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OS2 - Upgrading health training and care
RESUME EXECUTIF
La République Démocratique du Congo (2 345 409 Km2 avec 87 068 091 habitants dont 40 % vit en milieu urbain) est
actuellement confrontée à une baisse de la qualité de la formation de base suite à la prolifération des établissements
d’enseignement du niveau secondaire, supérieur et universitaire dont certains ne répondent pas aux normes. A ceci
s’ajoute l’absence d’un système de formation continue opérationnelle au sein des services qui emploient ces derniers(PNDS
2019-2022). Par ailleurs, le diagnostic sectoriel repris dans le Plan national de développement sanitaire 2016-2020 (PNDS
2016-2020) de la RDC indique que les structures sanitaires ne disposent pas de capacité opérationnelle efficace et leur
utilisation reste faible. L’accroissement des problèmes liés aux prestations des services et de soins de santé, aux
infrastructures et aux équipements, aux ressources humaines, aux médicaments, ainsi que des problèmes d’information
sanitaire ont été signalés.
Le programme en cours «OS 2 upgrading health training and care 2017-2021» , qui fait l’objet de la présente évaluation,
accompagne les acteurs locaux en collaboration avec les autorités du système éducatif et sanitaire pour faire face aux défis
relevés ci-dessus. C’est un projet qui a pour objectif « d’améliorer les soins de santé et la capacité de diagnostic en RD
Congo grâce à l’appui aux structures de santé et au renforcement de la formation dispensés auprès des (futurs)
professionnels de santé ».Il est focalisé sur l’amélioration des soins de santé par le renforcement des capacités du (futur)
personnel médical et par l’appui aux structures de santé, tant sur le plan pédagogique que matériel.
Au terme du projet,5 principaux résultats sont attendus. Seuls, les deux premiers résultats ont fait l’objet de cette
évaluation. Il s’agit de : R 1 : Appui aux structures primaires des soins de santé est étendu avec le renforcement de 80
structures à Kinshasa et Lubumbashi et R 2 : La qualité de la formation paramédicale est approfondie par le renforcement
des Travaux Pratiques en techniques de laboratoire et la gestion de 20 instituts de formation est améliorée.
Les objectifs de cette évaluation étaient : (1) mesurer l’efficacité, l’efficience et la durabilité des capacités d’analyses et de
diagnostic des maladies des Centres de santé soutenus par CEFA dans le cadre du projet en cours, ainsi que l’impact sur
l’accès à des soins médicaux de qualité des populations cibles et (2) mesurer l’efficacité et l’efficience de la formation
paramédicale dispensées par les Instituts Supérieures Médicaux et les Instituts des Techniques Médicaux(ITM) appuyés par
le CEFA et d’apprécier la qualité de l’enseignement prodigué.
La mission s’est déroulée en 4 phases du 16 octobre 2020 au 08 février 2021(4 mois), conformément aux termes de
référence. La phase de terrain a eu lieu essentiellement à Kinshasa.
Une approche méthodologique mixte(observation directe, revue documentaire, interviews et focus group et analyse des
données) était utilisée pour la réalisation de la mission. La triangulation des données quantitatives et qualitatives était
réalisée en vue de déterminer les résultats obtenus et répondre aux questions de l’évaluation.5 ISTMS/ITM,20 CS appuyés
(sur les 20 sélectionnés),9 CS non appuyés(sur les 10 sélectionnés) et CEFA y compris le laboratoire de CHME Monkole
étaient visités.
Les ISTMS/ITMs visités étaient tirés au sort de façon aléatoire simple sur base de la liste des ISTMS/ITM appuyés dans la
ville de Kinshasa. Les 20 CS appuyés et 10 CS non appuyés sélectionnés étaient également tirés au sort de façon aléatoire
simple après calcul de la taille de l’échantillon.

Les interviews étaient réalisés auprès de 10 encadreurs des ISTMs dont une femme. Par rapport aux étudiants ayant
bénéficié des Travaux Pratiques laboratoire avec l’appui de CEFA,5 focus group étaient organisés en raison d’un focus group
par Institut visité. Au total 54 étudiants.es dont 32 filles (59%) étaient interviewées. Le nombre d’étudiants par groupe a
varié entre 8 à 15 selon les Instituts.
Au niveau des CS appuyés, les opinions sur le projet étaient recueillies auprès de: 42 prestataires (22 Femmes et 20
Hommes),43 femmes ayant au moins un enfant de moins de 5 ans et 11 relais communautaires(3 Femmes et 8 Hommes).
Au niveau des CS non appuyés les opinions sur le projet étaient recueillies auprès de :14 prestataires étaient interviewés(10
hommes et 4 femmes),11 relais communautaires(3 Femmes et 8 Hommes) et 16 femmes ayant au moins un enfant de
moins de 5 ans étaient interviewées.
Les entretiens étaient conduits en français pour les prestataires et en langue locale(Lingala) pour les mères et les leaders.
Néanmoins, quelques prestataires avaient préféré répondre aux questions en langue locale(Lingala).

Les résultats majeurs obtenus à l’issu de l’évaluation pour le volet CS sont :l’appui aux structures primaires par CEFA dans
le cadre du projet « Upgrading Health Training and Care » a contribué à l’amélioration de la qualité des soins dans les CS
appuyés. Les observations faites sur le terrain couplées aux opinions des prestataires le démontre.
De manière globale, les performances enregistrées au cours de ces trois années du projet sont : (i)le nombre des centres de
santé recevant l’appui de CEFA a progressivement augmenté depuis 2017 pour atteindre la cible attendue de 80 CS en 2020 ;
(ii) les formations suivies par le personnel des centres de santé et les matériels reçus dans le cadre du projet a renforcé les
capacités opérationnelles des CS appuyés comparativement à ceux qui ne sont pas appuyés ; (iii) le processus de contrôle
de qualité basé sur l’analyse des échantillons des CS dans le laboratoire du CHME Monkole a renforcé la qualité des services
offerts par les laboratoires des CS appuyés par CEFA comparativement aux laboratoires non appuyés ; (iv)l’appui dans le
domaine de biosécurité et hygiène(formation, dotation en incinérateur, installation des citernes et poubelles…) a renforcé
la gestion des déchets bio médicaux générés par les laboratoires des CS appuyé contribuant ainsi à l’atténuation de l’impact
des activités des laboratoires du CS sur l’environnement. Pour ce dernier résultat, seuls les CS privés confessionnels sortent
du lot . Par ailleurs, la proportion des femmes travaillant dans les CS qui bénéficient des formations a régressé depuis 2017.
Au regard des analyses et des principales conclusions reprises ci-dessus, les résultats de l’évaluation selon les critères CAD
de l’OECD pour le volet appui aux CS montrent que le projet est Efficace(le projet a permis aux CS appuyés de développer
des services de qualité en faveur des patients. Les prestataires ont amélioré leurs capacités techniques(cas de la nouvelle
technique de la goutte épaisse et autres examens) et de diagnostic des maladies) ;Efficient(les thèmes des formations
organisées dans le cadre du projet sont identifiés avec les acteurs de terrain et tiennent compte des problèmes réels
exprimés ou constatés lors des supervisions et de contrôle de qualité . En plus, CEFA accompagne les CS appuyés dans la
mise en place des procédures de gestion des matériels de laboratoire mis à leur disposition) ;Durable(des indices de
durabilité de l’équilibre financier et la permanence du personnel formé émergent aux niveaux des CS privés confessionnels
appuyés . En plus, les données recueillies sur le terrain a montré que l’apport des laboratoires dans les recettes des CS varie
de 40 à 60%).
Les enseignements tirés pour l’appui aux CS sont :







La poursuite des interventions démarrées lors des projets précédents(avant 2017) au cours du projet actuel a
permis de faire émerger les éléments de durabilité identifiées ci-dessus en vue de leur diffusion au sein d’autres
CS ;
Les piliers - formation-dotation en équipement-suivi post formation et contrôle de qualité-évaluation de l’impactconstituent une porte d’entrée pertinente pour la mise en œuvre aisée des projets dans un système complexe (cas
des ZS en milieu urbain)
La co création d’une relation d’appui conseil entre l’équipe CEFA et les prestataires des CS appuyés à l’aide des
piliers du projet décrit ci-dessus motive les acteurs à améliorer davantage leur prestation ;
L’ancrage institutionnel des interventions (approche appui des CS au sein des Zones de Santé) constitue un facteur
majeur qui stimule l’engagement des acteurs de terrain (sentiment de reconnaissance/caution morale des
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autorités de la ZS) ;
Les contreperformances identifiées sont dans la majorité des cas liées aux facteurs extérieurs (cas de pléthore du
personnel dans les CS publics et le turn over élevé des prestataires au niveau des CS privés non confessionnels)
Les CS privés confessionnels et privés affiliés à des ONGs ou fondation, maitrise mieux leurs effectifs et participent
à toutes les décisions pour l’amélioration de leur prestation
L’avis des usagers constitue une source d’information capitale pour l’amélioration de la qualité des soins

Par rapport à l’appui aux ISTMS et ITMs, le renforcement de la formation dans les domaines de biochimie, parasitologie,
bactériologie et hématologie en faveur des étudiants.es et des encadreurs des ISTMs appuyés par CEFA connait des
avancées encourageantes , nonobstant les difficultés de repiquer ces interventions avec le même niveau de performance
par les Instituts en l’absence du projet.
De manière globale, les performances enregistrées au cours des trois ans de mise en œuvre du projet sont : (i)le nombre
d’étudiants en sciences infirmières et techniques de laboratoire formé est croissant depuis le début du projet avec une
proportion non négligeable des étudiantes ; (ii)le nombre d’enseignants et de membres du personnel administratif(ci inclus
la direction) formé est également croissant depuis le début du projet ; (iii) une progression de la note moyenne des TP des
étudiants G2/G3 des ISTMs a été enregistré et (iv) le nombre total des travaux pratiques en faveur des étudiants est
effectivement renforcé(de minimum 16 heures à maximum 32 heures).
Ces améliorations sont mises en évidence par la progression de la note moyenne des TP des étudiants.es de premier et
deuxième graduat des filières appuyées et l’amélioration de leur capacité de diagnostic constatée directement par les
encadreurs lors des stages et des exercices pratiques.
Par ailleurs, (v) la proportion d’atlas digitalisés et diffusés par support électronique reste encore faible. Les controverses
identifiées sont dans la majorité des cas liées aux facteurs externes du projet à l’instar du faible revenu des étudiants.es (un
support USB coûte l’équivalent de 5 USD en Francs Congolais) et de l’instruction des autorités de l’enseignement supérieur
et universitaire interdisant la vente des supports.
Enfin, la forte dépendance des structures appuyées aux apports de CEFA ne permet pas de garantir la continuation des
actions d’encadrement de qualité. La majorité des structures visitées ne disposent pas des locaux adaptés pour les travaux
pratiques. Les matériels et réactifs de qualité sont insuffisants voire inexistant dans quelques structures d’enseignement
visitées. Enfin, la diffusion du savoir au sein des équipes d’encadreurs pose problème. Aucun dispositif de conservation des
supports mis à la disposition des enseignants par CEFA n’est accessible à tous le staff enseignant afin de garantir la continuité
des enseignements même en l’absence de l’encadreur formé.
Au regard des analyses et des principales conclusions reprises ci-dessus, les résultats de l’évaluation selon les critères CAD
de l’OECD pour le volet ISTMS/ITMS montrent que le projet est efficace(les interventions du projet ont permis aux
étudiants.es y compris leurs encadreurs d’améliorer leurs compétences théoriques mais également leur niveau des
capacités diagnostic des maladies. Les améliorations théoriques sont mises en évidence à l’aide des notes des TP des
étudiants qui ont progressé au cours de la mise en œuvre du projet) et efficient (les activités du projet au sein des ISTMs
se déroulent conformément au Document Technique et Financier(DTF) du projet et la coordination des interventions est
assurée avec professionnalisme par CEFA).
Les enseignements tirés pour l’appui aux ISTMS et ITMS sont :





La mise en œuvre du projet en cours a confirmé le bienfondé de la poursuite des interventions amorcées lors des
projets précédents(avant 2017).
Procéder à l’identification des besoins en formation des encadreurs avec leur participation, former les encadreurs
(avec des approches innovantes) et mettre à leur disposition des ressources pour adapter leurs interventions aux
nouvelles compétences pratiques acquises contribue à l’amélioration de la qualité de l’enseignement.
La co création d’une relation d’appui conseil entre l’équipe de CEFA et les encadreurs des ISTMS et ITMs appuyés
est un facteur de réussite pour l’ancrage institutionnel et l’alignement des interventions à la politique du système
éducatif du pays .Ceci a fortement contribué à l’efficacité et l’efficience des interventions.
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Les contreperformances/controverses identifiées sont plus influencées par des facteurs externes du projet et
nécessitent beaucoup d’attention de la part de CEFA en vue d’identifier des actions adaptées aux contextes(Cas
de la problématique de diffusion à large échelle des supports digitalisés).
Les ISTMs et ITMs privés (confessionnels et non confessionnels) maitrisent bien les effectifs des étudiants. Cela
constitue un facteur qui renforce la qualité des Travaux Pratiques et la mise en œuvre de l’approche par
compétence.
L’absence des synergies entre les ONGS dans les interventions ne favorise pas une complémentarité coordonnée
des actions. Il n’existe aucun cadre de concertation entre les acteurs qui appuient les institutions d’enseignement
visitées. A titre d’illustration : les centres de simulation répondant aux normes mis en place dans deux structures
visitées n’ont pas pris en compte le volet laboratoire.
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PRINCIPAUX PROBLEMES IDENTIFIES ET RECOMMANDATIONS
R 1 : L’appui aux structures primaires des soins de santé est etendue avec le renforcement de 80 structures à Kinshasa et Lubumbashi
Problèmes rencontrés-volet CS

1.Les CS privés non confessionnels exceptés ceux
affiliés aux fondations ou ONG ne sont pas
performants.

Recommandations-volet appui CS
Pour le programme en cours

Pour le prochain programme



1.1.Revisiter les critères de sélection des CS à
appuyer en collaboration avec les Equipes Cadre des
Zones de Santé en tenant compte de leurs
performances

1.1.1.Revisiter la liste des CS à appuyer sur base des critères élaborés
au cours de l’an 5 du projet en vue d’identifier des actions efficace
et adaptés à chaque structure pour leur encadrement ;



1.2.Associer les techniciens de laboratoire des
Hôpitaux Généraux de référence des ZS où sont
implantées les CS appuyés dans les missions de
suivi sur terrain en vue de leur permettre
d’acquérir des compétences techniques

d’encadrement.



1.3.Inciter l’Equipe cadre de la Zone de Santé à
organiser des missions d’encadrement des CS non
appuyés en recourant à l’expertise du laborantin

de l’hôpital Général de référence.



Note : il ne faudrait pas augmenter le nombre des CS à appuyer. Il
faudrait plutôt consolider l’encadrement des CS appuyés actuellement
selon leur besoin vu le taux de pénétration actuel (plus de 50% ) et
remplacer les CS moins performants par les CS performants en tenant
compte des critères à définir au cours du projet en cours.
1.1.2.Associer les techniciens de laboratoire des Hôpitaux Généraux
de référence des ZS où sont implantées les CS appuyés dans les
missions de suivi sur terrain en vue de leur permettre d’acquérir des
compétences techniques d’encadrement.
1.1.3.Inciter l’Equipe cadre de la Zone de Santé à organiser des
missions d’encadrement des CS non appuyés en recourant à
l’expertise du laborantin de l’hôpital Général de référence pour
garantir la durabilité des actions du projet
1.1.4. Appuyer la mise en place d’un mécanisme de collecte des avis
des usagers au cours du projet en vue de l’amélioration continue de
la qualité des interventions offertes par les CS appuyés.
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1.1.5. Appuyer le développement d’un dispositif autonome de
maintenance des matériels et équipements piloté par les CS en vue
de garantir la durabilité des actions en cours



1..1.6.Renforcer les capacités des CS dans le domaine
d’amortissement des matériels et équipements et les accompagner
dans la réalisation de ces amortissements en vue d’assurer le
renouvellement aisé des matériels et équipements reçus du projet.

2.Les formations assurées au niveau de CEFA ne sont 
pas accompagnées systématiquement des supports

2.1.Garantir la disponibilité des supports(même 
électronique) pour permettre aux prestataires
d’assurer la restitution des formations dans leur
structure des soins.

2.1.1.Garantir la disponibilité des supports(même électronique)
pour permettre aux prestataires d’assurer la restitution des
formations dans leur structure des soins.



3.1.Renforcer le dispositif de formation des

prestataires avec un focus sur la formation des
femmes(diffusion efficace des informations à l’aide
des NTIC tout en maintenant les canaux officiels et
dotation systématique des supports à la fin de 
chaque formation)

3.1.1.Etendre systématiquement les formations aux « CS mère des
aires de santé » même si ces derniers ne sont pas appuyés par le
projet

3.Refus de certains gestionnaires de contribuer au
transport de leurs agents pour participer aux
formations organisées par CEFA



3.1.2.Poursuivre le renforcement du dispositif de formation des
prestataires avec un focus sur la formation des femmes(diffusion des
informations à l’aide des NTIC à côté canaux officiels et dotation
systématique des supports)
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4.Les CS éprouvent des difficultés

d’approvisionnement en énergie électrique excepté les
CS privés confessionnels.

4.1.Réaliser une étude de faisabilité pour équiper 
les CS en énergie solaire ou en groupe électrogène
pour garantir la disponibilité en énergie électrique
pour la chaine de froid/conservation des réactifs
qui nécessite la chaine de froid .

4.1.1.Doter les CS appuyés en dispositifs solaires ou en groupe
électrogène pour le fonctionnement permanent des frigos en cas de
coupure de courant électrique public(à l’instar des CS privés
confessionnels qui utilisent soit le groupe électrogène soit l’énergie
solaire pour faire face aux coupures de courant .But : garantir une
bonne conservation des réactifs nécessitant la chaine de froid)

5.Les CS situés dans les aires de santé rurales des ZS de

Mont Ngafula I et II ne disposent pas d’infrastructures
adéquates

5.1.Réaliser une étude de faisabilité pour coupler 
l’appui en infrastructures
(construction/réhabilitation physique des
laboratoires par exemple) avec l’appui en matériels
et équipements pour les CS implantés en milieux
ruraux(Cas des ZS de Mont Ngafula I et II).

5.1.1. Coupler l’appui en matériel et équipement avec l’appui en
infrastructures(construction/réhabilitation physique des laboratoires
par exemple) pour les CS implantés en milieux ruraux(cas des ZS de
Mont Ngafula I et II).

6.Les missions de contrôle de qualité sont irrégulières

et les CS ne sont pas visités de façon équitable

6.1. Renforcer le dispositif de contrôle

qualité(équité des visites(au moins 30 % des CS à
visiter par trimestres en alternant à chaque
trimestre)

6.1.1. Poursuivre le renforcement du dispositif de contrôle
qualité(équité des visites(au moins 30 % des CS à visiter par
trimestres en alternant à chaque trimestre)

7.L’élimination des déchets biomédicaux selon les

normes et l’hygiène adéquate des locaux et des

toilettes des CS posent problème(excepté les CS privés

confessionnels visités) et certains matériels (cas des
citernes) mis à la disposition des CS ne sont pas encore
installés

7.1.Poursuivre l’installation des équipements et
matériels disponibles dans les CS ;

7.1.1. Etendre l’appui en Hygiène et biosécurité à tous les services
des CS appuyés(Ne pas se limiter uniquement au laboratoire)

7.2.Poursuivre la construction des incinérateurs

7.1.2.renforcer le dispositif de suivi logistique des matériels et
équipements mis à la disposition des CS
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8.Le dispositif local de choix des prestataires pour
participer aux formations ne tient pas compte des
aspects genre.

Voir recommandation 3.1.

Voir recommandation 3.1.2.

9.Absence de synergie avec d’autres acteurs

9.1.Capitaliser et diffuser les expériences du projet
en cours via le hub Santé pour stimuler des
synergies d’action

9.1.1.Capitaliser et diffuser les expériences du projet en cours via le
hub Santé pour stimuler des synergies d’action
9.1.2.Appuyer la mise en place d’un mécanisme de collaboration
entre les ISTMs et ITMs appuyés et les Centres de santé appuyés par
CEFA pour l’organisation des stages des étudiants encadrés au cours
des TPs laboratoire(Exemple : Groupe d’échanges d’expériences sous
la facilitation de CEFA en collaboration avec les encadreurs des ISTMs
et ITMs et les prestataires des soins pour partage d’expériences et
orientation des stagiaires).
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R 2 : La qualité de la formation paramédicale est approfondie par le renforcement des Travaux Pratiques en techniques de laboratoire et la gestion de 20 instituts de formation
est améliorée.
Problèmes rencontrés-volet ISTMs/ITMs

Recommandations-volet appui ISTMs/ITMs

1. la dépendance des structures appuyées aux apports de CEFA ne permet 
pas de garantir la continuation des actions d’encadrement de qualité à la fin
du projet.




2.La majorité des structures visitées ne disposent pas des locaux adaptés
pour les travaux pratiques.

3.Les matériels et réactifs de qualité sont insuffisants voire inexistant dans
quelques structures d’enseignement visitées(dépendent totalement de
l’apport de CEFA).

Pour le programme en cours

Pour le prochain programme

1.1.Coupler le suivi des matériels audio
visuels et le Kit informatique avec la
sensibilisation des responsables sur la
nécessité de la mise en place d’un
dispositif de maintenance et de
renouvellement des équipements
conformes au standard international.


1.1.1.Collaborer avec le ministère de la santé pour
l’intégration de la filière laboratoire dans les ITMs
qui n’en disposent pas(cas de l’ITM Kintambo)

1.2. Réaliser une étude de faisabilité
pour le développement d’un
« laboratoire des Travaux Pratiques
modèle conforme aux normes et adapté
aux contextes des structures
d’enseignements appuyés avec un

modèle économique pour son
fonctionnement et son autonomisation
progressive.
Voir recommandation 1.2.

Voir recommandation 1.2.



1.2.1.Accompagner progressivement les ISTMs et
ITMs appuyés à intégrer ce laboratoire modèle dans
leurs structures de formation en vue de réduire leur
dépendance aux itinérances de CEFA pour
l’organisation des Travaux Pratiques(Démarrer par 2
structures de formation dans chaque ville et étendre
progressivement)

Voir recommandation 1.2.1.

3.1.1. Mettre progressivement en place un modèle
d’encadrement en TP laboratoire basé sur
l’utilisation des techniques manuels aux niveaux des
laboratoires locaux (à développer ) dans les ISTMs et
ITMs et l’utilisation des automates et nouvelles
techniques lors des séances d’encadrement au
CEFA(minimise la pression sur les équipements du
CEFA et favorise la durabilité des actions)
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3.1.2.Augmenter la capacité d’accueil du laboratoire
de CEFA(de 15 à 30 apprenants.es voire
plus ;agrandir le laboratoire actuel ou aménager un
second laboratoire ?)
4.1.1.Appuyer la mise en place d’un mécanisme de
partage de savoir dans les domaines de laboratoire
et autres aux niveaux des ISTMs et ITMs(sous forme
passive : archivage des supports accessible à tous les
encadreurs voire étudiants ou active sous forme de
séminaire ou journées scientifiques locales)

4.la diffusion/gestion du savoir au sein des équipes d’encadreurs n’est pas 
systématique( Inexistence d’un dispositif de conservation des supports mis à
la disposition des enseignants par CEFA. ;les supports disponibles ne sont pas
accessibles à tout le staff enseignant. …) .Cela ne garantit pas la continuité
des enseignements en cas d’indisponibilité de l’encadreur formé au CEFA.

4.1.Adapter les supports de formation et

le mécanisme de leur diffusion aux
contextes de chaque Institut(Nécessité
de demander l’avis des bénéficiaires
voire d’augmenter la proportion de
subvention de ces supports durant le

projet pour les rendre accessible).

