérieur en cas d’atteinte rénale, était disponible dans 3 FOSA de référence sur 5.  

Le sérum glucosé à 50% recommandé pour la prise en charge de l’hypoglycémie était 

largement disponible, mais le sérum glucosé à 10% n’était disponible que dans 3 FOSA de 

référence sur 5. Toutes les FOSA de référence disposaient d’un glucomètre mais, dans une de 

ces FOSA, il n’y avait pas de bandelettes.  

Le sérum physiologique et le Ringer Lactate recommandés pour corriger la déshydratation 

étaient disponibles dans quasiment toutes les FOSA.  



 

 46 

Aucune structure de référence visitée n’était capable de réaliser un ionogramme pour mettre 

en évidence des troubles électrolytiques.  

 

Offre des services communautaires 

Il a été noté que la prise en charge au niveau communautaire se fait par les RECOSITE dans 

les SSC, où les agents communautaires avaient suffisamment d’expérience. L’évaluation de 

leur niveau de connaissances a montré qu’ils avaient des connaissances sur le mode de 

transmission du paludisme, les médicaments pour la prise en charge du paludisme simple, et 

les signes de paludisme grave. Néanmoins les signes de danger ou de sévérité du paludisme 

étaient très peu cités (moins de la moitié), à l’exception du coma /inconscience /léthargie qui a 

été cité par environ la moitié des personnes interrogées. Cette faible connaissance des signes 

de danger peut s’expliquer par le fait que moins de la moitié avaient reçu une formation en 

cours d’emploi sur le paludisme. Neuf agents de santé communautaires ont déclaré avoir pris 

en charge ou rencontré un enfant avec des symptômes du paludisme lors des visites à 

domicile. Dix sur 15 ont déclaré avoir conseillé ces enfants, trois avaient effectués des tests, 

sept avaient orientés les patients vers la FOSA, et quatre avaient administré des médicaments, 

les plus utilisés étant les CTA. Ainsi le service dans la communauté est disponible mais il faut 

renforcer les capacités des agents à identifier les cas de paludisme grave. Lors des groupes de 

discussion, la plupart des participants ne reconnaissaient pas les RECO comme des 

prestataires de soins, ils les voyaient plus comme des agents chargés de la prévention et de la 

promotion de la santé, et cela malgré l’existence des SSC. Donc les SSC et leurs activités sont 

mal connus au sein de la communauté. Un autre obstacle au recours aux SSC est la peur d’être 

stigmatisé car certaines communautés associent le recours aux SSC avec la pauvreté.  

 

Diagnostic  

Le paludisme touche en priorité les enfants de moins de cinq ans, avec plus de six dossiers 

analysés sur dix. Ces données ont été confirmées dans le registre et par les agents de santé 

communautaires.  

La fièvre ou des antécédents de fièvre étaient présents chez moins de neuf patients sur dix 

(88,9%), cette observation étant confirmée dans les publications qui montrent que l’absence 

de fièvre ne permet pas d’exclure systématiquement le paludisme grave.  

Un test diagnostique avait été demandé dans environ 9 cas sur dix. Au CS, le nombre de tests 

demandés était plus faible que dans les FOSA de référence, ce qui pourrait s’expliquer par le 

fait que dans les normes, il est recommandé aux structures de base de rechercher les signes de 

danger et dès ces derniers sont présents le patient doit être orienté vers une FOSA de 

référence pour un diagnostic clinique. Les tests doivent être effectués avant la prise de 

médicaments, mais nous avons constaté que dans 26 cas pris en charge dans une FOSA de 

référence n’avaient pas été testés, alors que toutes ces FOSA disposaient de moyens 

diagnostiques. Ceci pourrait s’expliquer probablement par le fait que ces patients n’ont pas pu 

payer le test par manque des moyens financiers. Lors de groupes de discussion, les 

participants ont évoqué plusieurs fois les coûts élevés associés à l’hôpital, par ex. pour les 

examens de laboratoire, qui obligent parfois les membres de la famille à retourner au village à 

la recherche d’argent.  
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Le FM était très peu utilisé dans les FOSA de référence, alors que toutes déclaraient le 

réaliser, probablement par manque de formation en cours d’emploi des prestataires tant sur le 

FM que sur la GE. 

 

Orientation des patients et traitement pré-transfert  

En ce qui concerne la PEC du paludisme grave, d’après les 332 fiches des patients analysées 

dans les CS, seuls 79 patients avaient été orientés vers une structure de référence, soit 23,8%. 

