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Préface  

Le travail de contre vérification des données quantitatives et qualitatives pour le Financement 

Basé sur la Performance (FBP) est une activité qui a commencé au mois d’août 2019 par une 

mission préparatoire. Une deuxième mission de terrain a été menée au mois de Septembre 2019 

afin de contre-vérifier les données du premier semestre (Janvier à Juin 2019). Cette troisième 

mission exécutée a pour objet de contre vérifier les prestations du second semestre de mise en 

œuvre de l’action (Juillet à décembre 2019). Sa réalisation a été le fruit de collaboration entre le 

Ministère de la santé en tant que commanditaire et le Consortium AEDES-BAC Santé en tant qu’ 

Agence de Contre-Vérifications Externe (ACVE).  

Il est à préciser que ce travail fait partie intégrante du montage du Financement Basé sur la 

Performance, il est en effet prévu que des missions de contre-vérification des données 

quantitatives, qualitatives et communautaires soient exécutées sur une base semestrielle par une 

entité externe au système. Elle s’amorce sous forme d’une contre-expertise pour s’assurer de la 

véracité des informations vérifiées et validées par les organes habilités comme les ERV, la DMH,  

la DRAS, l’Unité Technique du Financement Basé sur le Résultat (UT-FBR) et l’Equipe 

d’Évaluation au Niveau Central (ENC). En effet, la mise en œuvre du FBP et la production des 

résultats font objet d’une vérification quantitative mensuelle et d’une vérification qualitative 

trimestrielle. Les résultats validés par les structures habilitées servent de base de calcul pour le 

paiement des subsides aux formations sanitaires. 

Après le tirage et validation des formations sanitaires faisant objet de la contre-vérification, 

l’équipe de l’ACVE s’est déployée sur le terrain en visitant les entités échantillonnées en vue de 

vérifier la performance et d’analyser la véracité des données qui ont été vérifiées, validées et 

payées. Le travail de contre vérification au niveau des formations sanitaires a été réalisé au 

courant du mois de mars 2020 et pendant trois semaines, la dernière semaine portant sur la 

contre-vérification des entités administratives du niveau central telles que la Direction des Affaires  

Financières (DAF), la Direction de la Médecine Hospitalière (DMH), le Secretariat général du 

Ministère de la santé (SG) et l’UT-FBR.  

Au cours de cette mission de contre vérification, un certain nombre de constats ont été établis et 

des recommandations ont été formulées afin d’améliorer le processus de vérification /validation 

et le respect des procédures FBP.  
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Résumé Exécutif 

Contexte 

Cette mission de contre vérification a été commanditée par le Ministère de la Santé via l’UT-FBR 

pour faire la contre-vérification des prestations quantitatives et qualitatives des prestations. Le 

rapport porte sur la contre-vérification de la performance des unités administratives, des organes 

de régulation ainsi que des formations sanitaires échantillonnées. Cette mission couvre 

spécifiquement la période de Juillet à Décembre 2019 (semestre 2) dans les deux régions pilotes, 

à savoir Hodl El Gharbi et Guidimakha. 

 

La synthèse des résultats est décrite dans ce chapitre et donne un aperçu global du niveau de 

mise en œuvre du projet INAYA. Les principaux constats en termes du respect des procédures 

FBP sont également présentés pour tous les niveaux de la pyramide sanitaire impliqués dans la 

mise en œuvre du projet INAYA. 

 

 

Méthodologie 

La contre-vérification du système de Financement Basé du Résultat (FBR) en Mauritanie est 
exécutée sur le terrain selon la méthodologie agréée par les deux parties. 

Faisant suite aux recommandations issues de la première mission de contre vérification, la 

méthodologie a été revue notamment pour prendre en compte la totalité des indicateurs quantité 

et qualité utilisés pour l’évaluation de la performance des FOSA (au lieu d’un échantillon 

d’indicateurs). La méthodologie a été revue au courant  du mois de janvier et a été appliquée au 

cours de la présente mission de contre vérification, ce qui a permis de mieux apprécier la 

correspondance entre les services proposés dans chaque FOSA et les indicateurs 

contractualisés. 

Il sied de préciser que la mission a d’abord travaillé au niveau central avec l’équipe de l’UT-FBR 

pour effectuer le tirage et validation des échantillons des formations sanitaires à contre-vérifier, la 

formation /recyclages des enquêteurs et des experts recrutés par le consortium, la reprographie 

des outils et formulaires de collecte des données. Des descentes de terrain ont suivi et ont été 

effectuées dans la zone couverte par le projet INAYA. Au total, 21 formations sanitaires ont été 

échantillonnées dont 9 CS, 8 PS à contrat principal et 4 PS à contrat secondaire.  
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Résultats 

Les principaux constats faits par rapport aux objectifs qui nous avaient été assignés dans le cadre 

de cette mission sont présentés ci-dessous.   

1. Mise en œuvre des recommandations de la mission précédente réalisée en septembre 

2019  

L’ACVE a constaté que parmi les 20 recommandations formulées au cours de la mission de contre 

vérification précédente, 6 recommandations ont été totalement mises en œuvre (30%), 7 ont été 

mises en œuvre partiellement (35%), tandis que les 7 recommandations restantes (35%) n’ont 

pas été mises en œuvre et sont à reconduire. 

Selon nos observations, ce  taux de réalisation de 65%  s’explique principalement par l’absence 

d’un cadre formel de suivi de la mise en œuvre des recommandations qui devrait être mis en 

place, et cela par le CT-FBR.  

 

Nous recommandons de mettre en œuvre l’ensemble des recommandations de la précédente 

mission et invitons le CT-FBR  à collaborer avec l’UT-FBR et d’autres entités de mise en œuvre 

pour :  

 Mettre en place sur une base trimestrielle un cadre formel de suivi évaluation portant sur 

la mise en œuvre des recommandations, l’identification et la résolution d’autres goulots 

d’étranglement éventuels 

 Définir un plan de mise en œuvre de ces recommandations (chronogrammes, acteurs, 

budget et sources de financement, etc.). 

 

2. Contre-vérification de la Qualité Technique  

La qualité des prestations est contre évaluée de façon transversale en vérifiant l’existence des 

intrants structurels et médicamenteux. Elle vérifie aussi le respect des directives administratives 

et financières telles que définies dans le manuel des procédures du FBP. 

Les principaux résultats de la mission de contre-vérification sont les suivants :  

 Au niveau des centres hospitaliers régionaux, les scores de qualité technique pour le 

CHR de Selibaby et celui d’Aioun ont été respectivement de 57% et 53% alors que 

l’évaluation de routine avait trouvé 82% pour CHR de Selibaby et 72% pour le CHR 

d’Aioun. Ce qui donne un écart négatif de 25% pour le CHR de Selibaby et 19% pour le 

CHR d’Aioun.  

L’effet évaluateur,la période passée entre les deux évaluations ainsi que la non-

disponibilité de certaines unités de son personnel au moment de la contre-vérification  

(gestionnaires ou comptables) pourraient être à la base de ces écarts. 

 

 Au niveau des Centres de santé, on note un score moyen de performance qualitative 

de 53.25% trouvé par l’ACVE alors qu’il  était de 51.25% lors des évaluations de routine 

faites par la DRAS au niveau des Centres de santé, ce qui donne un écart positif de 2% 

entre les deux évaluations.  
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 Au niveau des PS, le score global moyen de qualité a atteint 55% alors qu’il était de 43% 

lors de la vérification de routine, ce qui donne un écart positif de 12% entre les deux 

activités. Cet écart est considéré comme très significatif puisqu’il dépasse le seuil de 

tolérance communément admis de 10%.Et cela pourrait être dû à l’intervalle de temps 

entre les deux évaluations, ce qui a permis aux formations sanitaires de mettre en œuvre 

certaines des recommandations.    

 

 En comparaison avec la moyenne des scores trouvés pour les FOSA du premier niveau 

de soins (c’est-à-dire PS et CS) (puisqu’ils partagent la même grille d’évaluation) , la 

moyenne du score qualité constaté par la mission de contre-vérification était de 53.4% 

contre une moyenne de 46.61% obtenue lors des évaluations de routine, ce qui donne un 

écart positif de 6,79%. 

 

 Au niveau des DRAS, le score le plus performant a été attribué à la DRAS de Hodh El 

Gharbi avec une performance de 100% au quatrième trimestre et était la même pour 

l’évaluation de routine, pour la DRAS de Guidimakha, il a eu un score de 79% contre 88% 

qu’elle avait reçu lors de l’évaluation de routine au T4, ce qui donne un écart de -9% entre 

les deux activités.  

 

Au niveau des CSM de la région de Hold El Gharbi, le score moyen trouvé par l’ACVE 

est de 50,25% au T3 alors qu’il était de 53.5% lors de la vérification de routine, ce qui 

donne un écart de 2.25% entre les deux activités. Le score était de 51,9 % pour la contre-

vérification du T4 alors qu’il était de 47,78% lors de l’évaluation de routine .  

 

 Au niveau des CSM de la région de Guidimakha, le score moyen trouvé par l’ACVE 

est de 69,6% pour la contre-vérification du T3 alors qu’il était de 86 % lors de la vérification 

de routine, ce qui donne un écart de 14,4% entre les deux activités. En ce qui concerne 

T4, le score est de 74,6 % pour la contre-vérification alors qu’il était de 79,3% lors de 

l’évaluation de routine. 

  

 Au niveau des ERV, le score moyen global est de 100% pour la contre-vérification du T3 

alors qu’il était de 99% lors de la vérification de routine, et pour le T4, le score moyen 

trouvé a été le même pour la contre-vérification et la vérification de routine, soit un score 

de 85,5%. Cela témoigne de la qualité de l’évaluation bien que l’ERV de Guidimakaha ait 

été pénalisée par le fait que la saisie des données de la qualité technique dans le portail 

n’était pas effective et ayant été faite par la DRAS.  

 

 Au niveau des conseils régionaux, le score moyen global a été de 60% pour la contre-

vérification alors qu’il était de 90% lors de la vérification, ce qui donne un écart de -30% 

entre les deux activités au T3 tandis que la performance enregistrée au T4 a été de 60% 

contre 100% obtenue lors de l’évaluation de routine. Les deux conseils régionaux (CR) 

ont reçu un même score de performance de 60% au T3 et T4 suite à la non-disponibilité 

des contrats signés entre le CR et les ABC et ce conformément au MdP en vigueur. 
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 L’UT- FBP a montré un score de pleine performance à 100 % aussi bien pour la contre-

vérification que lors de l’évaluation de routine. Ce score est à remarquer et montre 

combien l’UT-FBP est impliquée et assidue dans la planification, l’organisation et la 

réalisation de ses activités. Néanmoins, le renforcement de l’équipe de l’UT-FBR en RH 

pourrait aérer leur temps de travail en réduisant les heures supplémentaires, une 

assistance technique affectée au niveau central /ou à défaut l’assistance technique sur le 

terrain pourrait s’atteler à la finalisation et à l’harmonisation des outils de mise en œuvre. 
   

 Quant à la Direction des Affaires  Financières (DAF), le score de contre vérification a 

été de 88.5% et de 81% respectivement pour le troisième et quatrième trimestre, ce qui 

fait une moyenne de 84,75%. Il a été enregistré un écart de 7,5% entre l’évaluation de 

routine et la contre-vérification du fait du rapport de supervision qui n’était pas conforme 

au T4.  
 

 La DMH a reçu un score de performance de 76% au troisième trimestre contre celui de 

80% qui avait été trouvé par les évaluateurs de routine, cet écart de -4% est lié au rapport 

d’évaluation dont la partie recommandation n’était pas adaptée. Quant au quatrième 

trimestre 2019, la performance trouvée lors de la mission de contre vérification et 

l’évaluation de routine a été la même, soit un score de 80%.  
 

 Le SG a reçu un score de performance de 95% au troisième trimestre contre 73 % trouvé 

par les évaluateurs de routine. La performance obtenue a été la même pour la contre-

vérification et l’évaluation de routine au quatrième trimestre, soit un score de 68%.    

 

L’ACVE constate une amélioration de l’application de certaines règles et critères élémentaires 

pour approuver la qualité des documents comme les procès-verbaux des réunions, les rapports 

d’activités, ainsi que les comptes rendus de rencontres, en particulier au niveau des DRAS et 

CSM.  
 

Cependant, d’autres aspects nécessitent des améliorations et efforts supplémentaires, 

notamment en ce qui concerne :  

 La formulation et le suivi des recommandations,  

 Les rapports d’encadrement des FOSA pour l’élaboration des PAA et PAT,   

 Des plans d’action annuels sans relation avec les plans d’action  trimestriels,  

 Des insuffisances dans la gestion du patrimoine de la structure sur base des outils disponibles,   

 Une utilisation non adéquate des outils de gestion comptable et financière, 

 Insuffisance dans la gestion standardisée des stocks des médicaments et consommables  

 

3. La contre-vérification quantitative des CHR, CS et PS  

Les écarts entre les quantités vérifiées et validées par l’équipe régionale de vérification (ERV) et 

contre-vérifiées par l’ACVE se sont réduits par rapport à ceux observés lors de la première mission 

de contre vérification malgré que 100% des FOSA contre vérifiées ont enregistré au moins un 
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écart (minime soit-il), ce qui reflète une meilleure appropriation de l’approche FBP par les 

vérificateurs de l’ERV. L’équipe note néanmoins :(i) la persistance de certains écarts négatifs en 

particulier  pour des indicateurs plafonnés comme dépistage du VIH couplé à celui de l’hépatite 

B, (ii) la non maîtrise de la définition de certains indicateurs (comme la CPN4, contre référence 

arrivée, petite chirurgie, et la vaccination des femmes enceintes), (iii) des écarts dus à des erreurs 

de comptage dans les registres qui peuvent être évitées, et (iv) des problèmes liés à l’archivage 

ou le maintien de certains registres, par exemple des registres mal complétés ou avec des ratures 

(comme celui de la vaccination des enfants dans certaines structures), des registres incomplets 

ou absents et qui n’ont pas pu être consultés lors du passage de la mission. 

 Enfin, un point important à signaler est l’insuffisance des formations sur le FBP à l’endroit des 

prestataires qui résulte en des insuffisances au niveau de la déclaration des cas. 

4. Constat sur les quantités validées par l’ERV et contre validées par l’ACVE. 

Les écarts se sont sensiblement réduits entre le comptage des quantités validées par l’ERV et la 

mission de CV au niveau des nouvelles consultations curatives ainsi que d’autres indicateurs de 

Juillet à Décembre suite à l’amélioration de la tenue des registres. L’équipe de l’ACVE a 

néanmoins constaté que certains indicateurs posent toujours un problème de compréhension de 

leur mode de collecte et de validation. Certaines formations sanitaires notamment les CS/PS 

doivent consentir un effort supplémentaire pour le bon archivage des registres et la continuité des 

services en cas de l’absence ou la non-disponibilité de l’un ou l’autre responsable de service. Des 

recommandations spécifiques ont été formulées et partagées à cet effet au cours de la mission 

de contre vérification. 

5. Respect des procédures FBP 

Dans l’ensemble, la mise en oeuvre des activités du programme durant la période étudiée a été 

faite conformément aux procédures mises en vigueur. Néanmoins, certaines procédures n’ont pas 

été respectées entre autres celles liées  à la vérification communautaire et à l’utilisation de l’outil 

INDICE .Globalement, on note que  5/18 des procédures énumérées par le manuel FBP n’ont pas 

été respectées , soit 27%. Voir « Le tableau y relatif se trouve en annexe IV de  ce rapport »  Le point 

positif et commun est que toutes les structures de santé ont bien adhéré au système de 

financement basé sur la performance (estimé à plus de 90%). Ses exigences et ses pratiques 

sont officiellement acceptées, reconnues et mises en œuvre par respect des engagements de 

chaque structure tel qu’ils sont prévus par le manuel des procédures FBP et signés par les parties 

contractantes.L’équipe a noté les initiatives prises et la proactivité de certaines structures pour 

augmenter certains indicateurs comme celui du dépistage du VIH couplé au dépistage de 

l’hépatite B via les séances de sensibilisation de la population.  

Les observations issues de cette mission de contre vérification ne permettent pas de mettre en 

évidence des comportements de tricherie délibérée ou d’usage de faux. Les écarts entre la 

notation de l’évaluation et la mission de CV se sont d’ailleurs sensiblement réduits entre le premier 

semestre et le second semestre de mise en œuvre du FBP. Nous pensons que les écarts 

subsistants sont dus à la notation des indicateurs de qualité composites pour lesquels l’évaluation 

de routine a tendance à accorder le maximum de points et/ou de ne pas respecter la règle du tout 
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ou du rien pour l’attribution du score, notamment en ce qui concerne l’évaluation : (1) des aspects 

financiers (2) du service de maternité, (3) de la notation du service de laboratoire, (4) de 

l’évaluation du service de consultations externes, et (5) la gestion des médicaments. 

6. Contre vérification au niveau communautaire  

Au niveau des centres hospitaliers régionaux, les scores pour l’existence du patient sont de 62% 

pour ACVE contre 52.5% pour l’ERV tandis qu’au niveau des PS et CS, l’existence des patients 

a été trouvée à hauteur des 57.49% par l’ACVE contre 75.5% trouvé par l’ERV. En moyenne, 

l’existence a été prouvée à 57,5% par l’ACVE contre 70% trouvée par l’ERV et dans l’ensemble 

des deux régions. La faible performance en termes de l’existence des patients, selon nos 

enquêteurs, pourrait être due au nomadisme de la population.  

 

En ce qui concerne la confirmation de la prestation, la proportion calculée par les enquêteurs de 

l’ACVE est de 76.4% contre 58.72% pour les enquêteurs de l’ERV.  

 

Quant à la satisfaction des patients, le taux est de 71.90% selon les enquêteurs de l’ACVE.  

L’analyse des résultats issus de l’enquête de satisfaction de routine ne nous a pas permis de 

réaliser une comparaison avec nos résultats, car le dénominateur était différent. Il est à préciser 

que  les données de l’ enquête doivent être analysées à nouveau vu que parfois le nombre de 

personnes ayant été satisfaites par la prestation reçue dépasse le nombre de personnes ayant 

confirmé avoir été à la formation sanitaire.  

  

D’une façon générale, l’enquête communautaire nous a donné des résultats intéressants nous 

permettant d’identifier des pistes d’amélioration et de formuler des recommandations. Ils ont été 

également confirmés et formulés par les patients retrouvés dans la communauté et interviewés 

par les enquêteurs. 
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Tableau récapitulatif des écarts constatés au niveau des FOSA. 

A. Tableau des écarts enregistrés au niveau des centres de santé (CS) 

Indicateur V
é
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e
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E
R

V
 (N

b
re

) 
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n
tre

 
v
é
rifié

e
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itifs

   

E
c
rt n

é
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a
tif  

1.Nouvelle consultation curative chez les moins de 5 ans non indigent 3311 3343  -32 

2.Nouvelle consultation curative chez les moins de 5 ans indigent 261 291  -30 

3.Nouvelle consultation curative chez les 5 ans et plus 11132 10941 191  

4.Nouvelle consultation curative chez les 5 ans et plus indigent 886 867 19  

5.Première Consultation prénatale précoce  732 755  -23 

6.Consultations prénatales (4 visites au cours de la grossesse)  427 424 3  

7.Consultation post natale (2 consultations) 643 668  -25 

8. Enfants complètement vaccinés (moins de 12 mois) 1148 1036 112  

9. Femme enceinte complètement contre le tétanos et la diphtérie (TD) 816 791 25  

10. Femmes enceintes protégées contre le Paludisme au cours de la grossesse  1065 1004 61  

11. Journées d’observation pour les moins de 5 ans 331 370  -39 

12. Journées d’observation pour les moins de 5 ans indigent 105 116  -11 

13. Journées d’observation pour 5 ans et plus 2424 2475  -51 

14. Journées d’observation pour les plus de 5 ans indigent 265 249  16 

15. Aspiration Manuel Intra Utérine (AMIU) post-avortement  144 160  -16 

16. Accouchement eutocique assisté par un personnel qualifié non indigent 1075 1048 27  

17. Accouchement eutocique assisté par un personnel qualifié indigent 32 34  -2 

18. Accouchement dystocique  160 182  -22 

19. Accouchement dystocique indigent 207 208  -1 

20. Consultation PF (ancienne et nouvelle) - contraceptif oral ou d’injectable 1486 1227 259  

21. Consultation PF (ancienne et nouvelle) - DIU et implant  87 82 5  

22.Petite chirurgie - y inclut circoncision 515 602  -87 

23. Petite chirurgie indigent 145 148  -3 

24. Enfant 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère  (CRENAS) 177 228  -51 

25. Référence reçue et contre référence renvoyée  non indigent 1 15  -14 

26. Référence reçue et contre référence renvoyée Indigent  16 0 16  

27. Référence et patient arrivé à l’Hôpital Régional 5 13  -8 

28. Référence et patient arrivé à l’Hôpital Régional indigent 144 144 0 0 

29. Dépistage volontaire du VIH/SIDA + Hépatite B 441 436 5  

34. Cas  IST pris en charge selon le protocole national 11 38  -27 

35. Dépistage des cas TB positifs (TPM+) par mois 200 5 195  

36. Cas TB (TPM+) traités et guéris 26 7 19  
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B. Tableau des écarts enregistrés au niveau des Postes de santé (PS) 

 
Indicateur V
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1.Nouvelle consultation curative chez les moins de 5 ans non indigent 2903 2791 112  

2.Nouvelle consultation curative chez les moins de 5 ans indigent 1447 1468  -21 

3.Nouvelle consultation curative chez les 5 ans et plus 9672 9648 24  

4.Nouvelle consultation curative chez les 5 ans et plus indigent 20 23  -3 

5.Première Consultation prénatale précoce  421 416 5  

6.Consultations prénatales (4 visites au cours de la grossesse)  367 360 7  

7.Consultation post natale (2 consultations) 433 473  -40 

8. Enfants complètement vaccinés (moins de 12 mois) 607 593 14  

9. Femme enceinte vaccinée contre le tétanos et la diphtérie (TD) 398 362 36  

10. Femmes enceintes protégées contre le Paludisme au cours de la grossesse 
(Traitement Préventif Intermittent) 

558 587  -29 

11. Journées d’observation pour les moins de 5 ans 236 228 8  

12. Journées d’observation pour les moins de 5 ans indigent 9 9 0 0 

13. Journées d’observation pour 5 ans et plus 2164 2228  -64 

14. Journées d’observation pour les plus de 5 ans indigent 1 6  -5 

15. Aspiration Manuel Intra Utérine (AMIU) post-avortement  2 5  -3 

16. Accouchement eutocique assisté par un personnel qualifié non indigent 442 449  -7 

17. Accouchement eutocique assisté par un personnel qualifié indigent 34 34 0 0 

20. Consultation PF (ancienne et nouvelle) - contraceptif oral ou d’injectable 781 791  -10 

21. Consultation PF (ancienne et nouvelle) - DIU et implant  52 50 2  

22.Petite chirurgie - y inclut circoncision 388 439  -51 

24. Enfant 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère sans complications  141 154  -13 

34. Cas IST pris en charge selon le protocole national 185 189  -4 

35. Dépistage des cas TB positifs (TPM+) par mois 0 0 0 0 

36. Cas TB (TPM+) traités et guéris 818 811 7  

38. Cas d’abandon récupérés (plafond 2% pop) 56 60  -4 

39. Cas référé par relais communautaire et arrivé (plafond 5% de la population) 28 28 0 0 

40. Cas référé par relais communautaire et arrivé (plafond 5% de la population) 31 32  -1 
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C.Tableau des écarts enregistrés au niveau des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR)   
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1.Nouvelle consultation curative par un Médecin chez les moins de 5 ans 1243 1068 175  

2.N.consultation curative par un Médecin chez les moins de 5 ans indigent 20 12 8  

3.Nouvelle consultation curative par un Médecin chez les 5 ans et plus 9337 8818 519  

4.N. consultation curative par un Médecin chez les 5 ans et plus indigent 146 149  -3 

5.Journées d'hospitalisation- population ordinaire 2496 2572  -76 

6.Journées d’hospitalisation indigent 78 238  -160 

7.Femme prise en charge avortement - curetage 49 51  -2 

8.Accouchement eutocique assisté par un personnel qualifié patient ordinaire 385 399  -14 

9.Accouchement eutocique assisté chez un indigent   4 4 0 0 

10.Accouchement dystocique  24 36  -12 

11.Césariennes  142 135 7  

12.Césariennes - indigent 4 3 1  

13.Petite chirurgie - y inclut circoncision 1247 1244 3  

14.Petite chirurgie indigent 65 64 1  

15.Chirurgie majeure 81 85  -4 

16.Chirurgie majeure indigent 6 6 0 0 

17.Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère  (CRENI) 95 101  -6 

18. Référence CS arrivée hôpital et contre-référence renvoyée patient payant  98 0 98  

19.Dépistage volontaire du VIH/SIDA + Hépatite B  821 138 683  

20.Dépistage des cas TB positifs (TPM+) par mois 11 11 0 0 

 
Observations : Que ce soit au niveau des CS, PS ou CHR, des écarts positifs ou négatifs ont été 

constatés entres les données vérifiées et contre vérifiées. Ces écarts pourraient être dus soit aux 

erreurs de comptage, soit à la rigueur dans la vérification ou à la non-maitrise de certains critères 

de vérification et de validation . 

À spécifier que ces écarts entre les quantités vérifiées engendrent les écarts entre les validées et 

les contre validées, ce qui impacte en conséquence un manque à gagner pour les formations 

sanitaires. Il serait indispensable d’organiser des séances de renforcement des capacités des 

acteurs clés dans la vérification et/ou l’évaluation afin d’assurer la fiabilité des données.  
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Conclusion 

On retient à l’issue de la présente mission que la qualité de la vérification de routine s’est 

considérablement améliorée par rapport à la situation qui prévalait au premier semestre de 2019. 

Les constats et recommandations formulés comportent entre autres la nécessité d’actualiser les 

outils de mise en œuvre comme les indicateurs quantités et qualité qui sont contractualisés par 

niveau de soins, le renforcement des capacités de tous acteurs clés à l’approche FBP, de 

décentraliser la gestion administrative et financière en toutes ses composantes, finaliser des 

textes réglementant pour le fonctionnement des équipes-cadre des Moughatta et le suivi de la 

mise en œuvre des recommandations formulées afin d’améliorer la demande ainsi que la qualité 

des soins de santé offerts à la population. A cela s’ajoute l’importance de contractualiser  les coûts 

opérationnels des activités qui jusqu’à maintenant étaient financés sous forme d’input et de les 

intégrer dans l’achat des résultats à tous les niveaux. 

En conséquence, le costing des budgets alloués aux DRAS et aux Moughatta serait basé sur le 

paquet spécifique à chaque entité entre autres le nombre de structures à encadrer et à superviser, 

les distances qui séparent le chef-lieu et la structure afin de faire respecter le principe d’équité.  
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CHAPITRE I. INTRODUCTION  

I. 1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie vient d’élaborer et valider une 

stratégie nationale du Financement Basé sur les Résultats (FBR). Cette stratégie prévoit la mise 

en place d’un projet pilote de renforcement du système de santé appuyé par la Banque mondiale 

dans deux régions du pays (Guidimagha et Hodh El Gharbi). Il s’agit du projet INAYA dont l'objectif 

est d'améliorer l'utilisation et la qualité des services de santé reproductive, maternelle, néonatale 

et infantile (SRMNI) en utilisant l’approche du financement basé sur la performance (FBP). Le 

projet pilote comporte quatre composantes :(i) amélioration de l'utilisation et de la qualité des 

services de santé SRMNI au travers du FBP (financement basé sur la performance) ; (ii) 

augmentation de la demande de services de santé, (iii) le renforcement des capacités et de la 

gestion du Ministère de la santé et (iv) la gestion des urgences. 

La mise en œuvre de l’approche de financement basé sur les résultats, demande une vigilance 

pour que les quantités payées soient les vraies et les bonnes, mais aussi que la mise en œuvre 

soit encadrée pour une meilleure atteinte des objectifs du projet. C’est dans ce cadre que le 

Ministère de la santé de la République Islamique de Mauritanie en collaboration avec la Banque 

Mondiale a lancé un d’appel d’offres international aboutissant au recrutement du Consortium 

AEDES et BAC Santé pour remplir la fonction d’Agence de Contre-Vérification Externe (ACVE) 

en vue de rassurer toutes les parties prenantes quant à la fiabilité de ce mode de financement.  

 

Cette seconde mission de contre vérification externe se déroule après la mission de septembre  

qui était centrée sur la contre-vérification des prestations du premier semestre de 2019. Elle vient 

répondre toujours à un besoin permanent de renforcement du système FBP en termes de 

performance. Il sied de préciser que c’est un complément à la vérification de routine (quantité, 

qualité technique et qualité subjective) faite par les structures de mise en œuvre du FBP (UT-

FBR, DMH, DRAS, ERV, Circonscription sanitaire et les Associations à Base Communautaire 

(ABC). Elle vise aussi à contre-vérifier la qualité technique des structures prestataires des soins, 

les entités administratives ainsi que le respect des procédures à tous les niveaux telles que 

décrites dans le Manuel des Procédures pour la mise en œuvre du FBP.  

I.2. OBJECTIFS DE LA PRÉSENTE MISSION DE CONTRE VÉRIFICATION  

I.2.1. Objectif général  

L’organisation de la présente mission de contre vérification vise à s’assurer de la véracité des 

données quantitatives et qualitatives vérifiées et validées dans le cadre du financement basé sur 

la performance pour le second semestre de 2019.  

I.2.2. Objectifs spécifiques  

 Certifier les résultats quantitatifs du deuxième semestre concerné pour un échantillon de 

formation sanitaire et voir s’il n’y a pas de patients fantômes ou de rapports complaisants 

de la part des formations sanitaires et vérificateurs ; 
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 Évaluer la qualité des prestations de certaines formations sanitaires en comparaison avec 

les résultats obtenus par les évaluateurs, sans que ça soit nécessairement superposable, 

car les deux évaluations se font à des périodes différentes par des évaluateurs différents, 

 Contre vérifier par échantillonnage aléatoire au niveau de la communauté : 

o L’effectivité de l’existence physique des clients déclarés, tirés dans les 
registres (existence du bénéficiaire),  

o L’effectivité du service reçu ou la confirmation de la prestation reçue;   
o Le degré de satisfaction de la population concernant la qualité des soins reçus lors des 

prestations déjà effectuées et déclarées  (satisfaction du bénéficiaire) ;  

 Analyser la performance du système de vérification et de validation des données par les 

entités de mise en œuvre à tous les niveaux du système national FBP (UT-FBR, CR, 

DRAS, ERV) ;   

 Vérifier le respect du système d’évaluation de la performance des unités de prestation et 

celui de vérification et validation des prestations déclarées selon les procédures définies 

dans le manuel du FBP ; 

 Identifier les éventuelles sous-évaluations ou surévaluations des différentes performances 

pour les différents niveaux de la pyramide sanitaire; 

 Apprécier le respect des procédures FBP à tous les niveaux ; 

 Proposer des mesures correctrices et des solutions adéquates aux problèmes identifiés.  

 Faire un débriefing aux parties prenantes au terme de la présente mission de contre 

vérification. 

      L’atteinte de ces objectifs permet d’instaurer et de maintenir un système de veille qui assure la 

rigueur dans le respect des principes et des bonnes pratiques du FBP. Elle permet aussi une 

amélioration continue du système de santé par des mesures correctrices utiles liées aux 

insuffisances constatées.  

I.2.3.Résultats attendus 

Au cours et au terme de la mission, les produits suivants devront être disponibles : 

 Le rapport semestriel de la mission de contre vérification, comprenant des résultats de la 
contre-vérification et des propositions d’amélioration, 

 Des copies de toutes les fiches d’analyse de contre-vérification qui ont été faites pour 
chaque unité de prestation (classés et archivés au niveau de l’UT-FBR). 

 La base de saisie et d’analyse des résultats de la contre-vérification est également mise à 
disposition de l’UT-FBR pour prendre place et lieu de ces annexes.  

I.3. RYTHME DES MISSIONS DE CONTRE-VÉRIFICATIONS EXTERNES 

Il est prévu deux missions par an, soit une visite par semestre, la présente étant la deuxième et 

la dernière pour le contrat en vigueur (année 2019) avec la possibilité de renouveler le contrat de 

l’ACVE après évaluation de sa performance. Cette mission fait objet de la contre-vérification des 

données du deuxième semestre de l’année 2019, soit la période de juillet à décembre 2019.   
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CHAPITRE II. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

II.1. CHAMP DE L’EXERCICE DE CONTRE VÉRIFICATION DU SYSTÈME FBP EN 

MAURITANIE. 

Le champ retenu dans le cadre de la contre-vérification du système de financement basé sur la 

performance (FBP) dans le cadre du projet INAYA en République Islamique de Mauritanie couvre 

deux willayas et 7 Moughatas dans les régions de Guidimagha et Hodh El Gharbi .  

Les activités de contre-vérification ont été mises en œuvre en suivant les procédures contenues 

dans le manuel /guide opérationnel de la contre-vérification élaboré en août 2019 et revu en 

janvier 2020 sur base des principaux constats observés lors la réalisation de la première mission 

de contre vérification (cfr tableau de synthèse des changements opérés en annexe au présent 

rapport). 

Selon le guide de contre-vérification révisé, toutes les structures échantillonnées sont soumises 

à chaque mission de l’ACVE à la contre-vérification quantité qualité subjective/ communautaire 

tandis que pour la contre-vérification qualitative, elle est réalisée dans 50% des FOSA 

échantillonnées  aléatoirement.  

Pour chaque semestre, il est prévu que l’ACVE visite les établissements de santé suivant : 

 Les deux Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) 

 Un CS par Moughataa en privilégiant les CS des chefs lieux ; et auxquels on ajoute deux 

autres CS (un par Wilaya) afin d’avoir une vue globale du système de santé.  

 Un poste de santé à contrat principal par Moughataa ainsi que quatre postes de santé à 

contrat secondaire pour chaque Wilaya 

Comme prévu dans le guide d’exécution, l’ACVE en accord avec l’UT-FBR a la latitude de 

remplacer l’une ou l’autre FOSA échantillonnée par une autre jugée prioritaire pour des raisons 

opérationnelles ou d’investigation (par exemple en cas de suspicion de fraude). Dans ce cadre, il 

a été convenu entre la mission de l’ACVE et l’UT-FBR de mettre un accent particulier sur les 

FOSA à contrat principal en augmentant leur représentativité dans l’échantillon pour cette 

seconde mission de CV. 

Au final, la présente activité de contre vérification a porté sur 2 CHR, 9 CS, 8 PS à contrat principal 

et 4 PS à contrat secondaire, soit le total global de 23 FOSA.  

La performance des organes de régulation et des unités administratives (Conseil régional, 

Circonscription Sanitaire, l’ERV, la DRAS, la DMH, la DAF, le SG, et l’UT-FBR) est contre vérifiée 

de manière exhaustive chaque semestre.  

En ce qui concerne les indicateurs à contre-vérifier, il était initialement prévu qu’un 

échantillonnage soit réalisé. Cependant, il a été constaté lors de la mission de contre vérification  

précédente que cette approche ne permet pas d’évaluer la complétude du paquet de soins offerts 

par chaque FOSA. Le manuel d’exécution a été révisé en fonction et prévoit maintenant que 

l’ensemble des indicateurs quantité et de la grille qualité fasse l’objet de la contre-vérification  pour 

les FOSA échantillonnées (au niveau PMA et PCA). Pour ce qui est de la contre-enquête au 
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niveau communautaire, un total de 7 indicateurs communautaires retenus préalablement par l’UT-

FBR et le consortium ont été gardés dans la nouvelle méthodologie.  

Il sied de préciser que pour des raisons de contrainte de temps, la contré vérification n’a porté 

que sur un trimestre pour la région sanitaire de Guidimakha (T3)  et  celle de Hodh El Gharbi (T4) 

pour les indicateurs quantité.   

Pour la présente mission, des organisations à base communautaire contractualisées dans le 

cadre de la vérification communautaire ont bénéficié d’une formation de recyclage afin de rappeler 

les directives et procédures de réalisation de l’enquête au niveau communautaire.  

Pour rappel, la contre-enquête de satisfaction vise à rechercher (i) l’existence de la personne 

inscrite dans le registre de la FOSA et ayant été échantillonnée (ii) la confirmation de la prestation 

ainsi que (iii) le degré de satisfaction. 

II.2. CONCEPTION DES DOCUMENTS DE COLLECTE 

Les outils de collecte de données qualitatives et quantitatives pour la contre-vérification ont été 

adaptés à partir des outils utilisés pour la vérification de routine et sont fournis en annexe du 

manuel d’exécution de la contre-vérification dans le cadre du FBP (version septembre 2019).  