5.Les horaires de formation au CEFA ne s’adaptent pas toujours aux activités 
des encadreurs voire des étudiants(invitation parfois transmises en retard
alors que CEFA a un programme semestriel)

5.1. Collaborer étroitement avec la

direction des structures de formation
pour l’adaptation des horaires et la
transmission officielles des informations


5.1.1. Collaborer étroitement avec la direction des
structures de formation pour l’adaptation des
horaires et la transmission officielle des informations

6.1.Capitaliser et diffuser les expériences
du projet en cours via le Hub santé en vue
de stimuler des synergies d’action en
faveur des ISTMs et ITMs appuyés

6.1.1.Capitaliser et diffuser les expériences du projet
en cours via le Hub santé en vue de stimuler des
synergies d’action en faveur des ISTMs et ITMs
appuyés

6.Absence de synergie avec d’autres acteurs

5.1.2. Co créer un espace formel d’échanges
d’informations à l’aide des NTIC(ne pas se limiter
uniquement aux WhatsApp) avec les encadreurs et
les étudiants pour un partage aisé des calendriers de
toutes les activités de CEFA y compris les TPs
laboratoire sans négliger le circuit officiel de
transmission des informations(ex ; courrier officiel)
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6.1.2.Appuyer la mise en place d’un mécanisme de
collaboration entre les ISTMs et ITMs appuyés et les
Centres de santé appuyés par CEFA pour
l’organisation des stages des étudiants encadrés au
cours des TPs laboratoire(Exemple : Groupe
d’échanges d’expériences sous la facilitation de
CEFA en collaboration avec les encadreurs des ISTMs
et ITMs et les prestataires des soins pour partage
d’expériences et orientation des stagiaires).
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Acronymes et abréviations
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AS :
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République Démocratique du Congo

RHS :

Ressources Humaines pour la Santé
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RSS :
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SNIS :
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1. Introduction
1.1.Contexte du projet
La République Démocratique du Congo (RDC), située en Afrique Centrale, a une superficie de 2 345 409 Km2. Sa
population est estimée à 87 068 091 habitants en 2018 (Banque Mondiale), avec un taux de croissance de 3,6%,
et moins de 40% de sa population vit en zone urbaine. Cependant ces chiffres sont à prendre avec précaution car
le dernier recensement général de la population remonte à 1984. Un nouveau recensement est programmé au
cours de l’année 2022 ou 2023.
La situation socioéconomique de la RD Congo est fragile. Les estimations les plus récentes (2017) tablent sur 73%
de la population vivant en extrême pauvreté avec moins de $1.90 par jour (données de la Banque Mondiale).
L’indice de développement est l’un le plus faible au monde(176 -ème rang sur 189 pays).
En 2018, la RDC a émergé d’une récession économique sévère due à la chute du prix des matières premières ayant
eu lieu entre 2015 et 2017. A ce jour, l’amélioration des finances publiques est encore fragile. L’instabilité
socioéconomique, les poches d’insécurité et la pandémie due au Corona Virus n’a pas permis au pays de maintenir
le cap. Ceci impacte négativement sur la qualité des services offerts par les systèmes éducatifs et de santé.
Par rapport au système éducatif en général et aux filières en charge de la formation des prestataires des soins et
des gestionnaires des institutions de santé en particulier ,on note une baisse de la qualité de la formation de base
suite à la prolifération des établissements d’enseignement des niveaux secondaire, supérieur et universitaire dont
certains ne répondent pas aux normes requises. A ceci s’ajoute l’absence d’un système de formation continue
opérationnelle au sein des services qui emploient ces derniers(PNDS 2019-2022). Le manque d’infrastructures
adéquates, le sous financement de ces formations d’enseignement, le manque du personnel qualifié mais
également la faiblesse de régulation sont des facteurs majeurs qui sont à la base de cette contreperformance.
En effet, le système éducatif de la RDC est actuellement organisé par trois ministères principaux à savoir : le
Ministère de l’enseignement Primaire, Secondaire et Technique(MINEPST)1;le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et Universitaire(ESU) et le Ministère des Affaires Sociales(MAS). Les deux premiers ministères s’occupent
de l’enseignement formel; tandis que le dernier assure une éducation dite informelle. Cette dernière(éducation
informelle) consiste à apprendre la lecture, l’écriture et le calcul aux jeunes et adultes qui n’ont pas bénéficié de
l’enseignement dispensé dans le cycle primaire et secondaire, en vue de les rattraper.
L’enseignement supérieur, comporte un premier cycle de trois ans et un second de deux à trois ans selon les
filières. Trois types d’enseignement supérieur sont organisés en RDC : l’enseignement supérieur universitaire,
l’enseignement supérieur pédagogique et l’enseignement supérieur technique.2 La filière Laboratoire développée
au sein des Instituts des Techniques Médicaux(ISTM), cible du projet OS 2 : upgrading health training and care, fait
partie de la filière technique et propose un second cycle de deux ans. Notons qu’ il existe également une filière
de formation technique des professionnels de santé de niveau secondaire qui dépend du ministère de la santé. Les
écoles de la dite filière sont dénommées Instituts des Techniques Médicales(ITM) et développent les options de
formation suivantes : sciences infirmières, techniques de laboratoire, sage-femme, Assistant en pharmacie et
Techniques d’assainissement. Ces ITMs sont également ciblés par le projet OS 2.
C’est un projet qui appuie 20 institutions d’enseignement des professionnels de santé dont 13 ISTMs( 6 à
Kinshasa) et 7 ITMs(5 à Kinshasa).Les détails sont repris dans l’annexe 1.

1

https://www.eduquepsp.education/

2

https://memoires.net/2019/12/19/le-systeme-educatif-congolais-structure-et financement/
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Par rapport au système de santé, elle a une organisation pyramidale avec trois niveaux à savoir :(i) le niveau central
avec un rôle normatif et régulateur à travers le secrétariat général à la santé et l’inspection générale de la santé,(ii)
le niveau intermédiaire qui joue le rôle d’appui technique aux zones de santé(Divisions provinciales de la santé) et
d’inspection des activités sanitaires(Inspections provinciales) et (iii) le niveau périphérique dénommée Zone de
santé(ZS).
Le niveau périphérique est le niveau de planification et d’opérationnalisation des activités des soins de santé
primaires(SSP). Ce niveau comprend deux systèmes des soins : le système des soins de première ligne constituée
des centres de santé et autres structures qui offrent les soins primaires et le système des soins de seconde ligne
constituée des Hôpitaux Généraux de Référence. Les deux systèmes sont reliés par un système de référence et
contre référence pour garantir la continuité des soins offerts aux patients. Il existe également le système des soins
tertiaire. Ce dernier dépend d’autres niveaux du système de santé à savoir niveau provincial pour les hôpitaux de
référence Provinciaux et niveau national pour les Hôpitaux de Référence nationaux. Le quatrième niveau des soins(
les Cliniques Universitaires) fait également partie du système de santé congolais. Les Hôpitaux Généraux de
référence des Zones de santé sont également reliés au niveau tertiaire par le système de référence et contre
Référence. Néanmoins, des particularités importantes de fonctionnement du système « Zone de Santé» et de ces
systèmes de soins ont été notées dans les milieux urbains. Cela nécessite une attention particulière et des études
approfondies pour redéfinir les modalités d’organisation des soins dans ces milieux. 3
Le niveau périphérique du système de santé en RD Congo est subdivisé en 515 Zones de santé dont 35 dans la ville
province de Kinshasa. Cette grande métropole commerciale et économique (Kinshasa) compte environ 9.670.520
habitants en 2020(estimation DPS-Kinshasa) dont 1.751.122 enfants de moins de 5 ans (18,9%), 370.608 enfants
de moins d’un an (4%), 1.565.818 enfants de 6 à 59 moins (16,9%) et 602.238 enfants de 6 à 23 mois (6,5%). La
population des femmes en âge de procréer serait de 1.945.691 personnes (21%)(PAO DPS-Kinshasa 2020). La VilleProvince de Kinshasa a une superficie de 9.965 km², dont plus de la moitié est strictement rurale. Kinshasa est
limitée au nord par la République du Congo, dont elle est séparée par le fleuve Congo, au sud-ouest par la province
du Kongo Central et à l’est par la province de Kwango.
Au cours des dix dernières années, le système de santé (SS) de la RDC a régressé à tous les niveaux alors qu’aux
alentours des années 60 et 70, l’organisation sanitaire de la RDC était l’une des plus performantes en Afrique. 4 Le
diagnostic sectoriel repris dans le Plan national de développement sanitaire 2016-2020 (PNDS 2016-2020) de la
RDC indique que les structures ne disposent pas des capacités opérationnelles efficace et leur utilisation reste
faible.5 L’accroissement des problèmes liés aux prestations des services et de soins de santé, aux infrastructures
et aux équipements, aux ressources humaines, aux médicaments, ainsi que des problèmes d’information sanitaire
ont été identifiés. 6

3

Profil des prestataires : la majorité des structures de première ligne emploient des médecins ;Paquet d’interventions :
tendance à développer le même paque qu’un hôpital au niveau de la première ligne des soins compromettant ainsi le système
de référence et contre référence…
4

OECD/WHO/The World Bank, Une aide efficace. Une meilleure santé, OECD Publishing, Paris, 2008 ; Ministère de la Sante,
Secrétariat général, Stratégie de renforcement du Système de Sante en RDC, Kinshasa, 2006.
5Idem,
6

p. 11.

PNDS 2016-2020 : vers la couverture nationale », Ministère de la Santé, Kinshasa, 2016

http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_repository/democratic_republic_of_congo/pnds_2
016-2020_version_finale_29_avril_2016.pdf
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Selon l’enquête SARA réalisé en 2014, seules 2% des formations sanitaires 7 disposent de tous les éléments traceurs
pour mener les diagnostics essentiels tels que le test de dépistage du paludisme ou du HIV.8 Par ailleurs, la même
enquête indique que la disponibilité des éléments de précaution standard pour la prévention des infections
(seringues à usage unique, gants en latex, etc. qui représentent la sureté minimum et standard qui devrait être
offerte aux prestataires) est estimée à 58% et la disponibilité des médicaments essentiels dans les structures est
évaluée à 20%.
Enfin, l’Evaluation des Prestations des Services de Soins de Santé 2017-2018 réalisé par l’Ecole de Santé Publique
de Kinshasa (EPSS 2017-2018) montre des disparités d’offres entre les structures (publics et privés) et entre les
provinces. On note également un déséquilibre dans la production des Ressources Humaines pour la Santé(RHS).En
plus, ces RHS sont repartis de façon inéquitable au sein des structures. Certaines catégories (Médecins
généralistes, infirmiers) sont en surproduction et d’autres en sous production comme les accoucheuses et les
laborantins (PNDS 2019-2022).
Pour faire face à ces défis, ACTEC en collaboration avec CEFA contribue au renforcement du système de santé
congolais à travers le projet « OS2 upgrading health training and care ». Il est mis en œuvre dans 80 structures
sanitaires des soins primaires des villes de Lubumbashi et Kinshasa dont 68 dans la ville de Kinshasa.
A Kinshasa, ces structures sont réparties dans 4 Zones de Santé(ZS) à savoir :
1.

2.
3.
4.

ZS de Mont Ngafula I : ZS urbano rurale ,355 502 habitants,17 aires de santé, 39 Centres de santé dont
21 CS appuyés par CEFA(55%) et 2 Hôpitaux dont CHME Monkole et l’hôpital d’Etat de Matadi
Mayo.(Source : PAO DPS 2020,DIHS29 et liste des structures sanitaires appuyées par CEFA).
ZS de Mont Ngafula II : ZS urbano rurale, 239 484 habitants,14 aires de santé,39 Centres de santé dont
19 CS(49%) appuyés par CEFA.(source : idem)
ZS Ngaba : ZS urbaine,213 660 habitants,14 aires de santé, 20 Centres de santé dont 11 appuyés par CEFA
(55%) et 1 Hôpital Général de référence(CME de Ngaba))(source : idem)
ZS de Selembao : ZS urbano rurale, 434 668 habitants,18 aires de santé,35 Centres de santé dont 17
appuyés par CEFA et 1 Hôpital Général de référence (HGR Makala)(Source : idem)

En somme, sur les 133 structures des soins primaires répertoriées dans les 4 ZS appuyées,68 CS (51%) et 2 HGR
sont appuyés par CEFA.
Enfin, Il sied de signaler que ACTEC appuie le développement institutionnel du CEFA depuis 2008.Dans le cadre de
cette collaboration, elle a exécuté les programmes de coopération ci-dessous :
1. Programme 2008-2010 : programme de formation professionnelle en technique de laboratoire pour
infirmier(e)s et laborantins.
2. Programme 2011-2013 :Laboratoire de compétences médicales.
3. Programme 2014-2016: “upgrading lab skills for healthy life”.
Le programme en cours «OS 2 upgrading health training and care» , qui fait l’objet de la présente évaluation a
démarré en 2017.Il sera clôturé en 2021.Les visites de terrain se limiteront aux structures appuyées implantées
dans la ville de Kinshasa.

7

Enquête SARA RDC 2014, file:///C:/Users/Graziella/Downloads/SARA_RDC_Rapport_2014.pdf.
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La capacité de diagnostic « fait référence à la disponibilité moyenne de 8 tests de laboratoire sur site et avec l’équipement
approprié ». Dans l’enquête SARA les huit tests considérés sont : (i) taux d’hémoglobine ; (ii) Glycémie ;(iii) Capacité de
diagnostic du paludisme ; (iv) Tests par bandelette urinaire (protéinurie) ; (v) Tests par bandelette urinaire (glycosurie) ;(vi)
Capacité de dépistage du VIH ; (vii) Test de diagnostic rapide de la syphilis ;(viii) Test urinaire de grossesse.
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Les détails sur les interventions du projet, la méthodologie de l’évaluation et les résultats obtenus après collecte
et analyse des données de l’évaluation plus les enseignements tirés sont repris dans les lignes qui suivent.

1.2. Brève description du projet “OS2 upgrading health training and care” 2017-2021
Ce projet a pour objectif « d’améliorer les soins de santé et la capacité de diagnostic en RD Congo grâce à l’appui
aux structures de santé et au renforcement de la formation dispensés auprès des (futurs) 10professionnels de
santé ».Il est focalisé sur l’amélioration des soins de santé par le renforcement des capacités du (futur) personnel
médical et par l’appui aux structures de santé, tant sur le plan pédagogique que matériel.
Au terme du projet ,5 résultats sont attendus à savoir :
R 1 : Appui aux structures primaires des soins de santé est étendu avec le renforcement de 80 structures à Kinshasa
et Lubumbashi.
Selon le Document Technique et Financier (DTF) du projet, l’appui de CEFA aux 80 centres de santé est axé sur(1)
la formation dans les domaines de laboratoire(parasitologie, hématologie, bactériologie), biosécurité et
hygiène(dont 80 % des bénéficiaires devraient être des femmes employées) ;(2) dotation en petit matériel pour
le laboratoire et l’hygiène et (3) le contrôle de qualité de leur échantillon (plus de 1 000 échantillons(moyenne
annuelle) par l’hôpital Monkole à Kinshasa.
R 2 : La qualité de la formation paramédicale est approfondie par le renforcement des Travaux Pratiques en
techniques de laboratoire et la gestion de 20 instituts de formation est améliorée.
Selon le Document Technique et Financier (DTF) du projet, l’appui de CEFA aux Instituts (Supérieurs) Techniques
Médicaux (I(S)TM) est assuré via le renforcement des TP Laboratoire pour une cible de 6.000 étudiant (e)s
formé(e)s en sciences infirmières, en techniques de laboratoire, dont 60% de femmes et en formant leur
personnel à une meilleure gestion de l’institut. Par ailleurs 1 000 professionnels de la santé devraient compléter
leurs connaissances et compétences pratiques grâce à des séances de formation continue et à la création d'un
Digital Training Center.
R3 : 1.000 professionnels de la santé complètent leurs connaissances et compétences pratiques grâce à des
séances de formation continue et au Digital Training Center.
R4 : Le programme intégral de lutte contre la drépanocytose du CEFA est qualitativement renforcé et porte une
attention particulière à la problématique du genre. Une proportion croissante des dépistages est réalisée grâce au
test de dépistage rapide et le taux de personnes dépistées qui prennent connaissance du résultat est amélioré.
R5 : Les capacités institutionnelles et techniques du CECFOR (CEFA, CHME, ISSI) sont renforcées par le biais de
formations spécialisées et un complément des infrastructures
Conformément aux Termes de Référence de l’évaluation, cette dernière se centrera sur les deux premiers
résultats (R1 et R2) du cadre logique pour le site de Kinshasa et aura pour principal objectif de tirer des leçons
quant à la plus-value de la formation paramédicale dans les ISTM et de l’accompagnement et de la qualité des
résultats des centres de santé. Celle-ci sera utile pour formuler la prochaine action de coopération d’ACTEC en RD
Congo.
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Les formations dispensées dans s’intéressent aux futurs professionnels de santé et aux professionnels de
santé en cours d’emploi.
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1.3.Les parties prenantes du projet
Quatre catégories sont identifiées à savoir :
(1)Partenaire Technique et Financier : Il s’agit de l’ONG ACTEC(Association for cultural and Educationnal
Cooperation- ACTEC www.actec-ong.org). C’est une ONG de développement de droit belge, créée en 1982 en vue
de soutenir les projets de formation professionnelle et technique en faveur des personnes pauvres et
marginalisées dans des pays en voie de développement. Elle travaille en RDC depuis 1985 et a démarré sa
collaboration avec CEFA en 2008 dans les domaines de formation pratiques en techniques de
laboratoire(bactériologie, hématologie, parasitologie, etc.) et en appuyant les centres des soins primaires. Ces
projets sont financés par la Direction Générale de Développement(DGD).
(2)Partenaire chargé de la mise en œuvre du projet en RDC: Il s’agit du CEFA(Centre de Formation et d’Appui
Sanitaire).Il a été créé en 2001 par le centre par el Centre Congolais de Culture et de Développement(CECFOR),une
association sans but lucratif de droit congolais. CEFA constitue un cadre professionnel et technique pour les acteurs
du monde médical. Il organise des conférences, séminaires, tables rondes et enseignements post universitaires et
formations continues pour les écoles supérieures de la santé. Comme indiquée ci-dessus, CEFA collabore avec
ACTEC depuis 2008 dans les domaines de formation pratiques en techniques de laboratoire(bactériologie,
hématologie, parasitologie, etc.) et en appuyant les centers des soins primaires.
(3)Bénéficiaires directes :
Aux niveaux des Centres de Santé, il s’agit des prestataires(principalement le technicien de laboratoire et
l’infirmier titulaire et/ou le médecin responsable de la structure des soins primaires) qui travaillent dans les centres
de santé appuyés par le projet. Pour atteindre les Centres de Santé appuyés ,CEFA collabore avec les Médecins
chef de Zone (coordinateur des activités sanitaires de la Zone de Santé) et d’autres membres d’l’Equipe cadre de
la Zone de Santé tels que l’infirmier superviseur et l’administrateur gestionnaire de la ZS….
Aux niveaux des Instituts Supérieurs des Techniques Médicales, ce sont les étudiants des 1ers au 3 ème graduat
et leurs encadreurs (Chargé des TP laboratoire et les responsables des cours d’Hématologie, de bactériologie et de
Parasitologie et le chef de section laboratoire) qui sont bénéficiaires des interventions du projet.
(4)Bénéficiaires indirectes : Ce sont les patients et patientes qui fréquentent les structures des soins primaires
appuyés par CEFA.
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2. Objectifs et méthodologie de l’évaluation
2.1.Objectifs de l’évaluation
2.1.1.Pour les centres de santé
L’Objectif poursuivi pour le volet appui aux centres de santé est d’évaluer les capacités d’analyses médicales et de
diagnostic des maladies des centres de santé soutenus par le CEFA sous 4 angles:
Efficacité : Les résultats attendus sont -ils atteints ?Quelles adaptations ont permis de faire face aux contraintes ? Il
s’agit des résultats en lien avec le contrôle de qualité des tests de laboratoire que des capacités de diagnostic des
maladies.
Efficience: Les ressources mises à la disposition des centres de santé ont-elles permis d’atteindre les résultats dans le
temps escompté ? Ces ressources sont : les formations techniques et de management pour le personnel ,les
procédures de laboratoire appliquées et la dotation en matériel, entre autres…Quelle est la performance de CEFA dans
la gestion et la mise à disposition de ces ressources ?
Impact : quels sont les effets de ces interventions sur l’accès aux soins médicaux de qualité des populations cibles ?
Quelle est la perception des patients sur la qualité de soins offerts après le renforcement des capacités médicales et
de diagnostic des maladies des centres de santé ?
Durabilité : Quid de la durabilité de l’équilibre financier(durant et après le projet) ?Quel ancrage institutionnel ?
Des questions d’évaluation suivantes sont formulées pour le volet appui aux centres de santé :
• Dans quelle mesure la qualité des soins de santé a-t-elle été améliorée grâce à l’intervention du CEFA ? La population
cible bénéficie-t-elle des installations rénovées et d’une meilleure qualité des soins ?
• Est-ce que les capacités de diagnostic du laboratoire ont évolué positivement grâce aux activités de formation et à
l’appui matériel du projet ?
•

La méthodologie de contrôle de qualité des analyses du laboratoire est-elle efficace ?

•

Quels changements effectifs ont été introduits dans la gestion du centre depuis le début du projet ?

• Les effets bénéfiques de l’appui aux Centres de Santé sont-ils susceptibles de durer longtemps après la fin du projet?
L’équilibre financier des centres est-il amélioré grâce à l’intervention ? Est-ce que les membres du staff formés resteront
au sein de la structure ?

2.1.2. Pour les Instituts Supérieurs des Techniques Médicaux
L’Objectif poursuivi pour le volet appui aux ISTMs est d’évaluer la qualité de la formation paramédicale dispensée par
les instituts Supérieurs Techniques Médicaux (ISTM) appuyés par le CEFA et d’apprécier la qualité de l’enseignement
prodigué sous 2 angles :
Efficacité : Les résultats attendus (R1et R2) sont -ils atteints au niveau des compétences pratiques ,des connaissances
théoriques mesurés par les examens, mais également au niveau des capacités diagnostic des maladies? Quelles
adaptations ont permis de faire face aux contraintes ?
Efficience: Il s’agira également de vérifier l’efficience du déroulement du projet au sein des ISTMs compte tenu des
moyens mobilisés (modules de formation proposés, appui aux travaux pratiques, formation des assistants, utilisation
du matériel didactique acquis, etc.) et de la performance du CEFA dans la coordination du projet et l’exécution des
activités ?
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Des questions d’évaluation suivantes sont formulées pour le volet appui Instituts Supérieurs des Techniques
Médicaux :
• Dans quelle mesure l’amélioration qualitative de la formation pratique (TPs) est-elle constatée depuis 2017 ?
• Quelle amélioration a été observée au niveau des résultats académiques des étudiants ?
• Les moyens matériels, les modules de formation développés et la formation des assistants ont-ils permis d’engranger
une plus grande motivation et des améliorations concrètes concernant les sessions pratiques ?
• Les séances de formation des étudiants et les formations du personnel de direction de l’établissement ont-elles été
mises en œuvre conformément au calendrier et au budget ?

2.2.Méthodologie de l’évaluation
Une approche méthodologique mixte adaptée aux évaluations externes était utilisée pour la réalisation de cette
mission. L’approche avait consisté à la combinaison de la collecte, du traitement et de l’analyse des données
quantitatives et qualitatives. Au cours de l’analyse, une triangulation des données quantitatives et qualitatives était
réalisée en vue de déterminer les résultats obtenus et répondre aux questions de l’évaluation.
Par rapport à l’échantillonnage des structures à visiter et des personnes à interviewer lors des entretiens individuels
approfondis et les focus group:
(I)la population cible de l’évaluation était constituée de six catégories d’acteurs à savoir les informateurs clés
impliquées dans la mise en œuvre du projet(Cadres du CEFA), les encadreurs des étudiants des ISTMs/ITMs ciblés
par le projet, les étudiants des institutions d’enseignements ciblées ,les prestataires des centres de santé (personnel
des laboratoires et la direction des centres de santé) appuyés et non appuyés, les leaders des communautés
identifiés impliqués dans la co- gestion des centres de santé ou dans la participation communautaire et les usagers
des centre de santés.
(II)Les unités statistiques de l’évaluation étaient :
1.Les cadres chargés de la mise en œuvre du projet au sein de CEFA et ACTEC . Les informations collectées auprès
de ces derniers étaient articulées autour des éléments du projet en complément des informations issues de la
revue documentaire.
2.Les instituts de formation ciblés. Les informations collectées auprès de cette unité statistique étaient axées sur
le renforcement de la formation pratique au sein de ces institutions d’enseignements (voir 2.3.2 des termes de
référence de la mission) à l’aide de la revue documentaire.
3.Les centres de santé appuyés et non appuyés des zones de santé ciblées par le projet. Les informations
collectées avaient un focus sur la qualité des soins de santé offerts dans les centres de santé à l’aide de la revue
documentaire.
4.Les encadreurs des étudiants des ISTMs ciblés par le projet. Les informations collectées auprès de cette unité
statistique étaient focalisées sur le renforcement de la formation pratique au sein de ces institutions
d’enseignements (voir point 2.3.2 des termes de référence de la mission) à l’aide des entretiens semi structurés
approfondis.
5.Les étudiants des ISTMs ciblés : des informations sur leur perception sur la qualité des enseignements et des
travaux pratiques dans le domaine de laboratoire mais également sur les compétences pratiques acquises (voir
2.3.2 des termes de référence de la mission) étaient collectées à l’aide des focus group
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6.Les prestataires des centres de santés appuyés et non appuyés dont les laborantins et les responsables des
centres de santé. Les informations collectées étaient axées sur la qualité des soins de santé offerts dans les centres
de santé à l’aide des entretiens semi structurés approfondis. Concrètement les améliorations des capacités
opérationnelles des structures dans le domaine diagnostic et de prise en charge des patients plus l’amélioration
des compétences pratiques des prestaires étaient identifiées.(Voir termes de référence de l’évaluation).
7.Les leaders des communautés (identifiés) impliqués dans la co gestion du centre ou dans les activités de
participation communautaire des centres ciblés à l’aide des entretiens semi structurés approfondis.
8.Les usagers des centres de santé ciblés par le projet et les centres de santé témoin pour la collecte des
informations sur leur perception sur la qualité des services offerts de manière globale avec un focus sur le
laboratoire à l’aide des focus group .
(III)Les techniques de collecte des données utilisées étaient:
(i)la revue documentaire (lecture et analyse des documents de référence du projet, des rapports d’activités et de
tout autre document utile pour la réalisation de la mission…) ;
(ii) l’observation directe lors des visites des structures appuyées (Instituts des Techniques médicaux et les centres
de santé y compris le CEFA) et les structures non appuyées ;
(iii) les entretiens semi structurés approfondis avec les informateurs clés impliqués dans la mise en œuvre du
projet (CEFA ), les encadreurs des étudiants (ISTMs et ITMs), le personnel des laboratoires, la direction des centres
de santé et les leaders de la communauté( identifiés) impliqués dans la co gestion du centre ou dans la
participation communautaire ;
(iv)des focus group avec les étudiants des filières ciblées par le projet et des usagers des centres de santé ciblés
appuyés et non appuyés.
Les données des interviews et des focus group étaient enregistrés à l’aide d’un dictaphone après consentement
verbal des personnes interviewés. Ce consentement était obtenu après avoir assuré aux intéressés que leur
identité ne seront pas révélées lors de la publication des résultats.
(IV) La taille de l’échantillon des structures à visiter et des personnes à interviewer était étroitement lié à chaque
unité statistique énuméré ci- dessus. Les détails en rapport avec le calcul de la taille de l’échantillon et la technique
d’échantillonnage sont repris ci-dessous.
(IV.1.)Pour le CEFA
La taille de l’échantillon des personnes à interviewer était de convenance. Nous avons échangé avec 5 personnes
impliquées dans le projet : le coordinateur du projet, le responsable administratif et financier et le chargé des
travaux pratiques au laboratoire.
Il sied de signaler qu’au cours de l’identification des structures à visiter et l’élaboration des outils de collecte des
données, le trésorier de CEFA et le Directeur technique de CEFA ont également participé aux travaux.
(IV.2.)Pour les Instituts de formation, les encadreurs et les étudiants.
L’effectif minimal des Instituts de formation à visiter était de 5 selon les termes de référence. Le choix des ISTMs
à visiter était réalisé de façon aléatoire simple en associant chaque ISTM/ITM appuyé à un nombre entre 1 et N
(N= 11, soit l’effectif total des ISTMs/ITMs appuyés à Kinshasa sur les 20 ciblés par le projet. Voir annexe 2).
Ainsi, les ISTMs et ITMS à visiter était tirés au sort de façon aléatoire en tenant compte de l’effectif minimal de
5(n).Le tableau 1 ci-dessous reprend la liste détaillée des structures d’enseignement sélectionnées ,les dates des
visites, le nombre d’encadreurs et étudiants.es interviewé.es.
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L’effectif des encadreurs à interviewer était basé sur le principe d’exhaustivité(au moins 2 par ISTMs).Les profils
ciblés étaient : membre du comité de gestion chargé des enseignements et/ou responsable du cours ciblé et un
chargé des travaux pratiques au laboratoire qui collaborent avec CEFA. Au total, 10 encadreurs étaient
interviewés dont une femme(détails voir tableau 1).
Par rapport aux étudiants ayant bénéficié des Travaux Pratiques laboratoire avec l’appui de CEFA ,5 focus group
étaient organisés en raison d’un focus group par Institut visité. Au total 54 étudiants.es dont 32 filles (59%) étaient
interviewées. Le nombre d’étudiants par groupe a varié entre 8 à 15 selon les Instituts(Détails, voir tableau 1).
Tableau 1 : Liste des ISTMs et ITMs sélectionnés pour la visite
N°
d’ordre

ID

Nom de la
structure

Appartenance

Date effective de Encadreurs interviewés Etudiants interviewés
la visite

1

1

ISTM KINSHASA Public

Le 7/11/2020

2 dont le chargé de
11 étudiants.es
l’enseignement et le
( 7 filles et 4 garçons)
coordinateur des Travaux
de 1 ère licence
Pratiques Hématologie
laboratoire.