Et parmi eux, 78 avaient reçu un traitement avant d’être transférés, et trois cas sur dix avaient 

reçu l’artésunate injectable qui est le médicament de pré-transfert recommandé par le PNLP. 

L’artéméther injectable et l’artésunate rectal n’étaient pas utilisés en pré-transfert au niveau 

des CS. Ceci corrobore les données trouvées dans les FOSA visitées, où l’artéméther 

injectable et l’artésunate rectal étaient quasiment absents dans les CS. Pour les prestataires de 

soins, certains membres de la famille refusent le transfert en raison du manque de moyens de 

transport pour se rendre à l’hôpital. Un participant aux groupes de discussion a déclaré 

qu’emmener un patient à l’hôpital est très contraignant car il faut que les membres de la 

famille fassent plusieurs allers-retours pour les visites alors que les villages sont très éloignés. 

Le volet quantitatif de l’étude a trouvé qu’aucune FOSA ne disposait d’une ambulance ou 

d’autres moyens motorisés pour le transfert des patients. Le moyen disponible et opérationnel 

dans 9 FOSA/15 était le brancard/civière, or ce moyen n’est pas efficace pour le transfert d’un 

cas très urgent (problème fréquent lors du transfert tardif d’un patient).  

 

Traitement du paludisme grave 

Il a été noté que 253 sur 332 dans les CS n’avaient pas été transférés et qu’ils avaient été pris 

en charge sur place. Les antipaludiques les plus utilisés mentionnés sur la fiche étaient la 

perfusion de quinine (68,9%), l’artésunate injectable (11,8%), et l’artéméther injectable très 

peu utilisé (2,6%). Certains CS avaient signalé qu’ils traitaient des cas de paludisme grave 

mais qu’ils ne les déclaraient pas par crainte de sanctions de la part des BCZS. Il était donc 

difficile dans certaines de ces structures d’accéder aux fiches des patients pris en charge pour 

paludisme grave.  

 

Parcours de soins des patients présentant une pathologie fébrile grave 

La quasi-totalité des répondants ont reconnu que le parcours de soins dans la communauté 

commence toujours par l’automédication pendant 2 à 3 jours. Il est exceptionnel que l’on 

emmène un patient directement dans une structure de soins même quand il s’agit d’un enfant. 

Cette automédication consiste en un enveloppement humide, avec utilisation d’antipyrétiques 

et d’autres médicaments prescrits par un prestataire de soins pour la prise en charge d’un cas 

similaire, ou des plantes médicinales. Ils se rendent parfois dans les pharmacies pour 

demander conseil. Pour la communauté, tout cas de fièvre suggère le paludisme. Ils attendent 

l’aggravation du cas avant de l’emmener dans une structure de soins et ils connaissent la 

plupart des signes de danger, les signes d’atteinte neurologique étant les souvent plus cités.  

Certains membres de la communauté reconnaissent le risque lié au recours aux pharmacies et 

à l’usage des plantes médicinales, mais ils déclarent qu’ils ne peuvent pas s’en passer à cause 

de contraintes financières. Ils ont déclaré que l’accès aux soins est payant à tous les niveaux, 

et que dans les pharmacies, un traitement est obtenu rapidement et il coûte moins cher. 
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Certains ont cependant déclaré que devant les signes de danger ils emmènent le patient dans 

une FOSA car ils ont constaté que dans la plupart des cas les patients conduits dans les FOSA 

survivent. Ils ont également vécu des décès d’enfants gravement malades à qui on administrait 

des plantes médicinales.  

Ils reconnaissent les conséquences d’une consultation tardive, et certains ont mentionné 

l’absence de médicaments et/ou de matériels au niveau de FOSA comme cause de prise en 

charge tardive.  

 

Difficultés perçues dans la prise en charge du paludisme 

Le manque d’argent était cité en premier comme obstacle important, suivi du transfert tardif 

des cas par les FOSA, ce qui a été observé dans les fiches des patients ayant reçu une 

perfusion de quinine avant leur transfert. Ils ont déclaré que cette situation était observée plus 

souvent dans les structures privées. L’absence de produits dans les FOSA entraine un retard 

dans la PEC. Les difficultés de transport, ainsi que la distance entre les FOSA où est 

hospitalisé le patient et sa famille sont aussi des obstacles.  