Les outils de collecte de données qualitatives ou grilles d’évaluation de la performance sont les 

suivants :  

1. La grille d’évaluation de la performance trimestrielle du Secrétariat général (SG), 

2. La grille d’évaluation de la performance trimestrielle de l’Unité Technique (UT-FBR), 

3. La grille d’évaluation de  la performance de la Direction des Affaires  Financière (DAF), 

4. La grille d’évaluation de la performance de la Direction de la Médecine Hospitalière (DMH), 

5. La grille d’évaluation de la performance trimestrielle du Conseil régional (CR), 

6. La grille d’évaluation de la performance de la Direction Régionale de l’Action Sanitaire 

(DRAS), 

7. La grille d’évaluation trimestrielle de la performance de la Circonscription Sanitaire,  

8. La grille d’évaluation trimestrielle de la performance des équipes régionales de vérification, 

9. La Grille d’évaluation trimestrielle de la qualité technique du centre hospitalier régional ; 

10. La Grille d’évaluation trimestrielle de la qualité technique des Centres de Santé et des 

Postes de santé,   

Les outils de collecte de données quantitatives du FBP sont les suivants :  

1. La facture mensuelle des indicateurs PCA, 

2. La facture mensuelle des indicateurs PMA, 

Les outils de collecte de données de la contre-enquête communautaire :   

1. Fiches de tirage des échantillons, 

2. Fiche d’enquête communautaire, 

3. Questionnaire d’enquête,  

4. Canevas synthèse des résultats de l’enquête communautaire.  
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II.3 : LE PLAN DE SONDAGE  

Le plan de sondage qui a été appliqué pour l’échantillonnage des Fosas à contre-vérifier est un 
sondage à plusieurs niveaux : 
 L’ensemble des CSM des départements échantillonnés (100%) 

 L’ensemble de tous les Centres Hôpitaux régionaux (CHR) (100%) 

 Un tirage aléatoire systématique des CS à contrat principal (9/16) soit 56%. 

 Un tirage aléatoire systématique des PS à contrat principal (8/35) soit 22%, 

 À cela s’ajoute un tirage aléatoire systématique des indicateurs et des patients à enquêter 

dans la communauté  

II.4 : ÉCHANTILLONNAGE DES FOSA À CONTRE-VÉRIFIER 

Le processus d’échantillonnage pour la contre-vérification a été proposé par l’ACVE et discuté 

avec l’UT-FBP. En tenant compte de la structure pyramidale du système de santé mauritanien et 

après discussion sur cet aspect, l’UT- FBP a exprimé le souhait de couvrir tous les CHR, un CS 

et PS à contrat principal par département ou Moughataa, en privilégiant les établissements se 

trouvant au chef-lieu de la Moughatta, car celles-ci offrent un plus grand paquet de soins et ont 

un volume d’activité plus important en général (ce qui peut favoriser un risque de tricheries).  

L’échantillonnage a été réalisé de manière aléatoire sur base de la cartographie actualisée des 

FOSA couvertes par le projet INAYA partagée par le gestionnaire de la base des données FBP. 

Pour la région de Guidimakha, le CHR, 4 CS (sur un total de 7) ; 3 PS à contrat principal (sur un 

total de 17), et 2 PS à contrat secondaire ont été sélectionnés. Au niveau de la région de Hodh El 

Gharbi, le résultat du tirage a abouti à sélectionner le CHR, 5 CS, 5 PS à contrat principal ainsi 

que 2 PS à contrat secondaire.   

 

TABLEAU 1: LISTE DES FOSA ECHANTILLONNEES DANS LA REGION DE GUIDIMAKHA 

N° Centre Hospitalier  Centre de santé  PS à contrat principal PS à contrat secondaire  

 CHR Selibaby CS Ghabou  PS Diaguilly 
PS Tachott 2 

CS Hassi Chagar PS Lahraj 

CS Ould Yenje  
PS Tachott 1 PS Saboucire 

CS Selibaby U1 

Total  1 4 3 2 

 

TABLEAU 2 : LISTE DES FOSA ECHANTILLONNEES DANS LA REGION DE HODH EL GHARBI 

N° Centre Hospitalier  Centre de santé  PS à contrat principal PS à contrat secondaire  

 CHR d’Aioun CS Aioun U1 PS Voulania  
PS Kervi  

CS Kobeni ville  PS Egjert 

CS Tintane 1 PS Gogui Zemal 

PS Gounguel  
CS Tamchikett PS Oum Lahbal 

CS Ain Varbe PS Glig Ehel Ewdje 

Total  1 5 5 2 

NB : Les FOSA avec un fond orange montrent qu’elles ont bénéficié de la CV de la quantité et 
de la qualité technique.  
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II.5 : ÉCHANTILLONNAGE DES INDICATEURS À CONTRE-VÉRIFIER 

Au niveau des Centres hospitaliers régionaux, des centres de santé et des postes de santé 

retenus pour la contre-vérification, et conformément à la dernière version du guide de contre 

vérification, toute la grille qualité a été appliquée dans sa totalité contrairement à la première 

mission de septembre tant pour les FOSA  avec PMA que celles avec le PCA.  

Également pour les indicateurs quantitatifs, la totalité des indicateurs contractualisés a fait objet 

de la contre-vérification. 

II.6 : TIRAGE DES ÉCHANTILLONS POUR LA CONTRE-ENQUÊTE COMMUNAUTAIRE 

Pour le tirage des échantillons de la contre-enquête communautaire, l’ACVE a procédé à un tirage 

aléatoire simple sans remise. Afin de réaliser ce tirage aléatoire, il a été convenu de définir le 

nombre des cas à tirer par structure qui était de 15 pour les FOSA avec PMA et 17 au niveau des 

FOSA avec PCA. Il s’agit d’échantillonner les individus à partir des questionnaires attestant 

l’existence de la personne recherchée en choisissant aléatoirement le premier élément et en 

appliquant ensuite un intervalle fixe pour sélectionner les individus suivants (pas de sondage). 

Ce tirage de l’échantillon a eu lieu en date du 5 et du 16 mars respectivement dans la région de 

Hodh El Gharbi et de Guidimakha.  

Contrairement à la situation de la première mission de contre vérification à laquelle on n’a pas pu 

trouver les cas voulus dans l’ensemble des patients ayant été retrouvés par les enquêteurs de 

routine, on a pu faire le tirage conformément au manuel de contre vérification. Au total, 36 

formations sanitaires ont fait objet de la contre-enquête communautaire dans les deux régions à 

raison de 18 par région.  

II.7.  LE PERSONNEL QUI A ÉTÉ MIS À CONTRIBUTION  

Pour tous les aspects de contre vérification, il a été mis à contribution la liste suivante : 

 Expert. 1 : Médecin de santé publique (chef de mission) 

 Expert. 2 : Médecin clinicien 

 Expert. 3 : Expert en gestion financière 

 Expert. 4 : Expert en gestion de données 

 Expert. 5 : Techniciens supérieurs (2 infirmiers) 

 Deux ABC ayant mobilisé les enquêteurs communautaires. 
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II.8. AGENDA DE LA  2E
 MISSION DE CONTRE VERIFICATION REALISEE EN MARS 

2020 

Description Date  
 

 

Bureau de l’UT-FBR, Tirage des échantillons de FOSA à contre-vérifier et mise en place du calendrier 2/3/2020 

Bureau de l’UT-FBR: Formation/recyclage des Experts du BAC-santé et des enquêteurs communautaires 3/3/2020 

Voyage de Nouakchott vers la région de Hodl El Gharbi et validation agenda avec directeur de l’UT-FBR 4/3/2020 

Bureau de l’ERV de la région de Hodh El Gharbi : Tirage des échantillons communautaires 5/3/2020 

CH d’Aioun : Contre-vérification quantité du semestre 2 et évaluation de la qualité duT4 6 /3/2020 

CS d’Aioun,PS Egjert et Oum Lahbal : Contre-vérification quantité du semestre 2 7 /3/ 2020 

Dimanche 8/3/2020 

Entités / FOSA à contre-

vérifier  

Contre-

vérification 

Quantité 

Contre-vérification 

Qualité  

Mois proposés Date  

CSM Tintane et CS et PS 

satellites  

X X Quantité du trimestre 4 et la 

qualité de la SCM de Tintane 

9/3/2020 

Le CSM Kobeni, CS et PS 

satellites  

X X Quantité des FOSA et qualité 

de la CSM pour le semestre 2   

10/3/2020 

CSM de Tamchikett et CS et 

PS satellites  

X X Quantité du semestre 1 et la 

qualité T2 

11/3/2020 

Évaluation de la DRAS  X X Quantité du semestre 1 et la 

qualité T2 

12/3/2020 

Evaluation du conseil régional 

et ERV 

 X Qualité des trimestres 1et 2  13/3/2020 

Synthèse des résultats issus 

de la région de HEG 

X X Quantité du trimestre 4 et la 

qualité T4 

14/3/2020 

 voyage vers la région de Ghidimakha 15/3/2020 

Tirage des échantillons pour la contre-enquête communautaire, évaluation de l’ERV et de la DRAS  16/3/2020 

Entités / FOSA à contre-

vérifier  

Contre-

vérification 

Quantité 

Contre-vérification 

Qualité  

Mois proposés     Date    

Évaluation qualité et quantité 

du CHR de Selibaby,  

X X Quantité du trimestre 3 et la 

qualité T4 

17/3/ 2020 

Contre vérification du CS 

Sélibaby et le Conseil régional  

X X Quantité du CS et la qualité 

du CR 

18/3 2020 

Contre vérification de la CSM 

de Ghabou et du CS satellite  

X X Quantité et qualité du CS et 

de la CSM pour le semestre 2 

19/3/2020 

Contre vérification de la CSM 

d’Ould Yenje et le CS satellite 

X x Quantité du semestre 2 et la 

qualité de la CSM du T3 et T4 

20/3/2020 

Restitution des résultats préliminaire à la DRAS et à l’ERV de Guidimakha 21/3/2020 

Fin de mission de terrain et voyage vers Nouakchott 22/3/2020 

Contre évaluation de la performance de la DMH et dépouillement des résultats de l’enquête 23/3/2020 

Contre-évaluation de la performance de la DAF et de l’UT-FBR  24/3/2020 

Préparation du draft de contre-vérification  25/3/ 2020 

Préparation du draft de contre-vérification 26/3/2020 

Préparation de la présentation PowerPoint pour la restitution des résultats  27/3/2020 
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Préparation de la présentation pour la restitution des résultats de contre-vérification 28/3/2020 

Week-end 29/3/2019 

Analyse de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la première mission de CV 30/3/2019 

Discussion sur les principales recommandations avec l’UT-FBR  31/3/2020 

Préparation de la restitution des résultats de contre vérification                                                                       01/4/2020 

Atelier de restitution des résultats de contre vérification du deuxième semestre 2019 et fin de mission          02/4/2020 
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CHAPITRE III. RÉSULTATS DE LA CONTRE-VÉRIFICATION   

III.1. ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA PREMIÈRE MISSION 

DE CONTRE VÉRIFICATION  

No  Constats / insuffisances 
observés 

Recommandations Responsable Statut / état 
de mise en 
œuvre  

Observations 
/Commentaires de 
l’ACVE  

1 Tirage de 6 indicateurs 
quantité et 50% des 
indicateurs qualité de 
permettent pas d’avoir 
une vue globale de la 
FOSA 

Revoir la méthodologie et 
prendre en compte toute la 
grille qualité et tous les  
indicateurs quantité pour 
avoir une vue globale de la 
FOSA.  

UT-FBR et 
consortium 
AEDES-BAC 
santé  

Réalisée Méthodologie revue au 
mois de janvier et 
appliquée lors de la 
mission de contre 
vérification en Mars  

2 Des divergences sur les  
techniques de vérification 
et de validation des cas 
par l’équipe de l’ERV 

Mettre un guide actualisé de 
vérification et de validation à 
la disposition des 
vérificateurs et des 
prestataires 

UT-FBR  Réalisée 
partiellement  

Il reste à traduire le guide 
en langue  arabe  

3 L’implication des 
membres du COSA dans 
la vérification 
communautaire.   

Exclure la catégorie des 
enquêteurs ayant des 
relations avec les 
prestataires (COSA)  

UT-FBR / CR  Non réalisée MdP en cours de 
révision y apportera une 
solution  

4 Pas d’unité au sein des 
ERV chargé du suivi de la 
réalisation des enquêtes 
communautaires.  

Assurer la division technique 
du travail au sein de l’ERV en 
mettant en place une unité 
chargée de l’enquête 
communautaire. 

ERV  Réalisée 
partiellement  

Organigramme est 
disponible au niveau des 
ERV mais reste 
l’opérationnaliser à 
100%  

5 La non-disponibilité  de 
copies des PAA des 
FOSA sous leurs 
responsabilités  

Rendre disponible un 
canevas standard de PAA et 
à tous les niveaux de la 
pyramide sanitaire  

MS / CSM  Non réalisée À reconduire 

6 Certains prestataires et 
vérificateurs ne maitrisent 
pas la définition des 
indicateurs FBP 

Assurer une formation/ 
recyclage des prestataires et 
vérificateurs de l’ERV sur la 
définition des indicateurs 
subsidiés.  

UT-FBR, ERV 
et DRAS  

Réalisée 
partiellement  

Il faudrait accompagner 
le partage du guide de 
mise en œuvre par une 
formation 

7 Insuffisances dans le 
remplissage des outils de 
collecte des données du 
SNIS et données FBP 

Assurer une bonne 
complétude de tous les 
outils de collecte des 
données  

Les 
responsables 
des FOSA  

Réalisée  Activité qui continue  

8 Insuffisances / utilisation 
incorrecte  de l’outil 
d’indice  

Renforcer les capacités/ 
recycler les responsables 
des FOSA sur utilisation 
mensuelle de l’outil d’indice  

UT-FBR Réalisée 
partiellement  

Certaines FOSA 
continuent à ne pas 
l’appliquer dans son 
intégralité  

9 Insuffisances dans le 
remplissage et utilisation  
des partogrammes 

Renforcer les capacités des 
SF sur la bonne utilisation du 
partogramme 

UT-FBR, 
programme de 
santé 
maternelle et 
infantile  

Non réalisée  À reconduire  

10 Les déchets biomédicaux 
sont éparpillés dans la 
cour intérieure des 
hôpitaux  

Assurer la bonne gestion des 
DBM en aménageant un 
local de stockage  

Responsable 
des hôpitaux 

Réalisée À renforcer dans 
certaines FOSA   
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11 Insuffisances dans la 
gestion des médicaments 

Assurer la bonne gestion des 
médicaments par l’utilisation 
des outils standards de 
gestion et alimenter le 
logiciel sur base des outils en 
version papier 

Responsable 
des hôpitaux  

Réalisée 
partiellement  

La Direction des 
médicaments travaille 
sur l’harmonisation des 
outils 

12 Les fiches de contre 
référence ne sont pas 
renvoyées au niveau des 
CS/PS ayant fait la 
référence  

Organiser une réunion entre 
les responsables des CHR et 
des PS /CS sur la 
redynamisation du système 
de RCR 

DRAS / ERV  Non réalisée  La révision des 
indicateurs sera la clé 
pour clarifier cet 
indicateur  

13 Insuffisance des 
ressources humaines 
qualifiées dans la région 

Affecter et/ou recruter les RH 
qualifiées  

MS /DRAS  Réalisée 
partiellement  

Au SG de continuer à y 
affecter les RH en 
fonction des besoins  

14 Non prise en compte des 
cas d’extraction dentaire 
dans l’indicateur de petite 
chirurgie.   

Intégrer les cas d’extraction 
dentaire dans l’indicateur de 
petite chirurgie.  

Prestataires 
des CS et PS  
et vérificateur  

Non réalisé  À redéfinir dans le 
manuel en cours de 
révision 

15 Le rapport du SNIS est 
envoyé avant le passage 
de l’ERV 

Attendre le passage de l’ERV 
pour corriger le rapport et le 
transmettre après le 10 de 
chaque mois  

MS  Réalisée  Activité continue  

16 Utilisation sur le terrain de 
certains outils est non 
standardisée  

Faire respecter le contenu du 
Manuel et de ses annexes 
jusqu’à sa révision  

UT-FBR  Réalisée La version actuelle des 
grilles qualité  des FOSA 
et autres entités doit être 
mise à jour sur base des 
résultats de l’année 
2019 

17 Le PMA très incomplet 
dans les PS et CS 

Rendre opérationnel tous les 
services pour avoir un PMA 
complet  

Programmes 
du MS/ DRAS, 
CSM   

Réalisé 
partiellement   

Indicateurs quantité et 
qualité en cours de 
révision  

18 La check-list ne permet 
pas de faire une bonne 
supervision 

Rendre disponible un 
canevas de supervision 
intégré au niveau des CSM,  

MS  réalisée 
partiellement  

Un référentiel de 
supervision est 
disponible, il ne reste 
qu’à assurer la formation 
des équipes-cadres des 
Moughata sur son 
utilisation.   

19 Insuffisance dans la 
maitrise de l’approche 
FBP à tous les niveaux  

Renforcer les capacités des 
acteurs clés sur l’approche 
FBP dans sa globalité  

UT-FBR  Réalisée  Activité continue  

20 Les CHR supervisés  et 
évalués trimestriellement 
par la même entité qui est 
la DMH  

Décentraliser la supervision 
et l’encadrement des CHR 
pour que ça soit fait par la 
DRAS et évaluation de sa 
qualité par la DMH  

MS Non réalisée  La décentralisation est 
en cours pour que la 
DRAS puisse assurer 
l’encadrement et la 
supervision des CHR et il 
est prévu aussi 
l’approche d’évaluation 
des CHR par les paires 

 

Six (6) recommandations ont été mises en œuvre complètement, sept (8) recommandations ont 

été partiellement mises en œuvre et six (6) autres n’ont pas été mises en œuvre sur un total de 
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20 recommandations formulées lors de la mission de contre vérification précédente en Septembre 

2019.  

 

Notre  évaluation a conclu que le taux d’achèvement est de 30% (70% si l’on tient compte des 

recommandations réalisées et celles partiellement mises en œuvre), ce qui est insuffisant et 

s’explique en grande partie par le manque d’implication du CT-FBR et l’UT-FBR dans le suivi de 

la mise en œuvre des recommandations, alors que cette activité fait bel et bien partie de leurs 

attributions. Un cadre formel de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations 

issues des missions internes et externes de suivi du projet INAYA devrait être mis en place par le 

CT-FBR et pour lequel l’UT-FBR aura pour mission de préparer l’agenda et proposer les points 

de discussion. 

 

Il est à ajouter aussi que certaines recommandations étaient destinées à la DRAS, aux CSM ou 

aux ERV, mais les représentants de ces entités n’ont pas eu la chance de participer à la réunion 

de restitution qui a eu lieu à Nouakchott. Il serait nécessaire à ce titre d’intégrer une séance de 

restitution au niveau régional au cours de chaque mission afin qu’ils puissent s’approprier les 

résultats de la CV et prendre connaissance des recommandations formulées à leurs égards.  

 

En conclusion, un certain nombre de recommandations effectuées à l’issue de la mission 

précédente de contre vérification sont  reconduites. Il est également recommandé le CT-FBR  

puisse travailler en collaboration avec l’UT-FBR et d’autres entités de mise en œuvre pour :  

1. Mettre en place un cadre de suivi évaluation trimestriel de la mise en œuvre des 

recommandations, sur l’identification et la résolution d’éventuels goulots d’étranglement, 

2. Définir un plan de mise en œuvre de ces recommandations (chronogrammes, acteurs, 

budget et source de financement etc.), 

3. Identifier et adresser les éventuels goulots d’étranglement handicapant la mise en œuvre  

4. Faire le suivi régulier/périodique de la mise en œuvre de ces recommandations lors des 

ateliers trimestriels d’évaluation de l’évolution du projet.  

III.2. RÉSULTATS DE LA CONTRE-VÉRIFICATION QUANTITATIVE  

La contre-vérification des données quantitatives a été menée dans les centres hospitaliers 

régionaux, au niveau des centres de santé et postes de santé échantillonnés dans les deux 

régions couvertes par le projet INAYA. L’équipe de l’ACVE a effectué des visites dans chaque 

structure. La collaboration a été très bonne, et ce qui a facilité l’accès aux documents sources 

nécessaires pour la contre-vérification. 

III.2.1. Signification des couleurs de comparaison de la colonne observation 

 La couleur verte indique que la différence en pourcentage est inférieure ou égale à 5% : 

C’est la marge d’erreur qui est tolérée entre les données vérifiées / validées et celles 

obtenues lors de la contre-vérification, surtout qu’il faut compter de grandes quantités des 

données dans des registres souvent mal tenus avec des écritures illisibles et/ou des 

ratures sans oublier des cases des registres très rapprochées les unes des autres et des 

imprimés en petits caractères donc facile à confondre, 
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 La couleur orange indique que la différence en pourcentage est comprise entre 5% et 

20% ; C’est une marge d’erreur empruntée dans le modèle de facturation, lorsque la 

différence est comprise entre 5 % et 20% entre les données rapportées par les prestataires 

des formations sanitaires et celles vérifiées par les  vérificateurs régionaux, la 

rémunération de cet indicateur est purement et simplement retranchée de 5% ou de 10% 

du prix de l’indicateur selon que l’écart soit compris entre 5% et 10% ou entre 10% et 20%, 

 La couleur rouge indique que la différence est supérieure ou égale à 20%. Dans ce cas, 

l’équipe de l’ACVE doit trouver la raison de cette différence et les vérificateurs annulent 

tout le montant et attribuent un zéro pour cet indicateur. 

 La couleur blanche indique que l’activité se fait mais que la formation sanitaire concernée 

n’a pas eu de cas durant la période concernée, 

 La couleur bleue indique que l’activité ne se fait pas dans la FOSA concernée et que donc 

le paquet minimum ou complémentaire d’activité est incomplet.  

III.2. 2. Contre-vérification des quantités au niveau des centres hospitaliers régionaux 

A. Le Centre Hospitalier Régional d’Aioun  

Le CHR d’Aioun se trouve dans la région de Hodh El Gharbi avec une population couverte de 

324.165 habitants.  

 

En termes de ressources humaines, le CHR dispose d’un nombre insuffisant de RH, en particulier 

de médecins généralistes (deux au total). En conséquence, l’établissement se heurte à un 

problème d’organisation de la permanente de services et est obligé de contracter d’autres 

médecins oeuvrant dans les CS environnants pour assurer les gardes. 

Concernant les médecins spécialistes, il ne dispose que de cinq dont un chirurgien, un 

gynécologue, un ophtalmologue, un chirurgien dentiste et un médecin radiologue. 

Au total, on dénombre 96 employés qualifiés tenant compte du personnel médical et infirmier, des 

techniciens supérieurs, des infirmiers obstétriciens, des IDE ainsi que des sages-femmes 

affectées au CHR. Le service des urgences est fonctionnel mais manque d’une salle de soins. 

Tous les services du PCA sont disponibles à cet hôpital. 

 

En termes d’infrastructures, un bâtiment pouvant abriter le service de pédiatrie et l’extension du 

service des urgences  et de réanimation seraient nécessaires. L’eau est disponible en quantité 

suffisante et du courant en continu grâce à un groupe électrogène de secours. Le centre 

hospitalier ne dispose pas d’incinérateur, les déchets sont stockés dans un endroit non protégé 

et accessible par tout le monde en attendant d’être acheminés vers le dépotoir situé à 25 km de 

l’hôpital. Le CHR devrait être doté d’un endroit clôturé pour le stockage et séchage, d’une fosse 

à déchets ménagers ainsi qu’un incinérateur moderne.  

  

En termes d’équipement, l’hôpital a besoin d’un appareil de radiolographie numérique, un scanner 

et un second groupe électrogène qui serait attaché au bloc opératoire.  

 

L’hôpital dispose d’une autonomie partielle et attend la finalisation et l’adoption des textes par le 

Ministère de la santé relatifs à l’autonomisation totale des hôpitaux régionaux en termes de 

gestion financière et des ressources humaines.  
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TABLEAU 3: RESULTATS DE CONTRE VERIFICATION QUANTITATIVE AU  NIVEAU DU CHR D’AIOUN  

 

 

 

CHR D'Aioun Mois d'Octobre Mois de Novembre Mois de décembre
Indicateurs Quantité 

vérifié 

(’ERV) 

Quantité 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart en 

%

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart en 

% 

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart en 

% 

1. Nouvelle consultation curative

par un Médecin chez les moins de

5 ans

212 124 42% 156 99 36,5% 222 163 27% 187 160 14,4% 377 292 23% 357 289 19,0%

2. Nouvelle consultation curative 

par un Médecin chez les moins de 

5 ans indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Nouvelle consultation curative 

par un Médecin chez les 5 ans et 

plus

2207 1724 22% 1469 1645 -12,0% 1800 1477 18% 1622 1477 8,9% 2069 2307 -12% 1680 2027 -21%

4. Nouvelle consultation curative 

par un Médecin chez les 5 ans et 

plus indigent
1 0 100% 1 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Journées d'hospitalisation- 

population ordinaire
416 499 -20% 391 373 4,6% 363 456 -26% 356 402 -13% 558 575 -3% 375 482 -29%

6.Journées d’hospitalisation 

indigent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.Femme prise en charge 

avortement - curetage
8 9 -13% 5 9 -80% 7 6 14% 7 6 14,3% 12 11 8% 12 11 8,3%

8. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel qualifié 

patient ordinaire

70 75 -7% 39 75 -92% 54 59 -9% 54 59 -9,3% 56 56 0% 56 56 0,0%

9.Accouchement eutocique assisté 

par un personnel qualifié indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

10. Accouchement dystocique 8 6 25% 6 6 0,0% 5 13 -160% 5 13 -160% 8 8 0% 8 8 0,0%

11. Accouchement dystocique

indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Césariennes 41 34 17% 40 34 15,0% 34 35 -3% 34 35 -2,9% 33 33 0% 33 33 0,0%

13. Césariennes - indigent 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0% 1 1 0,0%

14. Petite chirurgie - y inclut

circoncision
491 482 2% 464 455 1,9% 251 267 -6% 249 265 -6,4% 406 408 0% 381 306 19,7%

15. Petite chirurgie indigent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Chirurgie majeure 19 25 -32% 19 25 -31,6% 18 18 0% 18 18 0,0% 17 14 18% 17 14 17,6%

17. Chirurgie majeure indigent 0 0 0% 0 0 0,0% 0 0 0% 0 0 0,0% 2 2 0% 2 2 0,0%

18. Prise en charge de la

malnutrition aigüe sévère avec

complications médicales (CRENI)
2 3 -50% 2 3 -50% 0 2 100% 0 2 100% 4 4 0% 4 4 0,0%

19. Référence CS arrivé hôpital et

contre-référence renvoyé patient

payant 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Référence CS arrivé hôpital et

contre-référence renvoyé patient

indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.Dépistage volontaire du

VIH/SIDA + Hépatite B (y compris

femmes enceintes)

62 61 2% 0 61 100% 18 38 -111% 18 38 -111% 39 39 0% 39 39 0,0%

22.Femme enceinte VIH+, mise

sous prophylactique ARV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23. Nv nés de mère VIH+ mise sous

prophylactique ARV 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.Patient vivant VIH nouvellement

mis sous ARV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25. Patient vivant VIH sous ARV

suivie pendant 3 mois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. Cas d’infection sexuellement

transmissible (IST) pris en charge

selon le protocole national
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Dépistage des cas TB positifs

(TPM+) par mois 1 1 0% 0 1 0,0% 2 2 0% 2 2 0,0% 0 0 0 0
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Les causes des écarts :  

 

Il a été constaté que pour les indicateurs de consultation curative chez les moins de 5 ans, les 

vérificateurs n’ont pas pris en compte la notion des anciens /nouveaux cas, chaque patient ayant 

été considéré comme un nouveau cas.  

 

L’écart supérieur à 20% constaté pour l’indicateur des journées d’hospitalisation pour les plus de 

5 ans en novembre et en décembre est dû à des erreurs de comptage. Cela est également le cas 

pour d’autres indicateurs où ont été constatés des écarts significatifs comme pour les 

accouchements dystociques, chirurgies majeures et la prise en charge de la malnutrition aigüe 

sévère avec complications médicales (CRENI). Le faible volume d’activité explique aussi pourquoi 

même un écart minime de deux cas engendre un écart en pourcentage important, d’où la 

coloration en rouge. Néanmoins, on note une certaine amélioration de la complétude des 

registres.   

 

Pour l’indicateur de dépistage du VIH + hépatite B, la notion du calcul du plafond à valider en 

fonction de sa population cible devrait être revue et considérer la population de l’aire d’attraction. 

À noter que ce n’est pas partout où l’on trouve des laboratoires.  

Pour la validation, le critère de date pris en compte par l’ERV alors que l’ACVE le juge comme 

non indispensable dans la qualité des soins. 

 

Les cas de contre-références n’ont pas été validés, car il n'y a pas d’accusés de réception des 

contre-références dûment complétés et déchargés par les FOSA ayant fait la référence.  

 

Le constat général est que sur les 27 indicateurs du PCA, seulement 13 indicateurs ont été prestés 

au courant des mois d’octobre à décembre, soit 48% des indicateurs. Néanmoins, l’équipe de 

l’ACVE juge que ces indicateurs sont applicables en considérant le plateau technique et les 

ressources humaines disponibles au niveau du CHR. 

Le Ministère de la santé en collaboration avec d’autres entités habilitées devraient adresser la 

question de l’identification des indigents. Dans le même ordre d’idée, il faudrait également que 

l’UT-FBR puisse actualiser/ revoir les indicateurs  adaptés au PCA en se conformant aux 

documents et normes sanitaires en vigueur. 
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B. Le Centre Hospitalier Régional de Selibaby  

Le CHR de Selibaby est un hôpital de deuxième niveau des soins, situé dans la région de Guidimakha et 

couvrant une population de 308.457 habitants.  

 

En termes de ressources humaines, l’établissement dispose d’un total de 112 unités, dont 7 médecins 

intégrant deux spécialistes, à savoir un Gynécologue et un chirurgien. Le CHR compte également 8 

techniciens supérieurs dont un TSS de radiologie, un TSS en ophtalmologie, deux SS anesthésistes et 4 

TSS de laboratoire.  

  

Les infrastructures sont vétustes et le projet de construction du nouvel hôpital a déjà commencé. 

Actuellement, le CHR dispose d’un bon bloc opératoire bien équipé, opérationnel à 100% avec la salle de 

réveil et la salle de plâtrage. Lors de notre passage, le médecin chirurgien n’était pas disponible, car en 

congé. Toutefois, il a été noté que les services de réanimation et de pédiatrie ne sont pas fonctionnels par 

manque de ressources humaines formées en la matière.  

 

La gestion des médicaments ne repose pas sur l’utilisation des outils standardisés avec version papier, le 

logiciel de gestion disponible n’est pas adapté aux nouveaux outils standards de gestion des médicaments, 

alors qu’une structure comme le CH régional devrait être un champion de la bonne gestion basée sur les 

outils qui favorisent la transparence.   

 

L’équipe du CHR a mis en exergue les forces de l’approche FBP en soulignant au passage que parfois 

certains principes comme l’autonomie et la transparence ne sont pas respectés. Ils ont recommandé de 

renforcer les capacités des responsables des services et de l’hôpital en gestion et suivi évaluation, en 

commençant par le suivi des recommandations formulées au courant des missions externes de contre 

vérification.  

  

Le service d’hospitalisation souffre du manque de dossiers complets et exploitables pour les patients 

hospitalisés. En termes de charroi, le CHR manque toujours d’un véhicule d’approvisionnement mais 

dispose de deux ambulances assurant le service de référence et de contre référence.  
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TABLEAU 4 : DONNEES DE LA VERIFICATION ET DE LA CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU CHR DE SELIBABY  

CHR Sélibaby
Indicateurs Quantité 

vérifié 

(’ERV) 

Quantité 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart en 

%

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecarts 

en % 

Quantité 

vérifié 

(’ERV) 

Quantité 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecarts 

en % 

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecarts 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Quantit

é 

Vérifiée 

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecarts 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative par un Médecin chez 

les moins de 5 ans

139 176 -27% 135 176 -30% 124 133 -7% 123 133 -8,1% 169 180 -7% 168 180 -7,1%

2.Nouvelle consultation 

curative par un Médecin chez 

les moins de 5 ans indigent

9 3 67% 9 3 66,7% 11 9 18% 11 9 18,2% 0 0 0 0

3.Nouvelle consultation 

curative par un Médecin chez 

les 5 ans et plus

1167 1204 -3% 1237 1204 2,7% 912 905 1% 889 905 -1,8% 1182 1201 -2% 1143 1181 -3,3%

4.Nouvelle consultation 

curative par un Médecin chez 

les 5 ans et plus indigent

65 46 29% 65 46 29,2% 59 75 -27% 60 75 -25% 21 28 -33% 21 28 -33%

5.Journées d'hospitalisation-

population ordinaire
315 287 9% 284 287 -1,1% 376 346 8% 372 346 7,0% 468 409 13% 452 409 9,5%

6.Journées d’hospitalisation 

indigent
14 47 -236% 14 47 -236% 36 81 -125% 36 81 -125% 28 110 -293% 28 110 -293%

7.Femme prise en charge 

avortement - curetage
8 8 0% 8 8 0,0% 8 10 -25% 8 10 -25% 6 7 -17% 6 7 -16,7%

8.Accouchement eutocique

assisté par un personnel

qualifié patient ordinaire

72 65 10% 60 61 -1,7% 59 62 -5% 52 61 -17% 74 82 -11% 69 76 -10,1%

9.Accouchement eutocique

assisté par un personnel

qualifié indigent

4 4 0% 3 4 -33% 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Accouchement dystocique 1 1 0% 1 1 0,0% 0 6 100% 6 6 0,0% 2 2 0% 2 2 0,0%

11. Accouchement dystocique

indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Césariennes 11 11 0% 11 9 18,2% 12 10 17% 12 10 16,7% 11 12 -9% 10 12 -20,0%

13. Césariennes - indigent 3 2 33% 3 2 33,3% 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Petite chirurgie - y inclut

circoncision
29 24 17% 27 15 44,4% 29 22 24% 29 22 24,1% 41 41 0% 40 38 5,0%

15. Petite chirurgie indigent 16 16 0% 16 16 0,0% 16 16 0% 16 16 0,0% 33 32 3% 31 3116 100,0%

16. Chirurgie majeure 10 13 -30% 10 13 -30% 8 8 0% 8 8 0,0% 9 7 22% 9 7 22,2%

17. Chirurgie majeure indigent 3 3 0% 3 3 0,0% 0 0 0% 0 0 0,0% 1 1 0% 1 1 0,0%

18.Prise en charge de la 

malnutrition aigüe sévère avec 

complications médicales 

(CRENI)

37 40 -8% 37 40 -8,1% 26 24 8% 26 24 7,7% 26 28 -8% 26 28 -7,7%

19.Référence CS arrivé hôpital

et contre-référence renvoyé 
43 0 100% 43 0 100% 19 0 100% 19 0 100% 36 0 100% 36 0 100,0%

20.Référence CS arrivé hôpital

et contre-référence renvoyé

patient indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.Dépistage volontaire du

VIH/SIDA + Hépatite B (y 
299 0 100% 299 0 100% 167 0 100% 167 0 100% 236 0 100% 236 0 100,0%

22.Femme enceinte VIH+, 

traitement prophylactique ARV 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.Nv nés de mère VIH+ 

traitement prophylactique ARV 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.Patient vivant VIH 

nouvellement mis sous ARV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25.Patient vivant VIH sous ARV

suivie pendant 3 mois
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26.Cas d’infection 

sexuellement transmissible 

(IST) pris en charge selon le 

protocole national

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.Dépistage des cas TB

positifs (TPM+) par mois
3 3 0% 3 3 0,0% 4 4 0% 4 4 0,0% 1 1 0% 1 1 0,0%

Mois de Juillet Mois d'Aout  Mois de Séptembre
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Causes des écarts :  

 

Il a été constaté des écarts significatifs pour les indicateurs suivants : consultation externe des moins de 

5 ans au mois de juillet ; consultation des plus de 5 ans et les journées d’hospitalisation (surtout en faveur 

des indigents) pour l’ensemble de la période considérée. Les principales causes sont des erreurs de 

comptage à cause de registres mal complétés et des erreurs d’inattention comme au mois de juillet où les 

patients indigents et non-indigents ont été mélangés. 

  

Concernant le nombre de femmes pris en charge pour avortement en août, un écart de 2 cas suite aux 

erreurs de comptage engendre un écart significatif de 25% à cause du faible volume d’activité.  

 

Quant à l’indicateur de petite chirurgie, l’achat de petits pansements est enregistré dans la colonne des 

actes de petite chirurgie, ce qui explique les écarts, car ces actes ont été comptabilisés par les vérificateurs 

de l’ERV.  