2

3

ISTM
CEPROMAD

Privé non
confessionnel

Le 3 /11/2020

2 dont le secrétaire
8 étudiants.es(5 filles
général académique et le et 3 garçons) de 2 ème
chef de section
graduat laboratoire
laboratoire

3

4

ISSS CROIX
ROUGE

Privé non
confessionnel/ONG
Humanitaire Croix
Rouge de la RD
Congo

Le 4/11/2020

2 dont le chef de section 1 5 étudiants.es(9
laboratoire et l’encadreur filles et 6 garçons)de
Travaux Pratiques
3 ème graduat
Laboratoire
laboratoire

4

6

Université
Public
Pédagogique
Nationale(UPN)

Le 6 /11/2020

2 dont Assistante du chef 1 0 étudiants.es(5
de département biologie filles et 5 garçons) de
médicale et un encadreur 3 ème graduat du
des Travaux Pratiques
département de
Laboratoire.
Biologie médicale.

5

11

ITM KINTAMBO Public sous cogestion Le 5 /11/ 2020
du BDOM-Kinshasa

2 dont la responsable du 1 0 (6 filles et 4
cours de laboratoire et la garçons) de 3 ème
coordinatrice de la salle Sciences Infirmières
de simulation.
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(IV.3.) Pour les centres de santé appuyés et non appuyés implantés dans les ZS de Ngaba, Mont Ngafula I,
Mont Ngafula II et Selembao à Kinshasa.
(IV.3.1.)Centres de santé appuyés
L’effectif théorique des Centres à sélectionner parmi les Centres de santé appuyés par le projet était calculé en utilisant la
formule : n ≥

Z2 α.p.q
d²

où « p » représente la proportion des structures appuyées par le projet en se basant sur la liste de

toutes les structures des Zones de santé ciblées ; q=1-p ; z= la valeur du niveau de confiance de 95% selon la loi normale
(1,96) et ; d = le degré de précision (5%).
Concrètement, en se basant sur la proportion des CS appuyés par CEFA dans les 4 ZS du projet à Kinshasa ( p=0,51),le
nombre total de centres de santé appuyés à visiter était de 20.
Le choix de ces centres de santé était réalisé de façon aléatoire simple en associant chaque centre de santé appuyés à un
ID (un nombre entre 1 et N(N=68)). Ainsi, les centres de santé à visiter étaient tirés au sort pour chaque ZS en tenant compte
de l’effectif des centres des santé à visiter (n=20) mais également du poids(%) des CS appuyés dans chaque ZS.
Le poids des CS appuyés dans chaque ZS(Proportion des structures appuyées dans chaque ZS par rapport à n) était utilisé
pour équilibrer le nombre de centre de santé à visiter dans chaque ZS. Le tableau 2 ci-dessous reprend la liste des centres
de santé appuyés sélectionnés pour les visites dans chaque ZS.
En effet, nous avons visité 20 centres de santé appuyés sélectionnés. Les données quantitatives relatives à tous les centres
de santé appuyés par le projet étaient collectées lors de la revue documentaire au CEFA. Notons que le contrôle de qualité
de ces données était réalisé grâce au croisement de ces dernières avec les données collectées dans les centres de santé
visités. Par ailleurs la collecte des données qualitatives grâce aux interviews était limité à 18 centres de santé après
saturation des informations.
L’effectif des prestataires interviewés était basé sur le principe d’exhaustivité (au moins 2 par centre de santé visité).Au
total 42 prestataires étaient interviewés dont 22 Femmes et 20 Hommes. Le profil des prestataires interviewés se
présente comme suit :3 administrateurs gestionnaires(2 Hommes et 1 Femme) ; 16 infirmiers(7 Femmes et 9 Hommes) ;3
médecins(tous des Hommes) et 20 techniciens de laboratoire(10 Femmes et 10 Hommes).Leur répartition par Centre de
santé visité est reprise dans le tableau 2 ci-dessous.
Les focus group des usagers (au moins 8 usagers par focus group prévus) étaient remplacés par les interviews semi
structurés avec les mères ayant au moins un enfant de moins de 5 ans suite au problème d’effectif des répondants au
niveau des centres de santé. Les autres catégories ciblées dans les termes de référence (les jeunes et les adolescents et les
patients adultes chroniques (diabète, Hypertension…)) n’étaient pas interviewés car ils n’étaient pas disponibles au
moment de notre passage. Au total 43 femmes ayant au moins un enfant de moins de 5 ans étaient interviewées. Leur
répartition par centre de santé appuyé visité, voir tableau 2 ci-dessous.
Les opinions des leaders des communautés impliqués dans les activités des centres de santé appuyés étaient recueilles
auprès de 11 relais communautaires(3 Femmes et 8 Hommes). Leur répartition par centre de santé visité, voir tableau 2
ci-dessous.
Les entretiens étaient conduits en français pour les prestataires et en langue locale(Lingala) pour les mères et les leaders.
Néanmoins, quelques prestataires avaient préféré répondre aux questions en langue locale(Lingala).
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Tableau 2 : Liste des centres de santé sélectionnés après tirage au sort aléatoire selon la taille de l’échantillon et le poids des CS appuyés dans chaque ZS

Zone de
santé

Aire de Santé

N° d’ordre
CS

ID CS

Nom du CS
appuyé par
CEFA

Appartenance Date effective Prestataires interviewés
de la visite

1

3

Arbre de vie

14/11/2020
Privé
confessionnel

2 mères
3 prestataires dont un
administrateur
gestionnaire, une infirmière
de la maternité et un
technicien de laboratoire

0*

2

4

La congolaise

13/11/2020
Privé non
confessionnel

1 technicien de laboratoire 1 mère

0*

I.2.Manzamba

3

7

Jubilé

14/11/2020
Privé non
confessionnel

1 prestataire (infirmier
responsable)

1 mère

0*

I.3.Mama Yemo

4

15

Ste Rita

13/11/2020
Privé non
confessionnel

2 dont Une technicienne de 1 mère
laboratoire et une
infirmière

1 Président des relais
communautaire

I.4.Kimbondo

5

16

Kindele

14/11/2020
Privé
confessionnel

2 mères
2 dont une infirmière
titulaire et 1 technicien de
laboratoire

1 relais
communautaire

Mères ayant
au moins un
enfant de - 5
ans
interviewées

Leaders des
communautés
interviewés

I. Mont Ngafula I (n= 6)
I.1.Kimwenza
Rural

6

35

Mosalisi

13/11/2020
Privé
confessionnel

1 mère
3 dont un infirmier, une
gestionnaire et une
technicienne de laboratoire

0*

II.1. Dumez

7

22

La Croyance

15/11/2020
Privé non
confessionnel

4 mères
3 dont un médecin
superviseur, un technicien
de laboratoire et un
infirmier

1 relais
communautaire

II.2. Kimbwala

8

24

Urgency

15/11/2020
Privé non
confessionnel

0**

0 **

0 **

9

25

Le Rocher

Privé non
confessionnel

3 dont un administrateur,
une infirmière et un
technicien de laboratoire

4 mères

1 président des relais
communautaires

II.3. Maman
Mobutu

10

16

Marie de la
paix

16/11/2020
Privé
confessionnel

0*

2 mères

1 relais
communautaire

II.4. Mazal

11

33

Fomanbro

16/11/2020
Prive non
confessionnel

0 **

0 **

0**

II.5. Mbudi

12

35

Saint Vincent
De Paul

16/11/2020
Privé
confessionnel

0*

2 mères

1 relais
communautaire

I.5.Masanga
Mbila

II. Mont Ngafula II(n= 6)

15/11/2020

16

III. Selembao(n=5)
III.1. Badiadingi

13

41

Sainte Anne

11/11/2020
Privé
confessionnel

3 dont 2 techniciens de
laboratoire et une
infirmière

III.2.Ndobe

14

49

Adoration

11/11/2020
Privé non
confessionnel

1 mère
3 prestataires dont le
gestionnaire-infirmier,
l’infirmière titulaire et la
technicienne de laboratoire

1 relais
communautaire

III.3.Nkingu

15

53

Maman
Kinzembo

11/11/2020
Privé non
confessionnel
rattaché à une
fondation

4 mères
3 prestataires dont un
médecin, une technicienne
de laboratoire et un
infirmier

1 président des relais
communautaires

III.4.Nkombe

16

54

Elonga

12/11/2020
Privé non
confessionnel

0*
2 prestataires dont une
technicienne de laboratoire
et une infirmière

0*

17

56

Selembao

12/11/2020
Privé non
confessionnel

3 prestataires dont 2
techniciennes de la
boratoire et un infirmier.

Public

3 mères
5 dont une infirmière
titulaire, une infirmière
chargée du suivi des
chroniques,3 techniciennes
de laboratoire

Polyclinique

2 mères

2 mères

0*

0*

IV. Ngaba (n= 3)
IV.1.Baobab

18

58

Baobab

10/11/2020

1 relais
communautaire

17

IV.2.Luyi

19

62

Gloria Centre
Médical

10/11/2020
Privé non
confessionnel
rattaché à une
fondation

8 mères
3 dont un médecin, une
infirmière et un technicien
de laboratoire

1 relais
communautaire

20

63

Wochop
Centre
Médical

10/11/2020
Privé non
confessionnel
rattaché à une
ONG de droit
congolais

3 mères
2 prestataires dont une
infirmière titulaire et une
technicienne de laboratoire

1relais
communautaires

*répondant non disponible
**Saturation des informations
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(IV.3.2.) Centres de santé non appuyés
La sélection des Centre de Santé non appuyés était réalisée sur base des critères majeurs suivant : être implanté dans la
même ZS que le Centre de Santé appuyé et secondairement offrir un paquet des soins similaire avec les centres de santé
appuyé. Par conséquent, les centres hospitaliers et les Hôpitaux Généraux de référence n’étaient pas pris en compte dans
la liste des structures à sélectionner pour cette catégorie à l’instar de la catégorie des centres de santé appuyés par CEFA.
L’effectif théorique des centres non appuyés à visiter était de 10(Voir tableau 3). La sélection était réalisée de façon
aléatoire simple en associant chaque centre de santé non appuyé répondant aux critères d’inclusion à un ID (nombre
entre 1 et N(N=65)). Ainsi, les centres de santé non appuyés à visiter étaient tirés au sort en tenant compte de l’effectif
minimal (n) calculé en fonction du principe de convenance 2 CS appuyé pour 1 CS non appuyé.
Sur les 10 centres non appuyés sélectionnés, nous avons visité 9 CS soit 90 %.Un centre de santé non appuyé n’était pas
visité suite à la saturation des informations. Les données quantitatives relatives aux centres de santé non appuyés par le
projet étaient collectées uniquement lors des visites.
Par rapport aux interviews au niveau des CS non appuyés, 14 prestataires étaient interviewés(3 Femmes et 8 Hommes).A
l’instar des focus group des usagers des centres de santé appuyés (au moins 8 usagers par focus group prévus),les focus
group au niveau des centres de santé non appuyés étaient remplacés par les interviews semi structurés avec les mères
ayant au moins un enfant de moins de 5 ans suite au problème de faible effectif des répondants disponibles au moment
de nos visites. Au total 16 femmes ayant au moins un enfant de moins de 5 ans étaient interviewées. Leur répartition par
centre de santé non appuyé visité, voir tableau 3 ci-dessous.
Les opinions des leaders des communautés impliqués dans les activités des centres de santé non appuyés étaient
également recueilles auprès de 11 relais communautaires(3 Femmes et 8 Hommes). Leur répartition par centre de santé
non appuyé visité, voir tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3: Liste des centres de santé non appuyés sélectionnés après tirage au sort aléatoire selon la taille de l’échantillon et le poids des CS appuyés dans chaque ZS.

Zone de santé

Aire de Santé

N°
d’ordre
CS

ID CS

Nom CS
appuyé

Appartenance Date effective Prestataires
de la visite
interviewés

Mères ayant au
Leaders des
moins un enfant de - communautés
5 ans interviewées interviewés

I.1.Mananga

1

6

Mananga

Non visité
Privé non
confessionnel

0**

0**

0**

I.2. Mazamba

2

15

Lukaya

14/11/2020
Privé non
confessionnel

2 dont une
infirmière et un
laborantin

Une mère

0*

I.3.Manionzi

3

36

14/11/2020
CH Hélène- et Privé non
Nicolas(CHHN) confessionnel

2 dont un infirmier Une mère
et une technicienne
de la boratoire

0*

II.1. Mama Mobutu

4

27

New divine

15/11/2020
Privé non
confessionnel

0*

0*

0*

II.2. Matadi Kibala

5

28

Elikya

15/11/2020
Privé non
confessionnel

0*

0*

0*

II.3. Mitendi

6

32

Bizolgad

15/11/2020
Privé non
confessionnel

2 dont un
technicien de
laboratoire et un
infirmier

2 mères

0*

I. Mont Ngafula I (n= 3)

II.Mont Ngafula II (n= 3)

III. Selembao (n=2)
III.1. Konde

7

43

Lisanga

12/11/2020
Privé non
confessionnel

1 mère
1
prestataire(infirmièr
e)

0*

III.2.NKulu

8

49

Bobikisi

12/11/2020
Privé non
confessionnel

2 dont un infirmier 4 mères
et un laborantin

0*

IV.1.Bulambemba

9

56

CMC

11/11/2020
Privé non
confessionnel

1(infirmier
responsable)

IV.2.Mateba

10

60

Merveille de
Ngaba

10/11/2020
Privé non
confessionnel
rattaché à une
fondation

3 dont un médecin 7 mères
responsable, une
infirmière et une
technicienne de
laboratoire

IV. Ngaba (n= 2)
0*

0*

1 relais
communautaire

*répondant non disponible
**Saturation des informations
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(V) Traitement, Analyse des données et présentation des résultats
L’analyse des données quantitatives issus de la revue documentaire était réalisée à l’aide d’une grille d’analyse inspirée du
cadre logique du projet.
L’analyse des données qualitatives étaient réalisées à l’aide d’une approche inductive : transcription des données des focus
group et des entretiens individuels, lecture (à plusieurs reprises) des données transcrites, dégagement des tendances des
opinions exprimées en fonction des objectifs de l’évaluation.
Enfin, une triangulation des données qualitatives et quantitatives étaient réalisées en vue de la présentation des résultats
des centres de santé et des Instituts de formation.

3. Description des activités réalisées au cours de l’évaluation
La mission s’est déroulée en 4 phases du 16 octobre 2020 au 08 février 2021(4 mois), conformément aux termes

de référence. Les activités réalisées au cours de chaque phase sont reprises ci-dessous.

3.1. Phase I : Etude préliminaire
Cette phase a eu lieu du 16 au 31 octobre 2020.
Périodes/dates

16/10/2020

Activités prévues

-Entretien avec ACTEC

-Revue documentaire (lecture et
analyse des documents et
rapports…)
17au 19 /10/2020

19/10/2020

20/10/2020

-Contact avec les bureaux
centraux des Zones de santé(ZS)
appuyées pour obtenir les listes
des structures

- entretien skype avec les
membres de CEFA impliqués dans
l'évaluation

-Revue documentaire (lecture et
analyse des documents et
rapports…) (suite)
- identification des personnes et
acteurs clés pour l'évaluation

21/10/2020

-Skype avec CEFA et ACTEC et
contacts avec les ISTMs appuyés

Description

Les échanges avaient porté sur les actions
d’ACTEC à travers e monde et en RDC, la
présentation du projet « OS 2 : upgrading Health
and training and care »
Les documents du projet partagés par l’équipe du
pilotage du projet(DTF, Rapports, annexes…) et
les documents sur le système de santé de la RDC
ont permis de réaliser la revue documentaire en
lien avec cette évaluation.
Les contacts avec les Médecins Chefs de Zones
des ZS de Mont Ngafula I, Mont Ngafula II,
Selembao et Ngaba ont permis d’accéder aux
adresses des bureaux centraux. La liste
exhaustive des structures de chaque Zone de
santé appuyée était mise à notre disposition par
l’équipe de la ZS de Mont Ngafula II. Pour les
autres ZS, nous avons recouru à la base DIHS 2 de
la DPS et à la liste des centres de santé appuyés
par CEFA.
En lieu et place de l’entretien Skype, nous avons
échangé en présentiel avec l’équipe de pilotage
du projet au niveau du CEFA .
Ces échanges avaient essentiellement porté sur
la programmation des activités de terrain, et la
collecte des documents complémentaires.
Parallèlement à la lecture des documents du
projet, nous avons poursuivi la collecte des
informations sur les structures sanitaires des
Zones de santé avec l’appui de l’équipe de CEFA
et les Médecins Chef de Zone de Santé(MCZ).
Parallèlement à la lecture des documents du
projet ,nous avons amorcé les contacts avec les
ISTMs appuyés. En effet, nous avons avisé les
responsables des cours TP laboratoire qui
interagissent avec CEFA qu’ils seront contactés

pour par participer à l’élaboration des outils de
collecte des données de l’évaluation.

Seuls les échanges nous ont permis de partager
les informations avec ACTEC.
-Revue documentaire (lecture et
analyse des documents et
rapports…) (suite)
22 au 24 /10/2020

Idem.
Mais nous avons démarré la conception des
guides d’entretien ce jour.

-identification des personnes et
acteurs clés pour l'évaluation
(suite et fin)

26/10/2020

-Echantillonage et selection des
centres de santé et ISTMs à
visiter

L’échantillonnage et la sélection des centres de
santé et ISTMs étaient réalisées sur base des
listes mises à notre disposition par les parties
prenantes cités ci-dessus.
Poursuite de la conception des guides d’entretien

-Conception des questionnaires
pour les centres de santé et les
ISTMs
27 au 29/10/2020

30 au 31 /10/2020

Poursuite de la conception des guides d’entretien
et identification des indicateurs de l’évaluation.
.

- identification des indicateurs
pour l'évaluation de l’impact de
l'appui aux CS et la qualité de la
formation dispensée dans les
ISTMs appuyés
-Pré test des outils de collecte
des données et recadrage
éventuel des outils
-Revue documentaire
complémentaire

Le pré test des outils étaient réalisés au CEFA .
Deux encadreurs des ISTMs appuyés ont
participé à ces travaux(ISTM Kinshasa et ISSS
Croix Rouge) sur invitation de CEFA.
Leur feed back avait permis de recadrer les outils
à utiliser sur le terrain.
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3.2. Phase II : Travail sur le terrain
Cette phase s’est déroulé du 02 au 13 novembre 2020.
Périodes/dates

Activités prévues

Description des activités réalisées

La phase 1 des entretiens avec les acteurs du
projet de CEFA étaient réalisés ce jour. Nous
avions discuté sur les aspects d’organisation des
visites . Les discussions en rapport avec les
aspects de management du projet O S 2 ont été
programmé pour le 14/11/2020.

02/11/2020

Visite de CEFA et organisation des
entretiens

Visite des ISTMS et transcription progressive des
enregistrements audio.

03 au 09 /11/2020

Visite des 5 ISTMs sélectionnés
,collecte des données
quantitatives et organisation des
entretiens avec les personnes
ressources ciblées plus focus
group avec les étudiant.e.s
bénéficiaires des interventions

Viste des Centre de santé et transcription
progressive des enregistrements audio.

10 au 16 /11/2020

Visite des Centre des santés
sélectionnés , collecte des
données quantitatives et
organisation des entretiens avec
les personnes ressources ciblées
plus focus group avec les
bénéficiaires

17/11/2020

Visites Centre des santé et CEFA
(suite)

Visite du laboratoire et de l’amphithéâtre de
CEFA, plus le laboratoire du CHME Monkole.
L’entretien sur l’organisation du
projet(management, logistique, organisation des
formations, accompagnement des centres de
santé et des ISTMs plus l’assurances qualité…)
avec les responsables du projet a eu lieu ce jour.
Nous avons également collecté d’autres
documents en lien avec la gestion du
projet(bordereau, modules, fiches de suivi…)
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3.3. Phase III : Elaboration du rapport final et présentation des out puts
Cette phase s’est déroulé du 16 novembre au 08 février 2020.
Périodes/dates

Activités prévues

18 /11 au 08/12/2020

-Traitement , analyse et
interpretation des données
- Elaboration du rapport provisoire

Description des activités réalisées

Les données qualitatives(transcrites) et
quantitatives collectées ont été analysées
durant cette période.
Les résultats issus de ces analyses

09/12/2020

-Envoi rapport provisoire à ACTEC et
CEFA

Envoi rapport provisoire par mail.

10 au 31/12/2020

-Echanges avec ACTEC et CEFA pour la
finalisation du rapport

Echanges mail au sujet du rapport
provisoire

05/01 au 05 /02/2020

-Rédaction du rapport final

Rédaction rapport final au regard des
corrections et recommandations d’ACTEC
et CEFA

08 /02/2020

-Envoi rapport final et les annexes

Envoi rapport final

3.4. Difficultés rencontrées
Nous n’avons pas rencontré des difficultés majeures susceptibles de compromettre le bon déroulement de la
mission.
Celles rencontrées étaient liées aux intempéries qui n’avaient pas permis d’échanger avec tous les usagers ciblés.
Nous avons quelque fois enregistré des retards de démarrage suite au non-respect des gestes barrières contre la
COVID 19 par quelques répondants.
Enfin, quelques répondants aux interviews n’avaient pas autorisé l’enregistrement de leurs interventions.
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4. Résultats de l’évaluation
Ce chapitre comporte deux parties principales : les résultats de l’évaluation en rapport avec le
renforcement des soins de santé offerts par les centres de santé(R1) et ceux en lien avec le renforcement
de la formation pratique au sein des ISTMs/ITMS(R2).

4.1.Par rapport au renforcement des soins de santé offerts au sein des Centres de Santé (R1)
4.1.1. Résultats de l’évaluation volet appui aux centres de santé
4.1.1.1. Résultats obtenus
L’analyse des données quantitatives issues de la revue documentaire et qualitatives issues des
entretiens avec l’équipe de CEFA, les prestataires des soins, les mères et les leaders a permis de
dégager les résultats ci-dessous :


Le nombre des centres de santé recevant l’appui de CEFA a progressivement augmenté depuis
2017 pour atteindre la cible attendue de 80 CS11 en 2020.

