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LE BULLETIN
Après la signature du Décret relatif aux Comités de Développement 
sanitaire au début du mois de janvier 2018, le processus de mise en 
oeuvre a démarré avec notamment une série d’ateliers d’information et 
de partage du manuel de procédures. 
Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a présidé à cet effet 
un important atelier d’échanges avec les médecins chefs des Régions et 
districts en vue de la mise en place prochaine des CDS.

Vers les Comités de développement sanitaire (CDS)

Après trois mois de parution, votre bulletin revient ce mois-ci pour faire le bilan 
du premier trimestre 2018. 
A cet effet, nous rappelons la note ministérielle donnant les directives pour 
l’approbation des données par les responsables des structures. La procédure de 
validation des données saisies dans l’entrepôt national est également présentée. 
Nous invitons les utilisateurs de la plateforme à améliorer la qualité des données 
à tous les niveaux et à les vérifier avant toute validation.
Le comité de rédaction  attend vos feedback pour une meilleure présentation du 
bulletin.

Note d’information
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focus sur les rapports trimestrielles de la DSME

- Taux de complétude national 95,3%, taux de promptitude national 74,9%
- Complétude plus élevée dans les régions de Kolda, Sédhiou et Kaffrine 
(100%)
- Promptitude plus élevée dans la région de Thiés (85, 8%)
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focus sur les rapports trimestrielles de la Nutrition

- Taux de complétude national 90%, taux de promptitude national 76,1%
- Complétude plus élevée dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor (100%)
- Promptitude plus élevée dans la région de Ziguinchor (97, 8%)
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- Taux de complétude national 71,8%, taux de promptitude national 60%
- Complétude plus élevée dans la région de Sédhiou (100%)
- Promptitude plus élevée dans la région de Sédhiou (91,5%)

focus sur les rapports des données trimestrielles des Finances
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VIH/Sida : PEC

- Taux de complétude national 60,8%, taux de promptitude national 34,4%
- Complétude plus élevée dans la région de Sédhiou (100%)
- Promptitude plus élevée dans la région de Sédhiou (66,7%)

VIH/Sida - IST

- Taux de complétude national 79,6%, taux de promptitude national 67,8%
- Complétude plus élevée dans la région de Sédhiou (100%)
- Promptitude plus élevée dans la région de Ziguinchor (92,3%)

Complétude et promptitude des rapports d’activités (TRIM1)
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Complétude et promptitude des rapports d’activités (TRIM1)

- Taux de complétude national 83,2%, taux de promptitude national 42,8%
- Complétude plus élevée dans la région de Sédhiou (92,3%)
- Promptitude plus élevée dans la région de Louga (69,2%)

PEV : Vaccination

VIH/Sida : PTME

- Taux de complétude national 87,1%, taux de promptitude national 67,9%
- Complétude plus élevée dans la région de Sédhiou (100%)
- Promptitude plus élevée dans la région de Ziguinchor (94,7%)
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Complétude et promptitude des rapports d’activités (TRIM1)
Paludisme

- Taux de complétude national 94,1%, taux de promptitude national 72,3%
- Complétude plus élevée dans les régions de Kédougou, Sédhiou et Kaf-
frine (100%)
- Promptitude plus élevée dans la région de Thiés (80%)

Complétude et Promptitude plus élevée pour la santé de la 
mère et de l’enfant (95,3% et 74,9%)

Synthèse nationale complétude et promptitude des rapports (TRIM1)
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Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor Sénégal
Taux d’utilisation CPN 88,5% 76,4% 75,5% 103,8% 85,5% 119,0% 81,0% 100,8% 89,0% 99,1% 68,8% 91,0% 96,6% 62,7% 87,4%
Taux de couverture adéquate CPN 37,3% 25,7% 30,8% 27,9% 29,4% 26,6% 25,8% 24,1% 18,0% 34,3% 24,9% 26,2% 37,5% 29,1% 30,2%
Taux d’achèvement CPN 55,3% 58,8% 75,0% 52,8% 64,9% 36,6% 67,1% 50,1% 37,6% 50,7% 76,4% 50,6% 54,2% 72,2% 56,2%
Taux d’accouchement assisté 80,1% 52,2% 58,7% 69,5% 69,3% 59,1% 55,2% 61,7% 29,0% 63,0% 48,9% 37,2% 85,4% 52,4% 63,1%
Proportion de nouveaux nés ayant bénéficié 
du paquet de soins immédiats (5 éléments) 
à la naissance

87,4% 79,7% 80,0% 82,7% 86,0% 86,8% 79,3% 67,0% 78,9% 89,1% 76,4% 84,1% 81,0% 87,0% 82,5%

