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Le PADS en 2 mots 

 Le projet est basé sur les priorités sectorielles du MSP et de la 
coopération Suisse au Tchad (DDC) dans le domaine sanitaire 
  
 Phase de mise en oeuvre (I): 11.2014 – 10.2018 
 
 
 Objectif 
 
Améliorer la performance du système de santé ainsi que l’accès des 
populations à des services préventifs et curatifs dans les districts 
sanitaires de Yao et de Danamadji, avec un fort accent sur la qualité du 
PMA, particulièrement la santé maternelle et infantile 
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Le PADS en 2 mots (2) 

 
 

Effet attendu 1 

L’offre de soins s’améliore tant au niveau qualitatif que quantitatif dans les 

districts sanitaires appuyés  

 

Effet attendu 2 

La demande de soins en matière de santé maternelle et infantile et leur 

utilisation effective augmentent dans les districts sanitaires appuyés  

 

Effet attendu 3 

Le renforcement de l’administration sanitaire au niveau district, régional et 

national contribue progressivement à une gestion plus transparente, efficace, 

participative et redevable du secteur de la santé 

 

Etude sur l’ utilisation des services de santé 

Etude auprès des populations 
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Objectifs de l’étude 

 

 

• Déterminer/établir une situation de référence sur l’utilisation des 

services de santé observée au sein des  populations sédentaire et 

nomade dans les deux DS  de Yao et Danamadji 

 

• Evaluer les facteurs clés et les déterminants qui influencent 

l’utilisation des services de santé.  
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Méthodologie 

 

 

• Réalisée par : Consortium CSSI-SwissTPH en 2015 

 

• Enquête transversale par sondage en grappe auprès des populations 

sédentaire et nomade 

 

• Lieux: DS Danamadji, DS Yao 

 

• Populations cibles: 

• Mères avec enfants de moins de 5 ans 

• Hommes âgées de 17 ans et plus 
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Echantillonnage 

 

•Population sédentaire:  
• Premier degré: sélectionner au hasard les villages avec probabilité 

proportionnelle au nombre d’habitants 

• Deuxième degré: sélectionner au hasard les ménages  

 

•Population nomade:  
• Premier degré: sélectionner au hasard  

• Deuxième degré: sélectionner au hasard les ménages  
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Domaines principaux 

 
•Utilisation des services de santé (maternelle et infantile): 
CPN, Vaccination, services curatifs enfants, etc. 

 
•Connaissances vis-à-vis des domaines d’intervention 
prioritaires du projet 

 
•Caractéristiques sociodémographiques  

 

Questionnaire 
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Résultats 

Profil démographique des enquêtés 
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CPN 

 

Taux d’utilisation de la Consultation prénatale (CPN) 
 

 
 
 
 

Lieu de la CPN 
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Accoughement à domicile 

Consultation Post Natale  
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• Contraception moderne 
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Vaccination (au moins une dose) 
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Régressions multivariées 



Quatrième Conférence Scientifique Internationale de AfHEA 

(Rabat: 26-29 Septembre 2016) 

Discussion 

• Taux d’utilisation faible: L’ accès aux services sanitaires n’est pas assuré 

 

• L’utilisation est fortement variable selon les zones (plus élevée dans le DS Danamadji) 

 

• Taux d’utilisation plus faibles parmi la population nomade,  

• facteur géographique est le facteur prépondérant 

• Régression multivariée:  si on prend en compte la localisation géographique, le « facteur » sédentaire n’est 
plus associée de façon significative à l’utilisation 

 

• Il ressort généralement que les barrières pour l’accès aux services sont surtout liées aux 
coûts et à l’accessibilité géographique 
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Messages clés 

# 1: L’utilisation des services sanitaires varie selon le localisation géographique 

 

# 2: La variable socio-économique ressort comme étant un déterminant important 

 

# 3: Le niveau d’utilisation des services de santé est généralement plus faible parmi la 
population nomade. Il n’y a pas des différences considérables entre les sexes 

 

# 4: L’infrastructure sanitaire et la qualité de soins ressortent comme étant des facteurs 
importants 

 

# 5: Les stratégies de communication devraient être adaptées aux contextes régionaux et 
aux priorités des populations 
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CHOUKRANE 
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