Pour une baseline de 60 CS, le nombre de CS recevant l’appui de CEFA dans le cadre du projet
« upgrading health training and care » était de 58 en 2017 pour une cible de 60 CS. Le nombre cumulé
des CS appuyés représentait 70 CS(cible : 70) en 2018 et 80(cible 80) en 2019 dont 70 à Kinshasa et 10
à Lubumbashi.
Les données désagrégées à l’intérieur des Zones de Santé(ZS) visitées à Kinshasa montrent que la
proportion des CS recevant l’appui de CEFA varie de 47 % à 56% selon les ZS. La ZS Mont de Ngafula I a
une proportion des CS appuyés la plus élevée de toutes : 22 sur 39 soit 56 %.Elle est suivi par la ZS de
Ngaba : 12 CS sur 21 soit 57%.La ZS de Mont Ngafula II vient à la troisième position avec 19 CS appuyés
sur 39 soit 50%.Enfin, la proportion des CS appuyés à Selembao est la plus faible : 17 sur 35 répertoriés
soit 49%.Ces proportions prouvent une bonne pénétration du projet dans les ZS où sont implantées les
structures appuyées.
Les données de la revue documentaire et des interviews montrent que l’appui reçu par ces structures
sanitaires est multidimensionnel : formations en faveur des prestataires dans les domaines du
laboratoire et de la gestion du centre de santé et appui en petits matériels(microscopes, frigos,
citernes, poubelles, etc.).
Les opinions exprimées par les prestataires, les mères et les leaders interviewés montrent que l’appui
apporté par CEFA a permis aux centres de santé de disposer de matériels minimums pour le bon
déroulement des activités du laboratoire et l’offre des services de qualité en faveur des patients.es.
Le témoignage d’un des prestataires repris dans l’encadré ci-dessous en constitue la preuve :
« …les effets positifs des matériels de CEFA dans le fonctionnement de notre laboratoire ? ……Cela a
amélioré, le microscope donne des bonnes images, les appareils de Salhi a permis de faire des examens
de qualité…. Cela a renforcé car avant on ne pouvait pas faire de tels examens faute de
matériels…. »(Entretien semi structurée avec un laborantin d’un CS appuyé par CEFA, novembre 2020)

11

Les Hôpitaux de Makala à Selembao et de Ngaba dans la ZS de Ngaba sont également pris en compte.
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Les prestataires et les leaders des communautés des centres de santé non appuyés reconnaissent
également que l’apport de CEFA a eu des effets positifs sur le fonctionnement des laboratoires des CS
appuyés. La majorité estiment que l’appui apporté par CEFA aux CS sont très utile et leur facilite la
prise en charge des patients. Ils sollicitent également l’appui de CEFA en faveur de leur CS.
Un des prestataires d’un CS non appuyé a déclaré :
« mes amis du CS XXXXXX……ont beaucoup d’avantages ;grâce à l’appui de CEFA ils ont des frigos,
des microscopes et des réactifs… ça leur permet d’utiliser l’argent qu’ils produisent pour autre chose.
.Et ils ont moins des difficultés par rapport à nous... » (interview semi-structuré avec un prestataire
d’un CS non appuyé, novembre 2020)

Ces déclarations concordent avec celles d’un prestataire d’un CS appuyé visité :
« … grâce à l’appui de CEFA nous sommes entrain de voir comment diminuer le tarif des examens de
laboratoire pour faciliter l’accès aux soins aux malades… vu que nous travaillons dans un milieu de
pauvreté…. L’argent qu’on avait prévu pour acheter les réactifs et le microscope pourra aider pour
d’autres dépenses de notre centre de santé…» (interview semi-structuré avec un prestataire d’un CS
non appuyé, novembre 2020)

En effet, l’équipe de ce CS(appuyé par CEFA) implanté dans une vallée difficile d’accès dans la ZS de
Mont Ngafula I a constaté que les patient.e.s éprouvent des difficultés pour payer les soins. Avec
l’appui de CEFA, ils disposent des matériels et des réactifs pour réaliser les examens de routine. Les
recettes générées leur permettent de faire des économies grâce à ces appuis. C’est ainsi, qu’ils ont
amorcé des réflexions pour capitaliser cette subvention en faveur des patients.e.s en diminuant le tarif
des examens de base.
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Photo 1 : microscope doté par CEFA au CS Sainte Anne de la ZS de Selembao

Photo 2 : Citerne d’eau dotée par CEFA pour le laboratoire d’un CS dans la ZS de Ngaba.
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Photo 3 : microscope d’un CS non appuyé. Selon le technicien, la lampe torche sert de source de lumière pour la
visualisation des champs.



Les formations suivies par le personnel des centres de santé et les matériels reçus dans le
cadre du projet a renforcé les capacités opérationnelles des CS appuyés comparativement à
ceux qui ne sont pas appuyés

CEFA a organisé des formations en faveur du personnel des CS pour le renforcement de leurs capacités
dans les domaines de laboratoire, de la prise en charge des patients.es et l’organisation des services du
CS. Pour une Baseline de départ de 292 heures de formation, le nombre d’heure des formations suivies
par le personnel des centres de santé en 2017 était de 372(cible 300).Pour les années suivantes,368
heures étaient suivies(cible : 320) en 2018 contre 328 heures(cible : 320) en 2019.
Les données issues de la revue documentaire ont montré que les thèmes de formation sont identifiés
en fonction des besoins des centres de santé. Et les prestataires participent aux échanges lors des
missions de suivi du projet par l’équipe de CEFA(au moins une fois par trimestre) .Ces échanges
permettent entre autres de déterminer les thèmes de dites formations.
En 2017 : le focus des formations portait sur le renforcement de la coordination des activités des
centres de santé appuyés. Les formations organisées à l’intention des prestataires(médecins,
administrateurs gestionnaires…) étaient :




Élaboration et suivi budgétaire à l’aide d’un outil Excell (4h)
La gestion axée sur les résultats(4 h)
La politique financière dans une organisation( 4 h)

En 2018 :



Les Techniciens de laboratoire (TL) avaient bénéficié de la formation sur l’hématologie ,la
parasitologie et la biochimie ;
Les Infirmiers et les Techniciens de laboratoire avaient bénéficié des formations sur l’utilisation
du test rapide de Drépanocytose(4 h) et l’utilisation du test VIKIA : diagnostic rapide du VIHSIDA
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Les médecins ,infirmiers, les administrateurs et trésoriers des centres de santé avaient bénéficié
de la formation sur le management et la biosécurité (4 h) et les fondamentaux de l’informatique
I et II(8 h).

En 2019 : Les Techniciens de laboratoire et les infirmiers avaient bénéficié des formations sur :





L’Entretien et maintien du microscope(8h)
La Qualification, préparation , conservation et distribution des produits sanguins labiles(16 h
dont 8 h théorique et 8 h pratiques).
Les Bonnes pratiques de l’examen des urines.
L’Hémogramme : intérêt clinique, technique, interprétation et validation biologique.

L’organisation de ces formations étaient suivis des dotations en matériels et équipements(voir supra)
par le projet en faveur des Centre de santé appuyés. Il sied de signaler que quelques prestataires des
centres de santé non appuyés visités ont affirmés avoir également participé à ces formations
moyennant paiement. A titre d’illustration, un des prestataires a déclaré ce qui suit :
« La formation nous aide beaucoup, améliore notre capacité de travail et complète notre formation
académique » (Interview semi-structuré avec un prestataire d’un CS appuyé, novembre 2020)

A la question relative à quel type de formation avez-vous bénéficié dans le cadre de partenariat avec
CEFA ? Les déclarations de la majorité des prestataires ont corroboré avec les thèmes repris dans les
rapports de formation consultés lors de la revue documentaire. Ce verbatim en constitue une des
preuves :
« les formations avaient porté sur …le test palu, le PCR, les selles et urines : comment on peut les
analyser… » (Interview semi-structuré avec un prestataire d’un CS appuyé, novembre 2020)
Néanmoins tous, sans distinctions(prestataires CS appuyés et non appuyés) ont déclaré que CEFA ne
met pas à leur disposition des modules des dites formations de façon systématique. Les power point
projetés sont de bonne qualité mais ils ont également besoin des fascicules pour faciliter la restitution
au niveau de leurs structures des soins respectives. Un des prestataires a déclaré ce qui suit :
« L’enseignement était de qualité sauf qu’on ne rentrait pas avec ces supports » (Interview semistructuré avec un prestataire d’un CS appuyé, novembre 2020)

Par rapport l’utilité des formations et des matériels apportés aux structures sur l’amélioration des
capacités opérationnels des centres de santé appuyés, les prestataires interviewés ont clairement
exprimé leur satisfaction sur l’adéquation entre les formations proposées et les fonctions
assumées .En plus, les compétences pratiques acquises leur ont permis de réorganiser les activités de
leurs CS et de leurs laboratoires pour une offre des services de façon permanente, rapide et continue.

A titre d’illustration, une Infirmière titulaire a déclaré :
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« …on naviguait à vue…depuis la formation de notre gestionnaire à CEFA, notre centre de santé a un
livre de caisse, des bons d’entrées caisse et les bons de sortie caisse. .nous sommes capables de
produire notre rapport financier sans problème...et la gestion est transparente… » (Interview semistructuré avec un prestataire d’un CS appuyé, novembre 2020)
Néanmoins, quelques CS visités n’ont pas encore amélioré leur performance dans la gestion. Ceci est
valable pour les CS appuyés et non appuyés appartenant à des privés non confessionnels. Le turn over
élevé du personnel en constitue le facteur majeur. Le départ des prestataires formés a impacté
négativement sur le maintien des performances du CS.
« …le départ de noter administrateur gestionnaire qui avait participé à la formation sur la gestion d’un
CS à CEFA nous a causé beaucoup de tort……pour le moment nous avons même des difficultés d’avoir
les frais de transport pour aller participer à des formations par manque des recettes ..en plus nous
avons des arriérés de salaire… les choses ne sont pas clairs… » (Interview semi-structuré avec un
prestataire d’un CS appuyé, novembre 2020)

Par rapport au volet amélioration de la qualité des tests de laboratoire et des capacités diagnostic- aux
niveaux des CS appuyés. En effet, les laboratoires des CS appuyés visités sont effectivement équipés et
conservent correctement leurs réactifs à l’aide des frigos qu’ ils disposent. En plus, Les rapports
d’activités mensuelles des laboratoires des CS appuyés visités montrent une évolution croissante de
nombre d’ examens de base réalisés de 2017 à 2020. Les examens de base ciblés pour notre évaluation
étaient : la Glycémie, le culot urinaire, la Goutte épaisse, la Formule leucocytaire, Numération des
Globules Blancs, la Vitesse de sédimentation, le dosage d’Hémoglobine et l’examen des selles. Les
graphique I,II,III et IV ci-dessous montrent l’évolution de nombre global d’examens de laboratoire cités
ci-dessus réalisés de 2017 à 2020 dans chaque CS visité. Les données désagrégées qui renseignent sur le
nombre total d’examens réalisés pour chaque type d’examen(voir liste ci-dessus) est repris dans les
tableaux en annexe 7(Source : CEFA-Rapports d’activités des laboratoires des CS appuyés).Ces tableaux
montrent qu’il y a augmentation de nombre d’examens réalisé durant la période du projet. Néanmoins,
les données de 2 CS privés non confessionnels visités lors de la mission montrent une stagnation du
nombre d’examens réalisés en dépit de l’appui reçu. Le facteur déterminant(mis en évidence lors des
interviews) à la base de cette situation était :l’ instabilité du personnel formé par CEFA.
Notons que ces données corroborent avec les opinions des mères interviewées dans les CS. La majorité
des mères interviewés sur ont reconnu la qualité des services offerts dans les CS appuyés car elles
retirent les résultats de leurs examens de laboratoire le même jour. Avant, il fallait revenir le lendemain
.Les mères interviewées dans les CS non appuyés ont déclaré que ces CS ne disposent pas de matériels
en quantité suffisante. Elles sont parfois obligées de recourir à des laboratoires extérieurs pour la
réalisation des examens avant de recevoir le traitement. Ce verbatim en constitue la preuve :
« ici on soigne bien les gens…mais le seul problème nous décrions est que le laboratoire n’a pas
beaucoup de matériel…si on demande un examen…il faut aller faire ça ailleurs et revenir avec les
résultats pour avoir les médicaments... ça fatigue un peu… » (entretien semi structurée avec une
mère dans un CS non appuyé, novembre 2020)

32

Enfin, la majorité des CS appuyés utilisent les nouvelles techniques des Gouttes épaisses pour le
dépistage du paludisme pendant que les CS non appuyés continuent avec l’ancienne technique.
Néanmoins, la majorité des CS appuyés qui disposent des frigos ont des problèmes de fourniture en
électricité. Cela impacte négativement sur la conservation des réactifs nécessitant une chaine de froid.
Au moment de notre visite, aucun frigo mis à leur disposition n’étaient fonctionnels suite à la rupture
temporaire de fourniture électrique à l’exception des CS privés confessionnels visités qui disposent
tous des dispositifs solaires et des groupes électrogènes. Pour remédier à cette situation, certains
recourent aux accumulateurs de froid pour maintenir la chaine de froid. Ceux qui n’en disposent pas
attendent tout simplement le rétablissement de la fourniture en énergie électrique.
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Graphique I: Evolution du nombre total d’examens de laboratoire réalisés de 2017 à 2019 dans les CS visités lors de l’évaluation dans la ZS de Selembao

Commentaires : ce graphique montre une évolution croissante du nombre global d’examens de laboratoire réalisés dans les CS appuyés visités lors de
l’évaluation dans la ZS de Selembao à l’exception du CS Elonga dont le nombre global d’examens réalisés a régressé durant la même période en dépit de l’appui.

Graphique II: Evolution du nombre total d’examens de laboratoire réalisés de 2017 à 2019 dans les CS visités lors de l’évaluation dans la ZS de Mont Ngafula I

Commentaires : ce graphique montre une évolution croissante du nombre global d’examens de laboratoire réalisés dans les CS appuyés visités lors de
l’évaluation dans la ZS de Mont Ngafula I.
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Graphique III : Evolution du nombre total d’examens de laboratoire réalisés de 2017 à 2019 dans les CS visités lors de l’évaluation dans la ZS de Mont Ngafula II

Commentaires : ce graphique montre une évolution croissante du nombre global d’examens de laboratoire réalisés dans les CS appuyés visités lors de
l’évaluation dans la ZS de Selembao à l’exception du CS Fomanbro dont le nombre global d’examens réalisés a régressé durant la même période en dépit de
l’appui.
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Graphique IV : Evolution du nombre total d’examens de laboratoire réalisés de 2017 à 2019 dans les CS visités lors de l’évaluation dans la ZS de Ngaba

Commentaires : ce graphique montre une évolution croissante du nombre global d’examens de laboratoire réalisés dans les CS appuyés visités lors de
l’évaluation dans la ZS de Ngaba.
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Photo 4 : résultats d’examen Goutte épaisse délivré par CS appuyé

Photo 5 : résultats de l’examen d’une Goutte épaisse d’un laboratoire non appuyé



Le processus de contrôle de qualité basé sur l’analyse des échantillons des CS dans le
laboratoire du CHME Monkole a renforcé la qualité des services offerts par les laboratoires
des CS appuyés par CEFA comparativement aux laboratoires non appuyés.

L’analyse des échantillons des CS dans le laboratoire de CHME Monkole a permis de renforcer la qualité
des services offerts par les laboratoires des CS appuyés. Les interviews réalisés dans les CS appuyés l’ont
démontré. A titre d’illustration, deux infirmiers des CS appuyés visités ont affirmé que quelques patients
avaient contrevérifié les résultats délivrés par leur laboratoire dans d’autres structures de soins de
référence pour s’assurer de la fiabilité de ces derniers. Les résultats étaient identiques .Selon
eux(prestataires interviewés), le processus de contrôle de qualité mis en place par le projet a permis aux
prestataires de leur laboratoire d’améliorer de manière continue leurs performances.
En effet, pour une base line de 1029 échantillons,801 échantillons des CS appuyés étaient contrevérifiés
au CHME Monkole en 2017 pour une cible de 1050 avec un taux de conformité de 60 %.En 2018,pour
1100 échantillons attendus,952 seulement ont étaient contre vérifiés au laboratoire du CHME avec un
taux de conformité de 70% à Kinshasa. Enfin en 2019,1235 échantillons étaient contre vérifiés pour une
cible 1235 dont 1070 à Kinshasa avec un taux de conformité 72%.L’augmenation progressive du taux de
conformité démontre l’amélioration des compétences théoriques et pratiques des prestataires. Aucun
CS non appuyé visité au moment de l’évaluation ne participe pas à un processus continu d’assurances
qualité.
Néanmoins, les fluctuations constatées par rapport au nombre d’échantillons analysés au CHME sont
liées à la faiblesse du dispositif de collecte .Les CS ne conservent pas les lames malgré les orientations
claires de CEFA. En plus, quelques lames mises à leur disposition pour le contrôle de qualité sont
nettoyées pour être réutilisés pour les patients. Par ailleurs, l’équilibre dans la réalisation de contrôle
de qualité n’est pas systématique. Certains CS visités ont déclaré que la collecte des échantillons par
CEFA est irrégulière dans leur laboratoire(CS appuyés éloignés de CEFA). D’autres déclarent avoir été
suffisamment appuyés.
« ….le contrôle de qualité réalisé par CEFA dans notre CS est très bénéfique…ça nous permet de
corriger nos erreurs…nous sommes content car notre CS a toujours des bons pourcentages… »
(entretien semi structurée avec un prestataire d’ un CS appuyé, novembre 2020)
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Photo 6 : entrée principale du laboratoire de CHME-Monkole avec son dispositif d’appel des patients selon l’ordre
d’arrivée

Photo 7: Vue intérieur d’une armoire dotée par CEFA pour la conservation des réactifs ne nécessitant pas une
chaine de froid dans laboratoire d’un CS appuyé visité
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Photo 8 : Exemple de conservation des réactifs dans un laboratoire d’un CS non appuyé visité.



L’appui dans le domaine de biosécurité et hygiène(formation, dotation en incinérateur,
installation des citernes et poubelles…) a renforcé la gestion des déchets bio médicaux
générés par les laboratoires des CS appuyé contribuant ainsi à l’atténuation de l’impact des
activités des laboratoires du CS sur l’environnement

Les formations organisées dans les domaines de la biosécurité et hygiène en faveur des prestataires a
permis à ces derniers d’acquérir des compétences pratiques dans le domaine de la gestion des déchets
bio médicaux générés par leur laboratoire mais également dans le domaine de la biosécurité.
En effet, les thèmes des formations identifiés selon le besoin de terrain ont varié d’une année à l’autre.
En 2017 : 8 formations étaient organisées dans les domaines d’hygiène et biosécurité à l’intention des
Médecins, Infirmiers et Techniciens de Laboratoire des CS appuyés pour un volume horaire annuel
cumulé de 43 heures(Cible 32 heures).Les sous thèmes abordés étaient :


Importance de l’hygiène et de la biosécurité au laboratoire, maintenance des matériels du
laboratoire et nettoyage d’un laboratoire, précautions standards complémentaires et utilisation
correcte des gants.



La gestion des déchets au laboratoire



Maintenance de matériel de laboratoire et nettoyage d’un laboratoire



Risque biologique dans les laboratoires d’analyses médicales

8 CS avaient bénéficié d’un soutien en poubelles et incinérateur(32 poubelles(cible 20) et 4
incinérateurs(cible 10).
En 2018 : 4 formations étaient organisées en faveur du personnel soignant, du personnel d’entretien et
des techniciens de laboratoire.
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Les thèmes abordés étaient :


Gestion des déchets au laboratoire



Hygiène et biosécurité dans le milieu hospitalier

7 CS de Kinshasa et 5 CS de Lubumbashi avaient bénéficiés des équipements d’Hygiène(42
poubelles(cible 30) et 7 incinérateurs(cible 10).
Notons que c’est au cours de cette année que CEFA a développé en collaboration avec ISSI un protocole
d’évaluation d’hygiène dans les laboratoires des CS appuyés. Ces évaluations ont démontré que les CS
devront encore fournir d’efforts pour l’élimination correcte des déchets. Nous avons fait les mêmes
constats lors des visites.
En 2019 : 4 formations étaient organisées à l’intention du personnel soignants, personnel d’entretien
et techniciens de laboratoire. 35 heures de formations étaient organisées pour une cible 32 heures. Les
thèmes abordés :


Gestion et incinération des déchets au laboratoire



Assurance qualité au laboratoire de biologie médicale

35 poubelles(cible 10) et 7 incinérateurs(cible 5) ont été mis à la disposition des CS.
La triangulation de ces informations avec les données qualitatives issues des interviews ont montré que
la majorité des prestataires interviewés maitrisent les notions de base de tri-transport et élimination
des déchets bio médicaux en général et ceux générés par leur laboratoire en particulier. La mise en
œuvre de ces notions théoriques est effective grâce aux différentes dotations en matériels d’hygiène
dont les poubelles et l’incinérateur reçu de la part de CEFA. Notons que CEFA a changé le modèle
d’incinérateur(en briques plus durable versus métallique livrés aux CS lors du projet précèdent).
Néanmoins, les niveaux de performance dans la gestion de ces déchets et dans l’hygiène de leur CS varie
d’un CS à l’autre. Les CS privés confessionnels appuyés et un CS public appuyé visités assurent une
gestion adéquate des déchets et disposent des locaux et installations sanitaires hygiéniques. Les autres
CS appuyés et non appuyés visités éprouvent encore des difficultés pour assurer une gestion adéquate
de leurs déchets. L’hygiène des locaux et des toilettes posent problème. Des difficultés
d’approvisionnement en eau ont été également constatés. Les opinions exprimées par les mères et les
leaders interviewés corroborent avec ces constats. Quelques CS appuyés visités ne disposent pas
d’incinérateur et leur citerne non encore installé quoique déjà disponible.
Une mère interviewée dans un CS appuyé a déclaré :
«...les soins sont bien administrés ici…accueil, laboratoire et prescriptions médicales
appréciable…mais le seul problème qui nous dérange ici…c’est le manque de propreté…les toilettes
sentent mauvais…et les chambres sont sales… il y a des rats et beaucoup des moustiques…» (entretien
semi structurée avec une mère dans un CS non appuyé, novembre 2020)
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Photo 9 : poubelle avec pédale dotée par CEFA à un CS appuyé

Photo 10 : Incinérateur d’un CS appuyé par CEFA
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Photo 11 : incinérateur d’un CS non appuyé visité


La proportion des femmes travaillant dans les CS qui bénéficient des formations a régressé
depuis 2017.

Pour une cible de départ de de 47%,la proportion des femmes travaillant dans les CS ayant bénéficié des
formations n’a pas atteint la cible et a régressé au fil des années : 41 % en 2017 pour une cible de
50%,23% en 2018 pour une cible de 60%,20% en 2019 pour une cible de 70%.
La triangulation de ces données avec les données qualitatives a montré que des problèmes de
désignation des prestataires à former sont liés à la méconnaissance des acteurs de terrain sur
l’importance de ce volet du projet(priorisation de la formation des femmes).En plus, le mécanisme de
transmission des invitations ne permet pas aux prestataires bénéficiaires ciblés d’entrer en possession
de leurs invitations pour participer aux formations. Les invitations envoyées au niveau des bureaux
centraux sont parfois remises à d’autres prestataires qui ne sont pas concernés par le projet sans tenir
compte des aspects genre. La mise en place d’un système des messages électronique couplé à l’envoi
des invitations officielles a tant soit peu permis de contrôler le problème. Mais des gros efforts sont à
fournir pour améliorer cet indicateur.
Un autre facteur identifié(lors des visites) qui est à la base de cette contreperformance est le refus de
certains gestionnaires de contribuer au transport de leurs agents pour participer aux formations
organisées par CEFA en dépit de la convention de partenariat qui stipule que le CS devra assurer le
transport de leurs agents pour leur participation aux formations au CEFA.
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Photo 12 : une prestataire d’un CS appuyé formée au CEFA ayant présentée les résultats de la Goutte Epaisse selon
les nouvelles procédures(nombre de trophozoïtes/µl de sang) lors de notre visite

4.1.1.2. Réponses aux questions de l’évaluation-CS


Dans quelle mesure la qualité des soins a-t-elle été améliorée grâce à
l’intervention du CEFA ? La population cible bénéficie-t-elle des installations
rénovées et d’une meilleure qualité des soins ?

Les interventions de CEFA ont sensiblement contribué à l’amélioration de la qualité des soins dans les
CS appuyés. Les observations (faites sur le terrain couplées) aux opinions des prestataires, des mères et
des leaders des communautés interviewés le démontrent. Les formations organisées, les matériels et
équipements de laboratoire et d’hygiène mis à leur disposition leur a permis d’organiser les
interventions basiques de leur laboratoire en vue d’une offre des services de qualité. A titre
d’illustration, les CS appuyés visités délivrent les résultats des examens (cas de la Goutte épaisse )selon
les nouvelles procédures contrairement à ceux qui ne sont appuyés. Ceci impacte sur la qualité des soins
offerts aux patients. En plus, le manque des matériels des laboratoires dans les CS non appuyés est perçu
par les usagers comme un facteur de faible qualité des soins, car cela les oblige parfois à recourir aux
laboratoires d’autres CS avant de recevoir les soins.
Néanmoins, des efforts devront être fournis pour le volet hygiène et bio sécurité en général. En dépit
de la maitrise des notions de base de gestion des déchets suite aux formations reçues, la majorité des
CS visités appuyés et non appuyés(excepté les CS privés confessionnels et un CS public) n’assurent pas
encore une gestion adéquate de leurs déchets de manière générale.


Est-ce-que les capacités diagnostic du laboratoire ont évolué positivement grâce
aux activités de formation et à l’appui matériel du projet ?

Les capacités diagnostic ont évolué positivement dans les CS appuyés. L’appui de CEFA a permis à la
majorité des CS appuyés d’augmenter le nombre d’examens à réaliser dans leur CS et de mieux organiser
leurs services(permanence des services et délivrance des résultats le même jour) . La contrevérification
des résultats par certains patients-citées à titre d’exemple lors des interviews- en constitue une preuve.
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Les prestataires des CS appuyés (versus prestataires des CS non appuyés qui sont demandeur de l’appui
de CEFA) ont également reconnu l’importance des formations reçues au CEFA dans l’amélioration de
leurs capacités de travailler et surtout de diagnostic. Le cas de diagnostic de paludisme cité ci-dessus en
constitue une preuve.


La méthodologie de contrôle de qualité des analyses du laboratoire est-elle
efficace ?

La méthodologie de contrôle de qualité et des analyses du laboratoire est efficace. Elle permet aux
prestaires d’améliorer la qualité des services offerts par leur laboratoire comme l’indique les résultats
ci-dessus. Les prestaires ont apprécié les méthodes de feed back utilisées par CEFA lors de la diffusion
des résultats de contrôle de qualité(en termes de % de conformité en insistant sur le progrès mais
également en enseignant des nouvelles techniques).Néanmoins, il est important de rendre régulier et
surtout équitable les visites de contrôle de qualité au bénéfice des CS.


Quels changements effectifs ont été introduits dans la gestion du centre de santé
depuis le début du projet ?

Les opinions exprimées par la majorité des prestataires et des leaders des CS visités ont montré que
l’appui de CEFA a permis aux CS d’améliorer la gestion de leur CS dans les domaines d’organisation des
services et de gestion financière. Les laboratoires des CS appuyés visités offrent leur service de manière
permanente. Cela leur permet de délivrer les résultats des examens de laboratoire des patients.e.s le
même jour. Un prestataire a déclaré ce qui suit :
« …l’accompagnement de CEFA nous a permis de bien organiser notre travail…cela a abouti à la
rapidité dans la livraison des résultats car avant les malades devraient attendre le lendemain pour
avoir les résultats…Maintenant ils retirent leur résultat le même jour…au plus tard à 15 h 00… »
(entretien semi structurée avec un prestataire dans un CS non appuyé, novembre 2020)

Sur le plan de gestion financière, les opinions exprimées par la majorité des prestataires et des leaders
des CS visités vont dans le même sens. Selon eux les formations reçues par les gestionnaires au CEFA a
permis à ces derniers d’améliorer la gestion financière voire logistique de leurs CS.


Les effets bénéfiques de l’appui aux CS sont-ils susceptibles de durer longtemps
après la fin de l’appui ?L’équilibre financier des centres est-il amélioré grâce à
l’intervention ?Est-ce que les membres du staff formé resteront au sein de la
structure ?