 

Il est à ajouter que les écarts constatés sur l’indicateur de références sont dus au fait que les fiches ne 

sont pas bien archivées, celles-ci ne sont pas disponibles en l’absence du major en charge des urgences. 

Donc, la mission a contre vérifié 0 cas sur toute la période.  

 

Un écart très important sur l’indicateur de dépistage de l’hépatite et du VIH a été causé par la non-

disponibilité du registre ; ce registre aurait été récupéré par la DMH et n’a jamais été retourné au CHR 

selon les informations fournies par le surveillant général.  

 

Contrairement au CHR d’Aioun qui ne preste que 13 indicateurs, le Centre hospitalier régional de Sélibaby 

propose un paquet de soins couvrant quasiment la totalité des indicateurs contractualisés, soit 20 

indicateurs sur un total de 27. Les responsables des CHR devraient rendre fonctionnels les indicateurs 

relatifs à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH afin d’avoir un PCA au complet.  
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C. Conclusion   

D’une façon générale, la contre-vérification de la quantité des services prestés au niveau des deux CHR 

de Selibaby et d’Aioun prenant en compte les prestations réalisées au cours de la période de juillet à 

décembre s’est passée dans de bonnes conditions de collaboration entre l’équipe ACVE et l’équipe des 

centres hospitaliers régionaux.  

 

L’équipe en charge de la contre-vérification note des écarts qui demeurent importants entre les données 

vérifiées et contre vérifiées, bien qu’il y ait une amélioration notable par rapport aux résultats de la contre-

vérification du premier semestre 2019. Ces écarts s’expliquent principalement par des erreurs de 

comptage engendrées par le manque de maitrise de la méthodologie de vérification et des critères de 

validation. 

Il sied de préciser que pour les indicateurs avec moins de cas, même un écart d’un seul cas peut engendrer 

un écart important en termes de pourcentage. 

 

Pour l’indicateur de cas de références arrivés et contre-références renvoyées aux CS et aux PS qui les 

ont référés, l’écart est supérieur à 20% (couleur rouge), car l’équipe de l’ACVE a constaté soit l’absence 

d’accusés de réception des fiches de contre-références, un mauvais archivage des accusés de réception 

ou la non-disponibilité du Major qui détenait la clé de la salle d’archivage.  

 

Concernant les indicateurs qui sont plafonnés, des écarts importants sont enregistrés comme pour le 

dépistage du VIH + hépatite B. Une implication plus importante des CSM, de la DRAS et de l’ERV pour 

est nécessaire pour une bonne analyse des données et bien distinguer aire de responsabilité et aire 

d’attraction.  

 

L’équipe recommande à la DRAS, aux différents CSM et à l’ERV de mettre un accent particulier sur 

l’analyse des indicateurs afin de déceler à temps les cas qui ont dépassé la cible ou le plafond fixé dans 

le plan de business et d’en investiguer les causes.  

III.2. 3.Contre-vérification des quantités au niveau des CS des deux régions  

A. CONTRE VÉRIFICATION DANS LE CS D’AIOUN  

Le CS d’Aioun vient d’être doté d’un nouveau médecin-chef qui n’a été que 45 jours à son poste. Situé 

dans un quartier densément peuplé du chef-lieu de la Moughataa, il couvre une population d’environ 

20.000 habitants. Les conditions d’hygiène et d’accessibilité ne sont pas respectées, surtout les jours de 

marché, car le bétail est vendu même à quelques mètres du portail du centre. En termes de ressources 

humaines, il dispose de 11 agents qualifiés dont 1 médecin, 8 SF, 1 TSS de laboratoire, un technicien 

stomatologue, un TS d’hygiène. La principale contrainte évoquée par tous les CS est le manque de 

gestionnaires formés. Les infrastructures du CS bien qu’ insuffisantes, hébergent également l’ECD de 

Moughattaa d’Aioun.  

 

Le personnel atteste recevoir de façon régulière la prime de motivation en raison de 50% des recettes 

FBP et le reste servant à assurer le fonctionnement du centre de santé. De nombreux investissements ont 

été réalisés au sein du CS entre autres pour le recrutement d’un laborantin, l’achat des climatiseurs, 

l’aménagement de la salle de maternité, le recrutement de 9 agents d’hygiène, d’un gardien et d’un 

chauffeur, et enfin l’achat des réactifs pour le démarrage du laboratoire. 
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TABLEAU 5 : DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU CS D’AIOUN   

  1. CS D'Aioun Mois d'Octobre Mois de Novembre Mois de décembre
Indicateur Qité vérifié 

(’ERV) 

Qté Vérifié 

(ACVE)

Ecart en 

%

Qté val par 

ERV

Qté val par 

ACVE

Ecarts en 

% 

Qté vérifié 

(’ERV) 

Qté Vérifié 

(ACVE)

Ecart en 

%

Qté val par 

ERV

Qté val par 

ACVE

Ecarts 

en % 

Qté vérifié 

(’ERV) 

Qté Vérifiée 

(ACVE)

Ecart en % Qté val par 

ERV

Qté val par 

ACVE

Ecart en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

81 77 4,9% 81 76 6,2% 76 76 0,0% 76 74 2,6% 163 163 0,0% 138 137 0,7%

2.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus
248 237 4,4% 236 235 0,4% 207 207 0,0% 201 202 0% 259 262 -1,2% 189 188 0,5%

4.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus 

indigent

1 0 100% 1 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

52 53 -1,9% 52 53 -1,9% 24 26 -8,3% 24 26 -8% 38 38 0,0% 37 38 -3%

6.Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse) 

19 22 0,0% 19 19 0,0% 18 20 -11% 18 18 0,0% 29 32 -10% 29 32 -10%

7.Consultation post natale (2 

consultations)
19 18 5,3% 15 18 -20% 25 24 4,0% 25 24 4,0% 28 28 0,0% 26 28 -8%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
111 110 0,9% 108 109 -0,9% 111 113 -1,8% 108 112 -3,7% 93 93 0,0% 92 92 0,0%

9. Femme enceinte 

complètement vaccinée contre 

le tétanos et la diphtérie (TD)

36 28 22% 23 25 -8,7% 17 20 -18% 16 18 -13% 23 23 0,0% 23 23 0,0%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le Paludisme 

au cours de la grossesse 

65 61 6,2% 65 61 6,2% 52 54 -3,8% 52 54 -3,8% 73 84 -15% 72 84 -17%

11. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
10 10 0,0% 10 10 0,0% 3 3 0,0% 3 3 0,0% 4 4 0,0% 4 4 0,0%

14. Journées d’observation 

pour les plus de 5 ans indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-avortement 

ou avortement thérapeutique

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,0% 2 2 0,0%

16. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié non indigent

80 60 25% 80 60 25,0% 73 73 0,0% 73 73 0,0% 70 69 1,4% 69 69 0,0%

17. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.Accouchement dystocique 0 16 100% 0 16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Accouchement dystocique 

indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - contraceptif oral 

ou d’injectable

102 104 -2% 98 104 -6,1% 80 80 0,0% 76 80 -5,3% 116 114 1,7% 98 110 -12%

21. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - DIU et implant 
16 16 0,0% 16 16 0,0% 19 19 0,0% 17 18 -5,9% 12 12 0,0% 11 11 0,0%
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22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
5 5 0,0% 5 5 0,0% 5 5 0,0% 5 5 0,0% 2 2 0,0% 2 2 0,0%

23. Petite chirurgie indigent 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère sans 

complications médicales 

(CRENAS)

16 16 0,0% 13 14 -7,7% 16 17 -6,3% 16 16 0,0% 21 22 -4,8% 21 22 -5%

25. Référence reçu et contre 

référence renvoyé  non 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0%

26. Référence reçu et contre 

référence renvoyé Indigent 
0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 100% 14 0 100%

27. Référence et patient arrivé 

à l’Hôpital Régional
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28. Référence et patient arrivé 

à l’Hôpital Régional indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 144 144 0,0% 130 144 -11%

29. Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enceintes)

107 107 0,0% 0 107 100% 58 58 0,0% 58 58 0,0% 0 0 0 0

30. Femme enceinte VIH+, 

traitement prophylactique ARV 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31. Nv nés de mère VIH+ 

traitement prophylactique ARV 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32. Patient vivant VIH 

nouvellement mis sous ARV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33. Patient vivant VIH sous ARV 

suivie pendant 3 mois
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34. Cas d’infection 

sexuellement transmissible 

(IST) pris en charge selon le 

protocole national

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35. Dépistage des cas TB 

positifs (TPM+) par mois
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36. Cas TB (TPM+) traités et 

guéris
1 1 0,0% 1 1 0,0% 3 3 0,0% 3 3 0,0% 1 1 0,0% 1 1 0,0%

37. Visite à domicile selon 

protocole
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38. Cas d’abandon récupérés) 

(plafond 2% pop)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39. Cas référé par relais 

communautaire et arrivé 

(plafond 5% de la population)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40. Cas référé par relais 

communautaire et arrivé 

(plafond 5% de la population)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Concernant les résultats de la contre-vérification, on constate qu’il y a très peu d’écarts supérieurs à 

20% entre les données vérifiées / validées par l’ERV et les résultats de l’ACVE, sauf pour les indicateurs 

relatifs à : la vaccination des femmes (où un écart de 8 cas a engendré un écart de 22%), les 

accouchements eutociques et dystociques, car les vérificateurs de l’ERV n’ont pas distingué ces deux 

indicateurs, ainsi que l’indicateur de dépistage du VIH couplé à l’hépatite B où ils ont invalidé tous les cas 

vérifiés au mois d’octobre.  

En termes de paquet offert, il a été constaté que sur les 40 indicateurs contractualisés : 17 indicateurs ont 

été déclarés et vérifiés,13 indicateurs colorés en bleu pour montrer que ces prestations ne sont pas 

offertes, tandis que les 10 autres indicateurs sont sensés être prestés, car le dispositif est là mais aucun 

cas n’a été enregistré durant le quatrième trimestre de 2019. Le MS devrait, en collaboration avec les 

services habilités : piloter le travail d’identification des indigents, revoir le paquet et l’adapter aux normes 

sanitaires et aux réalités du terrain. 

 

B. CONTRE-VÉRIFICATION DANS LE CS SELIBABY  

Le CS de Selibaby est situé en pleine ville et couvre une population de 37.077 habitants. En termes de 

ressources humaines, le CS dispose de 43 agents, dont 35 qualifiés. Il est à noter qu’ il y a eu récemment 

la séparation des fonctions entre la régulation et la prestation, car le Médecin-chef de la Moughatta n’est 

plus responsable du centre de santé. Notons que les services sont ouverts 24h/24 et son PMA est 

incomplet du point de vue indicateur quantitatif comme celui d’Aioun.   

 

Concernant les résultats de la contre-vérification, des écarts supérieurs à 20% ont été constatés sur les 

indicateurs relatifs à la prise en charge des indigents au mois d’août, car les vérificateurs ont comptabilisé 

les indigents et les non-indigents ensemble pour la consultation des moins de 5 et des plus de 5 ans, on 

ajoute aussi une erreur de comptage pour les patients consultés ayant plus de 5 ans.  La même erreur de 

ne pas séparer les indigents et non indigents a été observée au mois d’août avec l’indicateur 

d’accouchement eutocique  tandis qu’au mois de juillet, la différence s’explique par une erreur de 

comptage.  

 

Quant à l’indicateur concernant le PF (pilules et injectables) au mois de juillet, un mauvais archivage a fait 

que l’AVCE n'a pas pu trouver le document source qui est le registre de PF pour les prestations du mois 

de juillet.  

 

Pour l’indicateur de petite chirurgie, il semble également qu’il y avait un registre manquant vu que l’ACVE 

a trouvé des cas supérieurs au nombre de cas trouvés lors de la vérification de routine.  

 

Étant donné que la totalité des CS et PS n’offrent que 17 indicateurs sur un total de 40 indicateurs 

contractualisés dans le cadre du FBP, la suite du rapport ne se penche que sur les indicateurs prestés 

afin de mettre l’accent sur la qualité de la vérification et de la validation des données. La base de saisie et 

d’analyse complète sera fournie en annexe.  
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TABLEAU 6 : RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION AU NIVEAU DU CS DE SELIBABY   

 
CS Sélibaby

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart

s en 

% 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

127 132 -4% 126 132 -4,8% 124 117 5,6% 124 117 5,6% 192 198 -3,1% 188 198 -5%

2.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans indigent

13 15 -15% 13 15 -15% 0 10 100% 0 10 100% 54 53 1,9% 51 50 2,0%

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus
367 379 -3% 356 379 -6,5% 379 370 2,4% 364 365 -0,3% 372 370 0,5% 368 370 -1%

4.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus 

indigent

36 12 67% 34 12 64,7% 0 46 100% 0 46 100% 124 120 3,2% 124 120 3,2%

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

89 92 -3% 89 92 -3,4% 79 79 0,0% 79 79 0,0% 54 53 1,9% 53 53 0,0%

6.Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse) 

33 28 15% 22 28 -27% 30 28 6,7% 30 28 6,7% 30 29 3,3% 30 28 6,7%

7.Consultation post natale (2 

consultations)
4 4 0,0% 4 4 0,0% 60 66 -10% 60 66 -10% 47 47 0,0% 46 46 0,0%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
32 32 0,0% 32 32 0,0% 25 25 0,0% 25 23 8,0% 33 34 -3,0% 32 32 0,0%

9. Femme enceinte 

complètement vaccinée contre 

le tétanos et la diphtérie (TD)

64 59 7,8% 47 51 -8,5% 88 89 -1,1% 88 88 0,0% 38 41 -7,9% 37 39 -5%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le Paludisme 

au cours de la grossesse 

(Traitement Préventif 

Intermittent)

68 70 -3% 49 50 -2,0% 46 52 -13% 46 52 -13% 149 164 -10% 128 164 -28%

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
25 25 0,0% 25 25 0,0% 43 44 -2,3% 43 44 -2,3% 32 39 -22% 32 39 -22%

16. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié non indigent

70 70 0,0% 70 70 0,0% 92 91 1,1% 92 91 1,1% 99 100 -1,0% 98 100 -2%

17. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié indigent

3 4 -33% 3 4 -33% 0 1 100% 0 1 100% 13 13 0,0% 13 13 0,0%

20. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - contraceptif oral 

ou d’injectable

258 0 100% 258 0 100% 181 178 1,7% 181 178 1,7% 297 300 -1,0% 283 295 -4,2%

21. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - DIU et implant 
3 0 100% 3 0 100% 2 2 0,0% 2 2 0,0% 2 2 0,0% 2 2 0,0%

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
21 35 -67% 21 35 -67% 23 41 -78% 23 41 -78% 20 52 -160% 15 52 -247%

23. Petite chirurgie indigent 20 20 0,0% 20 22 -10% 26 26 0,0% 26 26 0% 37 38 -2,7% 30 38 -27%
24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère sans 

complications médicales 

(CRENAS)

41 47 -15% 41 47 -15% 5 9 -80% 5 9 -80% 7 28 -300% 7 8 -14,3%

34. Cas d’infection 

sexuellement transmissible 

(IST) pris en charge selon le 

protocole national

12 12 0,0% 12 12 0,0% 26 26 0,0% 26 26 0,0% 0 0 0 0

35. Dépistage des cas TB 

positifs (TPM+) par mois
1 0 100% 1 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

Mois de Juillet Mois d'Aout  Mois de Séptembre
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C. CONTRE VÉRIFICATION DANS LE CS DE KOBENI VILLE 

Le centre de santé de Kobeni couvre une population de 13 450 habitants et se trouve dans la région de 

HEG et dans la Circonscription sanitaire de Kobeni. Implanté près de la route goudronnée, à 100Km du 

chef-lieu de la région, c’est un CS qui a été bien réhabilité sur base des subsides FBP et propose 

l’ensemble du paquet de soins attendus d’un Centre de santé. Cet établissement abrite également les 

bureaux de l’équipe-cadre de la Moughatta. 

Il vient d’être doté d’un nouveau médecin-chef qui n’est en poste que depuis 2 mois et demi. En termes 

de ressources humaines, le centre de santé dispose de 3 médecins, 2 sages-femmes, 5 infirmiers et 

accoucheuses, 4 infirmiers de santé, 2 TSS de laboratoire, un TSS de stomatologie, un médecin chirurgien 

dentiste ainsi que 3 IMS, dont 2 contractuels.  

Le personnel est motivé régulièrement grâce aux subsides FBP et l’outil d’indice est utilisé. Néanmoins, 

le CS déplore l’insuffisance d’autonomie, car le personnel ne gère que les recettes directes et les fonds 

FBP tandis que le budget État est géré d’une façon obscure et ils attestent que c’est seulement les 30% 

qui arrivent au centre de santé.  

Le CS a besoin d’une réhabilitation ou extension afin d’avoir un bloc de radiologie étant donné que 

l’appareil est déjà disponible mais il n’est toujours pas installé et est resté dans son emballage.    

Concernant les résultats de contre vérification ; il a été constaté des écarts supérieurs à 20% pour les 

consultations concernant les moins de 5 ans et les personnes indigentes au mois de décembre, la CPN1 

précoce au mois de novembre, la CPN 4, et la vaccination des femmes enceintes au mois de décembre. 

Ces écarts s’expliquent par des erreurs de comptage.  

Pour l’indicateur relatif au nombre de femmes protégé contre le paludisme, l’écart enregistré au mois de 

novembre et de décembre a été occasionné par la non-maitrise de cet indicateur en termes de respect de 

l’intervalle entre les deux doses.  

Quant à l’indicateur d’accouchements assistés chez les personnes indigentes, l’écart est dû à la non-

différenciation entre indigents et les non-indigents lors de la vérification.    
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TABLEAU 7 : RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION AU NIVEAU DU CS DE KOBENI  VILLE

CS Kobeni Ville Mois d'Octobre Mois de Novembre Mois de décembre

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart

s en 

% 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

185 182 1,6% 185 180 2,7% 257 260 -1,2% 253 252 0,4% 291 293 -0,7% 291 291 0,0%

2.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans indigent

1 1 0,0% 1 1 0,0% 4 4 0,0% 4 4 0,0% 3 4 -33,3% 3 4 -33%

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus
847 842 0,6% 847 840 0,8% 749 750 -0,1% 747 741 0,8% 833 834 -0,1% 827 829 -0,2%

4.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus 

indigent

4 4 0,0% 4 4 0,0% 10 8 20,0% 10 8 20% 18 18 0,0% 18 18 0,0%

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

24 24 0,0% 24 24 0,0% 13 18 -38% 13 18 -38% 27 27 0,0% 27 27 0,0%

6.Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse) 

31 30 3,2% 31 30 3,2% 24 25 -4,2% 23 25 -8,7% 6 10 -66,7% 6 8 -33%

7.Consultation post natale (2 

consultations)
16 16 0,0% 16 16 0,0% 27 27 0,0% 26 25 3,8% 9 9 0,0% 9 9 0,0%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
60 56 6,7% 60 56 6,7% 6 5 16,7% 5 5 0,0% 59 48 18,6% 59 48 18,6%

9. Femme enceinte 

complètement vaccinée contre 

le tétanos et la diphtérie (TD)

14 16 -14% 14 16 -14% 24 22 8,3% 18 20 -11% 13 16 -23,1% 13 16 -23,1%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le Paludisme 

au cours de la grossesse 

(Traitement Préventif 

Intermittent)

35 28 20% 35 28 20,0% 11 14 -27% 11 14 -27% 35 28 20,0% 21 28 -33%

11. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans
94 95 -1% 94 90 4,3% 39 39 0,0% 39 38 2,6% 67 69 -3,0% 67 68 -1,5%

12. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
984 998 -1% 984 995 -1,1% 495 495 0,0% 494 494 0,0% 323 320 0,9% 323 319 1,2%

14. Journées d’observation 

pour les plus de 5 ans indigent
0 0 0 0 15 0 100% 15 0 100% 0 0 0 0

16. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié non indigent

59 60 -2% 59 60 -1,7% 36 36 0,0% 36 36 0,0% 39 39 0,0% 39 39 0,0%

17. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié indigent

1 0 100% 1 0 100% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

18. Accouchement dystocique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - contraceptif oral 

ou d’injectable

52 53 -2% 52 53 -1,9% 33 28 15,2% 32 28 13% 47 43 8,5% 47 43 8,5%

21. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - DIU et implant 
6 6 0,0% 6 6 0,0% 8 9 -13% 8 9 -13% 7 7 0,0% 7 7 0,0%

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
42 42 0,0% 42 42 0,0% 8 8 0,0% 8 8 0,0% 16 18 -12,5% 16 18 -12,5%

23. Petite chirurgie indigent 1 1 0,0% 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère sans 

complications médicales 

(CRENAS)

14 14 0,0% 12 13 -8,3% 18 19 -5,6% 18 18 0,0% 17 17 0,0% 17 17 0,0%
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D. CONTRE-VÉRIFICATION DANS LE CS DE TINTANE 

Le CS de Tintane est situé à 70 km du chef-lieu de la région de Hodh El Gharbi, dispose d’un médecin-

chef du CS nouvellement nommé et deux  autres médecins consultants. Parmi tous les CS de la région, il 

est le seul à disposer de trois médecins et la séparation des fonctions entre celle liée à la prestation et la 

régulation est en place, il restera à former et coacher l’EC de la Moughatta sur la gestion du District 

sanitaire. 

 

C’est un centre avec des infrastructures neuves et propres. En termes d’équipements, il dispose d’un 

appareil de radiographie, le service de stomatologie en cours de démarrage, car le fauteuil est bien installé 

et les intrants de démarrage ont été commandés. Néanmoins, le CS manque de climatiseurs, un appareil 

ECG, un appareil de nébulisation et l’acquisition de ces équipements ont été prévus dans leur business 

plan. On constate également que le PMA est incomplet du moins si l'on considère les indicateurs se 

trouvant sur le modèle de facture. 

 

À l’issue de nos échanges, on constate que le nouveau responsable déplore la non-décentralisation 

effective des dotations de l’État, le manque de gestionnaire qualifié et de la non-prise en considération 

des consultations médicales au niveau des CS.  

 

Concernant les résultats de la contre-vérification quantitative  

 

On constate que sur les 40 indicateurs contractualisés : 9 indicateurs colorés en blanc pour montrer qu’il 

n’y a eu aucun cas enregistré au cours du semestre faisant objet de contre vérification et 9 indicateurs 

colorés en bleu pour montrer que les ces prestations ne sont disponibles. Ici pour mettre en exergue que 

le PMA est incomplet et qu’il faut revoir leur nombre. 

Abordant la question de la qualité de la vérification, il y a eu des écarts supérieurs à 20% pour l’indicateur 

de CPoN suite au mauvais comptage.  

 

Pour l’indicateur de journées d’observation au mois de décembre et du nombre de femmes ayant été 

protégées contre le paludisme, les écarts observés en novembre et en décembre pourraient être dus aux 

grandes quantités de prestations et difficultés de consulter les registres. De plus, il faudrait investiguer ces 

écarts, car les faits nous montrent que la maitrise des indicateurs relatifs à la protection des femmes contre 

le paludisme ainsi que celui lié à la vaccination des femmes enceintes contre le tétanos et la diphtérie 

restent à améliorer.  

 

Quant aux indicateurs relatifs à l’Aspiration Manuel Intra Uterine (AMIU), accouchements dystociques, cas 

de références et contre référence renvoyées pour patients non-indigents, référence des patients arrivés à 

l’hôpital, les écarts supérieurs à 20% proviennent du fait que les prestataires n’avaient pas déclaré ces 

cas et les vérificateurs n’ont pas pris la peine de procéder à la vérification dans les registres. Cela explique 

pourquoi il n’y a aucun cas vérifié et validé par l’ERV pour ces indicateurs.  

Pour l’indicateur de dépistage du VIH couplé à celui de l’Hépatite B, il a été constaté que les prestations 

du mois d’octobre ont été invalidées suite au dépassement de la cible fixée dans le plan d’action trimestriel.  

Quant à l’indicateur de dépistage de la tuberculose, il a un écart de deux cas en octobre et d’un seul cas 

en décembre, qui ont engendré un écart de 50% étant donné le faible volume d’activité. La triangulation 

des informations a démontré une insuffisance dans l’exploitation des documents sources y relatifs.   
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TABLEAU 8: RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION AU NIVEAU DU CS DE TINTANE  

 

 CS Tintane Mois d'Octobre Mois de Novembre Mois de décembre

Indicateur Qité 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecarts 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

260 265 -2% 256 263 -2,7% 214 230 -7,5% 213 223 -4,7% 366 398 -8,7% 357 387 -8,4%

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et 

plus

1054 1047 0,7% 1009 1035 -2,6% 942 935 0,7% 931 930 0,1% 1262 1250 1,0% 1238 1236 0,2%

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

50 50 0,0% 48 50 -4,2% 37 38 -2,7% 37 38 -2,7% 59 59 0,0% 57 59 -3,5%

6.Consultations prénatales 

(4 visites au cours de la 

grossesse) 

30 30 0,0% 27 26 3,7% 26 26 0,0% 26 26 0,0% 34 33 2,9% 29 28 3,4%

7.Consultation post natale (2 

consultations)
50 73 -46% 40 65 -63% 51 49 3,9% 51 49 3,9% 105 105 0,0% 93 95 -2,2%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
109 109 0,0% 109 109 0,0% 89 89 0,0% 89 89 0,0% 73 73 0,0% 73 73 0,0%

9. Femme enceinte 

complètement vaccinée 

contre le tétanos et la 

diphtérie (TD)

126 110 13% 116 110 5,2% 109 109 0,0% 109 109 0,0% 68 63 7,4% 61 63 -3,3%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le 

Paludisme au cours de la 

grossesse (Traitement 

Préventif Intermittent)

62 62 0,0% 59 60 -1,7% 115 80 30,4% 115 75 35% 83 44 47,0% 72 41 43,1%

11. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans
22 22 0,0% 22 22 0,0% 4 4 0,0% 4 4 0,0% 7 8 -14,3% 7 8 -14,3%

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
146 143 2,1% 146 143 2,1% 49 49 0,0% 49 49 0,0% 77 93 -20,8% 73 93 -27%

14. Journées d’observation 

pour les plus de 5 ans 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou avortement 

thérapeutique

0 5 100% 0 5 100% 0 2 100% 0 2 100% 0 8 100,0% 0 8 100%

16. Accouchement 

eutocique assisté par un 

personnel qualifié non 

indigent

122 118 3,3% 118 118 0,0% 130 132 -1,5% 130 132 -1,5% 146 143 2,1% 145 143 1,4%

17. Accouchement 

eutocique assisté par un 

personnel qualifié indigent

0 0 0 0 1 1 0,0% 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

18. Accouchement 

dystocique 
0 9 100% 0 9 100% 0 2 100% 0 2 100% 0 2 100,0% 0 2 100%

20. Consultation PF 

(ancienne et nouvelle) - 

contraceptif oral ou 

d’injectable

35 35 0,0% 35 35 0,0% 40 40 0,0% 40 40 0,0% 38 40 -5,3% 38 40 -5,3%

21. Consultation PF 

(ancienne et nouvelle) - DIU 

et implant 

11 13 -18% 11 13 -18% 11 9 18,2% 11 9 18% 7 5 28,6% 7 5 28,6%

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
32 34 -6% 32 34 -6,3% 51 51 0,0% 51 51 0,0% 56 56 0,0% 52 55 -5,8%

24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère 

sans complications 

médicales (CRENAS)

8 14 -75% 8 14 -75% 8 5 37,5% 8 5 38% 5 13 160,0% 5 13 -160%

25. Référence reçu et contre 

référence renvoyé  non 

indigent

0 3 100% 0 3 100% 0 4 100% 0 4 100% 0 8 100,0% 0 8 100%

27. Référence et patient 

arrivé à l’Hôpital Régional
0 2 100% 0 2 100% 0 6 100% 0 6 100% 0 5 100,0% 0 5 100%

29. Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enceintes)

119 122 -3% 14 122 -771% 50 50 0,0% 50 50 0,0% 83 85 -2,4% 83 85 -2,4%

35. Dépistage des cas TB 

positifs (TPM+) par mois
4 2 50% 4 2 50,0% 2 2 0,0% 2 2 0,0% 2 1 50,0% 2 1 50,0%

36. Cas TB (TPM+) traités et 

guéris
1 1 0,0% 1 1 0,0% 1 1 0,0% 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
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E.  LA CONTRE-VÉRIFICATION DANS LE CENTRE DE SANTE AIN VARBE   

Le CS d’Ain Varbe fait partie des FOSA situées dans la Moughatta de Tintane et dans direction régionale 

à l’appui sanitaire de HEG. Ce centre de santé est relativement difficile d’accès à cause de la route qui 

n’est pas bien aménagée.  

 

Il couvre une population d’environ 14 184 habitants avec une capacité de 3 lits au total. En termes 

d’équipements, le CS semble loin d’être bien équipé, car même les infrastructures ne le permettent pas.  

Cependant, le paquet de soins offerts est similaire aux autres CS, à l’exception du service de laboratoire 

et de la prise en charge des indigents. 

 

Le personnel atteste recevoir de façon régulière la prime de motivation en raison de 50% des recettes 

FBP et le reste servant à assurer le fonctionnement du centre de santé.  

 

Sa représentation sur tableau des indicateurs contractualisés montre que la vérification s’est bien déroulée 

et qu’il y a peu d’écart entre les résultats de la vérification de routine et la contre vérification. Des écarts 

supérieurs à 20% (coloré en rouge) sont constatés seulement sur les 4 indicateurs suivant: consultation 

externe des moins de 5 ans non indigent en octobre, indicateur de femmes enceintes protégées contre le 

paludisme au mois de décembre suite à des erreurs de comptage, journées d’observation des moins de 5 

ans, car le registre n’a pas été consulté par l’ERV, journées d’observation chez les moins de 5 ans indigent 

suite à des erreurs de comptage.  

Enfin, pour les deux derniers indicateurs de petite chirurgie et celui de PEC de la malnutrition aigüe, les 

explications données font état de la non-prise en compte de la colonne « autre » dans le registre des 

urgences et d’erreurs d’inattention pour les cas de malnutrition. 

Pour les autres indicateurs, les quantités qui ont été vérifiées et validées par l’ERV coïncident bien avec 

celles trouvées par la mission de contre vérification.  
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TABLEAU 9: DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION AU NIVEAU DU CS d’ Ain Varbe  

 CS Aine Varba Mois d'Octobre Mois de Novembre Mois de décembre

Indicateur Qité 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecarts 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

6 4 33% 63 59 6,3% 32 34 -6,3% 32 32 0,0% 31 31 0,0% 31 31 0,0%

2.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans indigent

37 42 -14% 37 42 -14% 35 38 -8,6% 35 38 -8,6% 60 63 -5,0% 60 63 -5,0%

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et 

plus

312 294 5,8% 310 292 5,8% 166 159 4,2% 166 159 4,2% 203 210 -3,4% 197 206 -4,6%

4.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et 

plus indigent

164 146 11% 140 142 -1,4% 146 142 2,7% 146 142 2,7% 130 127 2,3% 128 122 4,7%

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

3 3 0,0% 3 3 0,0% 19 19 0,0% 19 19 0,0% 18 18 0,0% 18 18 0,0%

6.Consultations prénatales 

(4 visites au cours de la 

grossesse) 

5 5 0,0% 5 5 0,0% 16 17 -6,3% 15 12 20% 3 3 0,0% 3 3 0,0%

7.Consultation post natale (2 9 9 0,0% 9 9 0,0% 12 12 0,0% 12 12 0,0% 7 7 0,0% 5 6 -20%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
23 23 0,0% 22 22 0,0% 8 8 0,0% 7 8 -14% 5 6 -20,0% 5 6 -20%

9. Femme enceinte 

complètement vaccinée 

contre le tétanos et la 

diphtérie (TD)

11 12 -9% 11 12 -9,1% 8 8 0,0% 8 8 0,0% 15 15 0,0% 15 15 0,0%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le 

Paludisme au cours de la 

grossesse (Traitement 

Préventif Intermittent)

7 7 0,0% 6 7 -17% 15 15 0,0% 15 15 0,0% 7 10 -42,9% 7 10 -43%

11. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans
4 4 0,0% 4 4 0,0% 0 26 100% 0 26 100% 0 0 0 0

12. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans 

indigent

5 11 -120% 5 11 -120% 3 3 0,0% 3 3 0,0% 2 2 0,0% 2 2 0,0%

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
30 27 10,0% 30 27 10,0% 23 23 0,0% 23 23 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

14. Journées d’observation 

pour les plus de 5 ans 

indigent

66 67 -1,5% 66 67 -1,5% 42 42 0,0% 42 42 0,0% 12 12 0,0% 12 12 0,0%

15. Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou avortement 

thérapeutique

0 0 0 0 2 2 0,0% 2 2 0,0% 0 0 0 0

16. Accouchement 

eutocique assisté par un 

personnel qualifié non 

indigent

2 2 0,0% 2 2 0,0% 3 3 0,0% 3 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

17. Accouchement 

eutocique assisté par un 

personnel qualifié indigent

6 6 0,0% 6 6 0,0% 7 7 0,0% 7 7 0,0% 2 2 0,0% 2 2 0,0%

18. Accouchement 

dystocique 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Accouchement 

dystocique indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Consultation PF 

(ancienne et nouvelle) - 

contraceptif oral ou 

d’injectable

39 40 -2,6% 39 40 -2,6% 25 25 0,0% 25 25 0,0% 29 28 3,4% 28 28 0,0%

21. Consultation PF 

(ancienne et nouvelle) - DIU 

et implant 

0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
25 34 -36% 25 34 -36% 42 51 -21% 42 51 -21% 5 26 -420% 5 26 -420%

23. Petite chirurgie indigent 23 25 -8,7% 23 25 -8,7% 10 10 0,0% 10 10 0,0% 28 28 0,0% 28 28 0,0%

24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère 

sans complications 

médicales (CRENAS)

4 7 -75% 4 6 -50% 6 6 0,0% 6 6 0,0% 4 3 25,0% 4 3 25,0%



 

46 

F. CONTRE-VÉRIFICATION DU CS DE TAMCHIKETT 

Le CS de Tamchikett est situé à 216 km du chef-lieu de la région de Hpodh El Gharbi, dispose d’un 

nouveau médecin-chef du CS qui cumulativement assure aussi la responsabilité de la CSM.  

 

En termes de ressources humaines (RH), le centre dispose également d’une SF, de trois infirmiers IDE, 

de deux accoucheuses ainsi que deux unités de soutiens avec un statut de contractuels avec le CS (dont 

un gardien et un chauffeur).  

 

Le PMA est incomplet comme d’autre CS des régions couvertes par le projet INAYA, ses infrastructures 

n’épousent pas les normes d’un CS situé au chef-lieu de la Moughatta. Trois à quatre services différents 

sont proposés dans un même bureau. Le CS aurait besoin d’une extension afin d’abriter le PMA requis 

pour un CS. Notons qu’un projet de construction d’un nouveau CS respectant les normes qui a commencé 

en 2014 n’a jamais été finalisé et semble abandonné.  

 

Le CS de Tamchikitt n’est pas nanti en termes d’équipements, car il ne dispose qu’une seule table 

d’examen, de 5 lits d’hospitalisation et de deux tables d’accouchement.  

 

Concernant les résultats de la contre-vérification, des écarts supérieurs à 20% (coloré en rouge) sont 

constatés sur l’indicateur de CPN 1 précoce en décembre et de CPN 4 au mois de novembre suite à des 

erreurs de comptage.  

Les écarts supérieurs à 20% concernent aussi l’indicateur des enfants complètement vaccinés, car le 

registre est mal rempli, également pour la protection des femmes enceintes contre le paludisme ainsi que 

pour indicateur d’AMU (mais où un seul cas d’écart a été enregistré).  

À noter que l’indicateur de planification familiale de longue durée n’est pas presté à cause du manque de 

sage-femme formée. 