6. Conclusion et recommandations  

 

Le paludisme grave constitue un problème de santé publique en RDC en raison de ses taux 

élevés de morbidité et de mortalité. Les obstacles à une prise en charge efficace relèvent de 

l’offre et de la demande des services. Le manque de formation des ressources humaines et 

leur répartition inégale, le manque d’intrants et les ruptures de stock fréquentes, 

l’inaccessibilité géographique par manque de moyens de transport pour le transfert des cas, et 

le manque de moyens financiers sont des obstacles importants qui ont été identifiés dans la 

présente étude. Il faut donc que les décideurs politiques mettent en place des interventions 

pour relever ces défis en vue de réduire la morbidité et la mortalité dans la population.  

 

Au vu de ces résultats, les recommandations suivantes sont formulées :  

 

Au ministère de la Santé Publique 

 

1. Affecter plus de prestataires de soins en milieu rural ; 

2. Mener un plaidoyer au niveau gouvernemental pour augmenter la part du budget de l’état 

affectée à la santé ; 

3. Doter les FOSA de véhicules et d’autres intrants.  

 

Au Programme National de Lutte contre le Paludisme 

 

1. Organiser des formations en cours d’emploi sur le paludisme dans toutes les ZS ; 

2. Vulgariser les documents normatifs récents dans toutes les formations sanitaires ; 

3. Améliorer la coordination des interventions menées dans le cadre de lutte contre le 

paludisme.  
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Aux équipes cadre des ZS 

 

1. Renforcer les supervisions formatives ; 

2. Renforcer les capacités des agents de santé communautaires ; 

3. Sensibiliser la communauté sur l’existence des SSC et leurs rôles ; 

4. Sensibiliser la communauté à travers les agents de santé communautaires sur les signes de 

danger et l’administration de l’artésunate rectale 
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Annexes 

 

Tableau 32 : Description des unités statistiques de la partie qualitative  

 

Niveau du 

système 

Techniques de recueil des 

données et cibles 

Nombre de 

groupes de 

discussion 

prévus 

Nombre de 

groupes de 

discussion 

réalisés 

Observation 

Aire de santé  Groupe de discussions de 

femmes 

3 3  

Groupe de discussions 

d’hommes 

3 3  

 

Interview approfondi avec 

les prestataires de soins (IT 

et médecins) 

12 10  

Interview approfondi avec 

RECOSITE 

1 participant/ZS 

donc 3 

3  

Interview approfondi avec 

les membres de CODESA 

1 participant x 4 

AS/ZS, soit 12 

participants pour 

les 12 ZS 

12  

Zone de santé Réunion de discussion BCZS 6-8 

participants/ZS x 

3 ZS = 18 à 24 

participants 

15  

 

 

Tableau 33 : FOSA visitées, nombre de fiches des cas de paludisme grave analysées et dates des 

visites 

Zone de santé Formation sanitaire Nombre de fiches des 

cas de paludisme 

grave prévu 

Nombre de fiches 

des cas de 

paludisme grave 

évalué 

Observation 

 

Bengamisa 

(Tshopo) 

 

 

HGR Bengamisa 

 

128 

 

170 

 

CS Pont Lindi 32 38  

CS Bayangene 32 33  

CS Bengamisa 32 20  

CS Mambo 32 23  

Nombre total de fiches de la Tshopo 256 284  

Kapolowe (Haut-

Katanga) 

 

HGR de Kapolowe 128 132  

CS Lupidi 2 32 0 Ne déclare aucun 

cas de paludisme 

grave 

CS Ndakata 32 72  
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CS Lwisa 32 36  

CS Katanga 32 36  

Nombre total fiches du Haut-Katanga 256 276  

Mont Ngafula I 

(Kinshasa) 

 

HGR de Matadi 

Mayo 

 

128 

 

87 

 

CS de Lemba Imbu 32 40  

Centre de santé et 

maternité de Kindele 

32 74  

Centre Hospitalier La 

Providence Saint 

Joseph 

32 25  

Centre de Santé et 

Maternité Notre 

Dame de Fatima 

32 32  

Nombre total de fiches du Haut-Katanga 256 258  

818 15 FOSA et 1 SSC 385 pour HGR pour 

CS 

770 total 

408 pour HGR 

24 CSR 

54 centres 

hospitaliers 

332 CS 

818 total 

 

Nombre total de fiches pour les 3 ZS 770 818 (408 pour les 

HGR, 24 CSR, 54 

CH et 332 CS) 

 

Après 

regroupement 

  CS 332 

HGR/CH/CSR 486 

Total 818 fiches 

 

 