Les CS privés confessionnels appuyés visités sont plus performants sur ce volet. Leur mode de gestion
et surtout leur ancrage institutionnel au sein du Système de santé local renforcé par l’appui de CEFA
associé à la stabilité du personnel qu’ils emploient constituent des facteurs déterminants pour la
pérennisation des effets bénéfiques de l’appui aux CS après la fin du projet. Au niveau des CS public, la
durabilité des effets bénéfiques du projet est diluée par la pléthore du personnel et un turn over de ces
derniers. Ce sont les CS privés non confessionnels qui sont les moins performants pour ce volet. Des
départs intempestifs des cadres formés ne permettent pas de garantir la continuité des actions.
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Par rapport à l’équilibre financier, il est difficile d’affirmer que ce dernier est amélioré grâce à l’appui de
CEFA d’autant plus, que cela dépend de plusieurs facteurs qui parfois ne sont pas contrôlés par les
acteurs de terrain(cas des affectations dans les CS publics qui diluent les efforts de rationalisation des
dépenses liées aux RHS).Par ailleurs, il est important de noter que l’appui de CEFA a permis aux
laboratoires de générer d’importantes recettes en faveur de leur CS. Les données recueillies a montré
que l’apport des laboratoires dans les recettes des CS varie de 40 à 60% voire 70% selon les cas.
Cette performance est également liée au fait que d’autres structures des soins primaires voisines à celles
appuyées par CEFA, recourent également à ces laboratoires. Cas d’un CS appuyé dans la ZS de Ngaba.
Un des prestataires a déclaré ce qui suit :
« …les techniciens de laboratoire de mon CS... moi je les ai surnommés des « bérets verts »...toute
ma confiance est sur eux car un jour j’ai constaté que le CS qui est situé juste à l’entrée de notre rue
a envoyé des malades pour réaliser des examens de laboratoire chez nous alors qu’ils ont aussi un
laboratoire…après vérification, je me suis rendu compte qu’ils reconnaissent la qualité des résultats
que nous délivrons aux patients…» » (entretien semi structurée avec un prestataire dans un CS non
appuyé, novembre 2020)

4.1.2. Conclusions générales de l’évaluation volet appui aux centres de santé
4.1.2.1.Principales conclusions pour le volet CS
L’appui aux structures primaires par CEFA dans le cadre du projet « Upgrading Health Training and
Care » a contribué à l’amélioration de la qualité des soins dans les CS appuyés. Les observations faites
aux niveaux des CS associées aux opinions des prestataires le démontrent.
De manière globale, les performances enregistrées au cours de ces trois années du projet sont : (i)le
nombre des centres de santé recevant l’appui de CEFA a progressivement augmenté depuis 2017 pour
atteindre la cible attendue de 80 CS en 2020 ;(ii) les formations suivies par le personnel des centres de
santé et les matériels reçus dans le cadre du projet a renforcé les capacités opérationnelles des CS
appuyés comparativement à ceux qui ne sont pas appuyés ;(iii) le processus de contrôle de qualité basé
sur l’analyse des échantillons des CS dans le laboratoire du CHME Monkole a renforcé la qualité des
services offerts par les laboratoires des CS appuyés par CEFA comparativement aux laboratoires non
appuyés ;(iv)l’appui dans le domaine de biosécurité et hygiène(formation, dotation en incinérateur,
installation des citernes et poubelles…) a renforcé la gestion des déchets bio médicaux générés par les
laboratoires des CS appuyé contribuant ainsi à l’atténuation de l’impact des activités des laboratoires du
CS sur l’environnement. Pour ce dernier résultat, seuls les CS privés confessionnels sortent du lot.
Par ailleurs, la proportion des femmes travaillant dans les CS qui bénéficient des formations a régressé
depuis 2017.
En effet, les formations organisées, les matériels et équipements de laboratoire et d’hygiène mis à leur
disposition leur a permis d’organiser les interventions basiques de leur laboratoire en vue d’une offre
des services de qualité. Néanmoins, des efforts devront être fournis pour le volet hygiène et bio sécurité
en général. En dépit de la maitrise des notions de base de gestion des déchets suite aux formations
reçues, la majorité des CS visités appuyés et non appuyés(excepté les CS privés confessionnels et un CS
public) n’assurent pas encore une gestion adéquate de leurs déchets de manière générale.
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Par ailleurs, les formations reçues par les gestionnaires au CEFA a permis à ces derniers d’améliorer la
gestion dans les domaines d’organisation des services de leur laboratoire(service permanents) et
financière voire logistique de leurs CS(forte proportion des recettes en provenance du laboratoire).
Les données recueillies ont montré que l’apport des laboratoires dans les recettes des CS varie de 40 à
60% voire 70% selon les cas. Les CS privés confessionnels appuyés visités sont plus performants sur ce
volet.
Les effets positifs de l’appui de CEFA n’ est pas à démontrer. Le tableau récapitulatif ci-dessous reprend
de manière synthétique les constats majeurs de l’évaluation et les effets positifs (qualitatifs) de cet
appui sur l’amélioration des compétences pratiques des prestataires et les capacités opérationnelles
des laboratoires des CS visités.
Tableau 4 : appréciation qualitative des effets positifs du projet sur l’amélioration des compétences
pratiques des prestataires et des capacités opérationnelles des laboratoires des CS visités grâce à l’appui
de CEFA.
Eléments d’évaluation
Avant l’appui
I. Compétences pratiques des prestaires
Réalisation des examens de
+/base selon les normes
Organisation des services
+/du laboratoire
Bio sécurité et hygiène
Gestion financière et
logistique
Organisation/implication
dans l’organisation de la
formation continue des
prestataires de sexe
féminin
II. Capacités opérationnelles des CS
Matériels et équipements
de base plus réactifs de
qualité
Augmentation quantitative
de nombre d’examens
réalisés
Examens (de laboratoire)
de qualité
Gestion adéquate des
déchets bio médicaux
Satisfaction des patient.e.s
sur la qualité des services
du laboratoire

CS appuyés
Après l’appui

CS non appuyés

++

+/ -

++

-

-

+
++

-

-

+

-

+/ -

++

-

-

++

-

-

++

-

-

+

+/ -

+/-

++

-

Commentaires : Ce tableau exprime de façon qualitative les améliorations observées suite aux
interventions de CEFA dans les CS appuyés comparativement aux CS non appuyés.

48

4.1.2.2.De l’efficacité, efficience et durabilité pour le volet CS
Au regard des analyses et des principales conclusions reprises ci-dessus, les résultats de l’évaluation
selon les critères CAD de l’OECD se présente comme suit :
 Efficacité :
Le projet a permis aux CS appuyés de développer des services de qualité en faveur des patients. Les
résultats de la revue documentaire et les opinions exprimées par les prestataires, les usagers et les
leaders le démontrent(Voir ci-dessus).Le processus de contrôle de qualité mis en place a permis aux
prestataires d’améliorer leurs capacités techniques(cas de la nouvelle technique de la goutte épaisse et
autres examens) et de diagnostic des maladies. A titre d’illustration, deux infirmiers des CS visités ont
affirmé que quelques patients avaient contrevérifié les résultats délivrés par leur laboratoire dans
d’autres structures de soins de référence pour s’assurer de la fiabilité de ces derniers.
 Efficience :
Les thèmes des formations organisées dans le cadre du projet sont identifiés avec les acteurs de terrain
et tiennent compte des problèmes réels exprimés ou constatés lors des supervisions et de contrôle de
qualité. CEFA accompagne les CS appuyés dans la mise en place des procédures de gestion des matériels
de laboratoire mis à leur disposition.

A ce jour, le niveau d’exécution du projet du point de vue investissement est de
86,4% soit une consommation budgétaire de 354 415,12 euros pour un budget total d’investissement
de 410 000 euros pour 5 ans.
Ce niveau de consommation est réaliste et concorde avec les données de la sous ligne Equipement
d’appui aux structures de santé de cette rubrique( investissement) dont le budget global pour 5 ans est
de 100 000 euros.
A ce jour, 74 571,86 euros ont été dépensés soit 75 %.Le solde budgétaire disponible pourra
effectivement couvrir les dépenses prévues au cours des ans 2020 et 2021(poursuite de construction
des incinérateurs et autres…)
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Photo 13 : exemple d’une affiche pour garantir la qualité des réactifs conservés dans les frigos



Impact :

Les résultats du projet ont montré que les patientes fréquentant les CS appuyés par CEFA sont satisfaites de la
qualité des services offerts par ces derniers comparativement à celles qui fréquentent les CS non appuyés.
L’exemple de recours à des laboratoires extérieurs par les patientes des CS non appuyés en constitue la preuve.
Néanmoins, Il est difficile d’affirmer de façon globale que les conditions de santé des populations ayant accès aux
Centres de Santé appuyés sont améliorés, étant donné que cela dépend de plusieurs facteurs.



Durabilité :

Des indices de durabilité de l’équilibre financier et la permanence du personnel formé aux niveaux des CS appuyés
émergent fortement à la lecture des résultats ci-dessus. L’appui de CEFA a permis aux laboratoires de générer
d’importantes recettes en faveur de leur CS. Les données recueillies sur le terrain ont montré que l’apport des
laboratoires dans les recettes des CS varie de 40 à 60% voire 70% selon les cas. Il sied de signaler que les CS privés
confessionnels appuyés visités(majoritaire dans le projet) sont les plus performants sur ce volet. Leur mode de
gestion et surtout leur ancrage institutionnel au sein du Système de Santé local et la stabilité du personnel qu’ils
emploient constituent des facteurs déterminants pour la pérennisation des effets bénéfiques de l’appui aux CS
après la fin du projet. Ces bonnes pratiques pourront servir d’exemple pour les autres CS à condition qu’elles soient
documentées et diffusées.
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4.1.2.3.Enseignemenst tirés pour le volet CS


La poursuite des interventions démarrées lors des projets précédents(avant 2017) au cours du projet
actuel a permis de faire émerger les éléments de durabilité identifiées ci-dessus en vue de leur diffusion
au sein d’autres CS ;



Les piliers - formation-dotation en équipement-suivi post formation et contrôle de qualité-évaluation de
l’impact- dans la progressivité constituent des portes d’entrées pertinentes pour la mise en œuvre aisée
des projets dans un système complexe (cas des ZS en milieu urbain)



L’ancrage institutionnel des interventions (approche appui des CS au sein des Zones de Santé) constitue
un facteur majeur d’engagement des acteurs de terrain (sentiment de reconnaissance/caution morale
des autorités de la ZS) ;



La co création d’une relation d’appui conseil entre l’équipe CEFA et les prestataires des CS appuyés
motive les acteurs à améliorer davantage leur prestation ;



Les contreperformances identifiées sont dans la majorité des cas liées aux facteurs extérieurs non
contrôlables (cas de pléthore du personnel dans les CS publics)



Les CS privés confessionnels et privés affiliés à des ONGs ou fondation, maitrise mieux leurs effectifs et
participent à toutes les décisions pour l’amélioration de leur prestation



L’avis des usagers constitue une source d’information capitale pour l’amélioration de la qualité des soins
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4.1.3.Recommandations pour le volet appui aux centres de santé
Problèmes rencontrés-volet CS

Recommandations-volet appui CS
Pour le programme en cours

Pour le prochain programme

1.Les CS privés non confessionnels 
exceptés ceux affiliés aux fondations
ou ONG ne sont pas performants.

1.1.Revisiter les critères de sélection des CS
à appuyer en collaboration avec les
Equipes Cadre des Zones de Santé en
tenant compte de leurs performances



1.2.Associer les techniciens de laboratoire
des Hôpitaux Généraux de référence des
ZS où sont implantées les CS appuyés dans
les missions de suivi sur terrain en vue de
leur permettre d’acquérir des
compétences techniques d’encadrement.

1.1.1.Revisiter la liste des CS à appuyer sur
base des critères élaborés au cours de l’an 5
du projet en vue d’identifier des actions
efficace et adaptés à chaque structure pour
leur encadrement ;



1.3.Inciter l’Equipe cadre de la Zone de
Santé à organiser des missions
d’encadrement des CS non appuyés en
recourant à l’expertise du laborantin de 
l’hôpital Général de référence.

Note : il ne faudrait pas augmenter le nombre
des CS à appuyer. Il faudrait plutôt consolider
l’encadrement des CS appuyés actuellement
selon leur besoin vu le taux de pénétration
actuel (plus de 50% ) et remplacer les CS
moins performants par les CS performants en
tenant compte des critères à définir au cours
du projet en cours.
1.1.2.Associer les techniciens de laboratoire
des Hôpitaux Généraux de référence des ZS
où sont implantées les CS appuyés dans les
missions de suivi sur terrain en vue de leur
permettre d’acquérir des compétences
techniques d’encadrement.



1.1.3.Inciter l’Equipe cadre de la Zone de
Santé à organiser des missions
d’encadrement des CS non appuyés en
recourant à l’expertise du laborantin de
l’hôpital Général de référence pour garantir
la durabilité des actions du projet



1.1.4. Appuyer la mise en place d’un
mécanisme de collecte des avis des usagers
au cours du projet en vue de l’amélioration
continue de la qualité des interventions
offertes par les CS appuyés.



1.1.5. Appuyer le développement d’un
dispositif autonome de maintenance des
matériels et équipements piloté par les CS
en vue de garantir la durabilité des actions
en cours



1..1.6.Renforcer les capacités des CS dans le
domaine d’amortissement des matériels et
équipements et les accompagner dans la
réalisation de ces amortissements en vue
d’assurer le renouvellement aisé des
matériels et équipements reçus du projet.
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2.Les formations assurées au niveau de

CEFA ne sont pas accompagnées
systématiquement des supports

2.1.Garantir la disponibilité des

supports(même électronique) pour
permettre aux prestataires d’assurer la
restitution des formations dans leur
structure des soins.

2.1.1.Garantir la disponibilité des
supports(même électronique) pour
permettre aux prestataires d’assurer la
restitution des formations dans leur
structure des soins.

3.Refus de certains gestionnaires de 
contribuer au transport de leurs agents
pour participer aux formations
organisées par CEFA

3.1.Renforcer le dispositif de formation 
des prestataires avec un focus sur la
formation des femmes(diffusion efficace
des informations à l’aide des NTIC tout en
maintenant les canaux officiels et dotation

systématique des supports à la fin de
chaque formation)

3.1.1.Etendre systématiquement les
formations aux « CS mère des aires de
santé » même si ces derniers ne sont pas
appuyés par le projet



4.1.Réaliser une étude de faisabilité pour
équiper les CS en énergie solaire ou en
groupe électrogène pour garantir la
disponibilité en énergie électrique pour la
chaine de froid/conservation des réactifs
qui nécessite la chaine de froid .

4.1.1.Doter les CS appuyés en dispositifs
solaires ou en groupe électrogène pour le
fonctionnement permanent des frigos en
cas de coupure de courant électrique
public(à l’instar des CS privés confessionnels
qui utilisent soit le groupe électrogène soit
l’énergie solaire pour faire face aux
coupures de courant .But : garantir une
bonne conservation des réactifs nécessitant
la chaine de froid)

5.Les CS situés dans les aires de santé 
rurales des ZS de Mont Ngafula I et II
ne disposent pas d’infrastructures
adéquates

5.1.Réaliser une étude de faisabilité pour
coupler l’appui en infrastructures
(construction/réhabilitation physique des
laboratoires par exemple) avec l’appui en
matériels et équipements pour les CS
implantés en milieux ruraux(Cas des ZS de
Mont Ngafula I et II).

5.1.1. Coupler l’appui en matériel et
équipement avec l’appui en
infrastructures(construction/réhabilitation
physique des laboratoires par exemple) pour
les CS implantés en milieux ruraux(cas des
ZS de Mont Ngafula I et II).

6.Les missions de contrôle de qualité

sont irrégulières et les CS ne sont pas
visités de façon équitable

6.1. Renforcer le dispositif de contrôle 
qualité(équité des visites(au moins 30 %
des CS à visiter par trimestres en alternant
à chaque trimestre)

6.1.1. Poursuivre le renforcement du
dispositif de contrôle qualité(équité des
visites(au moins 30 % des CS à visiter par
trimestres en alternant à chaque trimestre)

7.L’élimination
des
déchets

biomédicaux selon les normes et
l’hygiène adéquate des locaux et des

toilettes
des
CS
posent

problème(excepté les CS privés
confessionnels visités) et certains
matériels (cas des citernes) mis à la
disposition des CS ne sont pas encore
installés

7.1.Poursuivre l’installation des
équipements et matériels disponibles
dans les CS ;

7.1.1. Etendre l’appui en Hygiène et
biosécurité à tous les services des CS
appuyés(Ne pas se limiter uniquement au
laboratoire)



4.Les CS éprouvent des difficultés
d’approvisionnement en énergie
électrique excepté les CS privés
confessionnels.

7.2.Poursuivre la construction des
incinérateurs

3.1.2.Poursuivre le renforcement du
dispositif de formation des prestataires avec
un focus sur la formation des
femmes(diffusion des informations à l’aide
des NTIC à côté canaux officiels et dotation
systématique des supports)

7.1.2.renforcer le dispositif de suivi
logistique des matériels et équipements mis
à la disposition des CS
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8.Le dispositif local de choix des
prestataires pour participer aux
formations ne tient pas compte des
aspects genre.

Voir recommandation 3.1.

Voir recommandation 3.1.2.

9.Absence de synergie avec d’autres
acteurs

9.1.Capitaliser et diffuser les expériences
du projet en cours via le hub Santé pour
stimuler des synergies d’action

9.1.1.Capitaliser et diffuser les expériences
du projet en cours via le hub Santé pour
stimuler des synergies d’action
9.1.2.Appuyer la mise en place d’un
mécanisme de collaboration entre les ISTMs
et ITMs appuyés et les Centres de santé
appuyés par CEFA pour l’organisation des
stages des étudiants encadrés au cours des
TPs laboratoire(Exemple : Groupe d’échanges
d’expériences sous la facilitation de CEFA en
collaboration avec les encadreurs des ISTMs
et ITMs et les prestataires des soins pour
partage d’expériences et orientation des
stagiaires).
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4.2. Par rapport au Renforcement de la formation pratique au sein des Instituts Supérieurs
techniques Médicaux(ISTMS) (R 2)
4.2.1. Résultats de l’évaluation volet appui aux ISTMs
4.2.1.1. Résultats obtenus
L’analyse des données quantitatives issues de la revue documentaire et qualitatives issues des
entretiens avec les acteurs du projet et les étudiants.es a permis de dégager les résultats ci-dessous :


Le nombre d’étudiants en sciences infirmières et techniques de laboratoire formé est
croissant depuis le début du projet avec une proportion non négligeable des étudiantes.

Pour une base line de départ de 150 étudiants formés en sciences infirmières et 975 en techniques de
laboratoire dont 57% d’étudiantes pour les deux catégories, le nombre d’étudiants formés a
sensiblement augmenté allant du simple au double pour la filière sciences infirmières : de 446 en 2017
(pour une cible de 200) à 329 en 2019 (pour une cible de 329) avec la même tendance au cours de
l’année 2018,c’est à dire 399 étudiants (pour une cible de 250).Pour la filière Techniques de laboratoire,
des très bonnes performances ont été notées au cours des années 2017(1558 étudiants formés pour
une cible de 975) et 2018(1411 étudiants formés pour une cible de 1000 étudiants).L’année 2019 a
montré une légère régression avec 878 étudiants formés pour une cible de 1050 étudiants. L’indicateur
en rapport avec la proportion des étudiantes formées a bien évolué au cours du projet. La proportion
d’étudiantes formées était de 59% pour une cible de 58% en 2017.Les années 2018 et 2019 étaient les
plus performantes avec respectivement 66% (cible : 59%) et 64%(cible : 60%).
Les données recueillies lors des visites de terrain à Kinshasa et des entretiens avec l’équipe de CEFA, les
encadreurs et les étudiants.es des ISTMs ciblés pour les visites ont permis d’identifier les facteurs qui
ont contribué à ces performances. Il s’agit de l’organisation adéquate des séances de formation des
encadreurs et des étudiants.es, la mise à disposition des modules de formation adaptés et l’utilisation
des matériels adéquats lors de l’encadrement.
En effet, un calendrier semestriel de formation en TP laboratoire pour les étudiants et dans les domaines
de didactique et recherche pour les encadreurs est établi et partagé par CEFA à l’intention des structures
bénéficiaires. Un rappel systématique sous forme d’invitation est également envoyé à l’approche des
activités de formation. Les Travaux pratiques laboratoire se déroulent au niveau des Instituts de
formation mais également au laboratoire de CEFA. Les formations des encadreurs ont lieu uniquement
au CEFA. Au niveau des Instituts, ce calendrier est adapté aux horaires locaux en tenant compte du
calendrier académique(cours théoriques et pratiques).
La répartition des étudiants.es en groupe de 20 à 25 par groupe, le nombre d’heures de manipulations
au laboratoire (8 heures par jour par plage ) et le suivi systématique des présences des étudiants ont été
également cités comme éléments déterminants pour une bonne organisation des séances
d’encadrement des étudiants.
Par ailleurs, la majorité d’encadreurs interviewés ont déclaré que les modules de formation de qualité
mis à la disposition des étudiants lors des séances TP laboratoire en plus des matériels
didactiques(microscopes, réactifs, lames, …) que l’équipe de CEFA apporte lors des descentes sur terrain
leur permettent de mieux structurer l’encadrement et d’utiliser l’approche par compétence pratique.
Les étudiants.es avaient partagé la même opinion lors des focus group.
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A titre d’illustration, un encadreur a déclaré :
« …le CEFA nous aide avec des brochures…il y a des brochures sur Helminthologie et parasitologie.
Chaque fois qu’ils arrivent, ils nous emmènent un lot qui nous aide souvent parce qu’il y a des
planches12 à l’intérieur… »(entretien semi structuré avec un encadreur, novembre 2020)

Il sied de signaler également que l’organisation des cours et des travaux pratiques au niveau local est
facilitée par les matériels audios visuels et le kit informatique mis à la disposition des ISTMs par CEFA
dans le cadre du projet.
Néanmoins, les séances des travaux pratiques organisées localement sans le support de CEFA ne sont
pas de bonne qualité. L’insuffisance voire le manque des matériels et des salles adaptés sont à la base
de cette contre-performance. Aucun Institut visité ne dispose d’une salle des Travaux Pratiques
laboratoire répondant aux normes. En plus, les supports mis à la disposition des encadreurs pour la
formation des étudiants ne sont pas disponibles à la bibliothèque. Chaque encadreur garde jalousement
sa copie à domicile(ce qui est une bonne chose) avec un risque de rupture de la qualité de
l’enseignement en cas d’empêchement. Certains louent les matériels de leurs hôpitaux partenaires pour
la réalisation des travaux pratiques non appuyés par CEFA. Quelques encadreurs et étudiants ont relevé
le fait qu’ils sont parfois pris à pied levé par leur hiérarchie pour participer aux TP ou aux formations au
CEFA en dépit de la mise à disposition d’un calendrier semestriel pré établi. Certains encadreurs ont
relevé le fait qu’au cours des formations organisés au niveau de CEFA( à l’inverse des formations in situ),
les supports ne sont pas disponibles de façon systématique.