Le Ministère et plus particulièrement le programme chargé de la santé maternelle et infantile devrait 

s’ajuster et mettre un accent sur les éléments suivant: i) l’usage correct du partogramme à travers le 

renforcement des capacités de toutes les SF et IO, et ii) la formation du personnel impliqué dans la 

planification familiale sur les méthodes de longue durée( DIU et implants).   
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TABLEAU 10: RESULTATS DE CONTRE-VERIFICATION AU NIVEAU DU CS DE TAMCHIKETT  

CS Tamchikett Mois d'Octobre Mois de Novembre Mois de décembre

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart

s en 

% 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

14 14 0% 14 14 0% 30 31 -3,3% 30 30 0,0% 52 53 -1,9% 52 51 1,9%

2.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans indigent

14 13 7,1% 14 13 7,1% 13 12 7,7% 13 12 7,7% 15 15 0,0% 14 14 0,0%

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et 

plus

122 127 -4% 123 123 0% 174 175 -0,6% 170 172 -1,2% 198 198 0,0% 197 196 0,5%

4.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et 

plus indigent

59 55 6,8% 59 55 6,8% 53 53 0,0% 53 53 0,0% 85 82 3,5% 85 82 3,5%

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

2 2 0,0% 2 2 0,0% 2 2 0,0% 2 2 0,0% 2 3 -50,0% 2 3 -50%

6.Consultations prénatales 

(4 visites au cours de la 

grossesse) 

4 4 0,0% 4 4 0,0% 3 2 33,3% 3 2 33% 1 1 0,0% 1 1 0,0%

7.Consultation post natale (2 

consultations)
3 3 0,0% 3 3 0,0% 9 9 0,0% 9 9 0,0% 12 12 0,0% 12 12 0,0%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
6 12 -100% 6 12 -100% 23 1 95,7% 23 1 96% 14 11 21,4% 14 11 21,4%

9. Femme enceinte 

complètement vaccinée 

contre le tétanos et la 

diphtérie (TD)

7 6 14,3% 7 6 14,3% 5 5 0,0% 3 5 -67% 2 2 0,0% 2 2 0,0%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le 

Paludisme au cours de la 

grossesse (Traitement 

Préventif Intermittent)

6 7 -17% 6 7 -17% 8 7 12,5% 8 7 13% 2 3 -50,0% 2 3 -50%

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
4 4 0% 4 4 0,0% 26 29 -12% 26 28 -8% 38 42 -10,5% 37 42 -14%

14. Journées d’observation 

pour les plus de 5 ans 

indigent

1 1 0,0% 1 1 0,0% 11 9 18,2% 10 8 20% 21 22 -4,8% 21 22 -4,8%

15. Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou avortement 

thérapeutique

1 0 100% 1 0 100% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

16. Accouchement 

eutocique assisté par un 

personnel qualifié non 

indigent

10 9 10,0% 10 9 10,0% 10 10 0,0% 10 10 0,0% 8 8 0,0% 8 8 0,0%

17. Accouchement 

eutocique assisté par un 

personnel qualifié indigent

1 1 0,0% 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 3 0,0% 3 3 0,0%

20. Consultation PF 

(ancienne et nouvelle) - 

contraceptif oral ou 

d’injectable

15 14 6,7% 15 14 6,7% 19 19 0,0% 19 19 0,0% 35 35 0,0% 35 35 0,0%

21. Consultation PF 

(ancienne et nouvelle) - DIU 

et implant 

0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

23. Petite chirurgie indigent 0 0 0 0 3 3 0,0% 3 3 0,0% 5 5 0,0% 5 5 0,0%

24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère 

sans complications 

médicales (CRENAS)

3 3 0,0% 3 3 0,0% 1 1 0,0% 1 1 0,0% 7 7 0,0% 7 7 0,0%
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G. CONTRE-VÉRIFICATION DANS LE CS HASSI CHAGAR  

Le CS Hassi Chagar se trouve dans la wilaya de Guidimakha et dans la Moughataa de Sélibaby. Il se 

trouve à 28 km du chef-lieu de la région sanitaire et sa population couverte est estimée à 13 507 habitants  

selon le recensement de 2014. 

 

En termes de ressources humaines, il dispose de 9 unités au total dont un médecin responsable du centre, 

un IDE, un infirmier de santé, de 2 accoucheuses, trois unités de soutien à savoir un chauffeur, un gardien 

et deux femmes de ménage. Un point à apprécier est que la communauté environnante du CS est en train 

de construire un logement du personnel afin de les fidéliser. 

 

Certains services ne sont pas fonctionnels comme le service de prise en charge de la tuberculose, du VIH, 

le laboratoire ainsi que le service relatif aux indicateurs communautaires.  

 

Abordant les résultats de la contre-vérification, les écarts sont relativement peu nombreux et peu 

importants, en témoigne la couleur verte ou orange qui domine dans le tableau. De petits écarts de 5 cas 

en août et de 4 cas en juillet s’observent respectivement sur l’indicateur de CPN 4 et de prise en charge 

de la malnutrition aigüe. On a remarqué également que l’indicateur de référence arrivé à l’hôpital a été 

vérifié par l’ERV en raison de 1 cas en juillet et en août ainsi que 3 cas en septembre, néanmoins la 

mission de contre vérification n’a pas pu retrouver les documents sources pour contre vérifier cet 

indicateur.  

Il sied de notifier les lignes colorées en bleu qui met en exergue l’ampleur des prestations contractualisées 

qui ne sont pas proposées au niveau du centre de santé.  
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TABLEAU 11: RESULTATS DE CONTRE-VERIFICATION AU NIVEAU DU CS DE HASSI CHAGAR     

  
CS Hassi Chegar

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart

s en 

% 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

101 99 2,0% 100 93 7,0% 86 78 9,3% 85 78 8,2% 192 194 -1,0% 192 194 -1,0%

2.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et 

plus

340 328 3,5% 331 328 0,9% 334 323 3,3% 325 323 0,6% 431 466 -8,1% 431 466 -8,1%

4.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et 

plus indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

23 25 -8,7% 23 25 -8,7% 14 14 0,0% 14 14 0,0% 35 32 8,6% 32 34 -6,3%

6.Consultations prénatales 

(4 visites au cours de la 

grossesse) 

18 17 5,6% 18 17 5,6% 18 13 27,8% 14 13 7,1% 22 18 18,2% 17 18 -5,9%

7.Consultation post natale (2 

consultations)
11 11 0,0% 11 11 0,0% 8 8 0,0% 8 8 0,0% 19 19 0,0% 19 19 0,0%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
20 20 0,0% 20 20 0,0% 10 10 0,0% 10 10 0,0% 38 38 0,0% 38 38 0,0%

9. Femme enceinte 

complètement vaccinée 

contre le tétanos et la 

diphtérie (TD)

21 21 0,0% 21 21 0,0% 20 20 0,0% 20 20 0,0% 26 27 -3,8% 26 27 -3,8%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le 

Paludisme au cours de la 

grossesse (Traitement 

Préventif Intermittent)

34 34 0,0% 34 34 0,0% 39 37 5,1% 32 33 -3,1% 44 41 6,8% 44 41 6,8%

11. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,0% 1 1 0,0%

12. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
18 18 0,0% 18 18 0,0% 37 37 0,0% 37 37 0,0% 47 46 2,1% 47 46 2,1%

14. Journées d’observation 

pour les plus de 5 ans 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou avortement 

thérapeutique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Accouchement 

eutocique assisté par un 

personnel qualifié non 

indigent

10 10 0,0% 10 10 0,0% 28 28 0,0% 28 28 0,0% 18 19 -5,6% 18 16 11,1%

17. Accouchement 

eutocique assisté par un 

personnel qualifié indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Accouchement 

dystocique 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Accouchement 

dystocique indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mois de Juillet Mois d'Aout  Mois de Séptembre
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 20. Consultation PF 

(ancienne et nouvelle) - 

contraceptif oral ou 

d’injectable

30 30 0,0% 30 30 0,0% 30 30 0,0% 30 30 0,0% 40 40 0,0% 40 40 0,0%

21. Consultation PF 

(ancienne et nouvelle) - DIU 

et implant 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
28 13 53,6% 28 13 53,6% 47 47 0,0% 47 47 0,0% 53 53 0,0% 53 53 0,0%

23. Petite chirurgie indigent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère 

sans complications 

médicales (CRENAS)

6 10 -67% 6 7 -17% 12 13 -8,3% 12 12 0,0% 5 5 0,0% 5 5 0,0%

25. Référence reçu et contre 

référence renvoyé  non 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. Référence reçu et contre 

référence renvoyé Indigent 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Référence et patient 

arrivé à l’Hôpital Régional
1 0 100% 1 0 100% 1 0 100% 1 0 100% 3 0 100,0% 3 0 100%

28. Référence et patient 

arrivé à l’Hôpital Régional 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29. Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enceintes)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. Femme enceinte VIH+, 

traitement prophylactique 

ARV 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31. Nv nés de mère VIH+ 

traitement prophylactique 

ARV 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32. Patient vivant VIH 

nouvellement mis sous ARV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33. Patient vivant VIH sous 

ARV suivie pendant 3 mois
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34. Cas d’infection 

sexuellement transmissible 

(IST) pris en charge selon le 

protocole national

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35. Dépistage des cas TB 

positifs (TPM+) par mois
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36. Cas TB (TPM+) traités et 

guéris
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37. Visite à domicile selon 

protocole
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38. Cas d’abandon 

récupérés) (plafond 2% pop)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39. Cas référé par relais 

communautaire et arrivé 

(plafond 5% de la 

population)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40. Cas référé par relais 

communautaire et arrivé 

(plafond 5% de la 

population)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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H. CONTRE-VÉRIFICATION DANS LE CS GHABOU 

Le centre de santé de Ghabou fait partie de la région de Guidimakha et est situé à 56 km du chef-lieu de 

Sélibaby. La séparation des fonctions entre la régulation et la prestation est opérationnelle. L’EC de la 

Moughatta est composé de trois unités à savoir le médecin-chef ; le chargé des soins de santé primaire et 

le chargé des données du SNIS. L’équipe-cadre est complètement dissociée de l’équipe du CS afin de se 

concentrer sur leur mission spécifique au niveau du District sanitaire.  

Les infrastructures apparaissent comme suffisantes pour être en mesure de proposer tous les services 

attendus d’une FOSA située au niveau du chef-lieu de la moughatta. Le CS dispose déjà d’un paquet 

amélioré par rapport aux autres CS avec des services de PEC des indigents (indigents recensés) et  

service de PF avec des méthodes à longue durée d’action, ainsi qu’un laboratoire opérationnel. 

En termes de ressources humaines, le CS compte deux médecins dont un chirurgien dentiste, un médecin-

chef, un TSS de laboratoire, 2 IDE, 2 IMS, une sage-femme, 2 IO, 7 unités de soutien. 

À propos des résultats de la contre-vérification quantitative, il a été constaté un écart supérieur à 20% pour 

l’indicateur relatif à la consultation curative des moins de 5 ans en faveur des indigents au mois de juillet 

et septembre. Cela est sans doute lié à des erreurs d’inattention, car il y a risque de confusion avec les 

consultations pour les patients non indigents (écarts de 1 cas en juillet et de trois cas en septembre).  

Pour les écarts observés sur les indicateurs de CPN1 en juillet et en septembre, celui de CP4 au mois de 

juillet et Août ainsi que la CPoN au mois d’août, ceux-ci sont dus à des erreurs de comptage ainsi que la 

difficulté de bien consulter le registre avec de petites cases.  

Des écarts significatifs ont été également remarqués concernant l’indicateur de petite chirurgie en juillet et 

en septembre, l’indicateur de prophylaxie des femmes enceintes contre le paludisme ainsi que sur 

l’indicateur de journées d’observation des moins de 5 ans non indigents pour lesquels l’ERV semble avoir 

mal interprété la définition ou les critères de validation.  
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TABLEAU 12: DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU CS DE GHABOU
 CS Ghabou

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart

s en 

% 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

68 68 0,0% 55 60 -9,1% 69 66 4,3% 56 66 -18% 85 88 -3,5% 79 88 -11,4%

2.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et 

plus

248 239 3,6% 198 227 -15% 154 154 0,0% 125 135 -8% 318 277 12,9% 293 247 15,7%

4.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et 

plus indigent

3 3 0,0% 2 3 -50% 0 0 0 0 6 3 50,0% 3 3 0,0%

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

9 12 -33% 8 12 -50% 9 9 0,0% 9 9 0,0% 6 3 50,0% 3 3 0,0%

6.Consultations prénatales 

(4 visites au cours de la 

grossesse) 

3 2 33,3% 3 2 33,3% 0 2 100% 0 2 100% 4 4 0,0% 4 4 0,0%

7.Consultation post natale (2 

consultations)
23 23 0,0% 19 19 0,0% 0 2 100% 0 2 100% 9 8 11,1% 9 8 11,1%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
20 17 15,0% 16 16 0,0% 9 6 33,3% 5 6 -20% 66 51 22,7% 53 49 7,5%

9. Femme enceinte 

complètement vaccinée 

contre le tétanos et la 

diphtérie (TD)

19 18 5,3% 19 18 5,3% 17 19 -12% 17 19 -12% 15 8 46,7% 8 4 50,0%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le 

Paludisme au cours de la 

grossesse (Traitement 

Préventif Intermittent)

8 5 37,5% 3 4 -33% 4 6 -50% 4 6 -50% 22 23 -4,5% 11 23 -109%

11. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
16 26 -63% 1 26 100% 5 3 40,0% 5 3 40% 51 72 -41,2% 49 72 -47%

14. Journées d’observation 

pour les plus de 5 ans 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-

avortement ou avortement 

thérapeutique

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Accouchement 

eutocique assisté par un 

personnel qualifié non 

indigent

8 8 0,0% 7 7 0,0% 20 20 0,0% 20 20 0,0% 16 16 0,0% 16 16 0,0%

17. Accouchement 

eutocique assisté par un 

personnel qualifié indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Accouchement 

dystocique 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Accouchement 

dystocique indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Consultation PF 

(ancienne et nouvelle) - 

contraceptif oral ou 

d’injectable

31 30 3,2% 29 30 -3,4% 18 17 5,6% 17 17 0,0% 31 28 9,7% 23 28 -21,7%

21. Consultation PF 

(ancienne et nouvelle) - DIU 

et implant 

2 2 0,0% 2 2 0,0% 1 1 0,0% 1 1 0,0% 0 0 0 0

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
14 11 21,4% 13 11 15,4% 14 13 7,1% 8 13 -63% 23 23 0,0% 21 22 -4,8%

23. Petite chirurgie indigent 0 0 0 0 1 1 0,0% 1 1 0,0% 0 0 0 0

24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère 

sans complications 

médicales (CRENAS)

2 2 0,0% 2 2 0,0% 5 6 -20% 5 6 -20% 1 1 0,0% 1 1 0,0%

Mois de Juillet Mois d'Aout  Mois de Séptembre
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I. CONTRE VÉRIFICATION DANS LE CS OULD YENJE  

Le CS d’Ould Yenje est situé dans un village relativement peu peuplé mais dans le chef-lieu de la CSM 

d’Ould Yenye à 80 km de Sélibaby. La population couverte est estimée à 18347 habitants selon les 

projections du récent recensement de la population et de l’habitat.  

 

C’est un établissement exigu même si les locaux sont suffisants et adaptés pour le moment par rapport 

au paquet offert au niveau de cette FOSA. Dans un avenir proche, le Ministère devrait construire un bureau 

pour l’Equipe Cadre de la Moughatta afin que cette dernière ne se sente pas toujours appelée aux activités 

du centre de santé.  

 

Les ressources humaines sont relativement suffisantes si l'on compare aux autres CS de même niveau, 

car dispose dispose d’un seul médecin, deux sage-femme (qui font la CPN, la PF et les accouchements), 

deux IDE, deux IS, deux IMS, trois accoucheuses, deux techniciens supérieurs de laboratoire ainsi que 5 

unités de soutien. Il manque cependant un gestionnaire pour assurer les aspects administratifs, 

organisationnel, de gestion comptable et financière.  

 

Le CS fait également face à une insuffisance au niveau des équipements, car l’appareil de radiologie est 

tombé en panne il y a près d’une année et n’a toujours pas été réparé ou remplacé, le fauteuil dentaire 

ainsi que le médecin dentiste sont disponibles mais le service est non fonctionnel pour une raison qui n’a 

pas pu être clarifiée, car le médecin-chef de la Mougatta n’était pas sur les lieux au moment de l’évaluation. 

 

Le CS est alimenté en eau et en électricité et il dispose également d’un groupe électrogène de secours 

mais qui est actuellement en panne. La culture de maintenance des équipements n’étant pas bien 

implantée, il leur sera difficile de prioriser sa réparation.  

 

Concernant le paquet d’activité, le PMA n’est pas complet car le CS ne dispose pas de prise en charge du 

VIH et de la tuberculose bien que des dépistages volontaires soient effectués. Un point fort est que toutes 

les sages-femmes offrent un service de planification familiale avec longue durée d’action (DIU et Implants). 

 

Concernant les résultats de la contre-vérification, il a été constaté un certain nombre d’écarts importants 

(supérieurs à 20%). Pour l’indicateur de consultation curative des moins de moins de 5 ans indigents a 

enregistré au mois de juillet un écart significatif (coloré en rouge). Cela est vraisemblablement dû à des 

erreurs d’inattention, car pas bien vérifier colonnes indigents et non indigents tandis que l’écart. Pour les 

consultations adultes au mois d’août, l’écart est dû à des erreurs de comptage.C’est également le cas pour 

les autres indicateurs ayant trait à la santé maternelle et infantile (CPN1 tout le trimestre, CPN 4 au mois 

de juillet, les ECV en juillet et en septembre, la vaccination des femmes enceinte tous les trois mois ainsi 

que les accouchements eutociques chez indigents et non indigents) mais ou de légers écarts au niveau 

des cas causent des écarts important en termes de pourcentage étant donné le faible niveau d’activité. Il 

a été constaté également des erreurs d’inattention pour la lecture de toutes les colonnes afin de 

différencier les cas concernant les indigents et non indigents, comme cela est le cas pour l’indicateur lié 

aux  accouchements eutociques.  

 

Il faut également préciser que la mission suspecte une manipulation frauduleuse concernant l’indicateur 

de dépistage du VIH couplé à l’hépatite B au mois de juillet, la performance est douteuse si l’on compare 

au reste de la période. À cet effet, la contre-vérification en interne ou une deuxième vérification de la part 
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de l’ERV centré sur cet indicateur s’avère indispensable afin de s’assurer de la véracité de ces données.  

Il a été recommandé à l’ERV et la DRAS de procéder à analyse détaillée des indicateurs afin de déceler 

le plus rapidement possible des tendances anormales et le cas échéant prévoir une mission afin de contre-

vérifier les indicateurs dont la tendance aura été considérée comme suspecte en effectuant une 

triangulation de l’information à partir de tous les documents sources disponibles au niveau du CS.  
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TABLEAU 13: DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU CS OULD YENJE

 CS Ould Yengé

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart

s en 

% 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

60 65 -8,3% 60 65 -8,3% 45 38 15,6% 45 38 16% 104 89 14,4% 102 86 15,7%

2.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans indigent

2 7 -250% 2 7 -250% 0 0 0 0 10 14 -40,0% 10 14 -40%

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et 

plus

207 213 -2,9% 207 213 -2,9% 130 48 63,1% 126 48 62% 276 247 10,5% 275 245 10,9%

4.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et 

plus indigent

12 14 -17% 12 14 -16,7% 1 1 0,0% 1 1 0% 34 33 2,9% 34 33 2,9%

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

11 14 -27% 11 14 -27% 9 13 -44% 9 13 -44% 24 29 -21% 24 29 -21%

6.Consultations prénatales 

(4 visites au cours de la 

grossesse) 

5 7 -40% 5 7 -40% 8 8 0,0% 8 8 0,0% 7 8 -14,3% 7 8 -14,3%

7.Consultation post natale (2 

consultations)
46 44 4% 46 44 4,3% 19 19 0,0% 14 19 -36% 15 16 -6,7% 15 16 -6,7%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
57 11 81% 57 11 81% 24 24 0,0% 24 24 0,0% 24 11 54% 24 11 54%

9. Femme enceinte 

complètement vaccinée 

contre le tétanos et la 

diphtérie (TD)

14 5 64% 13 5 62% 10 14 -40% 10 14 -40% 6 15 -150% 4 12 -200%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le 

Paludisme au cours de la 

grossesse (Traitement 

Préventif Intermittent)

21 16 23,8% 16 16 0,0% 24 23 4,2% 23 23 0,0% 30 29 3,3% 30 29 3,3%

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
7 7 0,0% 7 6 14,3% 4 4 0,0% 4 4 0% 14 16 -14,3% 13 15 -15,4%

16. Accouchement 

eutocique assisté par un 

personnel qualifié non 

indigent

11 17 -55% 10 17 -70% 21 21 0,0% 20 21 -5,0% 30 30 0,0% 27 28 -3,7%

17. Accouchement 

eutocique assisté par un 

personnel qualifié indigent

5 0 100% 5 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Consultation PF 

(ancienne et nouvelle) - 

contraceptif oral ou 

d’injectable

39 39 0,0% 39 39 0,0% 33 31 6,1% 33 31 6,1% 30 31 -3,3% 30 31 -3,3%

21. Consultation PF 

(ancienne et nouvelle) - DIU 

et implant 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,0% 2 2 0,0%

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
10 10 0,0% 10 10 0,0% 2 2 0% 2 2 0,0% 6 6 0,0% 6 6 0,0%

23. Petite chirurgie indigent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère 

sans complications 

médicales (CRENAS)

4 4 0,0% 4 4 0,0% 8 9 -13% 7 8 -14% 8 8 0,0% 8 8 0,0%

29. Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enceintes)

109 109 0,0% 108 109 -0,9% 18 18 0,0% 18 18 0,0% 48 48 0,0% 48 48 0,0%

Mois de Juillet Mois d'Aout  Mois de Séptembre
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III.2.4. Contre-vérification des quantités au niveau des PS des deux régions couvertes par le projet 

INAYA   

L’ACVE a visité au total 12 Postes de Santé au cours de la deuxième mission de contre vérification. Dans 

le rapport, une analyse détaillée est présentée pour 8 PS à contrat principal sur les aspects quantité, à 

raison de 5 PS dans la région de Hodh El Gharbi et 3 PS dans la région de Guidimakha. Ce nombre réduit 

par rapport aux PS échantillonnés lors de la première mission de contre vérification s’explique par le fait 

que l’ensemble des indicateurs contractualisés ont été vérifiés (soit 40 indicateurs au total) contre 6 

indicateurs qui étaient tirés lors de la mission de septembre (suite à la révision du manuel d’exécution de 

la CV). 

    

Ayant constaté que le volume d’activité des PS à contrat principal dépasse celui enregistré dans la majorité 

des postes de santé à contrat secondaire, il a été privilégié les CS et PS à contrat principal au détriment 

des PS à contrat secondaire. Au final, l’ACVE et le coordonnateur de l’UT-FBR ont sélectionné 4 postes 

de santé à contrat secondaire  à raison de deux par région sanitaire.  

 

Il sied de préciser que comme la performance et les observations constatées au niveau des PS sont 

presque identiques, les conclusions et recommandations sont applicables pour tous les postes de santé 

de la zone couverte par le projet INAYA.   

 

Ce qui est important de noter, c’est que les recommandations relatives aux postes de santé vont être 

adressées aux responsables des Moughatta, car il reviendra à eux de procéder à leur encadrement au 

travers de supervisions formatives allant dans le sens de mettre en œuvre les recommandations formulées 

par l’ACVE.   

A. CONTRE-VÉRIFICATION DANS LE PS DE GLIG EHEL AWDJE 

Le PS de Glig Ehel Awdje est situé dans le Wilaya de Hold El Gharbi et dans la circonscription sanitaire 

d’Aioun.  

Le problème de manque de ressources humaines qualifiées qui a été constaté est similaire aux autres 

postes de santé visités. Le PS dispose de 6 unités au total dont deux IDE, un IMS, une auxiliaire 

accoucheuse, et deux unités de soutien pour une population couverte estimée à 10 400 habitants.  

Il faut préciser que c’est un poste avec un PMA très incomplet (18 indicateurs sur 40 ne sont pas prestés) 

en témoignent également les quantités vérifiées et contre vérifiées. Des écarts supérieurs à 20% ont été 

constatés concernant les trois indicateurs suivants :  

 Indicateur concernant les journées d’observation en novembre et décembre, les écarts sont causés 

par erreurs de comptage et le reste de la période n’enregistrant aucun écart.  

 Les écarts relatifs aux petites chirurgies en novembre suite à la non-déclaration des cas et qui 

pourraient être dus au remplissage des registres après le passage du vérificateur, et pour le mois 

de décembre à cause du manque de maîtrise des critères de vérification des actes de petite 

chirurgie.  

 Les écarts en rouge durant tout le trimestre pour l’indicateur de prise en charge de la malnutrition 

aigüe sévère pourraient être dus à la non-maitrise des critères de vérification et le registre n’a 

probablement pas été présenté aux vérificateurs.  
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TABLEAU 14: DONNEES ISSUES DE LA MISSION DE CONTRE-VERIFICATION AU PS GLIG EHEL AWDJE 

  

7. PS Ghlig Ehel Ewjda Mois d'Octobre Mois de Novembre Mois de décembre

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACV

E

Ecart

s en 

% 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE

)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

141 142 -0,7% 140 142 -1,4% 168 167 0,6% 168 167 0,6% 204 202 1,0% 204 202 1,0%

2.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus
478 478 0,0% 473 478 -1,1% 890 893 -0,3% 890 893 -0,3% 516 521 -1,0% 515 521 -1,2%

4.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

11 11 0,0% 11 11 0,0% 10 10 0,0% 10 10 0,0% 17 17 0,0% 17 17 0,0%

6.Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse) 

16 16 0,0% 16 16 0,0% 14 13 7,1% 14 13 7,1% 16 15 6,3% 16 15 6,3%

7.Consultation post natale (2 

consultations)
24 20 #### 24 20 16,7% 7 7 0,0% 7 7 0,0% 18 19 -5,6% 18 19 -5,6%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
9 9 0,0% 9 9 0,0% 6 6 0,0% 6 6 0,0% 30 25 17% 30 25 16,7%

9. Femme enceinte vaccinée 

contre le tétanos et la diphtérie 

(TD)

55 54 1,8% 55 54 1,8% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 42 58 -38% 42 40 4,8%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le Paludisme 

au cours de la grossesse 

(Traitement Préventif 

Intermittent)

26 26 0,0% 26 26 0,0% 42 36 14,3% 42 36 #### 53 57 -7,5% 53 57 -7,5%

11. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans
6 6 0,0% 6 6 0,0% 29 22 24% 29 22 24% 10 7 30% 10 7 30%

12. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
183 190 -3,8% 183 190 -3,8% 531 515 3,0% 531 515 3,0% 97 99 -2,1% 97 99 -2,1%

14. Journées d’observation 

pour les plus de 5 ans indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-avortement 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié non indigent

17 17 0,0% 17 17 0,0% 28 28 0,0% 28 28 0,0% 19 19 0,0% 19 19 0,0%

17. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Accouchement dystocique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Accouchement dystocique 

indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - contraceptif oral 

ou d’injectable

14 13 7,1% 14 13 7,1% 18 17 5,6% 18 17 5,6% 17 17 0,0% 17 17 0,0%
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21. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - DIU et implant 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
13 13 0,0% 13 13 0,0% 0 15 100% 0 15 100% 13 9 31% 13 9 31%

23. Petite chirurgie indigent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère sans 

complications médicales 

(CRENAS)

3 1 33% 3 1 67% 2 5 -150% 2 5 -150% 0 3 100% 0 3 100%

25. Référence reçu et contre 

référence renvoyé  non 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. Référence reçu et contre 

référence renvoyé Indigent 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Référence et patient arrivé 

à l’Hôpital Régional
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28. Référence et patient arrivé 

à l’Hôpital Régional indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29. Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enceintes)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. Femme enceinte VIH+, 

traitement prophylactique ARV 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31. Nv nés de mère VIH+ 

traitement prophylactique ARV 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32. Patient vivant VIH 

nouvellement mis sous ARV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33. Patient vivant VIH sous ARV 

suivie pendant 3 mois
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34. Cas d’infection 

sexuellement transmissible 

(IST) pris en charge selon le 

protocole national

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35. Dépistage des cas TB 

positifs (TPM+) par mois
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36. Cas TB (TPM+) traités et 

guéris
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37. Visite à domicile selon 

protocole
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38. Cas d’abandon récupérés) 

(plafond 2% pop)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39. Cas référé par relais 

communautaire et arrivé 

(plafond 5% de la population)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40. Cas référé par relais 

communautaire et arrivé 

(plafond 5% de la population)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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B. Contre-vérification dans le PS Voulania  

Le PS de Voulania  se trouve dans le département de Kobeni et dans la région de Hold El Gharbi. La 

population couverte est estimée à 14810 habitants selon les données du recensement général de la 

population et de l’habitat réalisé en 2004.  

 

Son PMA est très incomplet (32.5% des indicateurs contractualisés) et le poste de santé souffre d’un 

manque de ressources humaines qualifiées, car il ne dispose que de 9 unités au total dont deux IDE, un 

IMS, deux auxiliaires accoucheuses, ainsi que 4 unités de soutien. 

 

S’agissant des résultats de la contre-vérification, les indicateurs ayant trait aux nouvelles consultations 

curatives montrent une bonne vérification, car il n’y a presque pas d’écarts supérieurs à 5% alors qu’il y a 

un grand volume d’activité par rapport aux autres indicateurs. Pour les autres indicateurs, de petits écarts 

engendrent des pourcentages élevés étant donné le faible volume d’activités, il s’agit notamment de: 

l’indicateur de CPN4 au mois d’octobre, de PF avec méthode de courte durée en novembre, PF méthode 

de longue durée en octobre et en novembre, la petite chirurgie au mois d’Octobre, et la prise en charge 

de la malnutrition aiguë sévère sur la période étudiée. 
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TABLEAU 15: DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU PS DE VOULANIA 

 

4. PS Voulania Mois d'Octobre Mois de Novembre Mois de décembre

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACV

E

Ecart

s en 

% 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE

)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

219 212 0,5% 214 209 2,3% 131 130 0,8% 127 126 0,8% 95 96 -1,1% 92 94 -2,2%

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus
627 636 0,2% 618 616 0,3% 434 449 -3,5% 425 437 -2,8% 386 383 0,8% 375 369 1,6%

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

37 34 2,9% 37 34 8,1% 43 39 9,3% 43 39 9,3% 55 53 3,6% 55 53 3,6%

6.Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse) 

4 6 17% 1 2 -100% 9 10 -11,1% 9 10 -11% 7 7 0,0% 7 7 0,0%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
6 6 17% 6 6 0,0% 9 9 0,0% 9 9 0,0% 12 12 0,0% 12 12 0,0%

9. Femme enceinte vaccinée 

contre le tétanos et la diphtérie 

(TD)

8 8 13% 0 0 0,0% 15 16 -6,7% 15 16 -6,7% 18 20 -11% 15 16 -6,7%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le Paludisme 

au cours de la grossesse 

(Traitement Préventif 

Intermittent)

15 13 8% 13 13 0,0% 20 21 -5,0% 19 20 -5,3% 18 19 -5,6% 15 16 -6,7%

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
167 161 0,6% 167 161 3,6% 83 87 -4,8% 83 86 -3,6% 21 21 0,0% 21 21 0,0%

15. Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-avortement 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié non indigent

25 23 4,3% 23 23 0,0% 23 22 4,3% 23 22 4,3% 15 15 0,0% 15 15 0,0%

20. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - contraceptif oral 

ou d’injectable

15 17 5,9% 15 17 -13,3% 21 26 -23,8% 21 24 -14,3% 10 10 0,0% 10 10 0,0%

21. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - DIU et implant 
2 2 50% 2 2 0,0% 5 5 0,0% 4 5 -25% 2 2 0,0% 2 2 0,0%

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
3 3 33% 3 3 0,0% 8 8 0,0% 8 8 0,0% 5 5 0,0% 5 5 0,0%

24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère sans 

complications médicales 

(CRENAS)

0 0 0 0 0 1 100,0% 1 0 100,0% 0 2 100,0% 0 2 100,0%
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C. Résultats de la Contre-vérification dans le PS Kervi  

 

Le PS de Kervi se trouve dans le département d’Aioun,dans la région de Hodh El Gharbi et dispose d’un 

contrat secondaire dans le cadre du FBP. Son PMA est incomplet comme dans d’autres PS à contrat 

secondaire.  

 

S’agissant des résultats de la contre-vérification au poste de santé de Kervi, il n’y a presque pas 

d’écarts significatifs, car les écarts varient entre un et trois cas par mois pour seulement trois indicateurs , 

il s’agit notamment de : 

 L’indicateur de CPoN  au mois de novembre qui a enregistré un écart de 1 cas, 

 L’indicateur relatif à la prévention des femmes enceintes contre le paludisme et les journées 

d’observation des mois de 5 ans qui ont enregistré un écart de 1 cas , 

 Et enfin l’indicateur d’Aspiration Manuelle Intra Uterine au mois de décembre avec un écart de 2 

cas, car le registre n’a pas été présenté aux vérificateurs lors de leur mission de vérification 

mensuelle. 
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TABLEAU 16: DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU PS KERVI 

 

 

 

 

 PS Kervi Mois d'Octobre Mois de Novembre Mois de décembre

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACV

E

Ecart

s en 

% 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE

)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

100 104 -4,0% 100 104 -4,0% 33 33 0,0% 31 31 0,0% 52 52 0,0% 52 52 0,0%

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus
440 430 2,3% 440 430 2,3% 198 201 -1,5% 201 201 0,0% 180 180 0,0% 180 180 0,0%

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

24 27 -13% 24 27 -12,5% 13 13 0,0% 13 13 0,0% 19 20 -5,3% 19 20 -5,3%

6.Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse) 

10 10 0,0% 10 10 0,0% 13 13 0,0% 13 13 0,0% 5 5 0,0% 5 5 0,0%

7.Consultation post natale (2 

consultations)
12 12 0,0% 12 12 0,0% 4 5 -25% 4 5 -25% 15 15 0,0% 15 15 0,0%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
20 20 0,0% 20 20 0,0% 18 19 -6% 18 19 -6% 10 10 0,0% 10 10 0,0%

9. Femme enceinte vaccinée 

contre le tétanos et la diphtérie 

(TD)

17 17 0,0% 17 17 0,0% 30 30 0,0% 30 30 0,0% 17 18 -5,9% 17 18 -5,9%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le Paludisme 

au cours de la grossesse 

(Traitement Préventif 

Intermittent)

13 16 ##### 16 16 0,0% 9 9 0,0% 9 9 0,0% 16 15 6,3% 16 15 6,3%

11. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans
2 3 ##### 3 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0% 1 1 0,0%

12. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans 

indigent

0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
57 57 0,0% 57 57 0,0% 32 36 -13% 36 36 0,0% 15 16 -6,7% 15 16 -6,7%

15. Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-avortement 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100% 0 2 100%

16. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié non indigent

9 9 0,0% 9 9 0,0% 9 9 0,0% 9 9 0,0% 6 6 0,0% 6 6 0,0%

20. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - contraceptif oral 

ou d’injectable

8 8 0,0% 8 8 0,0% 6 6 0,0% 6 6 0,0% 6 6 0,0% 6 6 0,0%

21. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - DIU et implant 
0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
15 15 0,0% 15 15 0,0% 7 7 0,0% 7 6 #### 6 6 0,0% 6 6 0,0%

23. Petite chirurgie indigent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère sans 

complications médicales 

(CRENAS)

6 6 0,0% 6 6 0,0% 5 5 0,0% 5 5 0,0% 9 8 11% 9 8 11,1%
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D. Contre-vérification dans le PS de Gougui Zemal  

Le PS de Gougui Zemal se trouve dans le département de Koubeni et dans la région de Hodh El Gharbi 

et dispose d’un contrat principal dans le cadre du FBP. Son PMA est incomplet car le PS ne propose que 

15/40 des prestations subsidiées au niveau des CS et PS dans le cadre du projet INAYA.  

En termes d’équipement, le PS ne dispose que de 4 lits d’observation, pour dire qu’il dispose une faible 

capacité en observation des cas.  

 

S’agissant des résultats de la contre-vérification, l’indicateur de CPN4 en décembre et celui relatif à 

la prévention du paludisme chez la femme enceinte en octobre ont enregistré respectivement les écarts 

de 1 cas et de 2 cas, mais qui représente un écart supérieur à 20%. De plus, l’indicateur de journée 

d’observation des moins de 5 ans non indigents a enregistré des écarts importants suite à des erreurs de 

comptage et un problème de validation des cas en octobre, car il n’y a eu aucun cas validé sur les 36 

vérifiés.  