Taux de prévalence contraceptive 32,6% 11,8% 25,6% 36,1% 28,3% 18,6% 34,1% 21,3% 12,2% 28,7% 30,4% 24,8% 31,6% 35,9% 27,3%
Taux de recrutement PF 11,2% 7,8% 11,7% 18,2% 16,5% 17,3% 20,4% 12,8% 14,9% 9,3% 14,8% 15,4% 11,7% 12,3% 12,6%
Nombre total de décès maternels 14 2 7 6 4 3 15 3 2 14 7 6 16 7 106
Nombre total de décès de nouveau-nés 124 36 20 21 20 13 22 18 19 56 76 18 98 22 563
Proportion de femmes enceintes MAM 0,6% 3,0% 0,1% 1,0% 0,4% 0,04% 1,8% 2,0% 1,4% 1,6% 0,1% 2,6% 0,3% 0,2% 1,2%
Proportion de femmes enceintes MAS 0,3% 4,6% 0,7% 2,6% 0,5% 0,5% 3,4% 4,9% 2,6% 4,0% 0,4% 7,3% 1,0% 0,2% 2,3%
Taux de couverture TPI 3 48,5% 48,7% 60,7% 54,5% 61,3% 37,2% 37,9% 39,8% 28,4% 43,1% 44,7% 42,4% 46,7% 56,0% 47,1%
Taux de couverture PENTA 3 98,5% 114,3% 103,7% 135,7% 120,0% 113,5% 99,7% 114,4% 116,7% 98,2% 85,8% 114,2% 110,5% 75,6% 106,7%

Tableau des indicateurs (TRIM1) Santé de la mère et de l’enfant
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Propor%on	  de	  nouveaux	  nés	  ayant	  bénéficié	  du	  paquet	  de	  soins	  immédiats	  (5	  
éléments)	  à	  la	  naissance	  

Dans les régions de Dakar et Thiès, plus de 80% des accouchements sont 
réalisés par du personnel qualifié, alors que la moyenne nationale est de 
63,1%.

Dans 9 régions, plus de 80% des nouveaux-nés ont bénéficié du paquet 
de soins immédiats à la naissance. Au niveau national, cet indicateur est à 
82,5% avec un minimum à 67% et un maximum à 89,1%.

Taux d’accouchement assisté par du personnel qualifié Proportion de nouveaux nés ayant bénéficié du paquet de soins immédiats 
(5 éléments) à la naissance
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Note circulaire portant sur la validation des données
Dans le cadre de la gestion des données sanitaires et sociales, le Sénégal a mis en place un entrepôt 
unique de données utilisant la plateforme du District Health information software (DHIS2).
L’amélioration de la qualité des données enregistrées pour une utilisation à des fins de gestion néces-
site la validation préalable par les responsables des différents centres de responsabilité.
A cette fin, la Direction de la Planification, de la Recherche et des Statistiques (DPRS), à travers la 
Division du Système d’Information Sanitaire et sociale (DSISS), a activé la fonctionnalité « validation 
des données » de la plateforme DHIS2. 
A compter de la date de parution de la présente note circulaire, il est demandé à tous les responsables 
(Coordonnateurs de programme, MCR et MCD) de procéder au contrôle de cohérence et à la validation 
des données saisies par les gestionnaires de données  (centres, postes de santé et hôpitaux) de leurs 
zones, afin de garantir l’authenticité et la fiabilité des informations sanitaires et sociales de routine.
J’attache du prix à l’application stricte du chronogramme de validation ci-joint qui fixe les délais de 
saisie et de validation des donnés par niveau de la pyramide sanitaire.

Chronogramme de saisie et de validation des données
Mois Structures District Region Niveau Central

Janvier 15-févr 28-févr   

Février 15-mars 31-mars   

Mars 15-avr 30-avr   

PREMIER TRIMESTRE   31-mai 15-juin

Avril 15-mai 31-mai   

Mai 15-juin 30-juin   

Juin 15-juil 31-juil   

DEUXIEME TRIMESTRE
 

 
31-Aout 15-sept

Juillet 15-août 31-août   

Août 15-sept 30-sept   

Septembre 15-oct 31-oct   

TROISIEME TRIMESTRE
 

 
30-nov 15-déc

Octobre 15-nov 30-nov   

Novembre 15-déc 31-déc   

Décembre 15-janv 31-janv   

QUATRIEME TRIMESTRE ET ANNEE   28-févr (année suivante)  15-mars (année suivante)
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Méthodologie de l’Approbation des données 
(Verrouillage des formulaires)
Définition
Elle est une étape importante dans la validation des données d’un formulaire 
par le responsable d’une structure. Elle se fait par niveau de la pyramide sani-
taire et est couplé au verrouillage des données.
Elle permet au responsable d’une structure de confirmer la véracité de ses don-
nées.

Méthodologie
Elle consiste à aller sur Chercher Appli w Rapport w puis choisir Data Approval

L’utilisateur choisit le formulaire à approuver, la période et l’unité d’organisa-
tion.
Puis Obtenir données.
Le formulaire sélectionné s’affiche avec les données cumulées de l’unité d’or-
ganisation choisie.

Pour valider l’utilisateur doit cliquer sur « Approve ».
Une fois cette opération effectuée,
l Le bouton « Approuve » devient « Unapprove ».

l Si l’utilisateur tente de réouvrir le formulaire approuvé pour apporter des 
modifications, ce dernier se présente comme suit

o Les champs sont verrouillés (grisés).
o Le message « L’ensemble de données est verrouillé » apparait en haut 
   de l’écran.

l Les agents de saisie au niveau inférieur ne pourront pas modifier les don-
nées tant que le responsable ne déverrouille pas.

NB : 
1. Le responsable doit s’assurer que toutes les données sont correctes avant de 
cliquer sur le bouton « Approve ». Pour ce faire il doit s’assurer de la qualité 
de ces données.
2. Après approbation, s’il y a des modifications à refaire, Ie responsable peut 
revenir sur son approbation tant que son supérieur n’a pas encore approuvé ce 
formulaire.
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