Photo 14 : Vue de la paillasse du laboratoire de CEFA

12

Photos ou dessins qui illustrent les microorganismes étudiés.
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Le nombre d’enseignants et de membres du personnel administratif(ci inclus la direction)
formé est également croissant depuis le début du projet

Pour une base line de départ de 63 enseignants et 0 personnel administratif, le CEFA a renforcé les
capacités théoriques et pratiques de ces cadres dans les domaines ci-après :
En 2017 :

En 2018 :

Formation en bureautique(16 heures)

 Lire et commenter un article scientifique(2 heures) ;
 Pratique de la recherche en sciences de la santé(2 heures) ;
 Les fondamentaux en informatique I et II (8 heures);
En 2019 :





Comment enseigner une leçon(8 heures théoriques et 8 heures pratiques) ;
Aspects techniques et Opérationnels de l’approche par compétence(60 heures uniquement
pour les enseignants du Haut Katanga) ;
L’administration de la gestion scolaire de santé et la gestion de la pédagogie.
Comment communiquer efficacement(8 heures)

L’évolution croissante des thèmes/formations, en dépit des contraintes liées à la disponibilité des
bénéficiaires(horaires des cours contraignants au sein de leurs structures),explique l’ augmentation
continue du nombre d’enseignants et administratifs formés durant le projet.
Pour une cible de 65 enseignants et 20 administratifs en 2017,CEFA avait formé 50 enseignants et 9
administratifs pour une seule thématique. La diversification des thèmes dans les années qui ont suivi a
permis d’accroitre progressivement le nombre d’enseignants et administratifs formés dans le cadre du
projet. Pour une cible de 65 enseignants en 2018 et en 2019,CEFA a formé respectivement 66
enseignants en 2018 et 123 en 2019 dans trois thématiques différentes avec une spécificité pour le Haut
Katanga (voir ci-dessus).
La formation des administratifs suit la même configuration : Pour une cible de 20 personnel administratif
à former en 2018 et 20 en 2018 et 2019,CEFA a formé respectivement 9 enseignants en 2017,12
enseignants en 2018 et 28 enseignants en 2019.
Selon l’équipe de CEFA, les thèmes abordés ont été identifiés en tenant compte des problèmes
rencontrés sur le terrain. A titre d’illustration, les séances des Travaux Pratiques organisées par CEFA au
niveau des ISTMs et au laboratoire de CEFA à l’intention des étudiants.es sont animées par les
encadreurs de chaque ISTMs. L’identification des lacunes liées à l’utilisation des techniques d’animation
des leçons et des techniques de laboratoire avait motivé le choix de la formation sur Comment enseigner
une leçon et des séances de démonstrations pratiques des techniques de laboratoire lors de leur passage
au laboratoire de CEFA.
Le choix des enseignants et du personnel administratif à former relève de la compétence des animateurs
de l’Institut. Dans un des ISTMS visités, l’organisation de ces formations est très appréciée par les
enseignants qui ont clairement indiqué que ces dernières(les formations) leur facilitent la tâche pour
améliorer la qualité de leurs enseignements.
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Selon un répondant :
« CEFA nous facilite …c’est ce que nous devons faire ici. Normalement chaque début de l’année, nous
devons organiser des séances d’encadrement en faveur des enseignants…. Ce dernier temps nous
avons un soulagement avec l’appui de CEFA». (entretien semi structuré avec un encadreur, novembre
2020)

Par ailleurs la majorité d’encadreurs interviewés ont déclaré que la formation donnée aux assistants
sont en adéquation avec les compétences attendues.
A titre d’illustration, un encadreur a dit :
« Quand déjà CEFA anime des thèmes sur la recherche, publication des articles, sur les revues
scientifiques, c’est parmi les attentes d’une université… ». (entretien semi structuré avec un encadreur,
novembre 2020)

En plus, ces encadreurs estiment que leurs connaissances théoriques et pratiques s’est nettement
amélioré. L’approche utilisée par CEFA lors de leur passage pour les TP laboratoire avec les étudiants l’encadrement des étudiants est assuré par les encadreurs de leurs ISTMs en lieu et place des techniciens
de CEFA en plus des formations reçues - a sensiblement contribué à l’amélioration de leurs performances
dans les domaines enseignés.
A titre d’illustration ,un encadreur a déclaré :
« Il y a un professeur… un professeur de l’université qui est venu. CEFA nous a appelés …. et nous
sommes allés suivre ses enseignements… comment se déroule les enseignements, comment dispenser
une matière.. ça nous a beaucoup aider à améliorer notre travail… » (entretien semi structuré avec un
encadreur, novembre 2020)

Les étudiants ayant participé au cursus des TP laboratoire au cours des trois dernières années l’ont
reconnu lors des échanges en groupe.
Un étudiant a déclaré :
« au fil des années nous avons remarqué que le niveau de nos encadreurs ont sensiblement
augmenté…c’est différent quand nous étions en premier et deuxième graduat… maintenant on sent
qu’ils maitrisent bien les matières et savent bien les transmettre »(focus group des étudiants,
novembre 2020)
Néanmoins, quelques répondants ont exprimé leur inquiétude par rapport à l’horaire des formations.
Quelques encadreurs estiment que l’horaire des formations organisés à CEFA ne s’adapte pas toujours
à leur programme. En plus, ils sont informés en retard. Certains ont déclaré avoir connu des difficultés
de transport.
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Un encadreur a déclaré :
« Nous sommes butés à un problème de disponibilité. Souvent, les programmes se percutent, les
enseignants permanents sont aussi des travailleurs dans le laboratoire, il y a un problème d’harmonie
dans les programmes de CEFA et ISSS/CR. On a moins participé une fois sur les techniques de données
et collecte de données en 2017, une fois en 2019 sur le test rapide de la drépanocytose mais aucune
formation en management »(interview semi structuré encadreurs ISTMs, novembre 2020)

Photo 15 : amphithéâtre 2 de CEFA



La proportion d’atlas digitalisés et diffusés par support électronique reste
encore faible

Les données recueillies à tous les niveaux montrent une contreperformance pour ce volet
d’intervention. Pour une cible de 60 % en 2019,seuls 36 % d’atlas digitalisés étaient diffusés. En 2018,
les résultats étaient de 2 % pour une cible de 50%.En 2017,aucun atlas n’était produit, pour une cible de
40%.Notons que la base line était de 0%.
Les échanges avec l’équipe du CEFA ont révélé que l’acquisition de ces atlas par les étudiants ou autres
bénéficiaires n’est pas gratuite. Un support USB contenant ces atlas coute l’équivalent de 5 USD par
pièce. L’interdiction de vente des supports au niveau des structures et le revenu faible des étudiants n’a
pas permis une diffusion à large échelle de ces supports de qualité.
Ces données corroborent avec celles recueillis aux niveaux des ISTMs. Aucune structure visitée ne
dispose d’un stock de support digitalisé ou en papier pour faciliter la gestion/diffusion du savoir au
niveau local.
Aucun mécanisme d’acquisition ni de suivi de stock des supports des TP laboratoire et des cours
développé par CEFA n’est mis en place aux niveaux des sections appuyées.
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Des réflexions sont en cours pour trouver des alternatives de diffusion des supports au regard de ces
contre-performances. Il est également nécessaire, d’accompagner les ISTMs dans la mise en place d’un
mécanisme d’acquisition et de diffusion de ces supports en vue de la pérennisation des actions du projet.



Une progression de la note moyenne des TP des étudiants G2/G3 des ISTMs a été enregistré.

Pour une base line de 59%,la note moyenne des TP des étudiants G2/G3 des ISTMs étaient de 69%(cible
60 %) en 2017,58% (cible : 62 %) en 2018 et 63%(cible 65%) en 2019.Quoique les cibles ne sont pas
atteintes en 2018 et 2019,il sied de noter que ces résultats sont encourageants et constituent un
véritable repère du niveau d’amélioration des capacités théoriques et pratiques des étudiants encadrés.
En plus de ces données, les résultats des prés et post test ont permis de palper de doigt les améliorations
des capacités des étudiants dans le domaine de travaux pratiques laboratoire. Le rapport d’activités
2019 du projet indique que l’impact positif des séances des travaux pratiques sur la note des étudiants
a été démontré grâce la note moyenne aux pré tests qui était de 42 % et de post test : 63%.Cette
amélioration a été obtenue grâce à l’augmentation depuis 2018 du volume d’heures de TP par module
ainsi qu’à la répartition des étudiants en sous-groupes plus réduits.
Quoique la majorité d’étudiants interrogés à ce sujet ont reconnu les effets positifs de cette répartition
en sous-groupe, ils ont malheureusement décrié l’exiguïté de l’espace de travail au laboratoire de
CEFA(capacité d’accueil maximale 15 étudiants.es).Ce qui ne favorise pas un passage équitable de tous
et toutes apprenants.es sur la paillasse(table de travail).Ces effets négatifs sont plus ressentis par les
ISTMs-public qui encadrent plusieurs étudiants.es à la fois(plus de 150 contre un effectif plus réduit dans
les ISTMs privés, environ 80).
Une étudiante a déclaré :
« …faute de place suffisante au laboratoire de CEFA, nous sommes parfois obligés d’attendre
longtemps avant de passer devant le microscope…Pour les démonstrations, on regarde de loin, à la
seconde ligne… »(focus group des étudiants, novembre 2020)

Les domaines ciblés sont restés identiques depuis le début du projet.il s’agit de : la Parasitologie,
l’Hématologie, la Bactériologie et la Biochimie.
Les interrogations avant(pré test) et après(post test) lors des séances pratiques TP ont été d’une grande
utilité depuis leur introduction en 2018. Elles permettent d’objectiver les améliorations des capacités
théoriques et pratiques des étudinats.es dans les domaines ciblés par les TP laboratoire grâce aux
critères généraux ci-après : utilisation des équipements, respect des protocoles pour une meilleure prise
en charge des patients et les gestes à poser avec assurance pour éviter les accidents.
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Le nombre total de travaux pratiques en faveur des étudiants est effectivement renforcé(de
minimum 16 heures à maximum 32 heures)

L’analyse des données a montré que le nombre de séances de travaux pratiques de deux heures en
hématologie, parasitologie, bactériologie , immunohématologie et biochimie dont a bénéficié les
étudiants.es a progressé positivement. Pour une base line de 542 séances , le nombre de séance organisé
au cours de l’an 2017 était de 426 pour une cible de 600.En 2018 et 2019 ,une nette augmentation du
nombre de séances a été enregistrée : 670 séances (cible 700) en 2018 et 1146 séances (cible 800) en
2019.
Selon le rapport annuel 2019,chaque groupe d’ étudiants a bénéficié de 16 à 32 heures des travaux
pratiques. Les données recueillies lors des visites dans les Instituts de formation corroborent avec ces
données. En effet, la majorité des structures visitées, organisent au moins 3 plages des travaux pratiques
de 4 jours chacune dans les Instituts au cours d’une année académique. CEFA accompagne au moins une
plage de 8 heures localement dans chaque Institut. Une autre plage (de 16 heures ou plus )des travaux
pratiques est organisée au laboratoire de CEFA au bénéfice de ces structures. Excepté un ISTMs visité
dont les étudiants souhaitent également bénéficier d’un encadrement dans les locaux de CEFA.
La majorité d’ étudiants.es y compris les encadreurs interviewés ont affirmé que leur capacité de
diagnostic des maladies est sensiblement renforcée grâce à ces Travaux Pratiques.
Un encadreur a déclaré :
« CEFA a ajouté un plus à la pratique des apprenants et des enseignants »(interview semi structuré
encadreurs ISTMs/ITM, novembre 2020).

Selon un groupe d’étudiants les visites de CEFA ont été très bénéfiques pour leur apprentissage:
« …leurs descentes ont permis d’améliorer la qualité d’apprentissage et d’assimilation… s’ils peuvent
augmenter la fréquence et appuyer en matériels.»(focus group des étudiant.e.s, novembre 2020)

Néanmoins, le focus sur la filière laboratoire dans les ISTMs et l’absence de la filière laboratoire dans un
des ITMs visité constituent un handicap majeur pour garantir un renforcement des capacités de tous les
métiers impliqués dans la prise en charge des patients dans une structure sanitaire. Ceci impacte parfois
négativement sur la qualité des stages des étudiants.es dans les structures des soins.
Pour faire face à ces défis, un des encadreurs interviewés a déclaré ce qui suit :
« Nous avons d’autres orientations. Et… CEFA nous appuie seulement en Laboratoire. Mais il y a
d’autres Secteurs….dont CEFA ne nous accompagne pas. Par exemple, en soins infirmiers, nous avons
aussi des travaux pratiques, nous avons aussi des ateliers. Nous nous battons seuls pour le faire. Si ça
se faisait avec CEFA avec son expertise déjà remarquable que nous sentons, ça sera encore un coup de
pousse de plus… meilleur par rapport à ce qu’ils nous ont
déjà apporté comme
accompagnement »(Interview semi structuré encadreur ISTMs, novembre 2020)
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4.2.1.2. Réponses aux questions d’évaluation-ISTMs



Dans quelle mesure l’amélioration qualitative de la formation pratique(TPs) est-elle constatée
depuis 2017 ?

Les éléments qui permettent d’objectiver l’amélioration qualitatives de la formation pratique(TPs) sont
repartis en quatre groupes à savoir : l’organisation adéquate des travaux pratiques, la mise à disposition
des matériels, équipements et réactifs adaptés aux besoins, le volume horaire des séances des TPs et la
perception des encadreurs et étudiants.es sur l’amélioration de leurs compétences théoriques et
pratiques dans les domaines d’hématologie, bactériologie, parasitologie et biochimie.
Par rapport à l’organisation des séances des TPs et à l’amélioration des compétences théoriques et
pratiques des étudiants.es dans les domaines d’hématologie et bactériologie, dans les lignes
précédentes, nous avons expliqué comment CEFA programme et diffuse les horaires des TPs dans les
ISTMs appuyés. Ce processus subit une amélioration continue grâce aux feed back des acteurs de terrain.
Des adaptations sont possibles et permettent d’organiser le maximum des TPs programmés. A titre
d’illustration, la faible diffusion de l’horaire par la hiérarchie des ISTMs a été remédié par l’utilisation
des NTIC pour rappeler les programmes des formations et TPs aux encadreurs et étudiants.es sans pour
autant abandonner le circuit officiel de transmission des invitations. La répartition des étudiants en
groupe et l’introduction des Tests avant et après les Travaux Pratiques permettent d’objectiver
l’amélioration des capacités de diagnostic des maladies des étudiants . Les bénéficiaires l’ont affirmé
lors des interviews(les encadreurs pour les étudiants et vice versa).
Néanmoins, il faudrait étudier dans quelle mesure le projet pourra poursuivre le renforcement local des
laboratoires des Instituts en vue d’améliorer la qualité des TPs organisés localement sans l’appui de
CEFA.
Par rapport à la mise à disposition des matériels, équipements et réactifs adaptés aux besoins, CEFA
veuille à la qualité des équipements, matériels et réactif mis à la disposition des structures pour les TPs
laboratoire. En plus, il offre un cadre adapté et conforme aux normes pour la réalisation des travaux
pratiques. Néanmoins, des efforts sont à fournir pour les supports digitalisés car malgré leur production,
il se pose encore un problème de diffusion/pénétration. Une approche adaptée au contexte est
nécessaire pour faire face à ce défi. Les réflexions sont en cours au sein de l’équipe CEFA.
Par rapport au volume horaire, un accroissement du volume horaire des travaux pratiques a été
enregistré au cours du projet. Ceci a permis aux étudiants voire aux encadreurs d’améliorer leurs
compétences théoriques et pratiques dans les domaines ciblés grâce à un apprentissage pratique des
manipulations techniques .


Quelles améliorations ont été observés au niveau des résultats académiques des étudiants ?

L’impact positif des séances des travaux pratiques sur les résultats académiques des étudiants est
effectif. En effet, les encadreurs ont constaté une nette amélioration au fil des promotions grâce à la
participation de ces derniers aux TP laboratoire.
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La note moyenne des TP des étudiants de premier et deuxième graduat(Voir indicateur 4) montre une
amélioration progressive des résultats. C’est un bon repère du niveau d’amélioration des capacités
théoriques et pratiques des étudiants.
En plus, les opinions exprimées par la majorité d’ encadreur interviewé sur l’amélioration des capacités
théoriques et pratiques des étudiants grâce aux interventions de CEFA vont dans le même sens.
A titre d’illustration, un des encadreurs a déclaré ce qui suit :
« …Il y a eu un changement parce qu’auparavant, on n’avait pas des matériels didactiques, on se
limitait sur la théorie, et peut-être on prend 4 jours d’atelier une fois par an à l’hôpital. Mais cette foisci au moins, l’étudiant est devant le microscope avec un encadreur à côté. Et après il sera soumis lui
seul devant le microscope avec un échantillon qu’il va pouvoir s’exercer. C’est là le point fort. Et nous
avons observé un changement…accompagner la théorie à la pratique….Par rapport aux échos des
étudiants quand ils vont en stage, ils assimilent facilement parce qu’il y avait des pratiques. De fois si
on leur dit touchez les oculaires, ils sont capables de toucher les oculaires. Orientez, faites un peu le
champ micro…, ils le font en bonne et due forme. Ils sont capables aussi de dénicher les
œufs d’ascaris , d’Ankylostomes et puis consort… .et puis faire la différence par rapport à ça… »
(Interview semi structuré encadreur ISTMs, novembre 2020).



Le moyens matériels, les modules de formation développés et la formation des assistants ontils permis d’engranger une plus grande motivation et des améliorations concrètes concernant
les sessions pratiques ?

L’amélioration des performances dans les domaines enseignés -comme le reconnait si bien les
étudiant.es et les encadreurs- est consécutive à l’approche utilisée par CEFA lors des visites des ISTMs.
Cette approche consiste à : l’encadrement des étudiants est assuré par les encadreurs de leurs ISTMs en
lieu et place des techniciens de CEFA .
En effet, les encadreurs locaux organisent toutes les séances d’encadrement et les techniciens de CEFA
en observateur, identifient les points à améliorer et s’en servent comme base d’identification des
thèmes de formation des encadreurs au niveau CEFA.
En plus, les sessions pratiques sont désormais régulières grâce à l’appui de CEFA.
Un encadreur a déclaré :
«CEFA… Ils nous ont aidé à ne former que de techniciens et non de théoriciens… »(Interview semi
structuré encadreur ISTMs, novembre 2020).



Les séances de formation des étudiants et les formations du personnel de direction de
l’établissement ont-elles été mises en œuvre conformément au calendrier et au budget ?

Les résultats repris ci-dessus le démontre. Toute la formation programmée au cours de ces trois
dernières années dans le cadre de ce projet en faveur des étudiants.es et le personnel de direction ont
été réalisé. Les bénéficiaires ont déclaré qu’ils ont même participé à d’autres formations organisées par
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CEFA dans le cadre de ses activités en lien avec la formation continue. Nonobstant quelques problèmes
liés à l’harmonisation des horaires de démarrage, le calendrier des formations ont été respectés.
L’analyse des données du suivi d’exécution budgétaire montre également que les dépenses effectuées
sont conformes au niveau de réalisation des formations.
Pour un budget total de 55 000 euros pour l’organisation des formations et production du matériel
didactique,33 552,2 euros (61 %) ont été dépensés durant la période de 2017 à 2019.L’an 2017 a connu
une consommation de 6 722,98 euros(la plus faible) étant donné qu’une seule formation a été organisée
au cours de cet exercice.
Les deux années suivantes(2018 et 2019) ont connu des consommations qui reflètent le niveau de
réalisation des activités de formation avec 15 520,07 euros(28%) en 2018 et 11 309,15 euros(21%) en
2019 suite au nombre des formations organisées(au moins 3 par an) et à l’accroissement du nombre des
participants(voir résultats ci-dessus).

4.2.2. Conclusions générales volet appui aux ISTMs
4.2.2.1. Principales conclusions
Le renforcement de la formation dans les domaines de biochimie, parasitologie, bactériologie et
hématologie en faveur des étudiants.es et des encadreurs des ISTMs appuyés par CEFA connait des
avancées encourageantes , nonobstant les difficultés de repiquer de façon durable ,ces interventions
avec le même niveau de performance par les Instituts en l’absence d’un projet.
De manière globale, les performances enregistrées au cours des trois ans de mise en œuvre du projet
sont : (i)le nombre d’étudiants en sciences infirmières et techniques de laboratoire formé est croissant
depuis le début du projet avec une proportion non négligeable des étudiantes ;(ii)le nombre
d’enseignants et de membres du personnel administratif(ci inclus la direction) formé est également
croissant depuis le début du projet ; (iii) une progression de la note moyenne des TP des étudiants
G2/G3 des ISTMs a été enregistré et (iv) le nombre total de de travaux pratiques en faveur des étudiants
est effectivement renforcé(de minimum 16 heures à maximum 32 heures).Par ailleurs, la proportion
d’atlas digitalisés et diffusés par support électronique reste encore faible.
La triangulation des données quantitatives issues de la revue documentaire et des données qualitatives
issues des interviews et des discussions de groupe a démontré que l’appui de CEFA depuis 2017 a permis
d’améliorer la qualité de la formation pratique dans les domaines d’hématologie, bactériologie,
parasitologie et biochimie grâce à :





l’organisation adéquate des travaux pratiques ci-inclus le respect de calendrier et du budget ;
la formation des enseignants ;
la mise à disposition des matériels, équipements et réactifs adaptés aux besoins ;
et un volume horaire des séances des TPs qui facilite l’apprentissage des étudiants .

Ces améliorations sont mises en évidence par la progression de la note moyenne des TP des étudiants.es
de premier et deuxième graduat des filières appuyées et l’amélioration de leur capacité de diagnostic
constatée directement par les encadreurs lors des stages et des exercices pratiques.
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Les controverses identifiées sont dans la majorité des cas liées aux facteurs externes du projet. La faible
performance en lien avec la faible diffusion des supports électroniques contenant les atlas digitalisés
dépend du faible revenu des étudiants.es (un support USB coûte l’équivalent de 5 USD en Francs
Congolais) ;En plus, il existe une instruction des autorités de l’enseignement supérieur et universitaire
interdisant la vente des supports.
Par ailleurs, la forte dépendance des structures appuyées aux apports de CEFA ne permet pas de garantir
une durabilité des actions d’encadrement de qualité. La majorité des structures visitées ne disposent
pas des locaux adaptés pour les travaux pratiques. Les matériels et réactifs de qualité sont insuffisants
voire inexistant dans certaines structures d’enseignement que nous avons visitées. Enfin, la
gestion/diffusion du savoir au sein des équipes d’encadreurs pose problème. Aucun dispositif de
conservation des supports mis à la disposition des enseignants par CEFA est accessible à tous le staff
enseignant afin de garantir la continuité des enseignements même en l’absence de l’encadreur formé.
4.2.2.2. De l’efficacité et de l’efficience de la formation paramédicale dispensée par les instituts
Supérieurs Techniques Médicaux (ISTM)
Au regard des analyses et des principales conclusions reprises ci-dessus, les résultats de l’évaluation
selon les critères CAD de l’OECD se présente comme suit :
Efficacité :
Les interventions du projet ont permis aux étudiants.es y compris leurs encadreurs d’améliorer leurs
compétences théoriques mais également leur niveau des capacités diagnostic des maladies.
Les améliorations théoriques sont mises en évidence à l’aide des notes des TP des étudiants qui ont
progressé au cours de la mise en œuvre du projet. Pour les encadreurs, les opinions exprimées par les
étudiants.es lors des focus group ont permis d’identifier leur niveau de performance actuelle grâce au
renforcement des capacités dont ils ont bénéficié au cours du projet.
Par rapport à la capacité diagnostic des maladies, les opinions exprimées par la majorité d’ encadreur
interviewé sur l’amélioration des capacités théoriques et pratiques des étudiants grâce aux
interventions de CEFA vont dans le même sens.
A titre d’illustration, par rapport à la question de savoir quels changements avez-vous consté dans le
chef des étudiants et étudiantes après les encadrements assurés grâce à l’appui de CEFA, un encadreur
a déclaré :
« Ça crée une émulation voir un engouement et une amélioration dans leur adaptation en lieux de
stage. Ce que nous avons fait avant ...quand ils vont en stage ,ils ajoutent un plus...et ils sont très
bien apprécié »(Interview semi structuré encadreur ISTMs, novembre 2020).

Efficience :
Les résultats de l’évaluation ont démontré que les activités du projet au sein des ISTMs se déroulent
normalement conformément au Document Technique et Financier(DTF) du projet. Les modules de
formation proposées sont adaptés aux besoins locaux et les besoins en formation sont identifiées avec
les acteurs de terrain, en fonction des problèmes rencontrés. Les opinions exprimées par les
bénéficiaires et les programmes des formations et des TP laboratoires mis à notre disposition lors de la
visite de CEFA les confirment. L’appui aux travaux pratiques est effectif. Les bénéficiaires en sont
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d’ailleurs demandeur. La formation des assistants a permis à ces derniers d’organiser des travaux
pratiques de qualité grâce à l’approche d’autonomisation progressive mise en place par CEFA.
Les matériels didactiques prévus par le projet sont mis à la disposition des Instituts, nonobstant la faible
performance notée pour les supports digitalisés et l’absence d’un dis positif de conservation des
supports pour un large accès au public cible au niveau des Instituts.
La coordination du projet est assurée avec professionnalisme. Le rôle des acteurs du CEFA sont bien
définis et les interactions avec les encadreurs et les étudiants sont bien structurées grâce aux
programmes pré établis et à l’accompagnement in situ des travaux pratiques. Les procédures
standardisés mise en place permettent à l’équipe d’organiser les TPs dans les normes requis. A titre
d’illustration, les dotations en matériels, équipements et réactifs aux ISTMs sont couverts par un
bordereau d’expédition et de réception afin de garantir un suivi de qualité de ces différentes dotations.
A ce jour, le niveau d’exécution du projet du point de vue investissement est de 86,4% soit une
consommation budgétaire de 354 415,12 pour un budget total d’investissement de 410 000 euros pour
5 ans. Ce niveau de consommation est réaliste et concorde avec les données de la sous ligne Equipement
d’appui aux Instituts de formation ISTM et ITMs de cette rubrique( investissement) dont le budget global
pour 5 ans est de 25 000 USD.A ce jour, toutes les dépenses ont été réalisées. A titre d’exemple, les
ISTMs ont reçu des matériels audios visuels et les Kits Informatiques pour les projections.
Les contraintes majeures identifiées au cours du projet avait trait à l’harmonisation des horaires des
Travaux Pratiques et formations organisées par CEFA avec celles des Instituts et à la diffusion des
invitations. Le renforcement de mécanismes de concertation entre CEFA et les structures appuyées avait
permis de relever le premier défi. En effet, l’équipe de CEFA a identifié des personnes ressources
engagées à accompagner le projet au niveau local(dans les Instituts) parmi les encadreurs tout en
veillant à l’implication de leur hiérarchie. Le second défi a été relever grâce à l’utilisation des NTIC. En
plus des invitations officielles, l’équipe du projet de CEFA, utilise le WhatsApp pour diffuser les
invitations afin d’atteindre les destinataires finaux. Ceci a permis de résoudre tant soit peu le problème
lié à la diffusion tardive des invitations voire des calendriers des formations . Il faudrait se connecter
davantage avec la direction pour une harmonisation durable.

4.2.2.3. Enseignements tirés
Les enseignements tirés pour l’intervention sont :


La mise en œuvre du projet en cours a confirmé le bien fondé de la poursuite des interventions
amorcées lors des projets précédents(avant 2017).



Procéder à l’identification des besoins en formation des encadreurs avec leur participation, former les
encadreurs (avec des approches innovantes) et mettre à leur disposition des ressources pour adapter
leurs interventions aux nouvelles compétences pratiques acquises contribue à l’amélioration de la
qualité de l’enseignement.



La co création d’une relation d’appui conseil entre l’équipe de CEFA et les encadreurs des ISTMS et ITMs
appuyés est un facteur de réussite pour l’ancrage institutionnelle et l’alignement des interventions à la
politique du système éducatif du pays .Ceci a fortement contribué à l’efficacité et l’efficience des
interventions.
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Les contreperformances/controverses identifiées sont plus influencées par des facteurs externes du
projet et nécessitent beaucoup d’attention de la part de CEFA en vue d’identifier des actions adaptées
aux contextes(Cas de la problématique de diffusion à large échelle des supports digitalisés).



Les ISTMs et ITMs privés (confessionnels et non confessionnels) maitrisent bien les effectifs des
étudiants. Cela constitue un facteur qui renforce la qualité des Travaux Pratiques et la mise en œuvre
de l’approche par compétence.



L’absence des synergies entre les ONGS dans les interventions ne favorise pas la durabilité des actions.
Il n’existe aucun cadre de concertation entre les acteurs qui appuient les institutions d’enseignement
visitées. A titre d’illustration : les centres de simulation répondant aux normes mis en place dans deux
structures visitées n’ont pas pris en compte le volet laboratoire.
4.2.3. Recommandations volet appui aux ISTMs/ITMs

Problèmes
ISTMs/ITMs

rencontrés-volet

1. la dépendance des structures

appuyées aux apports de CEFA ne
permet pas de garantir la
continuation des actions
d’encadrement de qualité à la fin du
projet.