 

Ce constat met en évidence le besoin de restituer à chaud dans chaque région pour bien capter les 

principales causes des écarts et formuler des recommandations adéquates. 
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TABLEAU 17: DONNEES DE VERIFICATION ET CONTRE VERIFICATION AU NIVEAU DU PS GOUGUI ZEMAL 

 

PS Gougui Zemal Mois d'Octobre Mois de Novembre Mois de décembre

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACV

E

Ecart

s en 

% 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE

)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

86 82 4,7% 86 86 0,0% 58 58 0,0% 58 58 0,0% 95 96 -1,1% 95 96 -1,1%

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus
337 336 0,3% 377 336 10,9% 189 189 0,0% 189 189 0,0% 228 225 1,3% 227 224 1,3%

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

9 9 0,0% 9 9 0,0% 10 10 0,0% 10 10 0,0% 8 8 0,0% 8 8 0,0%

6.Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse) 

9 8 11,1% 9 8 11,1% 9 8 11,1% 9 8 11,1% 4 3 25% 4 3 25,0%

7.Consultation post natale (2 

consultations)
18 18 0,0% 18 18 0,0% 6 6 0,0% 6 6 0,0% 14 14 0,0% 14 14 0,0%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
6 6 0,0% 6 6 0,0% 6 6 0,0% 6 6 0,0% 8 8 0,0% 7 7 0,0%

9. Femme enceinte vaccinée 

contre le tétanos et la diphtérie 

(TD)

11 11 0,0% 11 11 0,0% 13 13 0,0% 13 13 0,0% 8 8 0,0% 8 8 0,0%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le Paludisme 

au cours de la grossesse 

(Traitement Préventif 

Intermittent)

5 7 -40% 5 7 -40% 2 2 0,0% 2 2 0,0% 5 4 20% 5 4 20,0%

11. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans
36 44 -22% 0 42 100% 26 17 34,6% 26 17 34,6% 12 12 0,0% 12 12 0,0%

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
565 598 -5,8% 565 598 -5,8% 159 159 0,0% 159 159 0,0% 100 86 14% 100 86 14,0%

16. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié non indigent

9 9 0,0% 9 9 0,0% 13 13 0,0% 13 13 0,0% 17 17 0,0% 17 17 0,0%

20. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - contraceptif oral 

ou d’injectable

10 10 0,0% 10 10 0,0% 12 12 0,0% 11 11 0,0% 12 12 0,0% 12 12 0,0%

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
6 6 0,0% 6 6 0,0% 12 12 0,0% 12 12 0,0% 14 14 0,0% 14 14 0,0%

23. Petite chirurgie indigent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère sans 

complications médicales 

(CRENAS)

1 1 0,0% 1 1 0,0% 1 1 0,0% 1 1 0,0% 1 1 0,0% 1 1 0,0%
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E. Contre-vérification dans le PS de Diagilly  

Le Poste de santé de Diagilly fait partie des PS de la région sanitaire de Guidimakha et dans la CSM de 

Ghabou. Comme les autres structures de niveau I, il dispose d’un paquet de soins incomplet et couvre 

une population estimée à 14 176 habitants. Son personnel est constitué d’une SF, d’un IDE, de trois IMS 

d’une auxiliaire accoucheuse et de deux unités de soutien, dont un gardien et une femme de ménage. Il a 

une capacité de 6 lits .  

Concernant les résultats de contre vérification quantité, on constate que les résultats ne sont pas 

bons surtout au mois d’octobre où un nombre important d’indicateurs ont enregistré des écarts supérieurs 

à 20%. Il y a lieu de citer certains indicateurs en particulier :  

 Indicateurs ayant traits avec la santé maternelle et infantile au mois d’octobre à savoir la CPN1 (2 

cas d’écart), la CPN 4 (1cas), la CPoN (6 cas), accouchements eutociques (1 cas) et la prise en 

charge de la malnutrition des 0-59 mois (3 cas) ont un faible niveau d’activité ce qui fait que les 

écarts en pourcentage dépassent les 20%.  

 Les écarts en rouge aux mois d’octobre, novembre et décembre pour l’indicateur de journées 

d’observation des plus de 5 ans sont dus aux erreurs de comptage.  
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TABLEAU 18: DONNEES DE VERIFICATION ET CONTRE VERIFICATION AU NIVEAU DU PS DIAGILLY 

 

 

 
 PS Diaguili Mois d'Octobre Mois de Novembre Mois de décembre

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACV

E

Ecart

s en 

% 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE

)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

63 63 0,0% 63 61 3,2% 55 55 0,0% 52 53 -1,9% 111 117 -5,4% 107 110 -2,8%

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus
288 288 0,0% 285 281 1,4% 284 284 0,0% 268 257 4,1% 417 410 1,7% 394 387 1,8%

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

8 10 -25% 7 10 -43% 9 10 -11% 9 10 -11% 16 16 0,0% 16 16 0,0%

6.Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse) 

3 2 33% 1 2 -100% 22 19 13,6% 13 19 -46% 15 13 13% 10 11 -10%

7.Consultation post natale (2 

consultations)
14 20 -43% 14 20 -43% 16 13 18,8% 16 13 19% 12 30 -150% 12 30 -150%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
24 25 -4,2% 24 25 -4,2% 13 15 -15% 13 15 -15% 18 16 11% 18 16 11%

9. Femme enceinte vaccinée 

contre le tétanos et la diphtérie 

(TD)

9 8 #### 8 8 0,0% 10 10 0,0% 10 10 0,0% 4 4 0,0% 3 4 -33%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le Paludisme 

au cours de la grossesse 

(Traitement Préventif 

Intermittent)

32 36 -13% 32 36 -12,5% 24 26 -8,3% 24 26 -8,3% 14 14 0,0% 14 14 0,0%

11. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans
1 2 -100% 1 2 -100% 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
9 18 -100% 9 18 -100% 12 24 -100% 12 24 -100% 36 59 -64% 35 59 -69%

16. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié non indigent

4 3 25% 4 3 25% 4 4 0,0% 4 4 0,0% 20 21 -5,0% 19 21 -11%

17. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié indigent

13 14 -7,7% 13 14 -7,7% 7 7 0,0% 7 7 0,0% 8 8 0,0% 8 8 0,0%

18. Accouchement dystocique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Accouchement dystocique 

indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - contraceptif oral 

ou d’injectable

45 48 -6,7% 45 48 -6,7% 63 65 -3,2% 60 65 -8,3% 48 48 0,0% 47 48 -2,1%

21. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - DIU et implant 
23 22 4,3% 23 22 4,3% 13 11 15,4% 13 11 #### 8 9 -13% 8 9 -13%

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
41 41 0,0% 41 41 0,0% 45 45 0,0% 35 45 -29% 37 39 -5,4% 37 39 -5,4%

24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère sans 

complications médicales 

(CRENAS)

6 9 -50% 6 9 -50% 5 8 -60% 5 8 -60% 5 5 0,0% 5 5 0,0%
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F. Contre-vérification dans le PS de GOUNGEL  

Le PS de Goungel se trouve dans le département d’Aioun (région de Hodh El Gharbi) et dispose d’un 

contrat secondaire avec le PS Egjet dans le cadre du FBP. Ce poste de santé couvre une population 

estimée à 6 480 habitants selon le recensement de 2014 et n’a que deux lits d’observation. Son PMA est 

incomplet car ne propose que 13/40 des indicateurs subsidiés dans le cadre du projet INAYA.  

 

En termes de ressources humaines, il dispose de 2 infirmiers médico-sociaux, d’une auxiliaire 

accoucheuse et d’une unité d’appui. Pour les infrastructures, un seul bloc abrite le service de consultation, 

le service d’accueil et une salle d’accouchement. Étant donné son état, il y a lieu de proposer sa 

réhabilitation et son extension pour avoir des bureaux ou salles permettant d’offrir un PMA complet. 

 

S’agissant des résultats de la contre-vérification, il n’y a presque pas d’écarts à noter sauf pour 

indicateur de CPON et celui de la petite chirurgie qui ont enregistré des écarts de 100%, car l’indicateur 

n’a pas été vérifié à cause la non-disponibilité du registre au moment du passage des vérificateurs. 

 

Quant à l’indicateur de journées d’observation des adultes au mois d’octobre, il y a eu un problème de 

maitrise des critères de validation expliquant pourquoi aucun cas sur les 34 vérifiés n’a été validé. 
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TABLEAU 19: DONNEES ISSUES DE LA MISSION DE CONTRE-VERIFICATION AU NIVEAU DU PS DE GOUNGEL 

 

 
3. PS Gounguel Mois d'Octobre Mois de Novembre Mois de décembre

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACV

E

Ecart

s en 

% 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE

)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

33 33 0,0% 33 33 0,0% 16 16 0,0% 15 16 -6,7% 31 31 0,0% 31 31 0,0%

2.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus
167 165 1,2% 165 165 0,0% 84 84 0,0% 84 84 0,0% 73 73 0,0% 73 73 0,0%

4.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

17 17 0,0% 17 17 0,0% 20 20 0,0% 20 20 0,0% 21 21 0,0% 21 21 0,0%

6.Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse) 

13 13 0,0% 13 13 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0

7.Consultation post natale (2 

consultations)
6 6 0,0% 5 6 -20% 6 6 0,0% 0 6 100% 0 7 100% 0 6 100%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Femme enceinte vaccinée 

contre le tétanos et la diphtérie 

(TD)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Femmes enceinte 

protégées contre le Paludisme 

au cours de la grossesse 

(Traitement Préventif 

Intermittent)

13 13 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans
6 6 0,0% 5 6 -20% 7 6 14,3% 7 6 #### 6 6 0,0% 6 6 0,0%

12. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
102 101 1,0% 102 101 1,0% 34 35 -2,9% 0 35 100% 38 38 0,0% 38 38 0,0%

14. Journées d’observation 

pour les plus de 5 ans indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-avortement 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié non indigent

5 5 0,0% 5 5 0,0% 3 3 0,0% 3 3 0,0% 3 3 0,0% 3 3 0,0%

17. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Accouchement dystocique 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

19. Accouchement dystocique 

indigent
0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

20. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - contraceptif oral 

ou d’injectable

40 40 0,0% 40 40 0,0% 40 40 0,0% 40 40 0,0% 40 40 0,0% 40 40 0,0%

21. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - DIU et implant 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
0 40 100% 0 40 100% 26 26 0,0% 26 26 0,0% 26 26 0,0% 26 26 0,0%

23. Petite chirurgie indigent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère sans 

complications médicales 

(CRENAS)

12 12 0,0% 12 12 0,0% 12 12 0,0% 12 12 0,0% 9 9 0,0% 9 9 0,0%
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G. Contre-vérification dans le PS d’Oum Lahbal  

Le PS d’Oum Lahbal se trouve dans le département d’Aioun et couvre une population de 4 489 habitants. 

Ce dernier dispose d’un contrat principal avec le Conseil régional dans le cadre du FBP.  

Concernant les ressources humaines, il dispose de 2 IDE, un infirmier obstétrical, une accoucheuse et 4  

unités d’appui. Le poste de santé dispose de l’eau et de l’électricité, son hygiène est moyennement 

respectée.  

 

Son PMA est incomplet car ne preste que 14 indicateurs sur un total de 40 indicateurs contractualisé dans 

le cadre du PMA. Malgré un paquet de soins incomplet, la vérification se fait selon les normes et a 

enregistré très peu d’écarts en comparaison avec les résultats des autres postes de santé.  

 

Du point de vue des écarts constatés au courant de la mission de contre vérification, des erreurs de 

comptages ont été constatées au mois de décembre pour les indicateurs de prévention du paludisme 

(écart de 6 cas) et sur l’indicateur de vaccination de femmes enceintes contre le tétanos et la diphtérie (10 

cas d’écart).  

 

On remarque également des écarts sur l’ensemble du trimestre pour l’indicateur de prise en charge de la 

malnutrition aiguë (CRENI) où l’ACVE n’a pas retrouvé les cas vérifiés et validés par l’équipe en charge 

de la vérification de routine pour novembre et décembre.  

 

Du reste, la vérification a été la meilleure dans ce poste de santé malgré qu’il n'y avait qu'un petit paquet 

à vérifier
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TABLEAU 20: DONNEES ISSUES DE LA MISSION DE CONTRE-VERIFICATION AU NIVEAU DU PS D’OUM LAHBAL  

 

 2. PS Oum Lehbal Mois d'Octobre Mois de Novembre Mois de décembre

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACV

E

Ecart

s en 

% 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE

)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

128 125 2,3% 127 123 3,1% 114 107 6,1% 114 107 6,1% 148 138 6,8% 143 138 3,5%

2.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus
568 551 3,0% 550 534 2,9% 464 466 -0,4% 464 464 0,0% 462 475 -2,8% 449 460 -2,4%

4.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

27 23 #### 27 23 14,8% 30 30 0,0% 30 30 0,0% 28 24 14% 28 24 14,3%

6.Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse) 

20 21 -5,0% 21 20 4,8% 18 19 -5,6% 18 18 0,0% 18 18 0,0% 18 18 0,0%

7.Consultation post natale (2 

consultations)
36 36 0,0% 36 36 0,0% 33 33 0,0% 33 33 0,0% 26 25 3,8% 26 25 3,8%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
36 36 0,0% 34 34 0,0% 9 9 0,0% 9 9 0,0% 9 9 0,0% 8 8 0,0%

9. Femme enceinte vaccinée 

contre le tétanos et la diphtérie 

(TD)

20 20 0,0% 20 20 0,0% 12 13 -8,3% 12 13 -8,3% 9 15 -67% 9 15 -67%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le Paludisme 

au cours de la grossesse 

(Traitement Préventif 

Intermittent)

37 37 0,0% 36 37 -2,8% 25 28 -12% 25 28 -12% 11 21 -91% 11 21 -91%

11. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans
10 11 -10% 10 11 -10% 5 5 0,0% 5 5 0,0% 7 7 0,0% 7 7 0,0%

12. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
74 68 8,1% 73 67 8,2% 8 8 0,0% 8 8 0,0% 11 11 0,0% 9 10 -11%

14. Journées d’observation 

pour les plus de 5 ans indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-avortement 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié non indigent

23 23 0,0% 23 23 0,0% 30 30 0,0% 30 30 0,0% 20 20 0,0% 20 20 0,0%

17. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Accouchement dystocique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Accouchement dystocique 

indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - contraceptif oral 

ou d’injectable

19 19 0,0% 19 19 0,0% 13 13 0,0% 13 13 0,0% 29 29 0,0% 29 29 0,0%

21. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - DIU et implant 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
23 21 8,7% 22 21 4,5% 24 23 4,2% 24 23 4,2% 24 24 0,0% 24 24 0,0%

23. Petite chirurgie indigent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère sans 

complications médicales 

(CRENAS)

0 3 100% 0 3 100% 2 0 100% 2 0 100% 3 0 100% 3 0 100%
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H. Contre-vérification dans le PS d’egjert 

Le PS d’Egjert est situé dans la région de Hodh-El-Gharbi et plus précisément dans le département d’Aioun 

avec une population couverte estimée à 7059 habitants.  

Dans le cadre du FBP, il dispose d’un contrat principal avec un paquet de soins qui concerne 14 des 40  

indicateurs contractualisés dans le cadre du projet INAYA.  

En termes de ressources humaines, le PS dispose d’un technicien supérieur, d’une sage femme et d’une 

accoucheuse. Ses locaux sont nouveaux et ont été construits sous financement du Koweït, bien clôturé,  

disposent de l’eau permettant le respect de l’hygiène minimum et l’électricité solaire.  

 

S’agissant des résultats de la contre-vérification, la conclusion est que la vérification a été satisfaisante 

malgré qu’il y ait des efforts supplémentaires à faire concernant le système de vérification et de validation.  

 

L’indicateur de consultation curative des moins de 5 ans montre une bonne vérification au courant du mois 

d’octobre et décembre, mais un écart significatif est observé au mois de novembre suite à un mauvais 

comptage.   

 

Pour les autres indicateurs, les écarts enregistrés pourraient s’expliquer par le fait que l’équipe de l’ACVE  

n’a pas trouvé des cas dans les documents sources, (0 cas contre vérifié et/ou contre validé) comme les 

enfants complètement vaccinés en décembre, les journées d’observation des plus de 5 ans en novembre 

, tandis que pour la PF avec méthodes de courte durée, l’ACVE a trouvé 4 cas alors que la vérification de 

routine avait trouvé 0 cas. 

 

Quant à l’indicateur de prise en charge de la malnutrition, l’ACVE a validé un cas supplémentaire en 

Octobre et Novembre ce qui a donné un écart de plus de 20% étant donné le faible volume de prestations. 
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TABLEAU 21: DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU PS D’EGJERT 

 

 

 
 PS Egjert Mois d'Octobre Mois de Novembre Mois de décembre

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

21 21 0,0% 21 20 4,8% 12 3 75,0% 12 3 #### 26 26 0,0% 26 26 0,0%

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus 98 99 -1,0% 93 95 -2,2% 25 4 84,0% 23 3 #### 77 77 0,0% 77 77 0,0%

6.Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.Consultation post natale (2 

consultations)
1 1 0,0% 1 1 0,0% 0 0 0 0 2 2 0,0% 2 2 0,0%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 100% 4 0 100%

9. Femme enceinte vaccinée 

contre le tétanos et la diphtérie 

(TD)

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,0% 2 2 0,0%

11. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans
1 1 0,0% 1 1 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
25 25 0,0% 25 25 0,0% 2 0 100% 2 0 100% 2 2 0,0% 2 2 0,0%

14. Journées d’observation 

pour les plus de 5 ans indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-avortement 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié non indigent

2 2 0,0% 2 2 0,0% 1 1 0,0% 1 1 0,0% 5 5 0,0% 5 5 0,0%

18. Accouchement dystocique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Accouchement dystocique 

indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - contraceptif oral 

ou d’injectable

0 4 100% 0 4 100% 1 1 0,0% 1 1 0,0% 4 4 0,0% 4 4 0,0%

21. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - DIU et implant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
3 3 0,0% 3 3 0,0% 0 0 0 0 2 2 0,0% 2 2 0,0%

23. Petite chirurgie indigent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère sans 

complications médicales 

(CRENAS)

3 3 0,0% 2 3 -50% 0 1 100% 0 1 100% 1 1 0,0% 1 1 0,0%
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I. Contre-vérification dans le PS de Sabouciré  

Le PS de Saboucire est situé dans la région de Guidimakha et précisément dans la Moughatta de Ghabou 

avec une capacité de 5 lits au total. Le PS couvre une population estimée à 4 925 habitants selon le 

recensement de 2014. 

En termes de RH, le PS dispose d’un seul IDE, de deux IMS ainsi qu’une auxiliaire accoucheuse. Dans le 

cadre du FBP, il dispose d’un  contrat secondaire. Son PMA est incomplet comme dans les autres postes 

de santé.  

Concernant les résultats de la contre-vérification, des écarts minimes (un ou deux cas) sur les indicateurs 

de CPN1, AMIU, accouchements eutociques chez personnes indigentes ont occasionnés des écarts 

colorés en rouge, car ce sont des indicateurs avec peu de prestations. Pour le reste, ce sont des erreurs 

de comptage qui sont à la base des écarts supérieurs à 20%. 
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TABLEAU 22: DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU PS SABOUCIRE  

 

  PS Sabouciré Mois de Juillet Mois d'Aout  Mois de Séptembre

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACV

E

Ecart

s en 

% 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE

)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

31 31 0,0% 31 30 3,2% 25 26 -4,0% 25 24 4,0% 71 72 -1,4% 71 68 4,2%

2.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus
99 100 -1,0% 99 99 0,0% 74 74 0,0% 74 73 1,4% 255 263 -3,1% 255 237 7,1%

4.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

4 4 0% 4 4 0% 1 1 0,0% 1 1 0,0% 2 0 100% 2 0 100%

6.Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse) 

6 10 -67% 6 10 -67% 4 4 0,0% 4 4 0,0% 10 13 -30% 9 0 100%

7.Consultation post natale (2 

consultations)
3 5 -67% 3 5 -67% 1 1 0,0% 0 1 100% 0 8 100% 0 8 100%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Femme enceinte vaccinée 

contre le tétanos et la diphtérie 

(TD)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Femmes enceinte 

protégées contre le Paludisme 

au cours de la grossesse 

(Traitement Préventif 

Intermittent)

10 12 -20% 10 12 -20,0% 5 11 -120% 5 11 -120% 11 14 -27% 11 14 -27%

11. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0,0% 5 5 0,0%

14. Journées d’observation 

pour les plus de 5 ans indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-avortement 
0 1 100% 0 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié non indigent

7 8 -14% 7 8 -14,3% 11 11 0,0% 11 11 0,0% 20 20 0,0% 20 20 0,0%

17. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié indigent

1 0 100% 1 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Accouchement dystocique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Accouchement dystocique 

indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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20. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - contraceptif oral 

ou d’injectable

24 22 8,3% 24 22 8,3% 21 16 23,8% 21 16 #### 16 22 -38% 16 22 #####

21. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - DIU et implant 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
2 2 0,0% 2 2 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0

23. Petite chirurgie indigent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère sans 

complications médicales 

(CRENAS)

2 3 -50% 2 3 -50% 5 6 -20% 5 6 -20% 3 3 0,0% 3 3 0,0%

25. Référence reçu et contre 

référence renvoyé  non 

indigent

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. Référence reçu et contre 

référence renvoyé Indigent 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Référence et patient arrivé 

à l’Hôpital Régional
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28. Référence et patient arrivé 

à l’Hôpital Régional indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29. Dépistage volontaire du 

VIH/SIDA + Hépatite B (y 

compris femmes enceintes)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. Femme enceinte VIH+, 

traitement prophylactique ARV 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31. Nv nés de mère VIH+ 

traitement prophylactique ARV 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32. Patient vivant VIH 

nouvellement mis sous ARV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33. Patient vivant VIH sous ARV 

suivie pendant 3 mois
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34. Cas d’infection 

sexuellement transmissible 

(IST) pris en charge selon le 

protocole national

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35. Dépistage des cas TB 

positifs (TPM+) par mois
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36. Cas TB (TPM+) traités et 

guéris
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37. Visite à domicile selon 

protocole
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38. Cas d’abandon récupérés) 

(plafond 2% pop)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39. Cas référé par relais 

communautaire et arrivé 

(plafond 5% de la population)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40. Cas référé par relais 

communautaire et arrivé 

(plafond 5% de la population)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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J. Contre-vérification dans le PS Tachott 1 

Le Poste de santé de Tachott 1 se situe dans la Moughattaa de Selibaby et est sous la responsabilité de 

la Direction régionale à l’appui sanitaire de Guidimakha.  

 

En termes de ressources humaines, il dispose de 7 unités au total dont un infirmier obstétrical, d’un 

infirmier diplômé d’État, d’un infirmier médico-social, de deux auxiliaires accoucheuses ainsi que deux 

unités d’appui. 

 

Concernant les aspects de contre vérification, il semble y avoir des erreurs de comptage pour les 

indicateurs de vaccination des enfants et des femmes enceintes au niveau des quantités vérifiées et 

validées au mois de décembre ; la mission constate également un écart supérieur à 20% pour l’indicateur 

de prophylaxie des femmes enceintes contre le paludisme en octobre, ainsi que la non-différenciation des 

journées d’observation pour les plus de 5 ans indigents et non indigents. 
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TABLEAU 23: DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION ET DE CONTRE-VALIDATION AU NIVEAU DU PS TACHOTT 1 

 

 
 PS Tachott 1 Mois de Juillet Mois d'Aout  Mois de Séptembre

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %
Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACV

E

Ecart

s en 

% 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE

)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

70 72 -2,9% 70 72 -2,9% 92 93 -1,1% 92 93 -1,1% 150 150 0,0% 150 150 0,0%

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus
255 261 -2,4% 250 261 -4,4% 314 314 0,0% 314 314 0,0% 379 380 -0,3% 378 380 -0,5%

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

15 16 -6,7% 15 16 -6,7% 11 10 9,1% 10 10 0,0% 10 11 -10% 10 11 -10,0%

6.Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse) 

10 11 -10% 10 11 -10% 9 9 0,0% 9 9 0,0% 13 13 0,0% 12 13 -8,3%

7.Consultation post natale (2 

consultations)
19 21 -11% 19 21 -11% 18 18 0,0% 18 18 0,0% 32 33 -3,1% 32 33 -3,1%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
28 22 21,4% 25 22 12,0% 11 12 -9,1% 9 12 -33% 16 23 -44% 16 23 -44%

9. Femme enceinte vaccinée 

contre le tétanos et la diphtérie 

(TD)

16 17 -6,3% 16 17 -6,3% 9 8 11,1% 9 8 11,1% 68 12 82% 68 12 82,4%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le Paludisme 

au cours de la grossesse 

(Traitement Préventif 

Intermittent)

17 21 -24% 17 21 -24% 18 20 -11% 18 20 -11% 28 29 -3,6% 28 29 -3,6%

11. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans
0 0 0 0 9 0 100% 9 0 100% 0 0 0 0

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
7 6 14,3% 6 6 0,0% 0 7 100% 0 7 100% 0 3 100% 0 3 100%

16. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié non indigent

48 48 0,0% 48 48 0,0% 36 39 -8,3% 36 39 -8,3% 25 27 -8,0% 25 27 -8,0%

18. Accouchement dystocique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Accouchement dystocique 

indigent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - contraceptif oral 

ou d’injectable

67 66 1,5% 67 66 1,5% 47 46 2,1% 47 46 2,1% 44 47 -6,8% 44 47 -6,8%

21. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - DIU et implant 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.Petite chirurgie - y inclut 

circoncision
12 12 0,0% 12 12 0,0% 6 6 0,0% 6 6 0,0% 11 11 0,0% 11 11 0,0%

23. Petite chirurgie indigent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère sans 

complications médicales 

(CRENAS)

3 3 0,0% 3 3 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0
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K. Contre-vérification dans le PS Tachott 2 

Le Poste de santé de Tachott 2 est situé dans la Direction à l’appui sanitaire de Guidimakha et plus 

précisément dans la Moughattaa de Selibaby. Ce dernier dispose d’un contrat secondaire et couvre une 

population de 3.969 habitants dans le département d’Aioun.  

 

En termes de ressources humaines, il dispose de 4 unités au total dont deux IMS, d’un infirmier diplômé 

d’État, d’un infirmier médico-social, et de quatre unités d’appui constitué par une fille de salle, un gardien 

ainsi que deux bénévoles. 

 

Concernant les résultats de la contre-vérification, on constate que les résultats de la vérification de routine 

sont presque superposables à ceux de l’ACVE, sauf pour certains indicateurs portant sur la CPoN, 

prophylaxie des femmes enceintes contre le paludisme, la petite chirurgie et la prise en charge de la 

malnutrition aiguë qui ont enregistré de légers écarts en nombre, et comme ce sont des indicateurs avec 

très peu de prestations, l’écart en pourcentage est relativement important. 
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TABLEAU 24: DONNEES DE LA VERIFICATION ET CONTRE VERIFICATION AU NIVEAU DU PS TACHOTT 2 

 
 PS Tachott 2 Mois de Juillet Mois d'Aout  Mois de Séptembre

Indicateur Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifiée 

(ACVE)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté 

val 

par 

ACV

E

Ecart

s en 

% 

Qté 

vérifié 

(’ERV) 

Qté 

Vérifié 

(ACVE

)

Ecart 

en %

Qté val 

par 

ERV

Qté val 

par 

ACVE

Ecart 

en % 

1.Nouvelle consultation 

curative chez les moins de 5 

ans non indigent

27 29 -7,4% 27 29 -7,4% 40 40 0,0% 40 40 0,0% 54 55 -1,9% 54 55 -1,9%

3.Nouvelle consultation 

curative chez les 5 ans et plus
175 195 -11% 172 192 -11,6% 140 140 0,0% 140 139 0,7% 192 203 -5,7% 192 202 -5,2%

5.Première Consultation 

prénatale précoce (au 1
er 

trimestre de la grossesse)

12 12 0,0% 12 12 0,0% 7 7 0,0% 7 7 0,0% 10 10 0,0% 10 10 0,0%

6.Consultations prénatales (4 

visites au cours de la 

grossesse) 

6 6 0,0% 6 6 0,0% 1 2 -100% 1 2 -100% 2 2 0,0% 2 2 0,0%

7.Consultation post natale (2 

consultations)
0 2 100% 0 2 100,0% 18 18 0,0% 9 9 0,0% 9 9 0,0% 9 9 0,0%

8. Enfants complètement 

vacciné (moins de 12 mois)
9 9 0,0% 9 9 0,0% 9 9 0,0% 7 7 0,0% 14 14 0,0% 13 13 0,0%

9. Femme enceinte vaccinée 

contre le tétanos et la diphtérie 

(TD)

2 2 0,0% 2 2 0,0% 21 20 4,8% 21 20 4,8% 5 4 20% 5 4 20%

10. Femmes enceinte 

protégées contre le Paludisme 

au cours de la grossesse 

(Traitement Préventif 

Intermittent)

6 4 33% 6 4 33% 5 4 20% 5 4 20% 20 18 10% 18 18 0,0%

11. Journées d’observation 

pour les moins de 5 ans
0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0,0% 16 16 0,0%

13. Journées d’observation 

pour 5 ans et plus
0 0 0 0 12 12 0,0% 12 12 0,0% 0 0 0 0

15. Aspiration Manuel Intra 

Utérine (AMIU) post-avortement 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,0% 0 0 0,0%

16. Accouchement eutocique 

assisté par un personnel 

qualifié non indigent

13 13 0,0% 13 13 0,0% 7 7 0,0% 7 7 0,0% 10 11 -10% 10 11 -10%

20. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - contraceptif oral 

ou d’injectable

21 24 -14% 21 24 -14% 18 17 5,6% 18 17 5,6% 23 24 -4,3% 23 24 -4,3%

21. Consultation PF (ancienne 

et nouvelle) - DIU et implant 
4 4 0,0% 4 4 0,0% 4 4 0,0% 4 4 0,0% 0 0 0 0

23. Petite chirurgie indigent 0 6 100% 0 5 100,0% 0 15 100% 0 15 100%

24. Enfant 6-59 mois PEC 

malnutrition aigüe sévère sans 

complications médicales 

(CRENAS)

1 3 -200% 1 2 -100% 5 4 20,0% 5 4 #### 4 5 -25% 4 5 -25%
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E. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

En résumé, les résultats sont globalement acceptables au niveau des PS visités pour le 2e semestre 2019 

sur base des résultats d’analyse des causes des écarts constatés au niveau des FOSA ayant bénéficié 

de la contre-vérification. Il ne paraît pas y avoir eu de tentative de tricherie sauf le cas des dépistages du 

VIH couplé à celui de l’hépatite B qu’il faut investiguer au CS d’Ould Yenjé.  

On note néanmoins des écarts qui sont essentiellement liés à la non-maitrise de la méthodologie de 

déclaration, d’évaluation, de vérification et de validation par le personnel affecté à ces différentes missions 

(prestataires de soins et ERV). La majorité des écarts reste néanmoins dans les limites généralement 

acceptées dans le cadre du FBP (entre 0 et 10%).    

 

Nous recommandons l’UT- FBR de :  

 Revoir le montage et la gestion du système de référence et contre référence pour redistribuer les 

rôles au niveau des CHR et FOSA au niveau PMA, car la quasi-totalité des acteurs clés comme 

les prestataires et les vérificateurs ne semblent pas encore maitriser la mise en œuvre du 

processus de référence et contre référence.   

 Ceci est d’autant plus important que l’équipe de l’hôpital devrait communiquer avec les centres de 

santé pour leur suggérer les premiers actes à poser avant même l’arrivée du patient à l’hôpital. 

Ensuite, s’entendre sur modalité de récupération des fiches de contre référence et signature de 

l’accusé de réception à présenter à l’équipe de l’ERV pour la validation. 

 L’indicateur de référence concerne uniquement les CS et PS dans le cadre du projet pilote en 

attendant de trouver les moyens de vérifier les références des CHR vers le niveau III, ensuite 

l’indicateur de contre référence complété et renvoyé au CS et PS sera contractualisé au niveau 

des CHR uniquement. 

 Revoir la liste des indicateurs contractualisés dans le cadre du projet INAYA en se basant sur les 

résultats de cette première année de mise en œuvre et qui pourrait être ajustée après la validation 

du document des normes sanitaires.  

 Élaborer / actualiser le guide de vérification pour qu'il puisse mettre en relief les exigences pour la 

vérification et la validation des données quantitatives. 

 

Nous recommandons aux prestataires de :  

 Respecter les directives du Ministère concernant le remplissage des registres,  

 Assurer un bon classement et un bon archivage des documents sources pour être en mesure de 

retracer les informations relatives au FBP.  

 

Nous recommandons aux ERV de :  

 Faire des efforts pour distinguer les définitions des indicateurs contractualisés et renforcer les 

capacités des prestataires à ce niveau, 

 Veiller à ce que tous les critères exigés par le manuel des procédures du FBP soient respectés à 

tous les niveaux,  

 

Nous recommandons au MS de :  

 Affecter des ressources humaines qualifiées supplémentaires au niveau des FOSA couvertes par 

le projet INAYA,  

 Décentraliser les services afin que les FOSA puissent avoir un PMA et un PCA au complet suite 

aux investissements et innovations, 
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 Se conformer aux normes sanitaires en vigueur et ajuster le PMA qui doit être fait sur base du 

document des normes,   

 

III.3. CONTRE-VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ TECHNIQUE AU NIVEAU DES CS ET CHR   

Pour la contre-vérification de la qualité technique  des  formations sanitaires, contrairement à la mission 

précédente qui prenait en compte qu’une partie des indicateurs composite de la grille qualité (seulement 

6 indicateurs échantillonnés aléatoirement), cette seconde mission de contre vérification a considéré la 

totalité des indicateurs composites de la qualité technique dans les FOSA échantillonnées, comme indiqué 

dans la nouvelle version du manuel d’exécution de la contre-vérification (mise à jour en Janvier 2020).  

La contre-vérification de la qualité technique pour le deuxième semestre 2019 a pris en compte 2 CHR,4 

CS et 4 PS à contrat principal ainsi que 2 PS à contrat secondaire et dans les deux régions couvertes par 

le projet. Il s’agit des CS de Tintane, Ain Varbe, Selibaby et de Hassi Chagar; les PS de Gougui Zemal, 

Glig Ehel Ewdje, Diagilly et de Tachott 1. Et pour les PS à contrat secondaire, les PS de Kervi et Sabouciré 

ont été contre vérifiés pour la qualité technique.  

D’une façon générale, on constate que la mission de contre vérification a relevé des performances de 

qualité inférieures de celles trouvées par les évaluateurs surtout au niveau des CHR. Les résultats 

montrent qu’il y a nécessité à renforcer le coaching des responsables pour une appropriation progressive 

de l’approche FBP et un bon suivi des recommandations formulées par les évaluateurs.  

 

Comme cela s’est vérifié dans toutes les formations sanitaires visitées, les différences de scores 

constatées entre la contre-vérification et la vérification de routine ne reflètent pas une quelconque tricherie 

de la part des formations sanitaires, car l’ACVE a trouvé un score supérieur à celui de l’évaluation de 

routine, surtout dans les FOSA de niveau I (CS et PS). À préciser que la mission a permis d’avoir une vue 

globale de la qualité technique dans le système de santé surtout au niveau I et II de la pyramide sanitaire.  

 

Certains services non fonctionnels au niveau d’un certain nombre de CS et PS comme le service de 

laboratoire et celui de la prise en charge de la tuberculose et du VIH sont à la base de leur mauvaise 

performance. L’ACVE recommande à l’UT-FBR de commanditer un atelier de révision et d’adaptation de 

la grille d’évaluation de la qualité technique en conformité avec ce qui devrait être fait à chaque niveau de 

la pyramide sanitaire et en se conformant au document des normes sanitaires.  

 

III.3.1 Contre-vérification de la qualité au Centre Hospitalier Régional d’Aioun 

Le Centre Hospitalier Régional d’Aioun est un hôpital de deuxième niveau des soins avec un certain 

nombre de services spécialisés comme l’ophtalmologie, la stomatologie et un service d’hémodialyse. 

Certains services ne sont toutefois pas complètement fonctionnels en l’absence de personnel qualifié 

comme le service de pédiatrie par manque d’un pédiatre.  

Le service administratif nous a semblé peu performant puisque certaines bonnes pratiques ne sont pas 

respectées comme la gestion et l’utilisation efficiente du charroi. Le remplissage des carnets de bord des 

véhicules ne se fait pas comme il se doit, alors que cela permettrait de détecter les cas de mauvaise 
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utilisation de carburant ou encore l’excès de consommation du véhicule qui indiquerait l’usure de certaines 

parties nécessitant une réparation ou un remplacement du véhicule. 

En termes de gestion comptable et financière, le service n’a pas pu être évalué, car le comptable était en 

mission à Nouakchott et il n’y avait personne pour le replacer, notons qu’il n’y a pas de responsable 

administratif et financier à cet hôpital, le tout étant assuré par un comptable.  

Le service d’hospitalisation souffre du manque de dossier complet et exploitable pour les hospitalisés . 

Comme constaté déjà lors de notre mission de CV réalisée au mois de septembre, des moustiquaires 

imprégnées d’insecticides sont disponibles mais restent emballées et déposées sur les lits des 

hospitalisés.  