Recommandations-volet appui ISTMs/ITMs
Pour le programme en cours

Pour le prochain programme

1.1.Coupler le suivi des matériels audio visuels
et le Kit informatique avec la sensibilisation des
responsables sur la nécessité de la mise en
place d’un dispositif de maintenance et de
renouvellement des équipements conformes
au standard international.


1.2. Réaliser une étude de faisabilité pour le
développement d’un « laboratoire des Travaux
Pratiques modèle conforme aux normes et
adapté aux contextes des structures
d’enseignements appuyés avec un modèle
économique pour son fonctionnement et son
autonomisation progressive.

1.1.1.Collaborer avec le ministère
de la santé pour l’intégration de
la filière laboratoire dans les ITMs
qui n’en disposent pas(cas de
l’ITM Kintambo)
1.2.1.Accompagner
progressivement les ISTMs et
ITMs appuyés à intégrer ce
laboratoire modèle dans leurs
structures de formation en vue
de réduire leur dépendance aux
itinérances de CEFA pour
l’organisation des Travaux
Pratiques(Démarrer par 2
structures de formation dans
chaque ville et étendre
progressivement)


2.La majorité des structures visitées
ne disposent pas des locaux adaptés
pour les travaux pratiques.

Voir recommandation 1.2.

3.Les matériels et réactifs de qualité
sont insuffisants voire inexistant dans
quelques structures d’enseignement

Voir recommandation 1.2.

Voir recommandation 1.2.1.



3.1.1. Mettre progressivement en
place un modèle d’encadrement
en TP laboratoire basé sur
l’utilisation des techniques
manuels aux niveaux des
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laboratoires locaux (à développer
) dans les ISTMs et ITMs et
l’utilisation des automates et
nouvelles techniques lors des
séances d’encadrement au
CEFA(minimise la pression sur les
équipements du CEFA et favorise
la durabilité des actions)

visitées(dépendent totalement de
l’apport de CEFA).




4.la diffusion/gestion du savoir au 
sein des équipes d’encadreurs n’est
pas systématique( Inexistence d’un
dispositif de conservation des
supports mis à la disposition des
enseignants par CEFA . ;les supports
disponibles ne sont pas accessibles à
tout le staff enseignant. …) .

4.1.Adapter les supports de formation et le

mécanisme de leur diffusion aux contextes de
chaque Institut(Nécessité de demander l’avis
des bénéficiaires voire d’augmenter la
proportion de subvention de ces supports
durant le projet pour les rendre accessible).

Cela ne garantit pas la continuité des
enseignements en cas
d’indisponibilité de l’encadreur
formé au CEFA.



5.Les horaires de formation au CEFA
ne s’adaptent pas toujours aux
activités des encadreurs voire des
étudiants(invitation parfois
transmises en retard alors que CEFA
a un programme semestriel)

5.1. Collaborer étroitement avec la direction 
des structures de formation pour l’adaptation
des horaires et la transmission officielles des
informations

6.Absence de synergie avec d’autres
acteurs

6.1.Capitaliser et diffuser les expériences du
projet en cours via le Hub santé en vue de
stimuler des synergies d’action en faveur des
ISTMs et ITMs appuyés




3.1.2.Augmenter la capacité
d’accueil du laboratoire de
CEFA(de 15 à 30 apprenants.es
voire plus ;agrandir le laboratoire
actuel ou aménager un second
laboratoire ?)
4.1.1.Appuyer la mise en place
d’un mécanisme de partage de
savoir dans les domaines de
laboratoire et autres aux niveaux
des ISTMs et ITMs(sous forme
passive : archivage des supports
accessible à tous les encadreurs
voire étudiants ou active sous
forme de séminaire ou journées
scientifiques locales)

5.1.1 Collaborer étroitement avec
la direction des structures de
formation pour l’adaptation des
horaires et la transmission
officielle des informations
5.1.2. Co créer un espace formel
d’échanges d’informations à l’aide
des NTIC(ne pas se limiter
uniquement aux WhatsApp) avec
les encadreurs et les étudiants
pour un partage aisé des
calendriers de toutes les activités
de CEFA y compris les TPs
laboratoire sans négliger le circuit
officiel de transmission des
informations(ex ; courrier officiel)
6.1.1.Capitaliser et diffuser les
expériences du projet en cours via
le Hub santé en vue de stimuler
des synergies d’action en faveur
des ISTMs et ITMs appuyés
6.1.2.Appuyer la mise en place
d’un mécanisme de collaboration
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entre les ISTMs et ITMs appuyés et
les Centres de santé appuyés par
CEFA pour l’organisation des
stages des étudiants encadrés au
cours des TPs laboratoire
Exemple :
Groupe
d’échanges
d’expériences sous la facilitation de
CEFA en collaboration avec les
encadreurs des ISTMs et ITMs et les
prestataires des soins pour le partage
d’expériences et orientation des
stagiaires.
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5. ANNEXES

ANNEXE 1 :Les Termes de références de l’évaluation

ANNEXE 2: Liste des ISTMs/ITMs appuyés par le projet “OS 2: upgrading health training and care”
N°

Noms de la structure

Filière concernée

Ville implantation13

1

ISTM KINSHASA

Techniques de Laboratoire

Kinshasa

2

ISTM Révérend
Bukondoa

Techniques de Laboratoire

3

ISTMM CEPROMAD

Techniques de Laboratoire

Kinshasa

4

ISSS CROIX ROUGE

Techniques de Laboratoire

Kinshasa

5

ISSS KIMBANGUISTE

Techniques de Laboratoire

Kinshasa

6

Université
Pédagogique
Nationale(UPN)

Département de Biologie
médicale

7

ISTM KIMPESE

Techniques de Laboratoire

Kongo Central

8

ISSD KASANGULU

Techniques de Laboratoire

Kongo Central

9

ISTM KISANTU

Techniques de Laboratoire

Kongo Central

10

ISSI Matadi

Techniques de Laboratoire

Kongo Central

11

ISTM Marie Reine de la
Paix

Techniques de Laboratoire

12

ISTM MBUJI MAYI

Techniques de Laboratoire

Mbuji Mayi

13

ISTM LUBUMBASHI

Techniques de Laboratoire

Lubumbashi

IEM KAMALONDO

Sciences
infirmières/Hospitalière

Lubumbashi

IEM KYUBO

Sciences
infirmières/Hospitalière

Lubumbashi

Sciences
infirmières/Hospitalière

Kinshasa

ITM MONT AMBA

Sciences
infirmières/Hospitalière

Kinshasa

ITM KIKESA

14

15

16

17

13

Kinshasa

Kinshasa

Kenge

La présente évaluation ne se limitera qu’aux structures d’enseignements implantées à Kinshasa.
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Kinshasa

ITM SAMUEL ROLLER

Sciences
infirmières/Hospitalière

ITM NENGA NADIA
THERESE

Sciences
infirmières/Hospitalière

Kinshasa

Kinshasa

ITM KINTAMBO

Sciences
infirmières/Hospitalière

18

19

20

ANNEXE 3 : Liste des structures des soins des Zones de santé ciblée par le projet(source: DHIS2 DPS-

Kinshasa et Liste des structures appuyées par CEFA)
ANNEXE 3.1. : structures des soins de la ZS de Mont Ngafula I

N° ID

AS

Structure

Appui CEFA (oui ou non)

Plateaux

Africa Aigle Centre de Santé

NON

2

Tchad Médical Centre de Santé

OUI

3

Tobongisa Tchad Centre de Santé

NON

4

Bolingo

OUI

Arbre de Vie Centre de Santé

OUI

6

La Congolaise Centre de Santé

OUI

7

Mangala Etat Centre de Santé

NON

Kimwenza
8 Mission

Boboto Centre de Santé

NON

9

Rene de Haes Centre Hospitalier

OUI

Cscom Polyclinique

NON

Lemba Imbu Centre de Santé

NON

1

5

10

Kimwenza Rural

Ndjili Kilambu

11
12

Mananga

Mananga Centre de santé

NON

13

Mazamba

El Rapha Centre de Santé

OUI

14

Jubilé Centre de Santé

OUI

15

Lukaya Medical Centre de Santé

OUI

16

Horizon Sud Centre de Santé

OUI

Etat Matadi Mayo Centre Hospitalier

OUI

18

La Providence Centre de Santé

OUI

19

St Joseph Centre de Santé

NON

17

Matadi Mayo
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20 Kindele

Gilde Centre de Santé

NON

21

Monkole Eliba Centre de Santé

NON

22

Action pour le développement
communautaire

OUI

23

Ronavie

OUI

24 Mama Yemo

Kimbangu Polyclinique

OUI

25

Noe Mawaggali Centre de Santé

OUI

26

Ste Ritha Centre de Santé

OUI

Kindele Centre de Santé

OUI

St Jean Maurice Centre de Santé

NON

Lisungi Centre Hôspitalier

NON

30

Israel

OUI

31

Baraka

OUI

32

Christ Sauveur

OUI

33 Mitendi

Lorenzo Centre de Santé

OUI

34

Nd Fatima Centre de Santé

NON

35 Masanga Mbila

Mosalisi Centre de Santé

OUI

36 Manionzi

Mosalisi Sina Centre de Santé

NON

37 Kinkuemi

Rose Mystica

NON

38 Fongo

St Lazare Centre de Santé

NON

39 Ngansele

Sainte Famillle CS

NON

27

Kimbondo

28
29

Pumbu
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ANNEXE 3.2. : structures des soins de la ZS de Mont Ngafula 2

Structure

Appui CEFA
(oui ou non)

40 Antenne Lobiko

AMS Kimbondo Centre de Santé

NON

41

Maljang Centre de Santé

NON

42

Sans Fil Centre de Santé

NON

43 Don Bosco

Christ Sauveur Centre de Santé

NON

44

FEK Centre de Santé

NON

45 Dumez

La Croyance Centre de Santé

OUI

46

Matokama la Rochel Centre de Santé

NON

47 Kimbondo

Mater Dei Centre de Santé

NON

48 Kimbwala

Kimbwala Centre de Santé

OUI

49

Pronanut Centre de Santé

NON

50

Tosungana Centre de Santé

NON

51

Urgency Centre de Santé

OUI

52 Maman Mobutu

CANESCO Centre de Santé

NON

53

Le Rocher Centre de Santé

OUI

54

Marie de la paix Centre de Santé

OUI

55 Mambre

Mambre Centre de Santé

OUI

56

New Divine Centre de Santé

NON

57 Matadi Kibala

Elikya Centre de Santé

NON

58

Marie Mère de Misericorde Centre de Santé

OUI

59

A la Sueur Médical

OUI

60 Matokama

ADEODAT Centre de Santé

NON

61

Bethanie Centre de Santé

NON

62 Mazal

Eben Ezer Centre de Santé(Actuel
LAPROMEDI)

OUI

63

Environement Et Santé Centre de Santé

OUI

64

Prince de la Paix

OUI

65

Fomambro

OUI

N° ID

AS
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66

ALP(Association de Lutte Contre le
Paludisme)

OUI

67 Mbudi

Chias Centre de Santé

OUI

68

Saint Vincent de Paul Centre de Santé

OUI

69 Mitendi

Beko Centre de Santé

NON

70

Bizolgad Centre de Santé

NON

71

Escapade Centre de Santé

OUI

72 Ngombe

Kalamavimpi Centre de Santé

OUI

73

La Foi Centre de Santé

NON

74

Ngombe Centre de Santé

NON

75 Sans Fil

Michele Centre de Santé

NON

76

Père Nsadi Centre de Santé

OUI

77

Galien

OUI

ANNEXE 3.3. : structures des soins de la ZS de Selembao

Structure

Appui CEFA
(oui ou non)

78 Badiadingi

Sainte Anne Centre de Santé

OUI

79

Baume en Galaad

OUI

80

Omo Centre de Santé14

OUI

81 Cité Verte

Fondation Albert Otshudi Centre de Santé

NON

82

La Misericorde Centre Médical

NON

83 Herady

Le Salut Centre de Santé

NON

84

Mandos Centre Hospitalier

NON

85

Moluka Centre de Santé

NON

86 Inga

Golikia Centre Médical

NON

87 Kalunga

Bakidi Centre de Santé

OUI

88

La patience

OUI

N° ID

AS

14

Ce CS a déménagé vers la ZS de Binza. Il continue à recevoir l’appui de CEFA. La base des données de la DPS
n’est pas encore mise à jour.
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89

Mama Mapasa Centre de Santé

NON

90 Konde

Lisanga Centre de santé

NON

91 Libération

Libiki Centre de Santé

NON

92 Lubudi

Kerdor centre de Santé

OUI

93 Madiata

Kitokimosi

OUI

94 Mbala

CE Somas Medical Centre de Santé

NON

95

Miradie Centre de Santé

OUI

96 Molende

Sarepta Centre de Santé

NON

97 Muana Ntunu

Bobota Centre Médical

NON

98 Ndobe

Adoration Centre de Santé

OUI

99

Rapha

OUI

100 Ngafani

La délivrance CS

OUI

101

La patience

OUI

102 Nkingu

Maman Kinzembo Centre de Santé

OUI

103 Nkombe

Elonga Centre de Santé

OUI

104

Les Glorieux Centre de Santé

NON

105 Nkulu

Bobokisi Centre Médical

NON

106

Cme Rapha Centre de Santé

OUI

107

Mika Centre Hospitalier

NON

108

PC Makala Centre de Santé

NON

109

Selembao Polyclinique

OUI

HGR Selembao15

OUI

Pululu
110 Mbambu

ABC Centre de Santé

NON

111

Pululu Mbambu Centre de Santé

NON

15

Ne dispose pas d’ID car ne remplit pas le critère de structure de première. Pour raison d’homogénéité des
structures à visiter, les HGR ne devraient pas être tirer au sort.
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ANNEXE 3.4. : structures des soins de la ZS de Ngaba

Structure

Appui CEFA
(oui ou non)

112 Baobab

Agape Centre de Santé

OUI

113

Amasy Centre de Santé

NON

114

Baobab Centre de Santé

OUI

115

Nieca Centre Médical

NON

116

Mundia

OUI

HGR Ngaba16

OUI

117 Bulambemba

CMC Centre Médical

NON

118

Emeraude Clinique

OUI

119

Lobiko Centre de Santé

OUI

120

Mobenge Centre de Santé

NON

121 Luyi

Gloria Centre Médical

OUI

122

Les Elus Centre de Santé

NON

123

Wochop Centre Médical

OUI

124 Mateba

Dieu Benit Clinique

NON

125

Mateba Centre de Santé

OUI

126

Merveilles de Ngaba Centre Médical

NON

127 Mpila

Bethesda Centre Médical

NON

128

Le Rocher Centre Médical

OUI

129

Mpila Centre de Santé

OUI

130

Mukulua Centre de Santé

OUI

131

Sanga Centre de Santé

NON

N°

16

AS

idem
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ANNEXE 4 : Liste des documents consultés
N°
Désignation
1
ACTEC, Cadre Logique du programme «un métier pour tous » 2017-2021,Mars 2017.
2
ACTEC, Termes de Référence d’évaluation de l’efficience et de l’efficacité du renforcement de
la formation pratique au sein des Instituts Supérieurs Techniques Médicaux et des Soins de santé
offerts par les centres de Santé appuyés par le CEFA, à Kinshasa. Septembre 2020.
3
ACTEC,Suivi-exécution budgétaire par outcome 2019.
4
CEFA, Rapport annuel 2017 du projet “upgrading Health training and care “
5
CEFA, Rapport annuel 2018 du projet “upgrading Health training and care “
6
CEFA, Rapport annuel 2019 du projet “upgrading Health training and care “
7
CEFA,archives des bordereaux d’expédition des matériels,équipements et recatifs vers les
centres de santé et les ISTMs
8

CEFA,Bactériologie médicale : Planche sur la démarche générale d’un examen
bactériologique,2013.

9

CEFA,Base des données des participants.es aux Travaux Pratiques Laboratoire au laboratoire
de CEFA et du CHME Monkole.

10

CEFA,Calendrier des Travaux Pratiques Laboratoire 2020.

11

CEFA,documents de suivi et accompagnement des CS.

12

CEFA, Procédures opérationnelles des interventions du projet OS 2,

13

CEFA,Questions Pré-Test/Post des TRvaux Pratiques Laboratoire.2019.

14

CEFA,Travaux Pratiques d’Hématologie : Recueil des planches sur la morphologie des
différentes lignées cellulaires-.Deuxième édition,Novembre 2014.

15

CEFA,Travaux Pratiques de Parasitologie : Recueil des planches sur les Helminthes,les
Protozoaires et les éléments non parasitaires dans les selles. Deuxième édition, Janvier 2012.

16

Daniel Parzy, Rapport d’évaluation de l’impact des formations en technqiues de laboratoire sur
les professionnels des centres de santé à Kinshasa,Novembre 2013.
Daniel Van Steenberghe, Rapport d’évaluation du programme d’accompagnement intégral par
le CEFA pour les techniques de laboratoire dans 50 Centres de Santé et Centres Hospitaliers de
Kinshasa, RDC, Aout 2016.
Division Provinciale de Kinshasa,Plan d’Action Opérationnel 2019.
Inspection Provinciale de la Santé,Plan d’Action opérationnel 2020.
Laurence Kohn, Wendy Christiaens , les méthodes de recherches qualitatives dans la recherche
en soins de santé : apports et croyances, De Boeck Supérieur | « Reflets et perspectives de la
vie économique » 2014/4 Tome LIII | pages 67 à 82.

17

18
19
20

21
22
23

Ministère de la Santé de la RDC, Normes Sanitaires d’organisation des Zones de Santé,
septembre 2019
Ministère de la Santé de la RDC, Plan National de Développement sanitaire 2016-2020.
Mireille Blais et Stéphane Martineau, L’analyse inductive générale : description d’une
démarche visant à donner un sens à des données brutes RECHERCHES QUALITATIVES − VOL
.26(2), 2006, pp. 1-18.ISSN 1715-8705 – http://www.recherche-qualitative.qc.ca/Revue.html
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ANNEXE 5 : Guides d’entretien au niveau des ISTMS et ITMs

ANNEXE 5.1. Guide d’entretien avec le chef de section ou responsable des cours dans les
ISTMs/ITM

Date de la visite _____/_____/______
Nom de l’Etablissement ________________________________________________
Appartenance :

Etat ☐ Privé(préciser le nom du propriétaire) ☐____________________

Confessionnel(préciser)☐ __________________
Adresse physique : _________________________
CONSENTEMENT
LIRE LA PRESENTATION SUIVANTE :
Bonjour ! Mon nom est ______________. Je travaille pour le compte de ……………………………………Nous
réalisons l’évaluation du projet de renforcement de la formation pratique au sein des Instituts
Supérieurs techniques Médicaux et des soins de santé offerts par les centres de santé appuyés par CEFA
Mokole.
L’objectif poursuivi au cours de cette évaluation est d’identifier comment le projet a été mis en œuvre
et les résultats atteints à ce jour en vue d’identifier les points forts et les points faibles et les mesures de
correction nécessaire pour le prochain projet en cours d’élaboration.
Votre structure a été sélectionnée parmi les structures à visiter. Nous vous poserons des questions sur
l’organisation des Travaux pratiques au sein de votre structure .
Notre entretien sera enregistré pour faciliter l’analyse des données.

Les informations collectées seront utilisées par CEFA et ACTEC qui soutiennent votre ISTMs/ITM pour
mieux adapter les interventions qu’ils déploient dans les domaines de travaux pratiques laboratoire en
faveur de vos étudiants et le renforcement des capacités des encadreurs.
Les réponses aux questions posées seront traitées de façon anonyme sans que le lecteur n’identifie de
façon précise de qui proviennent les réponses.
Vous pouvez refuser de répondre à n'importe quelle question ou d'interrompre l'interview à tout
moment.
Avez-vous des questions sur l’évaluation ?
Est-ce que je peux commencer l’interview ? OBTENIR UN CONSENTEMENT VERBAL
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A.

Organisation des séances TP laboratoire

N° QUESTIONS

1

Comment programmez-vous les cours ,les TP laboratoire et pratiques
professionnelles au sein de votre structure?
Vérifier l’horaire des derniers travaux pratiques. Est-il accessible aux étudiants et à CEFA? .

2

Combien de séance des TP laboratoire (de 15 à 30 heures) étaient prévus en faveur
des étudiants et étudiantes par votre institution au cours de la période allant de
2017 à 2019?
Combien d’heures de cours étaient prévues?
Vérifier dans le rapport d’activités de la section

Combien d’heures effectives (estimés) des travaux pratiques et pratiques
professionnelles ont été réalisées par an de 2017 à 2019 ?
3
Combien d’heures effectives (estimés) des cours ont été réalisées par an de 2017 à
2019 ?
Vérifier le registre de présence et les heures consommées si disponibles
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B.

Environnement des travaux pratiques et Matériels didactiques

N° QUESTIONS
Où se déroulent les travaux pratiques de laboratoire au sein de votre institut ?
6

Visiter le lieu. Vérifier s’il répond aux normes techniques et d’hygiène17
Quels modules de formation utilisez-vous pour les cours , les TP laboratoire et
pratiques professionnelles ?

7

8

 Ces modules sont présentés avec quels supports ?
 Qui les as conçu ?
 Comment l’avez-vous acquis ?
 Appréciation de leur qualité (contenu, présentation et pertinence…)?
Comment ces modules et supports sont-ils conservés ?Vérifier le classement,
pas d’humidité, armoire à clé
Comment assurez-vous le suivi de stock des modules, des supports et des
matériels didactiques disponibles au sein de votre institution?

9

Vérifier la fiche d’inventaire et noter le nombre pour chaque item.
Vérifier physiquement le support digitalisé disponible
Comment assurez-vous la maintenance des matériels didactiques et des supports
utilisés pour l’organisation des TP laboratoire et pratiques professionnelles?

10

Comment financez vous la maintenance et le renouvellement des
matériels défectueux?
Planning de maintenance et de renouvellement de matériels existe et appliqué

17

Normes techniques et d’hygiène salle des TP laboratoire : espace de travail aéré(larges fenêtres avec toile
moustiquaire),lumière suffisante, présence de paillasse de manipulation, mur en faillence,sol pavé, plafond et toiture
hermétiques,3 poubelles de couleur ou étiquettes différentes(déchet non infectieux :noir, déchet infectieux :jaune, déchet
tranchant : rouge),présence de matériels et réactifs nécessaire pour chaque type de manipulation ,toilettes pour encadreurs et
étudiants et coin de travail(bureau) pour encadreur, armoires pour réactifs et archives( (1)Hématologie :Microscope, lames
porte objet, cellule de Neubauer ,centrifugeuse manuelle ou électrique, Tube EDTA, Tube avec Citrate,Hémoglobinomètre de
Salhi , micropipette réglable de différentes capacités plus embouts adaptés, réactifs de base : solution Giemsa, solution Turk,
citrate de Na 3,8%,Kit groupage sanguin, Eau physiologique, Eau distillée ; (2)Parasitologie : microscope, lames porte objet,
lamelles couvre objet, flacon pour le prélèvement des urines et des selles ,tube EDTA,eau physiologique,Giemsa,Tampon
phosphate, DR paludisme… ;(3) Biochimie : spectrophotomètre,centrifigeuses,tube sec, pipette en verre, cuvette de mesure ,
micropipettes de différentes capacités avec embout adapté,frigo,bains marie(chaude et froide),réactifs de base : kit de dosage
de glucose ,kit de créatinine ,kit de transaminase… ; microscope, frigo, incubateur, Poupinel, autoclave, boite de pétri ,anse de
platine, lampe alcool, balance de précision, milieu de culture(de base, gélose Columbia, MSA, Mak conkey, Galérie
d’identification : kligler, citrate de Simon, mobilité indole uréase…,Coloration de gram : violet de gentiane, Lugol ,alcool acétone,
fuchsine basique… ; coloration de Ziehl : fuchsine phéniquée de Ziehl, alcool acide, alcool acétone ,bain de sable ,alcool à
bruler,ouate…
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C.

N°
11

Formation des formateurs.trices et des étudiants.es

QUESTIONS
Comment organisez-vous les séances pratiques d’apprentissage des étudiants
au sein de votre institution depuis 2017 à ce jour?
Comment répartissez-vous les étudiants en groupe lors des travaux pratiques ?

12





Critères de répartition?
Combien d’étudiants de la section ont bénéficié de l’encadrement TP
laboratoire et pratiques professionnelles de 2017 à ce jour ?
dont combien d’étudiantes ? Commentez.

Vérifier le registre si disponible.
Quels changements avez-vous noter dans le chef des étudiants et étudiantes du
point de vue amélioration de leur connaissances théoriques et compétences
pratiques ciblées(TP laboratoire et pratiques professionnelles
hématologie,parasitologie,bactériologie,biochimie…?
13

Comment appréciez-vous ces changements ?
Vérifier moyenne des notes TP des étudiants et étudiantes G2 et G3 de 2017 à
2019 et noter les commentaires des encadreurs

14

Comment organisez-vous les séances pratiques d’apprentissage des enseignants
et du personnel administratif depuis 2017 à ce jour?
Combien d’enseignants ont bénéficié de la formation dans les domaines de la
recherche et de didactique d’enseignement de 2017 à ce jour ?

15

Dont combien d’enseignantes ? Commentez.
Vérifier le rapport si disponible.
Combien de personnel administratif ont bénéficié de la formation en
management de 2017 à ce jour ?

16

Dont combien de femmes ?

Expliquez comment ces formations s’adaptent aux attentes des enseignants ?
17
18

Quels changements ces formations ont apportés au sein de la structure?
Selon vous quel rôle a joué CEFA et ACTEC dans ce processus ?

19
Comment ce rôle peut être recadrer ou renforcer ?
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D. Commentaires généraux



Selon vous au cours de ce projet :

Qu’est ce qui a marché ? ; Qu’est ce qui n’a pas marché ? ;Comment améliorer ?


Comment garantir la continuité des actions à la fin du projet?