 

L’équipe de contre-vérification a constaté certaines améliorations quant à la gestion des médicaments, car 

l’équipe en charge commence à mettre en place les fiches de stock (FS) malgré que les CMM et les 

inventaires n’y soient pas marqués. De plus, malgré que le local où sont entreposés les médicaments ne 

soit pas adéquat, aucun produit ou carton n’est posé par terre et ils sont tous rangés sur les étagères. Les 

outils de gestion ne sont pas bien utilisés dans leur globalité. Le CHR dispose d’un logiciel mais qu’il faut 

améliorer selon les bonnes pratiques de gestion des médicaments. Il me semble indispensable de 

renforcer les capacités du responsable de la pharmacie sur les principes et procédures de gestion des 

médicaments, et l’appuyer avec une équipe plus jeune et dynamique. 

 

TABLEAU 25: RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION DE LA QUALITE AU CENTRE HOSPITALIER 

D’AIOUN  

Indicateurs Max 
Vérif. 

(pts) 

Contre 

vérif. (pts) 

vérif. 

(qualité) 

Contre 

vérif. 

(qualité) 

Diff. 

(pts de %) 

Activité générale  260 230 90 88% 35% 54% 

Gestion du malade 160 100 100 63% 63% 0% 

Hygiène & environnement et 

stérilisations 
530 170 

200 
32% 38% -6% 

Consultations externes et urgences 485 445 325 92% 67% 25% 

Maternité 460 440 320 96% 70% 26% 

Labo 166 106 156 64% 94% -30% 

Gestion des médicaments 410 240 140 59% 34% 24% 

Gestion Financière 740 550 280 74% 38% 36% 

Bloc opératoire  270 250 230 93% 85% 7% 

Imagerie Médicale 100 50 50 50% 50% 0% 

Salles d'hospitalisations 120 65 80 54% 67% -13% 

Prise en charge des pathologies 

chroniques 150 120 60 80% 40% 40% 

TOTAL Général  3851 2766 2031 72% 53% 19% 
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GRAPHIQUE 1 : METTANT EN DIAPASON LES DONNEES VERIFIEES ET CONTRE VERIFIEES AU CHR 

D’AIOUN  

 

Pour cette contre-vérification de la qualité technique, l’ACVE a trouvé un score inférieur à celui trouvé lors 

de l’évaluation de routine, et cela pourrait être dû à la période passée entre les deux évaluations mais 

aussi à la non-disponibilité du comptable afin d’évaluer les aspects financiers. Néanmoins, la grille est 

conforme au paquet de soins offert au niveau des CHR, bien qu’il y ait des améliorations à faire en termes 

de la qualité des soins.   

Les principales insuffisances qui ont affecté la performance qualitative sont les suivantes :  

 Fiches de stock pour les médicaments et autres intrants ne sont pas à jour ou incomplets, 

 Pas de fiche de maintenance pour chaque appareil de laboratoire,  

 Incomplétude des dossiers médicaux pour les malades hospitalisés,  

 Manque de moustiquaires pour les malades hospitalisés, 

 Insuffisances dans la gestion standardisée des médicaments, 

 Insuffisance dans la gestion des déchets biomédicaux , 

 Hygiène reste à améliorer dans sa globalité y compris l’entretien et nettoyage des sanitaires, 

 Non-maîtrise de l’utilisation des partogrammes, 

 La non-disponibilité du comptable et en conséquence, certains aspects organisationnels et 

financiers n’ont pas été évalués.  

III.3.2. La contre-vérification de la qualité technique du Centre Hospitalier de Selibaby  

Le Centre Hôspitalier Régional de Sélibaby est classé au deuxième niveau des soins vu son paquet et 

couvre une population estimée à 308 457 habitants.  

Son personnel est constitué de 112 unités au total dont seulement deux médecins spécialistes 

(Gynécologue et Chirurgien), de 3 sages-femmes, de 8 techniciens supérieurs de santé (TSS 

anesthésistes,de labo, de radiologie et d’ophtalmologie) de 7 infirmiers diplômés d’État, d’infirmiers 
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auxiliaires,4 IS, 5 IO, de 35 IM et IMS, d’accoucheuses et de femmes de ménage pour ne citer que ceux-

là.  

Le CHR a des services des urgences, de chirurgie, de Gynéco-obstétrique, de consultation externe et de 

stomatologie fonctionnels. Il a été constaté qu’il est peu fréquenté en termes d’hospitalisation, car la 

majorité ne dépasse pas 72 h selon les informations trouvées dans les dossiers archivés.  

TABLEAU 26: RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION DE LA QUALITE AU CENTRE HOSPITALIER 

DE SELIBABY  

Indicateurs Max 
Vérif. 

(pts) 

Contre 

vérif. (pts) 

vérif. 

(qualité) 

Contre 

vérif. 

(qualité) 

Diff. 

(pts de %) 

Activité générale  260 250 70 96% 27% 69% 

Gestion du malade 160 160 90 100% 56% 44% 

Hygiène & environnement et stérilisations 530 410 275 77% 52% 25% 

Consultations externes et urgences 485 465 435 96% 90% 6% 

Maternité 460 240 200 52% 43% 9% 

Labo 166 140 101 84% 61% 23% 

Gestion des médicaments 410 310 190 76% 46% 29% 

Gestion Financière 740 580 280 78% 38% 41% 

Bloc opératoire  270 270 270 100% 100% 0% 

Imagerie Médicale 100 50 50 50% 50% 0% 

Salles d'hospitalisations 120 120 100 100% 83% 17% 

Prise en charge des pathologies chroniques 150 150 120 100% 80% 20% 

TOTAL Général  3851 3145 2181 82% 57% 25% 

GRAPHIQUE 2 : METTANT EN DIAPASON LES DONNEES VERIFIEES ET CONTRE VERIFIEES AU CENTRE 

HOSPITALIER DE SELIBABY  
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Pour cette contre-vérification qualitative, il a été constaté un grand écart entre les résultats de la CV et 

l’évaluation de routine. Le score attribué par l’ACVE est de 25% inférieur par rapport à l’évaluation de la 

DMH (57% contre 82%), ce résultat suggère que les recommandations d’amélioration formulées au 

courant de toutes les missions de vérification de routine et celles de contre vérification ne sont pas 

nécessairement mises en œuvre étant donné que la mission de CV de septembre avait trouvé un score 

de qualité de 56%.  

Les services les plus performants sont le bloc opératoire, la consultation externe et urgences, la prise en 

charge des pathologies chroniques et la qualité des salles d’hospitalisation.  

Parmi les causes de faible performance constatées, l’ACVE note les éléments suivants: 

 Insuffisances dans la planification et dans le suivi des activités (Pas de PAA),  

 Fiches de stock pour les médicaments n’ont pas été trouvées, 

 Pas de fiche de maintenance des appareils de laboratoire,  

 Les partogrammes ne sont pas adaptés et en conséquence ne sont pas utilisés,   

 Difficultés de faire les commandes selon les normes, car pas de calcul des CMM,  

 Non maitrise de l’outil d’indice alors qu’il devrait être un outil de planification mensuel,  

 Insuffisances dans la GDBM, déchets stockés à l’intérieur dans un endroit non protégé, un 

incinérateur moderne disponible, installé mais n’est pas fonctionnel,   

 Certains indicateurs n’ont pas été évalués suite à la non-disponibilité du comptable et du major des 

urgences.  

III.3.3. La contre-vérification de la qualité au Centre de santé de Tintane U1  

Le Centre de santé de Tintane est situé dans la Direction à l’appui sanitaire de HEG et plus précisément 

dans la Moughattaa de Tintane.  

La contre-vérification a trouvé un score de la qualité en dessous de 60% (54% trouvé par l’ACVE contre 

63 % obtenu lors de l’évaluation de routine).  

En termes de Ressources humaines, il dispose trois médecins y compris le médecin-chef. Comme dans 

d’autres CS, il n’y a pas de gestionnaire et cela a impacté le score de performance relatif aux aspects 

organisationnels, administratifs et financiers. 

Les aspects de suivi et évaluation, de gestion des médicaments et finances sont à revoir, car l’équipe de 

contre-vérification a constaté plusieurs lacunes. Par ailleurs, la personne responsable de la pharmacie 

n’est pas formée sur l’utilisation des outils standardisés malgré qu’elle essaie de se débrouiller.   

Comme le Ministère est en pleine réformes portant sur la décentralisation et responsabilisation  des 

districts et prestataires, il est impératif de renforcer les capacités des EC, des médecins-chefs sur le 

contrôle et respect des procédures de gestion dans leur globalité afin d’assurer la traçabilité et une gestion 

efficace des médicaments qui est le pilier d’un système de santé solide. 

Il faudrait aussi améliorer la propreté et l’hygiène des locaux, des toilettes et de l’environnement du centre  

en le dotant de personnel d’entretien suffisant et instaurer un changement de comportement parce que 

même les patients jettent leurs détritus dans la cour comme des bouteilles d’eau et autres.  
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TABLEAU 27: RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION DE LA QUALITE TECHNIQUE AU CS DE 

TINTANE  

Indicateurs Max 
Vérif. 

(pts) 

Contre 

vérif. (pts) 

vérif. 

(qualité) 

Contre vérif. 

(qualité) 

Diff. 

(pts de 

%) 

1.Activités générales 200 200 200 100% 100% 0% 

2. Suivi  évaluation et SNIS 145 90 40 62% 28% 34% 

3.Hygiène & environnement et stérilisations 330 210 150 64% 45% 18% 

4.Consultations externes et mise en 

observation 
320 210 180 66% 56% 9% 

5.Maternité 272 136 138 50% 51% -1% 

6.CPN 130 120 120 92% 92% 0% 

7.PF 110 80 45 73% 41% 32% 

8.Vaccination 130 130 115 100% 88% 12% 

9.Lutte contre le VIH/SIDA 260 0 0 0% 0% 0% 

10.Prise en charge de la TB 240 190 170 79% 71% 8% 

11.Labo 90 84 80 93% 89% 4% 

12.Petite chirurgie 60 55 50 92% 83% 8% 

13.Gestion des médicaments 210 35 65 17% 31% -14% 

14.Gestion Financière 280 200 140 71% 50% 21% 

Total général  2777 1740 1493 63% 54% 9% 

GRAPHIQUE 3 : ILLUSTRANT LES RESULTATS DE LA VERIFICATION ET CELLES DE LA CONTRE-

VERIFICATION AU CS DE TINTANE 
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En synthèse, les résultats de la contre-vérification de la qualité technique ont trouvé un score inférieur à 

celui attribué par les évaluateurs de routine en ce qui concerne les indicateurs composites de : i)  suivi et 

évaluation, ii) gestion financière, iii) la gestion des médicaments, iv) hygiène, environnement et 

stérilisation, et v) planification familiale.  

Cela est dû aux faits qui suivent : 

 Pas d’analyse des données du système d’information sanitaire, ni de preuve de transmission, 

 Absence d’un endroit d’entreposage des déchets biomédicaux, l’incinérateur moderne toujours 

emballé et pas d’équipements des chargés de l’hygiène 

 La non-disponibilité des protocoles de prise en charge des maladies chroniques, 

 Non maitrise /Insuffisances dans l’utilisation du partogramme dans le cadre du suivi des 

grossesses,  

 Services d’hébergement non fonctionnels, protocoles de PEC des maladies prioritaires ne sont pas 

affichés dans les bureaux de consultation, 

 Service de prise en charge des PVVIH non disponible,  

 Fiches de stock non disponibles ou ne sont pas à jour afin d’assurer la bonne gestion des 

médicaments, vaccins et autres consommables médicaux, 

 Insuffisances dans la gestion financière, car aucun outil n’est disponible mis à part le quittancer.  

III.3.4. La contre-vérification de la qualité au Centre de santé Ain Varbe   

Le Centre de santé Ain Varbe est sous l’aire de responsabilité de la Direction Régionale de HEG et est 

situé précisément dans la Moughataa de tintane. En termes de ressources humaines, le CS dispose d’un 

total de 11 unités dont un médecin, un technicien supérieur, une sage femme, un IDE, un IMS, une 

auxiliaire accoucheuse et de 5 personnels de soutien.  

TABLEAU 28 : RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION DE LA QUALITE TECHNIQUE AU CS AIN 

VARBE  

Indicateurs Max 
Vérif. 

(pts) 

Contre 

vérif. (pts) 

Vérif. 

(qualité) 

Contre 

vérif. 

(qualité) 

Diff. 

(pts de %) 

1.Activités générales 200 200 200 100% 100% 0% 

2. Suivi  évaluation et SNIS 145 80 100 55% 69% -14% 

3.Hygiène & environnement et stérilisations 330 260 260 79% 79% 0% 

4.Consultations externes et mise en 

observation 
320 166 210 52% 66% -14% 

5.Maternité 272 136 256 50% 94% -44% 

6.CPN 130 110 130 85% 100% -15% 

7.PF 110 43 80 39% 73% -34% 

8.Vaccination 130 115 130 88% 100% -12% 

9.Lutte contre le VIH/SIDA 260 0 0 0% 0% 0% 

10.Prise en charge de la TB 240 0 0 0% 0% 0% 

11.Labo 90 73 79 81% 88% -7% 

12.Petite chirurgie 60 58 52 97% 87% 10% 

13.Gestion des médicaments 210 175 115 83% 55% 29% 

14.Gestion Financière 280 140 140 50% 50% 0% 

Total général  2777 1556 1752 56% 63% -7% 
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GRAPHIQUE 4 : ILLUSTRANT LES RESULTATS DE LA VERIFICATION ET CELLES DE LA CONTRE-

VERIFICATION AU CS AIN VARBE 
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III.3.5. La contre-vérification de la qualité au Centre de Santé Hassi Shagar  

Le Centre de Santé de Hassi Chagar propose un paquet de services similaire à celui des autres CS situés 

au niveau des chefs lieux des Moughatta. Il dispose d’un médecin responsable du centre de santé mais 

ce dernier souffre du manque de sage femme pour les activités de santé maternelle et infantile, celle qui 

vient d’y être affectée n’a pas encore exécuté sa mutation. La non-disponibilité d’un gestionnaire impacte 

la performance relative aux activités organisationnelles, administratives, comptables et financières.   

TABLEAU 29: RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION DE LA QUALITE TECHNIQUE AU CS HASSI 

CHAGAR  

Indicateurs Max 
Vérif. 

(pts) 

Contre 

vérif. (pts) 

vérif. 

(qualité) 

Contre vérif. 

(qualité) 

Diff. 

(pts de %) 

1.Activités générales 200 200 200 100% 100% 0% 

2. Suivi  évaluation et SNIS 145 110 40 76% 28% 48% 

3.Hygiène & environnement et stérilisations 330 170 280 52% 85% -33% 

4.Consultations externes et mise en 

observation 
320 215 180 67% 56% 11% 

5.Maternité 272 148 132 54% 49% 6% 

6.CPN 130 20 120 15% 92% -77% 

7.PF 110 88 85 80% 77% 3% 

8.Vaccination 130 90 90 69% 69% 0% 

9.Lutte contre le VIH/SIDA 260 0 0 0% 0% 0% 

10.Prise en charge de la TB 240 0 0 0% 0% 0% 

11.Labo 90 0 0 0% 0% 0% 

12.Petite chirurgie 60 51 53 85% 88% -3% 

13.Gestion des médicaments 210 25 50 12% 24% -12% 

14.Gestion Financière 280 230 60 82% 21% 61% 

Total général  2777 1347 1290 49% 46% 2% 

GRAPHIQUE 5 : ILLUSTRANT LES RESULTATS DE LA VERIFICATION ET CELLES DE LA CONTRE-

VERIFICATION AU CS HASSI CHAGAR 
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La contre-vérification a trouvé un score de la qualité en dessous de 50% (46% trouvé par l’ACVE contre 

49% obtenu lors de l’évaluation de routine). Les deux courbes montrent presque une même tendance et 

sont presque superposables en dépit de certains indicateurs composites concernant les activités de suivi-

évaluation, CPN, et gestion financière.   

Ce score inférieur à 50% est dû principalement aux faits qui suivent : 

 Pas d’analyse mensuelle de l’évolution des indicateurs, ni de suivi de la mise en œuvre des plans 

d’action annuel ou trimestriel 

 Pas de mécanisme de gestion des DBM centré sur leur triage,  

 Insuffisance des ordinogrammes et des protocoles nationaux de prise en charge des maladies 

chroniques et prioritaires,  

 Insuffisances dans l’utilisation du partogramme pour prendre une décision,  

 Les fiches de stock pour la gestion des médicaments et autres consommables ne sont pas à jour,  

 Pas de calcul des CMM ou la mention des inventaires à la fin du mois sur les fiches de stock, 

 Insuffisances dans la gestion financière.  

 

En synthèse, la grille de la qualité des CS devrait se conformer aux normes sanitaires en vigueur, adapter 

les indicateurs qualité, et rendre fonctionnels les indicateurs de VIH, TBC et le laboratoire. La gestion des 

médicaments et des finances est également à améliorer en y affectant les RH qualifiées et en renforçant 

leurs capacités. Par ailleurs, la personne responsable de la pharmacie n’est pas qualifiée et il est difficile 

de lui demander d’assurer la gestion des médicaments selon les normes en vigueur.   

III.3.6. La contre-vérification de la qualité au Centre de santé de Sélibaby   

Le centre de santé de Selibaby, se trouvant dans la région sanitaire de Guidimakha, est situé à 1 km du 

DRAS. Cette proximité facilite l’approvisionnement et la supervision de la structure.   

En termes de RH, le CS dispose de deux médecins y compris le médecin-chef du centre, de 4 TSS, d’une 

sage-femme et de 5 infirmiers obstétriques, d’un IDE, de 14 IMS ainsi que 9 auxiliaires accoucheuses pour 

ne citer que ceux-là.  

L’outil d’indice est appliqué chaque mois et le CS dispose de la base Excel pour leur faciliter le calcul. Le 

PS Selibaby est bien fréquenté, car localisé au sein d’une grande agglomération du quartier de la ville de 

sélibaby, mais le volume de travail et la qualité du personnel pourraient être plus élevés.  

En effet, le centre de santé se trouve dans un quartier très peuplé mais il nous a semblé ne pas tourner à 

plein régime suite à un climat de méfiance et de manque de transparence dans ce qui se réalise à ce 

centre de santé. De notre avis, le nouveau médecin devrait multiplier les rencontres et les réunions pour 

montrer son leadership, créer un bon climat au sein du personnel, mettre en place la culture de redevabilité 

et de gestion transparente, et un bon suivi évaluation des activités.  
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TABLEAU 30 : RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION DE LA QUALITE TECHNIQUE AU CS DE 

SELIBABY  

Indicateurs Max 
Vérif. 

(pts) 

Contre 

vérif. (pts) 

vérif. 

(qualité) 

Contre vérif. 

(qualité) 

Diff. 

(pts de %) 

1.Activités générales 200 150 200 75% 100% -25% 

2. Suivi  évaluation et SNIS 145 40 70 28% 48% -21% 

3.Hygiène & environnement et stérilisations 330 150 210 45% 64% -18% 

4.Consultations externes et mise en observation 320 90 215 28% 67% -39% 

5.Maternité 272 124 120 46% 44% 1% 

6.CPN 130 20 100 15% 77% -62% 

7.PF 110 80 90 73% 82% -9% 

8.Vaccination 130 85 75 65% 58% 8% 

9.Lutte contre le VIH/SIDA 260 0 0 0% 0% 0% 

10.Prise en charge de la TB 240 90 50 38% 21% 17% 

11.Labo 90 51 58 57% 64% -8% 

12.Petite chirurgie 60 36 37 60% 62% -2% 

13.Gestion des médicaments 210 40 35 19% 17% 2% 

14.Gestion Financière 280 80 140 29% 50% -21% 

Total général  2777 1036 1400 37% 50% -13% 

GRAPHIQUE 6 : ILLUSTRANT LES RESULTATS DE LA VERIFICATION ET CELLES DE LA CONTRE-

VERIFICATION AU CS DE SELIBABY 
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La contre-vérification qualitative a donné un score relativement bon par rapport à la situation antérieure, 

c.-à-d. un score de 50% par rapport au score de l’évaluation de routine de 37%. Cela s’explique par un 

manque de leadership au sein de la structure et le fait que le personnel nous a semblé peu motivé.  

Le nouveau médecin-chef du Centre de Santé  qui est venu pour concrétiser la politique de séparation 

des fonctions entre la prestation et la régulation, essaie de redresser la situation et fait appel aux 

responsables des services à améliorer les prestations du point de vue quantitatif et qualitatif.  

Le point fort sur lequel le médecin-chef va se baser est la disponibilité des ressources humaines tant en 

quantité qu’en qualité, il lui sera facile de renforcer certains services comme celui de consultation curative, 

consultation nutritionnelle, suivi évaluation, maternité et gestion des médicaments  et prise en charge de 

la tuberculose qui ont enregistré un score très faible.  

Le médecin-chef de la région devrait également, en collaboration avec le médecin-chef de la Moughatta 

amorcer les débats afin de faire prévaloir un climat de confiance au sein du personnel et du CS. 

 

III.4.CONTRE-VERIFICATION DE LA QUALITÉ TECHNIQUE AU NIVEAU DES PS  

Conformément au guide de contre vérification et sur base des résultats de tirage des FOSA à contre-

vérifier, l’ACVE en collaboration avec l’UT-FBP ont abouti à un consensus de pouvoir contre-vérifier 

qualitativement 6 Postes de Santé (PS) dont 4 à contrat principal ainsi que 2 PS à contrat secondaire. Il 

s’agit des postes de santé de Glig Ehel Awdje, Gougui Zemel, Voulania, Tachott1, Diaguily et le PS 

Sabouciré.     

III.4.1. Résultats de la contre-vérification qualité au PS de Glig Ehel Awdje 

Le PS de Glig Ehel Awdje, se trouvant dans la région de Hodh El Gharbi, et dans la Circonscription 

sanitaire de Koubeni. Il est facilement accessible, car se trouvant sur la route facilement praticable.  

En termes de RH, le PS dispose de deux IDE, un infirmier médico-social, une accoucheuse, et de deux 

unités de soutien dont le gardien et le chargé de l’hygiène. Le médecin-chef de la Mougatha devrait y 

affecter une autre unité qualifiée et renforcer sa supervision pour relever son score de la qualité technique. 

Lors de la mission de contre-vérification, la mission a trouvé un score de la qualité de 38% contre 25%  

trouvé lors de l’évaluation de routine. Cette différence pourrait être due à la mise en œuvre de certaines 

recommandations formulées au mois de janvier. Il faut noter que même si la performance enregistrée par 

l’ACVE est supérieure à celle obtenue par les évaluateurs de routine, certains points sont à améliorer afin 

d’atteindre le score acceptable de 50%.  

 Ce score de la qualité est dû à certains facteurs comme : 

 Indicateurs de VIH, TBC, et le Laboratoire non disponibles  

 Indicateurs de gestion médicaments et des finances avec mauvaise performance ,  

 Indicateur de prise en charge des maladies chroniques  

 Insuffisances dans l’usage du partogramme  

 Service de vaccination non fonctionnel, car pas de chaine de froid  

 Absence d’outils de planification, car on n’a pas trouvé ni le PAA ou le PAS en vigueur,  

 La gestion administrative quasi inexistante, 

 L’hygiène est à améliorer au niveau des salles de soins, toilettes et autour des bâtiments.  
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TABLEAU 31 : RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION DE LA QUALITE AU PS DE GLIG EHEL EWDJE  

Indicateurs Max 
Vérif. 

(pts) 

Contre 

vérif. (pts) 

vérif. 

(qualité) 

Contre vérif. 

(qualité) 

Diff. 

(pts de 

%) 

1.Activités générales 200 155 170 78% 85% -8% 

2. Suivi  évaluation et SNIS 145 100 60 69% 41% 28% 

3.Hygiène & environnement et stérilisations 330 200 240 61% 73% -12% 

4.Consultations externes et mise en observation 320 95 180 30% 56% -27% 

5.Maternité 272 0 128 0% 47% -47% 

6.CPN 130 65 75 50% 58% -8% 

7.PF 110 15 30 14% 27% -14% 

8.Vaccination 130 5 5 4% 4% 0% 

9.Lutte contre le VIH/SIDA 260 0 0 0% 0% 0% 

10.Prise en charge de la TB 240 0 0 0% 0% 0% 

11.Labo 90 0 0 0% 0% 0% 

12.Petite chirurgie 60 46 49 77% 82% -5% 

13.Gestion des médicaments 210 20 20 10% 10% 0% 

14.Gestion Financière 280 0 100 0% 36% -36% 

Total général  2777 701 1057 25% 38% -13% 

 

GRAPHIQUE 7 : ILLUSTRANT LES RESULTATS DE CONTRE VERIFICATION DE LA QUALITE DU T4 POUR 

LE PS DE GLIG EHEL EWDJE 
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III.4.2. Résultats de la CV de la qualité au PS de Gougi-Zemal 

Gougi-Zemel est un PS situé dans la région de Hodh El Gharbi et dans la Circonscription sanitaire de 

Koubeni. Il manque de service de laboratoire, de prise en charge du VIH et de la TBC pour avoir un PMA 

complet du point de vue qualitative. Aussi le personnel semble trop peu nombreux, car le PS ne dispose 

que deux IDE, une sage-femme et deux personnels de soutien.  

Dans le frigo des vaccins, il y avait aussi des bouteilles d’eau, ce qui n’est pas indiqué, car le frigo des 

vaccins ne doit contenir que les vaccins. Par ailleurs la température du frigo affichait une température 

normale comprise entre 2 et 8 degrés. 

La régulation en collaboration avec le ministère de la santé devrait faire le nécessaire afin que ce PS 

puisse se développer et rendre fonctionnel les services de lutte contre le VIH/Sida et la tuberculose, ainsi 

que le laboratoire.   

TABLEAU 32: RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION DE LA QUALITE AU PS DE GOUGUI ZEMAL 

Indicateurs Max 
Vérif. 

(pts) 

Contre 

vérif. (pts) 

vérif. 

(qualité) 

Contre 

vérif. 

(qualité) 

Diff. 

(pts de %) 

1.Activités générales 200 200 200 100% 100% 0% 

2. Suivi  évaluation et SNIS 145 100 130 69% 90% -21% 

3.Hygiène & environnement et stérilisations 330 330 330 100% 100% 0% 

4.Consultations externes et mise en 

observation 
320 205 260 64% 81% -17% 

5.Maternité 272 256 256 94% 94% 0% 

6.CPN 130 90 130 69% 100% -31% 

7.PF 110 95 110 86% 100% -14% 

8.Vaccination 130 125 120 96% 92% 4% 

9.Lutte contre le VIH/SIDA 260 0 0 0% 0% 0% 

10.Prise en charge de la TB 240 0 0 0% 0% 0% 

11.Labo 90 0 0 0% 0% 0% 

12.Petite chirurgie 60 55 60 92% 100% -8% 

13.Gestion des médicaments 210 145 145 69% 69% 0% 

14.Gestion Financière 280 40 120 14% 43% -29% 

Total général  2777 1641 1861 59% 67% -8% 
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GRAPHIQUE 8 : E ILLUSTRANT LES RESULTATS DE CONTRE VERIFICATION DE LA QUALITE DU T4 

POUR LE PS DE GOUGUI ZEMAL 

 

III.4.3. La contre-vérification de la qualité au Poste de santé Tachott 1 

Le Poste de santé de Tachott 1 est situé dans la Région de Guidimakha et plus précisément dans la 

Moughata de Selibaby. En termes de RH, il dispose de 7 unités au total dont un infirmier obstétrical, d’un 

infirmier diplômé d’État, d’un infirmier médico-social, de deux auxiliaires accoucheuses ainsi que deux 

unités d’appui. 

La contre-vérification a trouvé un score de la qualité en dessous de 50% (49% trouvé par l’ACVE contre 

51 % obtenu lors de l’évaluation de routine).  

Les aspects de gestion des médicaments et finances y sont à améliorer. Par ailleurs, la mission de contre 

vérification a trouvé qu’aucun outil de gestion n’est en place, et a recommandé de promouvoir une bonne 

gestion des médicaments à base des outils standardisés.   

Il a été constaté que le PMA est incomplet et que les services de prise en charge du VIH et de la TBC ne 

sont pas fonctionnels, également le laboratoire est non disponible. Ces paramètres expliquent la note 

inférieure à 50%.  

Le Ministère de la santé devrait finaliser et faire valider le document des normes ; ensuite l’UT-FBR devrait 

s’y référer pour actualiser les indicateurs quantité et qualité.   
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TABLEAU 33 : RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION DE LA QUALITE TECHNIQUE AU PS 

TACHOTT 1 

Indicateurs Max 
Vérif. 

(pts) 

Contre 

vérif. 

(pts) 

vérif. 

(qualité) 

Contre 

vérif. 

(qualité) 

Diff. 

(pts de 

%) 

1.Activités générales 200 200 200 100% 100% 0% 

2. Suivi  évaluation et SNIS 145 80 130 55% 90% -34% 

3.Hygiène & environnement et stérilisations 330 300 280 91% 85% 6% 

4.Consultations externes et mise en observation 320 245 160 77% 50% 27% 

5.Maternité 272 120 188 44% 69% -25% 

6.CPN 130 70 65 54% 50% 4% 

7.PF 110 90 70 82% 64% 18% 

8.Vaccination 130 130 120 100% 92% 8% 

9.Lutte contre le VIH/SIDA 260 0 0 0% 0% 0% 

10.Prise en charge de la TB 240 0 0 0% 0% 0% 

11.Labo 90 0 0 0% 0% 0% 

12.Petite chirurgie 60 49 51 82% 85% -3% 

13.Gestion des médicaments 210 25 10 12% 5% 7% 

14.Gestion Financière 280 120 100 43% 36% 7% 

Total général  2777 1429 1374 51% 49% 2% 

 

GRAPHIQUE 9 : ILLUSTRANT LES RESULTATS DE CONTRE VERIFICATION DE LA QUALITE DU T4 POUR 

LE PS DE TACHOTT 1 
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 III.4.4. La contre-vérification de la qualité technique au Poste de santé de Diaguilly 

Le Poste de santé de Diagilly fait partie des PS de la région sanitaire de Guidimakha et dans la CSM de 

Ghabou. Comme les autres structures de niveau I, il dispose d’un paquet de soins incomplet et couvre 

une population estimée à 14 176 habitants. Son personnel est constitué d’une SF, un IDE, de trois IMS, 

d’une auxiliaire accoucheuse et de deux unités de soutien, dont un gardien et une femme de ménage. Il a 

une capacité de 6 lits .  

TABLEAU 34: RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION DE LA QUALITE AU POSTE DE SANTE DE 

DIAGUILLY  

Indicateurs Max 
Vérif. 

(pts) 

Contre 

vérif. 

(pts) 

vérif. 

(qualité) 

Contre 

vérif. 

(qualité) 

Diff. 

(pts de 

%) 

1.Activités générales 200 150 200 75% 100% -25% 

2. Suivi  évaluation et SNIS 145 130 130 90% 90% 0% 

3.Hygiène & environnement et stérilisations 330 180 330 55% 100% -45% 

4.Consultations externes et mise en observation 320 160 270 50% 84% -34% 

5.Maternité 272 232 144 85% 53% 32% 

6.CPN 130 47 120 36% 92% -56% 

7.PF 110 85 85 77% 77% 0% 

8.Vaccination 130 90 115 69% 88% -19% 

9.Lutte contre le VIH/SIDA 260 0 0 0% 0% 0% 

10.Prise en charge de la TB 240 0 0 0% 0% 0% 

11.Labo 90 0 0 0% 0% 0% 

12.Petite chirurgie 60 58 58 97% 97% 0% 

13.Gestion des médicaments 210 80 70 38% 33% 5% 

14.Gestion Financière 280 230 120 82% 43% 39% 

Total général  2777 1442 1642 52% 59% -7% 

GRAPHIQUE 10 : METTANT EN DIAPASON LES DONNEES VERIFIEES ET CELLES CONTRE VERIFIEES AU 

PS DE DIAGUILLY  
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Pour cette contre-vérification qualitative, il a été constaté un écart non significatif entre les résultats de la 

CV et l’évaluation de routine. Le score attribué par l’ACVE est de 7% supérieur  par rapport à l’évaluation 

trimestrielle de routine (soient 59% contre 52%), ce résultat suggère que les recommandations 

d’amélioration formulées au courant de toutes les missions de vérification de routine et celles de contre 

vérification ont été  nécessairement mises en œuvre. 

Néanmoins des lacunes persistent surtout sur les aspects qui suivent : 

 Aspects de planification et dans le suivi des activités (PAT et PAA),  

 Aspects de gestion des médicaments et consommables à base des Fiches de stock, 

 Usage correct des partogrammes,  

 Aspects d’hygiène et assainissement  

 Aspects relatifs aux indicateurs inexistants comme indicateurs de PEC de la TBC, du VIH, et 

indicateur de laboratoire.    

III.4.5. La contre-vérification de la qualité au Poste de santé de Sabouciré  

Le PS Sabouciré, se trouvant dans la Moughatta de Ghabou couvre une population restreinte de 4925 

habitants avec une capacité de 5 lits au total.    

En termes de RH, le PS dispose d’un seul IDE, de deux IMS ainsi qu’une auxiliaire accoucheuse, le reste 

étant deux unités de soutien.   

GRAPHIQUE 11 : METTANT EN DIAPASON LES DONNEES VERIFIEES ET CELLES CONTRE VERIFIEES AU 

PS DE SABOUCIRE  
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Cela est conforme au contenu du Manuel des procédures FBP en vigueur qui stipule que les PS à contrat 

secondaire seront évalués chaque trimestre et à des proportions de 25%  En conséquence, une FOSA à 

contrat secondaire aura la chance d’être évaluée qualitativement qu’une fois par an.  

Cette bonne performance trouvée chez un PS à contrat secondaire pourrait être due au fait que ce dernier 

a essayé de mettre en œuvre les recommandations et qu’il a utilisé les subsides FBP pour se développer 

et améliorer son activité.   

III.4.6. La contre-vérification de la qualité au Poste de santé Voulania    

Le Centre de santé de Voulania est situé dans la Direction à l’appui sanitaire de HEG et plus précisément 

dans la Moughattaa de Kobeni. En termes de ressources humaines, il dispose un total de neuf unités 

composé de deux IDE, d’un IMS, de deux auxiliaires accoucheuses et de 4 personnels de soutien. Il est à 

préciser que l’insuffisance des RH qualifiées a impacté le score de performance du poste de santé.  

La contre-vérification a trouvé un score de la qualité en dessous de 60% (57%) mais qui dépasse 

cependant le score trouvé lors de l'évaluation de routine qui est faite par la DRAS (31%).  

L’écart est très significatif et pourrait être dû à  l’effet évaluateur et le temps qui s’est passé entre 

l’évaluation de routine et la contre-vérification.  

De cet effet, il est recommandé au DRAS de procéder à la revue ou à une formation/ recyclage de l’équipe 

d’évaluation de la qualité afin d’avoir la même compréhension sur les indicateurs composites de qualité. 

TABLEAU 35: RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION DE LA QUALITE TECHNIQUE AU PS 

VOULANIA  

Indicateurs Max 
Vérif. 

(pts) 

Contre 

vérif. 

(pts) 

vérif. 

(qualité) 

Contre 

vérif. 

(qualité) 

Diff. 

(pts de 

%) 

1.Activités générales 200 155 200 78% 100% -23% 

2. Suivi  évaluation et SNIS 145 30 100 21% 69% -48% 

3.Hygiène & environnement et stérilisations 330 250 290 76% 88% -12% 

4.Consultations externes et mise en observation 320 135 235 42% 73% -31% 

5.Maternité 272 100 104 37% 38% -1% 

6.CPN 130 55 85 42% 65% -23% 

7.PF 110 70 85 64% 77% -14% 

8.Vaccination 130 45 115 35% 88% -54% 

9.Lutte contre le VIH/SIDA 260 0 0 0% 0% 0% 

10.Prise en charge de la TB 240 0 0 0% 0% 0% 

11.Labo 90 0 0 0% 0% 0% 

12.Petite chirurgie 60 10 53 17% 88% -72% 

13.Gestion des médicaments 210 0 175 0% 83% -83% 

14.Gestion Financière 280 0 140 0% 50% -50% 

Total général  2777 850 1582 31% 57% -26% 
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Synthèse des observations issues de la mission de contre-vérification qualitative des CS et PS de 

la zone couverte par le projet INAYA 

 

Le point positif qui concerne l’ensemble des structures de santé de niveau I visitées est que le personnel 

a bien adhéré au système de financement basé sur la performance. On note un score moyen de 

performance qualitative de 53.25% trouvé par l’ACVE contre 51.25% enregistré lors des évaluations de 

routine faites par la DRAS au niveau des Centres de santé. Au niveau des Postes de santé, l’ACVE a 

trouvé une performance moyenne de 53.5% contre 42,61% trouvée par les évaluateurs de routine.  

 

En comparaison avec la moyenne des scores trouvés pour les FOSA de niveaux I qui partagent la même 

grille d’évaluation de la qualité technique, la moyenne du score qualité constatée par la mission de contre-

vérification étant de 53.4% contre une moyenne de 46.61% obtenue lors des évaluations de routine.  

 

Sur base de ces résultats susmentionnés,  des efforts sont à demander chez les responsables de toutes 

les FOSA vu que la moyenne trouvée est inférieure au seuil de 60%. En effet il sied de préciser que 

spécialement pour les CHR des deux régions, le score moyen a été de 55%, inférieur au seuil minimum 

accepté de 60%. 

 

Les principales faiblesses constatées sont quasiment identiques à celles de la première mission de contre 

vérification et sont (par  ordre d’importance): (i) la prise en charge du VIH, (ii) la prise en charge de la 

tuberculose, (iii) le laboratoire, (iv) la gestion des médicaments (v) la gestion financière au niveau des CS 

et PS (vi)  la gestion des différents stocks à base des outils standardisés (vii) l’utilisation des partogrammes 

et (viii) la planification. 

À préciser encore que la revue de la méthodologie de tirage FOSA et des indicateurs permettent 

dorénavant d’avoir une vue globale de la mise en œuvre du paquet quantité et qualité des FOSA de la 

zone du projet et ainsi faciliter la formulation de recommandations sur une base factuelle.  

Il est recommandé de continuer à implémenter cette nouvelle approche lors des prochaines missions et 

d’actualiser le paquet des indicateurs tant quantitatifs et qualitatif contractualisé sur base des résultats de 

cette première année de pilotage.  

Malgré que l’évaluation de la qualité dans le cadre de la mission de contre vérification s’est faite a posteriori 

par rapport à l’évaluation proprement dite, on a constaté un écart important mais qui peut être justifié soit 

par l’effet évaluateur ou le moment de la contre-vérification.  
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III.5. CONTRE-VÉRIFICATION DE LA PERFORMANCE DES ENTITÉS ADMINISTRATIVES ET DES 

ORGANES DE RÉGULATION  

III.5.1.Résultats de la contre-vérification au niveau des DRAS 

TABLEAU 36 : NOTES DE PERFORMANCE ATTRIBUEES AUX DRAS PAR L’UT-FBR ET L’ACVE 

N° 
Indicateurs de 

performance 

Note 

max 

DRAS de HEG T3 DRAS de HEG T4 
DRAS de 

Guidimakha T3 

DRAS de 

Guidimakha T4 

UT-FBR ACVE UT-FBR ACVE UT-FBR ACVE UT-FBR ACVE 

1 

Élaboration du PAA 

avec des séquences 

trimestrielle  

150 150 150 150 150 140 100 50 50 

2 

Tenue régulière des 

réunions du CRC 

(Trimestrielle) 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 

3 

Supervision formative 

des circonscriptions 

sanitaire  

100 0 0 100 100 100 0 0 0 

4 

Transmission des 

factures et PV de 

validation quantitative 

et qualitative des 

FOSA  

200 200 200 200 200 200 200 200 200 

5 

Réalisation de 

l'évaluation de la 

qualité technique des 

FOSA PMA 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 

6 
Gestion de l'équipe-

cadre de la DRAS 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 TOTAL 1150 1050 1050 1150 1150 1140 1000 950 950 

POURCENTAGE 100% 91.3% 91.3% 100% 100% 99.1% 86.9% 82.6% 82.6% 

ÉCARTS -  0% 0% 12.2% 0% 

 

Les résultats de vérification et de la contre-vérification de la performance enregistrée pour les deux DRAS 

couvertes par le projet INAYA montrent que la DRAS de Hodh El Gharbi est plus performante, car aucun 

écart enregistré et son score n’ont même atteint 100% au quatrième trimestre.  

Par contre, la DRAS de Guidimakha a obtenu au troisième trimestre un score de performance de 86.9% 

lors de la mission de contre vérification alors qu’elle avait obtenu une performance de 99.1% lors de son 

évaluation par l’UT-FBR (Écart de 12.2%). Cet écart est dû au fait que le rapport trimestriel de suivi du 

plan d’action annuel et les rapports de supervision des FOSA ne répondent pas aux critères de validation. 

Quant au quatrième trimestre, il n’y a pas eu d’écarts entre la vérification de routine faite par l’UT-FBR et 

la mission de contre vérification.  
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III.5.2.Résultats de la contre-vérification au niveau des CSM de HEG 
 

TABLEAU 37 : NOTES DE PERFORMANCE ATTRIBUEES AUX CSM DE HEG PAR L’UT- FBR ET L’ACVE AUX T3 ET T4 

 Résultats de la CV des CSM de la Région de Hodh El Garbi au T3 

N° 
Indicateurs  de 
performance 

Note 

CSM d'Aioun-T3 
CSM de Tintane-

T3  
CSM de 

Tamchikitt-T3 
CSM de Kobeni-

T3  

UT-FBP ACVE UT-FBP ACVE UT-FBP ACVE UT-FBP ACVE 

1 
Élaboration du PAA et de 
son plan trimestriel de suivi 
et évaluation  

150 100 100 100 100 100 100 0 100 

2 
Encadrement des FOSA à 
l'élaboration des PAA et 
PAS 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Supervision formative des 
FOSA avec PMA 

100 0 0 50 0 0 0 0 0 

4 
Complétude et promptitude 
des données du SNIS 

100 100 100 0 0 0 0 0 0 

5 
Réalisation de l'évaluation 
de la qualité technique des 
FOSA PMA 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 

6 
Analyse de l'évolution des 
indicateurs du SNIS  

50 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Gestion de l'équipe-cadre de 
la CSM 

100 100 0 0 0 100 0 0 0 

 TOTAL 1050 700 600 550 500 600 500 400 500 

POURCENTAGE 100% 67% 57% 52% 48% 57% 48% 38% 48% 

ÉCART -  10% 5% 10% -10% 
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Résultats de la CV des CSM de la Région de Hodh El Garbi au T4 

N° 
Indicateurs  de 

performance 
Note 

CSM d'Aioun-T4 
CSM de Tintane-

T4  

CSM de 

Tamchikitt-T4 

CSM de Kobeni-

T4  

UT-FBP ACVE UT-FBP ACVE UT-FBP ACVE UT-FBP ACVE 

1 

Élaboration du PAA et de 

son plan trimestriel de 

suivi et évaluation  

150 100 100 100 100 0 0 0 100 

2 

Encadrement des FOSA à 

l'élaboration des PAA et 

PAS 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Supervision formative des 

FOSA avec PMA 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Complétude et 

promptitude des données 

du SNIS 

100 0 100 0 0 100 0 0 0 

5 

Réalisation de l'évaluation 

de la qualité technique des 

FOSA PMA 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 

6 
Analyse de l'évolution des 

indicateurs du SNIS  
50 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Gestion de l'équipe-cadre 

de la CSM 
100 100 100 0 0 0 100 0 0 

 TOTAL 1050 600 700 500 500 500 500 400 500 

POURCENTAGE 100% 57% 66.6% 48% 48% 48% 48% 38.03% 45% 

ÉCART  - 9.6% 0% 0% 7% 
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III.5.3.Résultats de la contre-vérification au niveau des CSM de Guidimakha aux T3 et T4 

 

Résultats de la vérification et CV dans les CSM de Guidimakha au T3 et au T4 

N° 
Indicateurs  de 

performance 

Note 

Max 

CSM d'Ould yenjé 

T3 

CSM de Selibaby 

T3 
CSM Ghabou  T3 

CSM d'Ould 

yenjé T4 

CSM de Selibaby 

T4 

CSM Ghabou  

T4 

UT-FBP ACVE UT-FBP ACVE UT-FBP ACVE UT-FBP ACVE UT-FBP ACVE 
UT-

FBP 
ACVE 

1 

Élaboration du PAA et de 

son plan trimestriel de suivi 

et évaluation  

150 100 100 100 100 120 150 0 100 100 100 50 50 

2 

Encadrement des FOSA à 

l'élaboration des PAA et 

PAS 

150 120 50 120 0 140 50 100 50 50 0 150 50 

3 
Supervision formative des 

FOSA avec PMA 
100 70 100 100 100 0 0 0 0 100 100 100 100 

4 
Complétude et promptitude 

des données du SNIS 
100 80 0 50 0 100 100 0 0 100 0 100 100 

5 

Réalisation de l'évaluation 

de la qualité technique des 

FOSA PMA 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

6 
Analyse de l'évolution des 

indicateurs du SNIS  
50 30 50 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

7 
Gestion de l'équipe-cadre de 

la CSM 
100 70 0 80 100 100 0 100 100 100 100 100 0 

 TOTAL 1050 870 700 890 750 910 750 650 700 900 750 950 750 

POURCENTAGE 100% 83% 67% 85% 71% 90% 71% 62% 67% 86% 71% 90% 86% 

ÉCARTS -  16% 14% 19% -5% 15% 4% 
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La contre-vérification des CSM de la région de HEG par l’ACVE a trouvé une performance 

inférieure à  celle trouvée par l’évaluation de routine (par l’UT-FBR) mais dans une limite 

acceptable (car l’écart ne dépasse pas 10%). À noter que les équipes-cadres sont dans l’extrême 

besoin d’être renforcées sur la gestion du District étant donné qu’ils reçoivent seulement les 

notations relatives à la disponibilité de la copie de l’outil d’indice ou de partage de la prime ainsi 

que la participation trimestrielle aux missions d’évaluation de la qualité technique des FOSA.  

 

Les indicateurs en souffrance concernent les indicateurs de suivi et évaluation de la mise en 

œuvre du plan d’action annuel, la production d’un rapport d’encadrement des FOSA, l’élaboration 

des plans d’action, l’élaboration de rapports de supervision, et la saisie avec analyse des données 

du système d’information sanitaire.  

 

Étant donné qu’aucune FOSA (CS et PS) de la Moughatta n’élabore de plan d’action annuel, il 

faudrait voir si c’est un indicateur à retenir ou à reformuler.  

 

III.5.4.Résultats de la contre-vérification au niveau des ERV 

TABLEAU 38: NOTES DE PERFORMANCE ATTRIBUEES AUX ERV PAR L’UT- FBP ET L’ACVE 

N° 
Indicateurs  de 

performance 
Note 

ERV de HEG 

T3 

ERV de HEG 

T4 

ERV de Gui 

T3 

ERV de Gui 

T4 

UT-

FBP 
ACVE UT-FBP ACVE 

UT-

FBP 
ACVE 

UT-

FBP 
ACVE 

1 

Vérification mensuelle 

des prestations 

quantitatives des FOSA  

300 300 300 300 300 286 300 300 300 

2 

Saisie des données 

quantitatives et 

qualitatives dans le 

portail FBP  

200 200 200 200 200 200 200 200 200 

3 Gestion financière 200 200 200 200 200 200 200 0 200 

 TOTAL 700 700 700     700 700 686 700 500 700 

POURCENTAGE 100% 100% 100% 100% 100%  98% 100% 71% 100% 

ÉCART  - 0% 0% -2% 29% 

 

Les résultats de la contre-vérification des deux ERV couvertes par le projet INAYA montrent qu’il 

n’y a pas pratiquement d’écarts entre le score attribué par l’ACVE et l’UT-FBR pour la période du 

troisième trimestre 2019. Quant au quatrième trimestre, l’ ERV de Guidimakha a enregistré un 

écart de 29% suite à la non-disponibilité de la copie de l’outil d’indice utilisée pour octroyer sa 

prime du troisième trimestre lors du passage de l’équipe de l’ACVE.  
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III.5.5.Résultats de la contre-vérification au niveau des Conseils Régionaux  

TABLEAU 39: NOTES DE PERFORMANCE ATTRIBUEES AUX CONSEILS REGIONAUX PAR L’UT-

FBR ET L’ACVE 

N° 
Indicateurs  de 

performance 
Note 

CR de HEG 

T3 

CR de HEG 

T4 

CR de Gui 

T3 
CR de Gui T4 

UT-

FBP 
ACVE 

UT-

FBP 
ACVE 

UT-

FBP 
ACVE 

UT-

FBP 
ACVE 

1 

Signature de contrats de 

performance avec les FOSA 

et ABC  

200 200 0 200 0 200 0 200 0 

2 
Validation trimestrielle et 

transmission des factures 
300 250 300 300 300 250 300 300 300 

TOTAL 500 450 300 500 300 450 300 500 300 

POURCENTAGE 100% 90% 60% 100% 60% 90% 60% 100% 60% 

ÉCART   30% -40% 30% -40% 

L’écart entre la notation faite par l’UT-FBR et celle faite par l’ACVE pour les deux Conseils 

Régionaux (CR) de la zone couverte par le projet INAYA est de 30% au T3 et de 40% au T4. Cet 

écart  est   dû au fait qu’il n’y a pas de contrats signés entre les ABC et le conseil régional qui 

sont archivés.  À spécifier également que la loi du tout ou rien n’a pas été appliquée lors de 

l’évaluation de la performance des Conseils Régionaux au troisième trimestre 2019.  

 
III.5.5.Résultats de la contre-vérification au niveau de la DMH 

TABLEAU 40: NOTES DE PERFORMANCE ATTRIBUEES A LA DMH PAR LE ENC ET L’ACVE 

N° Indicateurs de performance 
Note 

Max  

DMH au T3 DMH au T4 

ENC ACVE ENC ACVE 

1 
Disponibilité du PAA avec calendrier d'évaluation des CHR 

validé par l'UT-FBR 
50 0 0 0 0 

2 
Copies originales de la grille d'évaluation renseignée et 

déposée à la DRAS, l'ERV, et à l'UT-FBR 
400 400 400 400 400 

3 
Disponibilité de deux copies de rapports d'évaluation de la 

qualité  
150 150 120 150 150 

4 
Contribuer à la mise en œuvre des réformes hospitalières 

liées au FBP et utilisation de l’outil d’indice  
150 50 50 50 50 

TOTAL  750 600 570 600 600 

POURCENTAGE   100% 80% 76% 80% 80% 

ÉCARTS  - 4% 0% 

Les causes affectant la performance de la DMH sont entre autres la non-disponibilité à leur 

bureau du plan d’action intégrant le calendrier d’évaluation validé par l’UT-FBR ainsi que le plan 

de suivi du PTBA centré sur les réformes et mesures prises pour les trimestres 3 et 4.  

 

Il est à préciser qu’au troisième trimestre, l’évaluation du CHR d’aioun n’a pas mis en exergue les 

responsables de mise en œuvre ni le délai d’exécution des recommandations formulées.   
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III.5.6.Résultats de la contre-vérification de la Direction des affaires financières (DAF) 

TABLEAU 41 : NOTES DE PERFORMANCE ATTRIBUEES A LA DAF PAR L’ENC ET L’ACVE 

N° Indicateurs de performance Note 
DAF T3 DAF T4 

ENC ACVE ENC ACVE 

1 

Paiement des formations sanitaires et entités 

impliquées dans la mise en œuvre du FBP dans 

les délais requis 

500 500 500 500 500 

2 

Archivage et classement de toutes les 

demandes de paiement et leurs annexes et les 

avis du virement dans les comptes des FOSA  

200 200 160 160 160 

3 Supervision et gestion financière  300 150 225 225 150 

 TOTAL 1000 850 885 885 810 

POURCENTAGE 100% 85% 88.5% 88.5% 81% 

ÉCARTS -  -3.5% 7.5% 

 

Malgré que les écarts entre l’évaluation trimestrielle de routine et la contre-vérification ne soient 

pas très significatifs, l’ACVE recommande d’améliorer les points suivants :  

 l’élaboration de rapport trimestriel de supervision formative et administrative dans les zones 

couvertes par le projet en évitant des "copier-coller" et en étant toujours innovant en termes 

de constats et recommandations, 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées par les audits 

internes et/ou externes,  

 À l’UT-FBR de mettre en œuvre l’approche communautaire selon le Manuel des procédures 

FBP.   

III.5.7.Résultats de la contre-vérification au niveau de l’UT-FBR 

TABLEAU 42: NOTE DE PERFORMANCE ATTRIBUEE A L’UT-FBR PAR L’ENC ET L’ACVE 

N° Indicateurs de performance 
Note 

Maximum  

UT-FBR au 

T3 

UT-FBR au 

T4 

ENC ACVE ENC ACVE 

1 Planification des activités de mise en œuvre du PBF 500 500 500 500 500 

2 
Analyse, validation et transmission des factures et 

procès-verbaux des subsides PBF  
500 500 500 500 500 

3 
Évaluation de la performance trimestrielle des DRAS, 

des circonscriptions sanitaires, des CR et des ERV 
500 500 500 500 500 

TOTAL  1500 1500 1500 1500 1500 

POURCENTAGE  100  100% 100% 100% 100% 

ÉCARTS   0% 0% 

 

Au courant de ces deux trimestres faisant objet de contre vérification de l’UT-FBR, il n’y a pas eu 

d’écarts entre les résultats de l’évaluation par l’ENC et l’ACVE. Néanmoins, des points sont à 

améliorer tels que le suivi budgétaire (en analysant trimestriellement le taux de consommation du 
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budget par composante et par ligne budgétaire). Ce type de suivi pourra lancer un cri d’alarme 

s’il y a nécessité de procéder à une révision budgétaire. De plus, il faudrait adresser à la DAF un 

ordre de virement en faveur de FOSA (en plus de factures validées), comme c’est le cas pour les 

entités de régulation.   

 
III.5.8.Résultats de la contre-vérification du Secrétariat Général (SG) 

TABLEAU 43 : NOTE DE PERFORMANCE ATTRIBUEE AU SG PAR L’ENC ET L’ACVE 

N

° 
Indicateurs  de performance 

Note 

Max  

SG au T3 SG au T4 

ENC ACVE ENC 
ACV

E 

1 
Signature de contrat de performance avec les entités 

conformément au MdP FBP 
30 30 30 30 30 

2 
Mise en place et fonctionnalité des instances de 

pilotage, coordination et suivi du fonctionnement FBR 
10 8 6 4 4 

3 Disponibilité du personnel dans la zone du projet INAYA  20 0 20 20 20 

4 
Contribuer à la mise en œuvre des réformes / mesures 

soumises par la CT-FBR liées à la pureté du FBR  
20 20 20 0 0 

TOTAL  80 58 76 54 54 

POURCENTAGE  100%  73% 95% 68% 68% 

ÉCARTS -  -23% 0% 

 

Parmi les missions du Secrétariat Général, figure la régulation du système de santé et la 

coordination de la mise en œuvre du FBP. Faisant suite à ces missions, il a été constaté des 

insuffisances dans la régularité des réunions pour analyser certaines recommandations 

formulées par les missions internes et externes de suivi de l’approche FBR en Mauritanie.  

 

Concernant les résultats de la contre-vérification, il a été constaté ce qui suit :  

 Insuffisances dans le classement des notes et des documents étant donné qu’on n’a pas 

pu trouver la note mettant en place l’équipe d’évaluateurs du niveau central, 

 Non respect de la régularité de la tenue des réunions du Comité de pilotage alors que 

c’est l’organe de coordination (un seul PV au mois de juillet seulement), 

 Non suivi ou insuffisance de la source de vérification pour voir si le SG contribue à la mise 

en œuvre des réformes préparées et proposées par l’UT-FBR sur base des missions 

internes et externe de suivi de la mise en œuvre du projet.  
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SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS / FAIBLESSES GÉNÉRALES RELEVÉES AU NIVEAU 

DES ORGANES DE RÉGULATION ET AUTRES ENTITÉS ADMINISTRATIVES DE MISE EN 

ŒUVRE DE L’ACTION 

 Certains outils de mise en œuvre utilisés sur terrain diffèrent de ceux en annexes du 

manuel de procédures FBP validé,  

 Insuffisances dans la maitrise des indicateurs de la part des vérificateurs/ évaluateurs,  

 Non-disponibilité du canevas standard de planification annuelle pour les CS et PS , 

 Non-disponibilité du guide de supervision intégrée ne facilite pas la réalisation des 

supervisions, 

 La base de données du SNIS non fonctionnelle dans toutes les CSM, 

 L’indicateur de transmission des factures à l’UT-FBR devrait être au niveau de la DRAS 

et non au niveau des deux entités (CR et la DRAS), 

 La non-pénalisation des écarts négatifs alors que le projet vient pour renforcer le SNIS,  

 Les contrats entre le CR et les ABC toujours ne sont pas disponibles au niveau des CR 

malgré que la méthodologie ait reçu un avis de non-objection de la part de la Banque 

mondiale  

 Non-respect de la régularité de la tenue des réunions du Comité de pilotage de la part du 

SG, 

 Non suivi ou insuffisance de la source de vérification pour voir si le SG contribue à la mise 

en œuvre des réformes proposées par l’UT-FBR sur base des missions internes et 

externes. 
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III.6 : RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION COMMUNAUTAIRE  

La vérification de la qualité subjective des services a été réalisée au niveau communautaire à 

travers les ERV. La contre-vérification étant la vérification de la conformité et de l’exactitude d’une 

vérification préalable pour confirmer ou infirmer les résultats obtenus.  

La première étape consiste à consulter les questionnaires remplis par les ERV et remis aux 

associations à base communautaire (ABC). L’objectif ici est de s’assurer que la vérification 

communautaire a été bel et bien effectuée au cours des deux derniers  trimestres de l’année 2019 

et de vérifier si la méthodologie suivie est conforme aux directives du FBP en Mauritanie. 

Le constat de l’ACVE est que cette activité a été réalisée dans toutes les aires de responsabilité 

à contrat principal mais n’a pas respecté le manuel des procédures en vigueur du point de vue 

des entités à recruter et sur la périodicité de l’enquête communautaire. Normalement, l’enquête 

communautaire est réalisée à une fréquence trimestrielle et on ne recrute que les ABC qui n’ont 

pas de lien avec les prestataires. Il  a été constaté en réalité que ce sont les membres des COSA 

qui ont fait l’activité et sur un rythme semestriel. Rappelons que la relation de collaboration entre 

le COSA et la FOSA représente un conflit d’intérêts et peut entraîner un biais dans les résultats 

de l’évaluation au niveau communautaire .  

Il sied de préciser que selon les correspondances du 4 et de 8 janvier 2020 entre l’UT-FBR et la 

BM, cette dernière a donné son avis de non-objection quant à mobiliser les COSA à défaut de 

pouvoir trouver les ABC pour la réalisation de l’enquête communautaire (bien que cela ne 

respecte pas le manuel des procédures en vigueur) et à partir du moment où cela est envisagé 

comme solution intermédiaire.  

 

La seconde étape consiste à consulter les fiches pour tirer aléatoirement des patients à 

échantillonner au hasard pour différentes prestations contractualisées au niveau des centres de 

santé et des centres hospitaliers régionaux. 

 

Un échantillon de 25 % des fiches ayant servi pour la vérification de routine et déclarés retrouvés 

lors de l’enquête de routine a été tiré par l’ACVE pour être exploité et pour compléter les fiches 

de tirage et d’enquête. Les questionnaires vierges ont été confiés aux associations recrutées pour 

la contre enquête-ménages. Il est à préciser que chaque association reçoit le nombre de 

questionnaires correspondant au nombre de patients échantillonnés et de 18 fiches d’enquête à 

raison d’une fiche par FOSA. 

L’Association Stop SIDA et Association des Paires Éducateurs ont été recrutées et contractées 

pour réaliser cette activité (une ASLO par région). Le personnel de ces organisations ont bénéficié 

d’une formation/ recyclage d’une journée en début de la mission pour rappeler la manière de 

conduire des interviews auprès des patients retrouvés à leur domicile.  

 

Trois critères ont été pris en compte pour évaluer la qualité perçue des services à savoir : (i) 

l’existence des patients dans la communauté (ii) la confirmation des services reçus au niveau de 
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la Fosa par les clients retrouvés et enfin (iii) le niveau de satisfaction quant à la qualité des 

services reçus au courant de la période d’octobre à décembre 2019.  

 

En dernier lieu, les fiches ont été collectées pour traitement et analyse des informations 

recueillies auprès des patients au terme de l’enquête de terrain. Les résultats obtenus ont montré 

que globalement, une faible proportion de clients ont été retrouvés. Les scores pour l’existence 

du patient sont de 62.63 % pour ACVE contre 52.5% pour l’ERV au niveau des CHR, et 57.49% 

de l’ACVE contre 75.5% pour les CS et PS. Les résultats de notre enquête montrent que les 

patients n’ont pas été retrouvés d’une façon effective, car la proportion est inférieure à 80%,  

surtout au niveau des FOSA de Niveau I.  

 

Il est important de mentionner que la base de dépouillement de l’UT-FBR n’ a pas permis à l’ACVE 

de dégager le degré de satisfaction, vu que le dénominateur appliqué nous a semblé incorrect. Il 

faudra revoir la maquette et bien le paramétrer dans le portail Web FBP.  

Néanmoins, l’ACVE a pu adapter la maquette de saisie et d’analyse des résultats de l’enquête 

communautaire afin de pouvoir alimenter le tableau 44 en sa partie satisfaction.  

TABLEAU 44 : RESULTATS DE LA CONTRE VERIFICATION COMMUNAUTAIRE  

 Région 
Échantillonnage trouvé     Confirmation de la prestation              Degré de satisfaction 

ABC-ERV CV -ACVE ABC-ERV CV -ACVE ABC-ERV CV -ACVE 

GUI 77.17% 56.25% 56.25% 60.78% - 75.53% 

HEG  73.57% 58.74% 57,31% 91.93% - 68.25% 

Moyenne  75 ;35% 57.5% 57% 76.40% - 71.90% 

 
Les causes de ces écarts peuvent être les suivantes: 

Avec ces résultats, l’ACVE constate que la vérification communautaire reste à améliorer en 

s’assurant d’abord du respect des procédures indiquées dans le manuel FBP.  

En particulier,  concernant la sélection des ABC et la périodicité de réalisation des enquêtes de 

satisfaction. L’ACVE recommande d’étudier la possibilité de nommer un point focal pour l’activité 

de l’enquête communautaire et qui serait également chargé de renforcer les compétences des 

enquêteurs. 

Il est également nécessaire d’actualiser la maquette Excel et de bien paramétrer les formules et 

mettre cet aspect de mise en œuvre dans le portail Web FBP. Ces mesures permettront de 

faciliter dans le calcul des subsides qualité trimestriels ainsi que l’analyse de la qualité globale 

des FOSA.   
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CHAPITRE IV. ÉVALUATION DU RESPECT DES PROCÉDURES FBP 

Selon le guide de contre-vérification, en plus des aspects de contre-vérification de la quantité, 

qualité technique et subjective, l’ACVE a également la mission d’évaluer le degré de respect des 

principes et des procédures FBP par les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre.  

IV.1. RESPECT DES PROCÉDURES DE VÉRIFICATION  

IV.1.1. Efficacité du mécanisme de vérification communautaire 

La mission observe que le tirage des échantillons pour l’enquête communautaire respecte les 

normes en termes de délais et d’indicateurs faisant objet de la contre-enquête communautaire.  

Néanmoins, l’équipe remarque le non-respect du MdP en termes de recrutement des ABC ainsi 

que dans la périodicité de réalisation de l’enquête communautaire. Un grand retard de la 

réalisation de la troisième enquête qui devait avoir lieu en octobre 2019 mais qui a finalement été 

réalisée en janvier 2020. En plus, le recrutement des ABC n’a toujours pas respecté les directives 

du manuel des procédures FBP, car les enquêteurs ont recruté parmi les membres des COSA/ 

élèves de l’école de santé Publique à Guidhimakha, ce qui représente un risque de conflits 

d’intérêts. 

 

Si la même méthodologie adoptée par l’UT-FBR et la BM (car non objecté par la BM)  était retenue 

à l’avenir, il faudrait adapter le Manuel des procédures. Dans le cas contraire, l’ACVE 

recommande de rendre fonctionnel les vérifications communautaires uniquement au niveau des 

CHR et FOSA à contrat principal, en considérant la faiblesse du tissu associatif en Mauritanie et 

le faible montant du paiement octroyé pour une fiche correctement complétée. 

IV.1.2. Efficacité du mécanisme de vérification de la performance quantitative des FOSA 

L’équipe constate que la vérification quantitative respecte les normes en termes de délais de 

vérification, néanmoins, certains indicateurs ne sont pas renseignés surtout au niveau des CS et 

PS (seulement 18 indicateurs sur le total de 40). On note une bonne amélioration relative à la 

disponibilité des copies de factures et de PV de vérification au niveau des FOSA vérifiées par 

rapport à la situation qui prévalait au premier semestre. Des insuffisances persistent sur la 

maitrise de la définition de certains indicateurs et cet aspect peut expliquer un certain nombre 

d’écarts entre les résultats de la vérification  de routine et ceux issus de la contre-vérification.  

IV.1.3 Évaluation de la conformité des procédures de facturation des prestations 

quantitatives 

Les outils servant à la facturation des prestations quantitatives sont disponibles et actualisés, 

l’équipe de l’ERV respecte le modèle de facturation en deux exemplaires mais des lacunes 

persistent toujours sur le principe de pénalisation. La règle étant que si l’écart constaté entre les 

prestations déclarées et vérifiées est supérieur à 20%, il revient à l’UT-FBR de faire respecter 

l’application des sanctions prévues dans le manuel que cet écart soit positif ou négatif puisque 

cela a un impact sur la qualité des données du système d’information sanitaire.  
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Également pour le calcul des subsides de qualité trimestrielle, il faudra adapter la maquette Excel 

d’analyse des résultats de l’enquête communautaire et l’intégrer dans le portail FBP afin de bien 

calculer le score de la qualité globale.   

IV.1.4. Efficacité du mécanisme de vérification de la performance qualitative des FOSA 

En se référant au manuel des procédures FBP en vigueur, la DRAS en collaboration avec les 

CSM et la DMH respectent les procédures d’évaluation de la performance qualitative des FOSA 

en termes de délais.  

 

L’ACVE constate néanmoins qu’il existe au sein des équipes certains évaluateurs qui ne 

maitrisent pas encore parfaitement la grille d’évaluation et restent dans leur zone de confort 

quand il s’agit de les pénaliser et/ ou donner la note. La contre-vérification a également mis en 

lumière l’absence généralisée des textes règlementaires régissant le fonctionnement 

administratif, la gestion des ressources humaines dans les structures sanitaires visitées surtout 

au niveau des centres hospitaliers et centres de santé ayant plus de RH et d’équipements.  

 

L’équipe de l’ACVE propose qu’une unité de l’équipe-cadre de chaque Moughata, que ce soit le 

chargé des données ou des soins de santé primaire puisse participer à l’évaluation de ses propres 

FOSA en tant qu’observateur et noter tous les constats en termes de points à améliorer, et ces 

derniers serviront de base pour mettre en place un plan et les objectifs de la supervision formative.   

IV.1.5. Évaluation de la conformité des procédures de vérification des EC, ERV,CR,CSM et 

DRAS  

L’évaluation de la performance des entités de mise en oeuvre au niveau décentralisé (CR, ERV) 

et des organes de régulation (CSM, DRAS) dans les Wilayas est du ressort de l’UT-FBR, et 

l’activité se fait selon les principes du FBP. 

 

Lors de la mission de l’ACVE, il a été noté que l’activité se déroule selon les procédures, bien 

que des faiblesses de la part de l’équipe de l’UT-FBR aient été constatées au troisième trimestre, 

car un membre de l’équipe n’a pas respecté la loi du tout ou du rien et a donné des notes 

approximatives. Il est recommandé de planifier une réunion de préparation avant toute mission 

de vérification afin de revoir la définition et les critères de validation de tous les indicateurs des 

entités de régulation et de mise en œuvre.  

 

Un point fort à noter est que la séparation des fonctions de régulation et de prestation est 

opérationnelle dans 85% des circonscriptions sanitaires. Cependant, la recommandation urgente 

de la mission est d’organiser une formation des équipes-cadres des CSM sur les thématiques de 

gestion du District sanitaire.  

IV.1.6. Évaluation du système de gestion des données et de suivi des performances 

Que ce soit au niveau régional ou central, l’ACVE constate des lacunes dans la gestion des 

données vu que le niveau central est alimenté par les données venant de la périphérie. Faisant 

suite aux résultats de l’évaluation des CS de Moughataa, il a été constaté qu’aucune CSM ne 
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dispose d’une base de données fonctionnelle (DHIS2), en conséquence il n’existe pas de 

possibilité d’exploiter ces données si la saisie n’est pas effectuée. Par contre, certains CSM 

dynamiques ont mis en place une base Excel en lieu de système d’information sanitaire 

permettant aux décideurs de prendre des informations stratégiques. En plus, les données issues 

des CHR sont transmises directement au niveau central sans être analysées et validées 

préalablement au niveau régional.  

La direction du SNIS devrait faire tout afin de rendre disponible le DHIS2 et renforcer les capacités 

des utilisateurs.    

IV.1.7. Respect des procédures de gestion financière  

Les procédures de gestion financière et comptable sont faiblement appliquées dans l’ensemble 

des structures de santé visitées et au niveau des organes de régulation, il sied de préciser que 

les CS se trouvant au chef lieux des Moughatta et ayant un grand paquet de service devraient 

disposer de gestionnaires pour améliorer les aspects organisationnels, administratifs et 

financiers.  

 

Il serait également bénéfique de : i) clarifier le mode de calcul de la prime de motivation 

conformément au Manuel de procédures FBP pour accroître la transparence,  ii) Mettre en place 

une bonne comptabilité basée sur un classement des pièces, ce qui n’est pas le cas dans 

l’ensemble des FOSA visitées, et iii) améliorer le respect de ces procédures de gestion financière. 
 

 

IV.1.8. Respect du système d’archivage de la documentation 

Lors de la mission de contre vérification, il a été constaté un bon archivage des documents requis 

pour la contre-vérification à tous les niveaux à hauteur de plus de 95% depuis le niveau central 

au niveau périphérique (bien que certaines factures n’aient pas été trouvées,notamment  

concernant le mois de juillet à Guidimakha).  

Quant au niveau central, les écarts trouvés lors de notre évaluation du niveau central et régulation 

n’ont pas été dus à la non-disponibilité des documents mais plutôt à la non-disponibilité de la 

personne responsable du service au moment du passage de l’équipe.   

IV.1.9. Respect des délais de paiement (UT-FBR et DAF) 

Il a été question ici d’évaluer le respect des échéances dans l’acquittement des tâches qui 

reviennent à chaque structure et qui rentrent dans le circuit pour faciliter la facturation et le 

paiement des prestations dans les délais requis selon le manuel des procédures FBP.  

Néanmoins, on note deux formations sanitaires, à savoir le PS Hassi Bagra et PS Amaga El 

Makhta, qui n’ont pas reçu leurs subsides au cours de l’année écoulée, car leurs subsides ont 

été virés sur un autre compte. Cela témoigne des insuffisances au niveau des DRAS et du CS, 

car  , l’état des paiements déjà opérés et le mois concerné par le paiement devraient être 

présentés lors de la séance de validation mensuelle.  
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Il a été recommandé à la DRAS de régler ce problème localement étant donné que les subsides 

ont été virés sur un compte de la FOSA sous sa responsabilité.   

TABLEAU 45: RESPECT DES DELAIS DANS LE CIRCUIT DE FINANCEMENT ET DU RESPECT DES 

DELAIS DE PAIEMENT DES PRESTATIONS QUANTITATIVES DES FOSA PAR LA UT-FBR ET LA 

DAF  

Activités à mener Responsable Délais requis Observations 

Effectuer les travaux de vérification 

quantitative 

ERV Du 5 au 10 de chaque 

mois  

Délais respectés par 

l’ERV 

Transmettre les factures consolidées (par 

ERV) aux DRAS pour préparation de la 

réunion de validation des données FBP 

ERV Avant le 19 de chaque 

mois  

Délais respectés  

Validation mensuelle des données et 

factures FBP des FOSA  

CR Au plus tard le 21 de 

chaque mois  

Délais respectés  

Transmettre le compte rendu de la 

réunion et les factures validées le conseil 

régional à l’UT-FBR  

DRAS Avant le 22e jour de 

chaque mois  

Délais respectés  

Analyse et Vérification des demandes de 

paiement relatives aux prestations FBR 

des formations sanitaires et toutes les 

annexes y relatifs  

DAF  Au plus tard le 26 de 

chaque mois  

Délais respectés  

Virement des fonds sur les comptes 

bancaires des formations sanitaires  

DAF Au plus tard le 30 de 

chaque mois    

Délais respectés  

Comme indiqué dans le tableau précédent, la mission conclut au respect strict (à tous les niveaux) 

des délais influençant le processus et le circuit de paiement du financement des structures dans 

le cadre du FBP pour le deuxième semestre 2019. 

IV.1.10. Respect des procédures de répartition des primes dans les FOSA 

Un constat globalement positif est la bonne volonté d’utilisation de l’outil d’indice à tous les 

niveaux, en témoigne les documents qui montrent que les prestataires ou les unités des organes 

de régulation ont bénéficié de la prime de motivation. Néanmoins, tous les critères contenus dans 

l’outil d’indice n’ont pas été pris en compte, notamment par manque de maitrise de l’outil 

informatique et des critères pour évaluer la bonne utilisation. L’UT-FBR en collaboration avec les  

DRAS et les CSM devraient mettre un accent particulier sur la bonne utilisation de cet outil 

indispensable à la planification mensuelle et au partage de la prime de motivation.  

 

Un autre point important est de clarifier surtout au niveau des hôpitaux que l’outil d’indice ne prend 

pas 50% des recettes globales de la FOSA mais qu’actuellement, en attendant la bonne maitrise 

de cette approche FBP par les prestataires, d’appliquer les 50% aux recettes FBP seulement 

pour ne pas impacter le fonctionnement global de la FOSA.  

IV.1.11. Évaluation du respect des procédures techniques d’exécution du système FBP 

La mission a procédé à l’évaluation des tâches qui incombent à chaque structure de régulation à 

savoir l’UT-FBR, la DAF, la DMH, le SG, les DRAS, les CSM, les ERV, les CR. Les formations 
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sanitaires ont été évaluées pour rendre compte de leur niveau de respect des procédures 

administratives et d’exécution du FBP.  

 

Les principaux constats établis par l’ACVE :  

 Le Manuel des procédures d’exécution du système de financement basé sur la performance 

n’est pas suffisamment vulgarisé et n’est pas connu de tous (pas de copie du manuel 

disponible au niveau des FOSA et même dans certains organes de régulation comme le CR 

de HEG qui atteste n’avoir jamais reçu ou vu ce document),  

 Les circonscriptions sanitaires de Moughataa n’ont pas de manière générale de ressources 

spécifiques et suffisantes tant du point de vue humain que matériel (principalement en ce qui 

concerne le personnel et les bureaux de travail) 

 

Après cette seconde mission de contre vérification des deux régions couvertes par le projet 

INAYA, l’ACVE n’a pas constaté l’existence avérée de cas de tricherie délibérée ou d’usage de 

faux. Il est toutefois recommandé d’aller analyser en détail les cas de dépistage du VIH couplé à 

l’hépatite B au CS d’Ould Yejé et d’autres indicateurs pour lesquels il serait constaté des 

tendances anormales. Ce type d’analyse est indispensable dans le cadre du processus de suivi 

et devrait être étendu à d’autres formations sanitaires. Les écarts entre la notation de l’évaluation 

et la mission de C-V se sont sensiblement réduits entre les deux missions bien qu’il y ait encore 

du chemin à parcourir .  
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V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

A. CONCLUSION  

Cette deuxième mission de contre vérification des prestations des FOSA et de la performance 

des organes de régulation et entités de mise en œuvre pour le compte du projet INAYA a eu lieu 

entre le 01 mars et le 02 avril 2020 et concerne les données vérifiées et validées pour la période 

de juillet à décembre 2019. 

Les CHR ont été visités pour contre vérifier la qualité du trimestre 4 et la quantité du troisième 

trimestre pour le CHR de selibaby et le quatrième trimestre pour le CHR d’Aioun.  

Neuf (9)  centres de santé ont été contre vérifiés pour la quantité tandis que la contre-vérification 

de la qualité portait sur le trimestre 4 de 2019 et a concerné 4 Centres de santé.  

Douze (12) postes de santé dont 8 à contrat principal et 4 à contrat secondaire, tirés aléatoirement 

dans les deux régions couvertes par le projet, ont été contre vérifiés pour la quantité. En ce qui 

concerne la qualité, seulement 4 PS à contrat principal et deux PS à contrat secondaire ont été 

échantillonnés pour la contre-vérification.    

Dans l’ensemble, la contre-vérification s’est déroulée dans un bon climat et la collaboration et a 

été excellente aussi bien au niveau des FOSA que les entités de mise en œuvre sous contrat 

FBP. Les écarts observés tant en quantité qu’en qualité sont minimisés par rapport aux résultats 

du premier semestre et en plus, ont été justifiés et documentés.  

Par conséquent, les données du second semestre de mise en œuvre du projet INAYA sont 

validées et certifiées conformément aux normes requises et aux principes du FBP. 

Les recommandations formulées sur base des principaux constats en termes de points à 

améliorer ont été formulées en vue de contribuer à l’amélioration progressive et effective de la 

mise en œuvre du FBP et du système de santé de la République Islamique de Mauritanie.  

Mais comme certaines entités responsables de leur mise en œuvre ne sont pas directement 

impliquées dans le projet INAYA, l’UT-FBR devrait organiser un cadre permanent de suivi de la 

mise en œuvre. Il s’agit notamment de s’assurer de la régularité des réunions du comité de 

technique FBR. 

 À ce titre, l’ACVE propose d’intégrer dans les termes de référence de la contre-vérification pour 

l’année 2020, l’activité de préparation et de restitution préliminaire auprès des DRAS, EC des 

Moughatta et des ERV afin de capter les recommandations d’amélioration. 

À cet effet, l’équipe de l’ACVE dresse une liste exhaustive des recommandations qui ont été faites 

compte tenu des points faibles observés lors de cette deuxième mission de contre vérification. Il 

est attendu que les recommandations soient mises en œuvre à compter de mai 2020 en fonction 

de la responsabilité de chacun, et elles seront évaluées en septembre ou en octobre 2020 au 

courant de la troisième mission de contre-vérification.  
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B. RECOMMANDATIONS DE LA DEUXIÈME MISSION DE CONTRE VÉRIFICATION 

No  Lieu/Sujet Constats observés Recommandations Responsable 

1 Temps trop 

court pour 

élaborer et 

suivre le PAT   

Les rapports d’encadrement 

des FOSA à l’élaboration 

des PAT ont eu lieu au 15e 

jour du deuxième du 

trimestre 

Revoir la périodicité de plan de 

business et voir si on ne peut pas les 

faire sur un rythme semestriel, ce qui 

favorisera l’encadrement et le suivi de 

leur mise en œuvre.  

UT-FBR 

2 Indicateurs 

PMA prestés 

au niveau des 

FOSA   

Moins de 50% des 

indicateurs sont prestés au 

niveau des FOSA de 

premier niveau  

Actualiser le nombre des indicateurs 

quantité et qualité contractualisés et  

conformément aux normes sanitaires 

UT-FBR  

3 Aspect enquête 

communautaire  

Faiblesse du tissu associatif 

font que les enquêtes sont 

faites pas le COSA .   

S’adapter aux réalités du pays et 

commencer les enquêtes de 

satisfaction au niveau des CS et 

CHR.  

UT-FBR / CR /DAF  

4 Indicateurs 

relatifs aux cas 

d’indigences   

Dans la majorité des FOSA, 

les indigents ne sont pas 

pris en charge ou ne sont 

pas identifiés  

Uniformiser et rendre officielle la 

méthodologie d’identification des 

indigents  

DRAS/ CSM et 

administration locale  

5 Dans tous les 

CSM visitées  

La non-disponibilité  de 

copies des PAA des CS et 

PS au niveau des CS des 

Moughatta  

Rendre disponible un canevas 

standard de PAA pour les CS et PS 

et en assurer un coaching lors de son 

élaboration.   

DRAS / CSM  

6 Maitrise des 

indicateurs 

FBP 

Certains prestataires et 

vérificateurs ne maitrisent 

pas encore la définition des 

indicateurs FBP 

Assurer une formation/ recyclage 

des prestataires et vérificateurs de 

l’ERV sur la définition des 

indicateurs contractualisés.  

UT-FBR, ERV et 

DRAS  

7 Séparation des 

fonctions entre 

la régulation et 

la prestation  

Risque de conflits d’intérêts 

entre le responsable des 

Moughatta et médecin-chef 

des centres de santé  

Rendre disponible une note clarifiant 

les rôles, missions et limites  de 

chaque entité  

MS/  CT-FBR 

8  

 

 

 

Dans 

l’ensemble des 

deux régions 

pilotes 

Insuffisances / non-

utilisation correcte  de l’outil 

d’indice  

Renforcer les capacités/ recycler les 

responsables des FOSA sur 

utilisation mensuelle de l’outil d’indice  

UT-FBR 

Insuffisances dans le 

remplissage et utilisation  

des partogrammes 

Renforcer les capacités des SF sur la 

bonne utilisation du partogramme 

UT-FBR, programme 

de santé maternelle 

et infantile  

Insuffisances dans la 

gestion des médicaments au 

niveau de toutes les FOSA  

Assurer la bonne gestion des 

médicaments par l’utilisation des 

outils standards  

Responsables FOSA, 

EC des CSM et 

DRAS  

9 Système de 

référence et de 

contre 

référence  

Les indicateurs de référence 

et contre référence sont mal 

formulés par niveau de soins  

Bien formuler de la sorte qu’il y ait 

séparation de fonction, la référence 

pour CS et PS tandis que les contre 

références sont faites par les CHR 

DRAS / ERV /Ut-FBR 
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10 FOSA  Non prise en compte des 

cas d’extraction dentaire 

dans l’indicateur de petite 

chirurgie.   

Intégrer les cas d’extraction dentaire 

dans l’indicateur de petite chirurgie.  

UT-FBR  

11 Procédures et 

délais de 

paiement des 

subsides aux 

FOSA    

Deux formations sanitaires à 

savoir le PS Hassi Bagra et 

PS Amaga El Makhta qui 

n’ont pas reçu leurs 

subsides toute l’année 

Régulariser ces deux structures, et ce 

conformément aux factures validées 

par le CR.  

DRAS / DAF 

12 Évaluation des 

Centres 

Hospitalier 

Régionaux  

Le score qualité obtenu par 

ACVE très inférieur à celui 

trouvé par l’équipe de la 

DMH  

Mettre en place l’approche 

d’évaluation par les pairs lors de 

l’évaluation de la qualité technique 

des CHR  

UT-FBR  
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CHAPITRE VI : ANNEXES 

ANNEXE 1: Liste des tableaux détaillés (produite en document Excel séparé) 

ANNEXE 2 : Termes de référence de la contre-vérification 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UNE AGENCE EXTERNE 

D’EXÉCUTION DE LA CONTRE-VÉRIFICATION QUANTITATIVE ET 

QUALITATIVE DES PRESTATIONS OBJET DU FINANCEMENT BASE SUR LA 

PERFORMANCE DANS LE CADRE DU PROJET INAYA 

 

Contexte et justification 

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie vient d’élaborer et valider une 

Stratégie Nationale du Financement Basé sur les Résultats. Cette stratégie prévoit la mise en 

place d’un projet pilote de renforcement du système de santé appuyé par la Banque mondiale 

dans deux régions du pays. Il s’agit du projet INAYA dont l'objectif est d'améliorer l'utilisation et 

la qualité des services de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile (SRMNI) en 

utilisant l’approche du financement basée sur la performance. 

Le projet pilote comporte quatre composantes : (i) amélioration de l'utilisation et de la qualité des 

services de santé (SRMNI) au travers du FBP (financement basé sur la performance) ; (ii) 

augmentation de la demande de services de santé et (iii) le renforcement des capacités et de la 

gestion du Ministère de la santé et (iv) la gestion des urgences. 

Le chronogramme de mise en oeuvre des actions dudit projet prévoit la réalisation des activités 

de préparation en 2017 et le démarrage effectif à partir de 2018. Parmi ces activités, il figure le 

recrutement d’un consultant international au profit de l’UT-FBR au niveau régional pour 

accompagner le Ministère de la Santé dans cette nouvelle démarche. 

 

Données sur les deux régions pilotes 

La zone pilote du projet INAYA regroupe deux régions (Guidimagha et Hodh El Gharbi) avec une 

population estimée en 2017 à 608 188 habitants soit 16% de la population générale du pays. Sur 

le plan administratif, la zone pilote du projet est divisée en 2 Wilayas subdivisées elles-mêmes 

en 6 Moughataa et 45 communes, respectivement dirigées par des Walis, des Hakems et des 

maires. 

Sur le plan organisation du système de santé, la zone pilote comporte deux structures 

hospitalières régionales et 151 formations sanitaires de base, dont 15 centres de santé et 136 

postes de santé. Chaque région est pilotée par une Direction Régionale à l’Action Sanitaire 

(DRAS) et composée de plusieurs circonscriptions sanitaires (Districts) qui assurent la 

coordination et le suivi des actions sanitaires au niveau des formations sanitaires. 
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I. Objectifs de la mission 

I.1. Objectif général 

La mission de contre-vérification vise à assurer et confirmer la véracité des données quantitatives 

et qualitatives vérifiées, validées et rémunérées, ainsi que du respect des procédures, dans le 

cadre du financement basé sur la performance. 

I.2. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, le travail consistera à : 

• Confirmer/infirmer la véracité des données quantitatives et qualitatives, par la recherche des 

clients et/ou des éventuelles prestations faussement déclarées, vérifiées et facturées par les 

formations sanitaires et les autres unités de prestation contractées dans le cadre du FBP ; 

• Vérifier la conformité et l’existence des prestations remboursées par rapport aux prestations 

vérifiées et facturées ; 

• Vérifier au niveau de la communauté : 

 l’effectivité/l’existence physique des clients déclarés, et 

 le degré de satisfaction de la population concernant la qualité des soins et des services 

reçus lors des prestations déjà effectuées et déclarées (existence du bénéficiaire, 

effectivité du service reçu, satisfaction du bénéficiaire) ; 

• Analyser la performance du système de vérification et de validation des données par les entités 

de mise en oeuvre du FBP concernées à tous les niveaux du système de santé (Comité technique 

FBR, UT-FBR, Direction des Affaires Financières, Direction Régionale de l’Action Sanitaire, 

Equipe Régionale de Vérification , Conseil/comité de Développement Sanitaire Régional, Equipe 

Cadre de District/Moughataa, Conseil/comité de Développement Sanitaire Départemental et les 

organes communautaires, etc.) 

• Vérifier le respect du système d’évaluation de la performance des unités de prestation et le 

respect du système de vérification et validation des prestations déclarées selon les procédures 

définies dans le manuel des procédures FBP 

• Identifier les éventuelles sous-évaluations ou surévaluations des différents résultats pour les 

différents niveaux de la pyramide sanitaire ; 

• Apprécier le respect des procédures du FBP à tous les niveaux ; 

• Proposer des mesures correctrices et des solutions adéquates aux éventuels problèmes 

identifiés. 

 

II. Résultats attendus 

Au cours et au terme de la mission, les produits suivants devront être disponibles : 

• Le rapport semestriel de la mission de contre vérification en Français, comprenant des résultats 

de la contre-vérification, des problèmes identifiés et des propositions d’amélioration. 

• Annexes au rapport : des copies de toutes les fiches d’analyse de contre-vérification qui ont été 

faites pour chaque unité de prestation, fiches devant être cosignées entre le représentant de 

l’unité de prestation et l’agent de contre vérification. 
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III. Orientations méthodologiques 

L’agence de contre vérification devra préciser une méthodologie estimée la plus appropriée à la 

lumière des informations contenues dans les termes de référence. La méthodologie précisera 

l’échantillonnage, les outils et méthodes de collecte des données et d’autres informations, les 

techniques de traitement et d’analyse des données envisagées. 

Pour réaliser sa mission, l’agence de contre vérification devra collaborer particulièrement avec 

l’UT-FBR et les prestataires de services à tous les niveaux du système sanitaire de la Mauritanie. 

Les lignes qui suivent fournissent quelques éléments clés dont l’agence de contre-vérification 

devra tenir compte dans la confection du document de méthodologie. 

 

Conception de la contre-vérification 

La contre-vérification sera effectuée semestriellement. Elle consistera en une vérification 

approfondie par une entité externe au processus FBP, du respect des procédures à tous les 

niveaux du système de mise en oeuvre dudit processus depuis le niveau communautaire jusqu’au 

niveau central. 

Elle comportera 3 volets principaux qui sont : (1) la contre-vérification quantitative, (2) la 

contre-vérification qualitative et (3) l’appréciation du respect des procédures. 

Elle se fera exhaustivement au niveau central, régional, départemental et hospitalier ((Comité 

technique FBR, UT-FBR, Direction des Affaires Financières, Direction Régionale de l’Action 

Sanitaire, Equipe Régionale de Vérification , Conseil/comité de Développement Sanitaire 

Régional, Equipe Cadre de District/Moughataa, Conseil/comité de Développement Sanitaire 

Départemental et les deux hôpitaux régionaux de la ZP) et sur un échantillon d’entités 

opérationnelles de la mise en oeuvre du FBP en l’occurrence les Postes de Santé, les Centres 

de santé et les Unités de santé de base et les bénéficiaires des services. 

 

Procédures d’échantillonnage 

Pour les entités non recensées, un échantillon représentatif sera constitué, suivant les procédures 

décrites en bas et suivant d’autres aspects qui devraient être spécifiées dans la méthodologie 

proposée par l’agence de contre-vérification. 

On procédera à un échantillonnage aléatoire au niveau de chaque district. Dans sa proposition, 

l’agence de contre-vérification devra donner plus de détails sur les échantillons proposés, et sur 

les nombres de formations sanitaires à sélectionner. 

Dans les structures retenues un échantillon d’indicateurs du Paquet Minimum d’Activités (PMA) 

pour les PS/CS et d’indicateurs du Paquet Complémentaire d’Activités (PCA) pour les hôpitaux 

sera sélectionné de façon aléatoire (au moins 6 indicateurs de PMA et au moins 6 indicateurs de 

PCA). Pour chacun des indicateurs choisis, l’équipe de contre-vérification se déplacera vers les 

formations sanitaires sélectionnées, et procédera à l’échantillonnage de façon aléatoire à partir 

des documents d’enregistrement primaire en rapport avec les indicateurs retenus dans 

l’échantillon. 

Au niveau des postes et des centres de santé (le PMA) : Pour les six mois précédant la contre-

vérification, au moins N cas du même échantillon (au moins N% ou la totalité des ménages) tiré 

au sort pour la vérification communautaire par les associations de vérifications communautaires 

feront l’objet de la contre-vérification par l’agence externe. L’offre technique devra fournir de plus 

amples détails pratiques sur ce point. 
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Au niveau des Hôpitaux régionaux 

Il y a un hôpital au maximum dans chaque région, tous les hôpitaux devront être l’objet d’un 

processus de contre vérification semestrielle (selon un processus décrit ci-dessous) afin de 

vérifier si leurs données déclarées sont correctes. 

À ce niveau, le processus de Contre-Vérification va se faire en 2 étapes : a) et b) 

a) Par le processus de tirage au sort (décrit en haut), l’agence de contre-vérification/ va d’abord 

sélectionner quelques formations sanitaires (FOSA) parmi toutes les FOSA dans la zone pilote. 

Pour chaque FOSA, l’agence va identifier et embaucher une association locale pour faire les 

enquêtes ménages, et ces enquêtes de ménages seront faites seulement dans les aires de santé 

des FOSA sélectionnées par le processus de tirage au sort. Par ce processus, des enquêtes de 

ménages seront faites dans un certain nombre X dans les aires de santé dans la zone concernée. 

(Le « X ») pourrait inclure dans les aires de santé aussi bien des hôpitaux que des autres FOSA). 

Pour chaque hôpital sélectionné, il s’agira : d’identifier parmi tous les cas notifiés dans les 

registres de cet hôpital, tous les cas enregistrés habitant soit dans l’aire de rayonnement de 

l’hôpital lui-même,soit dans d’autres aires de santé parmi les X zones sélectionnées dans la zone 

concernée. Les ménages qui habitent hors des X aires de santé seront exclus (c’est-à-dire hors 

des aires de santé des FOSA sélectionnées). Parmi les ménages dans les registres qui habitent 

dans les X zones de rayonnement, l’agence tirera au sort quelques cas qui seront objets des 

enquêtes ménages. 

b) L’agence va comparer les données dans les divers registres des hôpitaux pour voir si les 

données sont conformes (triangulation des données). En général, les personnes qui visitent un 

hôpital reçoivent plusieurs services dans diverses unités de l’hôpital, et alors leurs noms devraient 

être notifiés dans les différents registres de ces unités fréquentées. S’il y a des noms qui 

apparaissent seulement dans un seul registre de l’hôpital mais non pas dans d’autres registres 

où ils devraient apparaître, cela indique que ces noms pourraient être des patients « fantômes ». 

Dans sa proposition technique, l’agence devra décrire une approche méthodologique combinant 

les 2 étapes a) et b) permettant ainsi de vérifier la véracité des données quantitatives pour la 

recherche des clients et/ou des éventuelles prestations fantômes déclarés et facturés par les 

unités de prestation. 

Pour les FOSA, il y aura aussi un échantillon basé sur la grille d’indicateurs de qualité utilisée 

dans le cadre du FBP. Pour les autres unités de prestation échantillonnées, la contre-vérification 

sera basée sur leurs grilles d’évaluation des performances respectives ainsi que d’autres outils 

de gestion des prestations de chaque entité. 

 

Conduite des investigations de contre vérification 

Les équipes de contre-vérification se rendront au niveau de chaque unité de prestation retenue 

et au sein de la communauté pour y collecter les données et les informations nécessaires. Pour 

cela, elles utiliseront les méthodes suivantes (parmi d’autres qui sont valables et qui devraient 

être décrites dans la proposition technique de l’agence) : 

 La revue documentaire des rapports d’évaluation des performances/résultats, des 

rapports de vérification, les registres, les factures, et d’autres documents clés. disponibles 

au sein des unités de prestations ainsi que dans les structures de vérification ; 
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 L’audit des données saisies au niveau de la base informatisée du FBP (régional et 

national) 

 Les interviews des acteurs clés à tous les niveaux et des bénéficiaires 

 Les vérifications communautaires auprès des bénéficiaires déclarés 

 La Triangulation des différentes données et des informations recueillies lors de la mission. 

IV. Taches spécifiques de l’agence 

L’agence de contre vérification travaillera sous la coordination de l’UT-FBR et devra s’acquitter 

des tâches suivantes : 

1) Vérifier la concordance entre les effectifs déclarés au niveau des Formations Sanitaires 

(FOSA) pour un certain nombre d’indicateurs sélectionnés. Les données à contre-vérifier devront 

concerner : - (i) celles des factures soumises par les FOSA et vérifiées par les équipes de 

vérification, (ii) celles contenues dans les registres des FOSA, (iii) celles saisies dans la base de 

données du FBP (données essentielles, car contribuant à la détermination du niveau des 

montants de paiement aux FOSA) 

2) Assurer, par des vérifications communautaires, l’effectivité des services déclarés par la 

recherche des bénéficiaires inscrits dans les registres, la vérification du service réellement reçu 

et le degré de satisfaction du bénéficiaire 

3) Vérifier la véracité des niveaux atteints des indicateurs de qualité des FOSA (qui ont contribué 

à la détermination du niveau du montant de paiement aux FOSA) 

4) Vérifier la véracité des niveaux atteints des indicateurs de performance des autres unités de 

prestation (Comité technique FBR, UT-FBR, Direction des Affaires Financières, Direction 

Régionale de l’Action Sanitaire, Equipe Régionale de Vérification, Conseil/comité de 

Développement Sanitaire Régional, Equipe Cadre de District/Moughataa, Conseil/comité de 

Développement Sanitaire Départemental et les deux hôpitaux régionaux de la ZP. 

5) Examiner le système d’archivage et de gestion de la documentation mis en place (et liés au 

FBP) ; 

6) Évaluer le système de gestion des données en place ; la fiabilité des informations fournies par 

le système, les possibilités de recoupement, sur le plan financier, avec les informations sur les 

indicateurs 

7) S’assurer de la conformité des procédures utilisées avec celles décrites dans le Manuel de  

Procédures pour la mise en oeuvre du FBP Mauritanie, y compris les délais d’exécution des 

certaines procédures (vérification, validation et paiement) 

8) S’assurer que toutes les factures, autorisations, justifications de modifications des factures 

pour corriger des erreurs, certificats de réception/accusés de réception, etc… sont disponibles et 

bien classés, et que les paiements ont été effectués conformément aux termes des contrats et 

dans les limites fixées ; 

9) D’autres informations nécessaires seront contre-vérifiées suivant la méthodologie proposée 

pour le travail. 

Comme déjà mentionné plus haut, le travail aura 3 volets principaux : la contre-vérification 

quantitative, la contre-vérification qualitative et l’appréciation du respect des procédures. 

Au niveau de chacun de ces points de la contre-vérification, l’agence ne se contentera pas 

uniquement de vérifier ou de constater l’existence ou la non-existence de problèmes, mais il aura 
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à formuler des recommandations susceptibles de booster l’amélioration de la vérification et du 

respect des procédures. 

Les recommandations de l’agence de contre-vérification doivent d’abord être analysées par le 

comité technique FBR qui, à son tour et à travers la UT-FBR, se chargera de les synthétiser et 

éventuellement, d’en faire la restitution aux différents acteurs concernés. 

 

V. Durée et fréquence de la mission 

La fréquence de la contre-vérification est semestrielle et la durée globale de la mission sera d’une 

année, renouvelable si et seulement si la précédente mission a été satisfaisante. 

La contre-vérification portera sur les prestations de la période précédente directement le mois au 

cours duquel la mission est réalisée. 

VI. Profil de l’agence de contre vérification et compétences requises 

Le choix de l’organisation qui sera chargée de mener la contre-vérification tiendra compte des 

éléments suivants : 

 En principe, la C-V n’a pas à donner des recommandations directement aux prestataires, 

sa mission est d’assurer que la vérification a été correctement réalisée et les procédures 

respectées, et de faire rapport à qui de droit 

 Etre indépendant vis-à-vis des différentes unités de prestation incluses dans le 

programme FBP, du Comité National de pilotage, des ONG d’accompagnement et des 

PTFs dans le cadre du FBP en Mauritanie, 

 Disposer d’une grande expérience dans la contre-vérification, la vérification, 

 l’évaluation ou audit de projets dans le domaine de la santé, de préférence avec une 

composante FBR ; 

 d’une grande expérience dans le domaine des enquêtes communautaires, 

 Disposer des ressources humaines compétentes pour la mission (Voir point VIII « 

personnel minimal»), 

  Ne pas avoir pris part au processus de vérification dans le cadre du FBP en Mauritanie 

durant les deux dernières années ; 

  Le cas échéant, ne pas avoir assuré la même fonction durant plus de deux années 

consécutives dans le cadre du FBP en Mauritanie ; 

  Ne pas être partie à un contrat en relation avec le Financement basé sur Performance 

au sein du système sanitaire du pays, 

 Une expérience avérée en Financement Basé sur la Performance constituerait un atout 

considérable. 

 

VII. Personnel clé à aligner par l’agence de contre-vérification 

L’équipe technique clé devra comprendre 5 personnels de profils suivants : 

1. Un médecin spécialisé en Santé publique avec une expérience d’au moins 10 ans de travail 

dans le domaine de la santé ; une expérience de travail au niveau périphérique, communautaire 

ou dans un programme FBR serait un avantage. 

2. Un médecin clinicien avec une expérience d’au moins 5 ans de pratique clinique au niveau 

d’une institution de soins. 
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3. Un expert en gestion financière avec au moins 10 ans d’expérience en matière de gestion 

financière ; une expérience en gestion des institutions de soins serait un avantage. 

4. Un expert en gestion des données avec une expérience d’au moins 5 ans ; une expérience en 

matière de gestion des données sanitaires serait un avantage. 

5. Un Technicien supérieur ou un infirmier (BAC + 2) avec une expérience de travail d’au moins 

5 ans. 

6. L’agence de contre vérification ajoutera dans sa proposition technique les autres profils 

nécessaires pour l’accomplissement de sa mission. 

 

VIII. Documents de base de la contre-vérification 

Le Ministère de la santé mettra à la disposition de l’agence de contre-vérification tous les 

documents nécessaires à sa mission tels que le manuel des procédures et les contrats en sa 

possession et l’aidera également à prendre contact avec toutes les unités de prestation 

concernées par la contre-vérification afin d’accéder à la documentation pertinente disponible à 

leur niveau. 

 

IX. Quelques directives sur l’utilisation d’associations locales pour la contre-vérification 

des données 

L’agence devra établir des critères rigoureux de sélection des organisations locales qui seront 

mises à contribution pour les vérifications communautaires. Quelques éléments d’orientation pour 

le choix de ces organisations sont proposés ci-après : 

a) L’organisation ne doit pas avoir pris part à la vérification ; 

b) L’organisation devra avoir les capacités en l’occurrence des membres pouvant mener une  

enquête communautaire ; 

c) Les membres d’associations locales qui seront employées devront savoir lire et écrire 

d) Au début ils auront besoin d’être formés et l’agence devra organiser une formation pour eux ; 

e) Il serait mieux de privilégier le mode de paiement par cas (pour chaque questionnaire bien 

rempli). 

f) Il faudra veiller à fournir systématiquement un feedback à ces associations partenaires sur leur 

performance, et les résultats obtenus. 

Les associations locales feront les vérifications communautaires suivant un processus 

d’échantillonnage qui produira les noms des ménages qui seront les sujets des enquêtes. 

L’agence de contre-vérification va détenir des informations que les enquêteurs ne peuvent pas 

connaître sans visiter le ménage et sans parler avec le patient ou au moins avec un membre de 

son ménage. Une part de l’information recueillie par l’enquêteur n’a donc pour objet que de 

permettre à l’agence de contre-vérification de s’assurer que l’enquêteur a bien visité les ménages 

à enquêter. 

 

X. Présentation des rapports de la contre-vérification 

Un rapport provisoire sera rédigé en français et remis directement en cinq exemplaires à 

l’UTFBR, 20 jours après le démarrage des activités de contre-vérification. Les principales 

conclusions de ce rapport seront au préalable discutées dans une réunion du comité technique 

dont les commentaires seront intégrés dans les cinq (5) jours suivants. 
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L’agence de contre vérification transmettra le rapport final en trois exemplaires «hard copy» 

directement au MS, et transmettra par email une « soft copie » aux membres du comité technique 

endéans cinq (5) jours après la réunion de restitution. Le rapport sera transmis avec les Annexes 

spécifiées dans la Section III. En même temps que le rapport provisoire est soumis, l’agence de 

contre-vérification devra remettre à l’UT-FBR des copies de toutes les fiches des vérifications 

communautaires. 

Le rapport de la contre-vérification comprendra entre autres parties : 

a) Le résumé des principaux résultats de la contre-vérification et contre-évaluation en insistant 

sur les écarts relevés entre les résultats de la vérification et ceux de la contre-vérification, les 

observations et les recommandations ; 

b) La description de la méthodologie utilisée 

c) Brève description de chaque étape du processus de contre-vérification (ex :préparatifs, 

contacts avec les autorités et les prestataires, recrutement des associations, la formation des 

enquêteurs, le déroulement des enquêtes, etc…. 

d) Les commentaires et observations sur l’organisation du programme de FBP, les procédures 

d’évaluation des performances et de vérification, et les éventuelles insuffisances relevées 

e) Les faiblesses principales en rapport avec la vérification/évaluation, décelées au cours de la 

contre-vérification pour chaque unité de prestation, leurs causes et les mesures proposées pour 

y remédier ; 

f) Tout facteur exogène ayant pu avoir une influence quelconque sur la gestion des différentes 

activités ou entités du programme FBP (environnement local, notamment le niveau de 

qualification du personnel impliqué, procédures de décaissement, procédures des bailleurs de 

fonds, etc.) 

g) Conclusions et Recommandations générales 
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Annexe 3 : Tableau synthèse des changements opérés sur le guide de contre vérification.  

 

 

Contenu du guide initial de contre-vérification 

août 2019 

Contenu du Guide révisé au mois de janvier 

2020 

                                         Échantillonnage des FOSA à contrat principal  

Toutes les structures hospitalières régionales Toutes les structures hospitalières régionales 

1 CS et 2 PS par district (soit 7 CS et 13PS au total) 1 CS et 1 PS par circonscription sanitaire (soit 7 
CS et 7 PS au total) à qui on ajoute un tirage 
raisonné de 2 CS  et 2 PS  

                                           Échantillonnage des FOSA à contrat secondaire 

2 PS pour chaque CS tiré (soit 14 PS au total) 1 PS pour chaque CS tiré (soit 7 PS au total) 

                                     Échantillonnage des entités administratives et organes de régulation  

Toutes les structures administratives sous contrat ( 

DAF, DMH, UT-FBR, DRAS, CS, ERV et CSM) 

Toutes les structures administratives sous contrat 

( DAF, DMH, UT-FBR, SG, DRAS, CS, ERV et 

CSM) 

                                      Échantillonnage indicateurs quantité et qualité à contre-vérifier  

6 indicateurs quantité sont échantillonnés de 

manière aléatoire simple au niveau des FOSA avec 

PMA et PCA  

Tous les indicateurs quantité du PMA et du PCA 

sont retenus pour chaque FOSA échantillonnée  

50% des indicateurs composites de la grille qualité 

sont contre vérifiés au niveau des FOSA de niveau 

I et II (CHR, CS et PS) 

100% de la grille qualité PMA et PCA est appliquée 

pour la contre-vérification qualitative  

                             Échantillonnage des indicateurs à contre-vérifier au niveau communautaire  

Tirage de 7 indicateurs du PMA et PCA  choisi 

préalablement pour faire objet de l'enquête dans 34 

FOSA avec PMA et 2 FOSA avec PCA  

Tirage de 7 indicateurs du PMA et PCA  choisis 

préalablement pour faire objet de l'enquête dans 

34 FOSA f avec PCA  
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Annexe 4  : Respect des Procédures PBF au second semestre 2019  
 

Procédures à respecter  Degré 
d’appréciation 
(0 à 100%) 

Commentaires  

1. Respect des procédures d’évaluation de la qualité des 
entités du niveau central   Respectées à 

100%  
Faudra mettre en accent sur 
le fond et la forme des 
documents 

2. Respect des procédures de vérification de la qualité 
perçue Ne sont pas 

respectées 
(0%)  

Pas de respect ni sur les 
délais, ni l’entité responsable  

3. Respect des procédures de vérification quantité 
Respectées à 
100%  

Mettre en place un guide de 
vérification et de validation 
auprès de tous les 
vérificateurs 

4. Respect des procédures d’évaluation qualitative des 
FOSA de niveau I (FOSA avec le PMA)  Respectées 

100% 
Renforcer les capacités des 
évaluateurs et penser à 
garder une unité de l’EC 
comme observateur   

5. Respect des procédures d’évaluation qualitative des 
FOSA de niveau I (FOSA avec le PCA)  Respectées à 

100%  
Rendre disponible la grille 
actualisée, renforcer les 
capacités des évaluateurs et 
penser à utiliser l’approche 
des paires 

6. Respect des critères de vérification et de validation 
quantitative pour le PMA Respectées à 

95%  
Parfois, manque de copie de 
facture du mois de juillet à 
Guidimakha  

7. Respect des critères de vérification et validation de 
qualitative pour le PCA  Respectées à 

100% 
Faudra muser sur la question 
de la disponibilité du 
téléphone pour la validation 
des cas  

8. Séparation des fonctions au niveau de district  
Respecté à 
85% 

Ne reste que le Seul 
Moughatta de Tamchikett  

9. Signature des contrats sur la base BP dans les délais  
Non respecté à 
100%  

Certains encadrements ont eu 
lieu à la fin de la première 
moitié du deuxième mois du 
trimestre  

10. Signature des contrats avec les régulateurs dans les 
délais  Respecté à 

100%  
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11. Profil de vérificateurs quantité  
Respecté   Faudra faire recyclage en 

fonction de la révision des 
outils de mise en œuvre.   

12. Profil d’évaluateurs qualité technique PMA 
Respecté à 
100% 

Faudra revoir la grille avant 
descente pour la mission  

13. Profil d’évaluateurs qualité technique PCA 
Respecté à 
100% 

Faudra revoir la grille avant 
descente pour la mission 

14. Profil d’évaluateurs qualité perçue 
Non respectée Eviter les conflits d’intérêts  

15. Respect de procédures de validation et transmission 
des factures  Respecté  Les délais et des instances 

habilitées 

16. Evaluation du système de facturation des prestations 
quantité et qualité  Non respecté à 

100% pour la 
qualité  

Pour la qualité technique, 
score de satisfaction mal 
calculé, pas de pénalisation si 
écart est négatif  

17. Evaluation du respect des procédures de paiement à 
tous les niveaux    Non pas 

respecté pour 
les FOSA  

La DAF procède au paiement 

sans qu’elle ait la demande 
de paiement, paie seulement 
à base des factures et PV de 
validation. Egalement, deux 
PS n’ont pas été payés durant 
toute l’année 2019 

18. Respect des procédures d’utilisation de l’outil d’indice  
Non respecté   Environ 95% des prestataires  

ne maitrisent pas son 
utilisation et devraient prendre 
en compte toutes les recettes 
de la structure.  

 

 