ANNEXE 5.2. : Guide d’entretien semi- dirigé avec les encadreurs des Travaux Pratiques
Laboratoire

 Objectifs





1.Identifier la perception des encadreurs sur :
l’organisation des cours ,des TP Laboratoire et des pratiques professionnelles
la qualité des cours/TP laboratoire/pratiques professionnelles et des supports
adéquation de la formation donnée avec les compétences attendues

2. Comprendre comment les encadreurs s’impliquent dans le processus de leur formation et de celui des
étudiants et étudiantes pour une meilleure appropriation des actions.
Entretien semi dirigé individuel
Date:

Sexe

Lieu

Fonction

CONSENTEMENT

LIRE LA PRESENTATION SUIVANTE :
Bonjour ! Mon nom est ______________. Je travaille pour le compte de
……………………………………Nous réalisons l’évaluation du projet de renforcement de la
formation pratique au sein des Instituts Supérieurs techniques Médicaux et des
soins de santé offerts par les centres de santé appuyés par CEFA.
L’objectif poursuivi au cours de cette évaluation est d’identifier comment le projet
a été mis en œuvre et les résultats atteints à ce jour en vue d’identifier les points
forts et les points faibles et les mesures de correction nécessaire pour le prochain
projet en cours d’élaboration.
Votre structure a été sélectionnée parmi les structures à visiter. Nous vous
poserons des questions sur l’organisation des Travaux pratiques au sein de votre
structure .
Notre entretien sera enregistré pour faciliter l’analyse des données.
Les informations collectées seront utilisées par CEFA et ACTEC qui soutiennent
votre ISTMs/ITM pour mieux adapter les interventions qu’ils déploient pour votre
formation dans le domaine de laboratoire et de management des centres de santé.
Les réponses aux questions posées seront traitées de façon anonyme sans que le
lecteur n’identifie de façon précise de qui proviennent les réponses.
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Votre nom figurera uniquement sur la liste des personnes contactées au cours de
l’évaluation.
Vous pouvez refuser de répondre à n'importe quelle question ou d'interrompre
l'interview à tout moment.
Avez-vous des questions sur l’évaluation ?
Est-ce que je peux commencer l’interview ? OBTENIR UN CONSENTEMENT VERBAL

Heure de début :
Heure de fin:

Demander à l’encadreur de se présenter brièvement

Q1.

Questions

Question de relance

Comment sont organisés le cours ,les travaux
pratiques Laboratoire et pratiques professionnelles au
sein de votre structure ?

Pouvez-vous décrire comment vous vous
impliquez dans l’organisation de ces cours ,
travaux pratiques et pratiques professionnelles?
Quelles difficultés avez-vous rencontré par
rapport à l’organisation?

Comment avez-vous pallier à ces difficultés

Q.2

Comment se déroule les exercices de manipulation au
laboratoire lors des travaux pratiques et pratiques
professionnelles?

Quelle est votre appréciation sur la qualité et la
quantité des matériels et supports didactiques
utilisés ?

Quelle est votre appréciation sur le cadre de
travail (salle de TP laboratoire) :
espace,propreté,emplacement… ?

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors des
exercices pratiques ?

Comment ces difficultés étaient-elles résolues ?
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Q.3

Quelle perception avez-vous sur vos capacités
théoriques dans les domaines de la recherche et de
didactique d’enseignement?

Donner un exemple concret .

Quels éléments permettent d’objectiver les
éléments que vous avez évoqué.

Q4

Quelle perception avez-vous sur vos capacités
pratiques dans les domaines de management?

Donner un exemple concret .

Q.5

Selon vous, quel rôle joue CEFA et son partenaire
ACTEC dans ce processus de formation ?

Pourriez-vous décrire comment ce rôle peut être
recadrer ou renforcer ?

Q6

Selon vous de manière générale : Qu’est ce qui a
marché et Qu’est ce qui n’a pas marché au cours de
ce projet ?

Comment améliorer les actions ?

Quels éléments permettent d’objectiver les
éléments que vous avez évoqué.

Commenta garantir la continuité des actions
même après le projet ?

ANNEXE 5.3. : Guide d’entretien de groupe avec les étudiants et étudiantes des ISTMs

 objectifs
1.Identifier la perception des étudiants et des étudiantes sur :





l’organisation des cours, des Travaux pratiques et des pratiques professionnelles de
Laboratoire
la qualité des cours, des TP laboratoire et des pratiques professionnelles plus les supports
et des compétences théoriques et pratiques acquises.

2. Comprendre comment les étudiants et les étudiantes s’impliquent dans le processus de leur formation.

Entretien de groupe
Date:
Lieu
CONSENTEMENT

LIRE LA PRESENTATION SUIVANTE :
Bonjour ! Mon nom est ______________. Je travaille pour le
compte de ……………………………………
Nous réalisons l’évaluation du projet de renforcement de la
formation pratique au sein des Instituts Supérieurs techniques
Médicaux et des soins de santé offerts par les centres de santé
appuyés par CEFA.
L’objectif poursuivi au cours de cette évaluation est d’identifier
comment le projet a été mis en œuvre et les résultats atteints à ce
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jour en vue d’identifier les points forts et les points faibles et les
mesures de correction nécessaire pour le prochain projet en cours
d’élaboration.

Votre structure sanitaire a été sélectionnée parmi les structures à
visiter. Nous vous poserons des questions sur l’organisation des
Travaux pratiques au sein de votre structure .
Les informations collectées seront utilisées par CEFA et ACTEC qui
soutiennent votre ISTMs/ITM
pour mieux adapter les
interventions qu’ils déploient pour votre formation dans le
domaine de laboratoire et de management des centres de santé.
Les réponses aux questions posées seront traitées de façon
anonyme sans que le lecteur n’identifie de façon précise de qui
proviennent les réponses.
Votre nom figurera uniquement sur la liste des personnes
contactées au cours de l’évaluation.
Vous pouvez refuser de répondre à n'importe quelle question ou
d'interrompre l'interview à tout moment.
Avez-vous des questions sur l’évaluation ?
Est-ce que je peux commencer l’interview? Obtenir

Heure de début :
Heure de fin:

Demander aux participants de se présenter

Q1.

Questions

Question de relance

Comment sont organisés le
cours, les travaux pratiques
Laboratoire et pratiques
professionnelles au sein de
votre structure ?

Pouvez-vous décrire comment vous vous impliquez dans
l’organisation de ces cours, travaux pratiques et pratique
professionnelles?
Quelles difficultés avez-vous rencontré par rapport à
l’organisation?

Comment avez-vous pallier à ces difficultés
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Q.2

Comment se déroule les
exercices de manipulation
au laboratoire lors des
travaux pratiques et
pratiques professionnelles?

Quelle est votre appréciation sur la qualité et la quantité des
matériels et supports didactiques utilisés ?

Quelle est votre appréciation sur le cadre de travail (salle de TP
laboratoire) : espace, propreté, emplacement… ?

Quelles difficultés aves vous rencontrées lors des exercices
pratiques ?

Comment ces difficultés étaient-elles résolues ?
Q.3

Q4

Quelle perception avez-vous
sur vos capacités théoriques
dans le domaine de
laboratoire ?

Donner un exemple concret .

Quels éléments permettent d’objectiver les éléments que vous
avez évoqué.

Quelle perception avez-vous
sur vos capacités pratiques
dans le domaine de
laboratoire ?

Donner un exemple concret .

Q.5

Selon vous, quel rôle joue
CEFA et son partenaire
ACTEC dans ce processus de
formation ?

Pourriez-vous décrire comment ce rôle peut être recadré ou
renforcé ?

Q6

Selon vous de manière
générale : Qu’est ce qui a
marché et Qu’est ce qui n’a
pas marché au cours de cet
appui ?

Comment améliorer les actions ,

Quels éléments permettent d’objectiver les éléments que vous
avez évoqué.
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ANNEXE 6 : Guides d’entretien au niveau des centres de santé appuyés

ANNEXE 6.1. : Guide d’entretien des responsables des CS appuyés
Date de la visite _____/_____/______
Nom de l’Etablissement ________________________________________________
Appartenance :

Etat ☐ Privé(préciser le nom du propriétaire) ☐____________________

Confessionnel (préciser)☐ __________________
Adresse physique : _________________________

A.

Organisation des services et rapportage

N° QUESTIONS
Quels sont les services de base que votre centre de santé organise ?
1
Vérifier les registres correspondant à chaque poste énuméré(Réception, consultation, soins
,maternité(si disponible)observation, logistique… et observer les locaux/poste de travail.
Quelles activités offrent votre centre de santé grâce à ces services ?

2

Vérifier le paquet d’activités offerts à travers les registres et le calendrier des
activités(curatives(nombre moyen patients,accouchement,CPON,suiv ptaients chroniques dont
drépanocytose,HTA et Diabète…) ,préventives(CPN,CPS,Vaccination) et promotionnelles(CCC,MII…),
gestion et autres(Budegtisation,tarification,rapportage)…)
Quelles catégories de personnel sont employées par votre centre de santé.
Donner le nombre par catégorie.

3
Vérifier liste du personnel si disponible et noter le nombre d’agent par catégorie et préciser type de
contrat(Médecins, infirmiers, technicien de laboratoire, sage-femme , personnel administratif et
d’appoint…)
Pourriez-vous décrire le lien que votre structure a avec le bureau central de la Zone de Santé ?
4
Supervision, monitoring, rapportage…. Vérifier
Comment assurez vous la programmation et le rapportage des activités de votre centre de santé ?
5

Vérifier rapport SNIS(collecter données minimales des années du projet si disponibles), accusé de
réception de la ZS et du CEFA dans le cadre du projet
Quelle tarification appliquez-vous ?

5

Comment l’aviez fixé ?
Quelle est la principale source de financement de votre centre de santé ?

6

Quelles difficultés rencontrez-vous par rapport au financement ?

Comment faites-vous face à ces difficultés ?
7

Comment avez-vous eu accès à l’appui CEFA ?
Pourriez-vous décrire en quoi consiste cet appui ?

8
Pourriez-vous décrire les avantages que
9

B.




vous et vos collègues en tant qu’individu avez tirés de cet appui ?
votre structure a tiré de cet appui ?

Formation continue des prestataires et cadre de formation

N° QUESTIONS
Comment assurez-vous la formation continue des prestataires du centre de santé ?
11
Vérifier s’il existe un plan/programme de formation issue du bureau central et/ou du CEFA avec des
thèmes précis? .
Quelles formations étaient organisées par CEFA au cours de ce projet (2017 à ce jour?
Citer et expliquer brièvement le contenu
Donner le nombre d’heures suivis

Qui a/ont bénéficié à cette/ces formations ?
12
Citer catégorie des prestataires

Où se déroulent ces formations ?

Comment avez-vous apprécié le cadre de formation ?
Prévoir visite du lieu(Salle et laboratoire) et vérifier s’il répond aux normes techniques et d’hygiène
Quels modules de formation utilisez-vous au cours de ces formations ?
13





Ces modules sont présentés avec quels supports ?
Qui les a conçus ?
Comment l’avez-vous acquis ?

Appréciation de leur qualité (contenu, présentation et pertinence…)?
14

Le besoin en formation du staff et les fonctions qu’ils assument au centre de santé sont-ils adaptés
aux formations reçues? Expliquer.
Quelle perception avez-vous sur les capacités théoriques et pratiques de votre technicien de
laboratoire dans le domaine de laboratoire après la formation sur le laboratoire au CEFA?

15
Donner un exemple concret svp

16

Quelle perception avez-vous( ou votre gestionnaire) sur vos capacités théoriques et pratiques dans
le domaine de gestion de votre centre de santé après avoir participé à la formation de CEFA?
Donner un exemple concret

17

Quelle perception avez-vous sur les capacités théoriques et pratiques dans le domaine
de biosécurité et hygiène au sein de votre centre de santé de votre centre de santé après avoir
participé à la formation de CEFA?
Donner un exemple concret

C.

Renforcement du laboratoire
N° QUESTIONS
Comment fonctionne votre laboratoire ?

21 Vérifier Horaire, permanence des prestataires, tarification, rapportage…et les locaux plus liste des
matériels18

Comment réalisez-vous les inventaires des matériels ,équipements de votre centre de santé ?
22
Vérifier calendrier inventaire, fiche de stock et rapport d’inventaire.

Parmi les matériels inventoriés ,quels sont ceux qui proviennent de CEFA, préciser l’année
23 d’acquisition et son état(fonctionnel ?En panne ?Déclassé ...)

18

Voir normes de laboratoire des structures de première ligne en RDC : normes applicables aux locaux
qui doivent comprendre au minimum 1 secrétariat, 1 cuisine, 2 salles techniques (d'une superficie
minimale de 50 m2) et la liste minimale du matériel que l'on doit retrouver au niveau d'un Centre de santé.
Le matériel doit comprendre au moins un microscope solaire binoculaire, un comparateur Lovibond13,
une centrifugeuse manuelle, une casserole à pression (pressure cooker), une lampe à alcool, un portoir
Westergren, des lames porte-objets, des lamelles couvre-objets, des lancettes, de la verrerie et un
réfrigérateur. Ce laboratoire est tenu par un technicien de qualification A2.

.

Si en panne ou déclassé ?Pourquoi ?

Observer physiquement ,vérifier bordereau d’expédition/réception et poser des questions pour avoir
des précisions
Comment conservez-vous les réactifs dans votre laboratoire ?
24
Observer, vérifier si réactifs manquants ou périmés
Comment assurez-vous le suivi et le renouvellement de stock des réactifs ?
25
Vérifier Nombre de jour rupture de stock réactif durant les 6 derniers mois dans la fiche de stick ou
à l’aide du registre des examens
Comment assurez-vous la maintenance des matériels et équipements de votre laboratoire ?
26
Vérifier le plan de maintenance, fiche de maintenance et rapport de maintenance…si existant
27

Comment assurez-vous les réparations ou les renouvellements des équipements et matériels de
votre laboratoire ?
Pourriez-vous décrire comment les matériels, équipements et réactifs apportés par CEFA a permis
à votre laboratoire d’améliorer la qualité des services offerts aux patients ?

28 Vérifier nombre d’examens réalisés avant et après le projet dans les registres,temps d’attente,
nombre d’échantillons envoyés au CHME Monkole pour s’assurer de la qualité des examens
….rapport d’assurance qualité

Quels éléments vous permettent de vous assurer de l’augmentation du nombre d’examens et de
l’amélioration de la qualité des examens ?
29
Vérifier registre patients…10 % patients reçus au cours de la période évaluée. Croiser diagnostic
présomptif et résultats de laboratoire
Pourriez-vous décrire les effets positifs ou négatifs du renforcement du laboratoire sur l’équilibre
financier du centre de santé ?

30 Donner des exemples concrets

Vérifier tarification, recettes et modalités de renouvellement de stock matériel et réactifs

D. Assurance Qualité au laboratoire

N°

QUESTIONS
Pourriez-vous décrire comment l’assurance qualité est assurée dans votre laboratoire ?

31
Vérifier protocole et circuit des échantillons et comparer
Comment réalisez-vous la sélection et le transport des échantillons à expédier à CEFA pour le
contrôle qualité?

32

Quels échantillons sont ciblés ?

Vérifier protocole et rapport contrôle qualité ou suivi CEFA
Pourriez-vous décrire les méthodes utilisées par CHME Monkole et CEFA pour apporter des
améliorations aux pratiques du laboratoire après le contrôle de qualité ? expliquer
33
Feed back écrit ?encadrement de proximité ?TP laboratoire supplémentaire ?...

E.

N°

Biosécurité et Hygiène

QUESTIONS
Pourriez-vous décrire comment la gestion des déchets est assurée dans votre centre de santé ?

34
Observer et noter : poubelles, modalité de transport, incinérateur…
Comment avez-vous acquis les matériels et équipements que vous utilisez dans votre centre de
santé ??
35

36

Comment assurez-vous la maintenance ou le renouvellement de stock de ces équipements et
matériels ?

37

Quelles précautions spécifiques prenez-vous pour les déchets « tranchants »? Expliquer.

F.

Appréciation globale

38. Selon vous, quel rôle a joué CEFA et ACTEC dans les actions auxquelles vous avez bénéficié ?

39.Que faire pour recadrer ou renforcer ce rôle ?

40.Selon vous au cours de ce projet : Qu’est ce qui a bien marché, Qu’est ce qui n’a pas bien marché ? Comment
améliorer ?

41. Comment garantir la continuité des actions au sein de votre centre de santé à la fin du projet?

ANNEXE 6.2. : Guide d’entretien avec techniciens de laboratoire et Infirmiers des CS appuyés
 Objectifs

1.Identifier la perception des prestataires en rapport les effets de l’appui CEFA (formation en laboratoire et en
gestion des centres de santé associé à la dotation en matériels, équipements et réactifs de laboratoire) sur :






L’adéquation de la formation organisée par CEFA avec les compétences individuelles
attendues ;
L’organisation des services offerts par le centre de santé et l’amélioration de la gestion du
centre de santé
Le renforcement des capacités opérationnelles du laboratoire
L’amélioration des capacités diagnostic et la prise en charge des patients

2. Comprendre comment les infirmiers s’impliquent dans les processus d’organisation des formations et de
gestion des matériels et équipements reçus dans le cadre du projet pour une meilleure appropriation des
actions.

Entretien semi dirigé individuel

Evaluateur

Date:

Sexe

Lieu

Fonction

CONSENTEMENT

LIRE LA PRESENTATION SUIVANTE :

Bonjour ! Mon nom est ______________. Je travaille pour le
compte de ……………………………………
Nous réalisons l’évaluation du projet de renforcement de la
formation pratique au sein des Instituts Supérieurs techniques
Médicaux et des soins de santé offerts par les centres de santé
appuyés par CEFA.
Cette évaluation nous permettra d’identifier : comment le
projet a été mis en œuvre, quels résultats sont atteints à ce jour
à ce jour ,quels sont les points forts et les points faibles identifiés
au cours de la mise en œuvre et quelles mesures de correction
sont nécessaire pour améliorer les actions à venir.
Votre structure a été sélectionnée parmi les structures à visiter.
Nous vous poserons des questions sur l’appui de CEFA en faveur
de votre structure dans les domaines de formation(laboratoire
et gestion de centre de santé) et de renforcement des capacités
opérationnelles de votre laboratoire en vue de l’amélioration de
la qualité de soins que vous offrez à vos patients et patientes.
Notre entretien sera enregistré afin de faciliter l’analyse des
données.
Les informations collectées seront utilisées par CEFA et ACTEC
pour mieux adapter les interventions en faveur de votre santé
de santé.
Les réponses aux questions posées seront traitées de façon
anonyme sans que le lecteur n’identifie de façon précise de qui
elles proviennent.
Votre nom figurera uniquement sur la liste des personnes
contactées au cours de l’évaluation.
Vous pouvez refuser de répondre à n'importe quelle question où
d'interrompre l’entretien à tout moment.
Avez-vous des questions sur l’évaluation ?
Est-ce que je peux commencer l’entretien ? OBTENIR UN
CONSENTEMENT VERBAL

Heure de début :
Heure de fin:

Demander l’infirmier ou infirmière de se présenter et
enregistrer son âge.

Q.1

Questions

Question de relance

Quels services offrent votre
centre de santé grâce à ces
services ?

Quelle est votre appréciation sur le paquet d’activités offerts et
leur qualité?

Comment assurez-vous la programmation et le rapportage de
ces activités de votre centre de santé ?

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

Comment ces difficultés étaient-elles résolues ?
Q2

Comment fonctionne votre
laboratoire ?

Pourriez-vous décrire comment l’horaire de travail au
laboratoire est élaboré en vue d’assurer une permanence des
services?

Q.3

Quelle perception avez-vous sur
l’adéquation entre les formations
organisées par CEFA et le besoin
en formation identifiée au sein de
votre centre de santé dans le
domaine de laboratoire,
management et autre… ?

Citer les différentes formations organisées par CEFA

Identifier celles à laquelle vous avez participé

Pourriez-vous parler de la qualité des cours et des supports des
dites formations

Quels exemples concrets permettent d’objectiver les éléments
que vous avez évoqué.

Pouvez-vous décrire comment vous vous impliquez dans
l’organisation de ces formations?

Q4

Quelle perception avez-vous sur
l’adéquation entre matériels et
équipements plus réactifs reçus
de la part de CEFA pour le
renforcement des activités de
votre laboratoire et l’hygiène de

Citer les différents matériels et équipements plus réactifs
reçues de la part de CEFA depuis le début du projet ?

Etaient -ils de bonne qualité et en quantité suffisante ?

la structure(répond à vos
besoins) ?

Quels exemples concrets permettent d’objectiver les éléments
que vous avez évoqués?

Comment assurez-vous la protection, la maintenance et le
renouvellement de ces matériels ,équipements et réactifs ?

Pouvez-vous décrire comment vous vous impliquez dans tous
ce processus de gestion des équipements et matériels plus
réactifs?

Q5

Pourriez-vous décrire les effets
positifs que les matériels reçus
ont induits sur le fonctionnement
de votre laboratoire en particulier
et de votre centre de santé en
général ?

Donner des exemples en termes de nombre d’examens, le
temps d’attente, et l’adéquation entre diagnostic présomptif et
résultats de laboratoire…

Q6

Pourriez-vous décrire les effets
positifs les matériels reçus ont
induits sur la gestion des déchets
générés par votre laboratoire et
votre centre de santé?

Donner des exemples en termes de triage, stockage et
élimination correcte de ces déchets

Q.7

Selon vous, quel rôle joue CEFA et
son partenaire ACTEC dans ce
processus de formation et d’appui
en matériels et équipements?

Pourriez-vous décrire comment ce rôle peut être recadré ou
renforcé ?

Q8

Selon vous de manière générale :
Qu’est ce qui a marché et Qu’est
ce qui n’a pas marché au cours de
ce projet ?

Comment améliorer les actions ?

Quel lien existe entre cette performance du laboratoire et les
recettes du centre de santé. Expliquer .

ANNEXE 6.3. : Guide d’entretien avec les usagers(mères ayant au moins un enfant de moins de 5 ans
ou autres) des CS appuyés

 Objectifs
1.Connaître l’expérience des usagers vis-à-vis des pratiques qui se sont déroulées avant et pendant leur visite au
centre de santé pour bénéficier des soins ;

2.Identifier les effets du renforcement des compétences pratiques des prestataires et des capacités
opérationnelles du laboratoire grâce à l’appui de CEFA sur la qualité de la prise en charge des usagers ;
3. Comprendre comment les usagers s’impliquent dans le processus des soins qui leur sont offerts.

Entretien de groupe
Evaluateur

Date:

Sexe

Lieu

Fonction

CONSENTEMENT

LIRE LA PRESENTATION SUIVANTE :
Bonjour ! Mon nom est ______________. Je travaille pour le
compte de ……………………………………
Nous réalisons l’évaluation du projet de renforcement de la
formation pratique au sein des Instituts Supérieurs techniques
Médicaux et des soins de santé offerts par les centres de santé
appuyés par CEFA.
Cette évaluation nous permettra d’identifier : comment le projet
a été mis en œuvre, quels résultats sont atteints à ce jour à ce
jour ,quels sont les points forts et les points faibles identifiés au
cours de la mise en œuvre et quelles mesures de correction sont
nécessaire pour améliorer les actions à venir.
Votre structure a été sélectionnée parmi les structures à visiter.
Nous vous poserons des questions en vue de recueillir vos avis
sur la qualité des pratiques et l’organisation des soins.
Notre entretien sera enregistré afin de faciliter l’analyse des
données.

Les informations collectées seront utilisées par CEFA et ACTEC
pour mieux adapter les interventions en faveur de votre santé de
santé.
Les réponses aux questions posées seront traitées de façon
anonyme sans que le lecteur n’identifie de façon précise de qui
elles proviennent.
Votre nom figurera uniquement sur la liste des personnes
contactées au cours de l’évaluation.
Vous pouvez refuser de répondre à n'importe quelle question où
d'interrompre l’entretien à tout moment.
Avez-vous des questions sur l’évaluation ?
Est-ce que je peux commencer l’entretien ? OBTENIR UN
CONSENTEMENT VERBAL

Heure de début :
Heure de fin:

Demander aux participants.es de se présenter

Questions

Question de relance

Comment avez-vous pris connaissance de
l’existence de ce centre santé ?

Pourriez-vous décrire comment vous arriver au centre
de santé ?

AVANT
Q1

Quel moyen de transport utilisez-vous ?

En combien de minute atteignez-vous le centre de
santé ?

Q2

Pourriez-vous décrire comment vous avez
pris la décision de consulter ce centre de
santé ?

Quel rôle a joué le personnel du centre de santé dans
cette décision au cas où vous étiez en relation avec au
moins un membre du personnel?

Comment aviez-vous apprécié les informations qui vous
ont été fournis ?

Q3

Quels sont les services de base que votre
centre de santé organise ?

Comment aviez-vous eu accès à ces informations ?

Quel rôle a joué le personnel du centre de santé dans le
partage de ces informations?
Q4

Pourriez-vous décrire comment vous avez
identifié le circuit à suivre au sein du
centre de santé pour bénéficier des
soins ?

Quel rôle a joué le personnel du centre de santé pour
vous permettre d’identifier facilement à qui s’adresser?
Comment aviez-vous apprécié les informations qui vous
ont été fournis ?
Comment aviez-vous apprécié son attitude ?
Dans le cas contraire, Comment aviez-vous identifié le
circuit à suivre ?
Quelles difficultés aviez-vous rencontré?

PENDANT
Q5

Q6

Q7

Pourriez-vous décrire comment
vous/votre enfant (pour les mères ) et
vos proches(si accompagné) étiez
accueilli à la réception lors de votre
arrivée?

Etiez vous satisfait de cet accueil ?Expliquer.

Pourriez-vous décrire comment
vous/votre enfant (pour les mères ) et vos
proches(si accompagné) étiez accueilli à la
consultation?

Etiez vous satisfait de cet accueil ?Expliquer.

Comment les échanges entre vous et les
consultants se sont déroulés lors de la
dernière consultation ?

Comment avez-vous apprécié les informations que le
laborantin vous a fourni ?

Quelle catégorie de prestataire(infirmier ou autre ?)
était convié à ce poste ? Expliquer comment vous l’aviez
identifié.

Quelle catégorie de prestataire(infirmier ou autre ?)
était convié à ce poste ? Expliquer comment vous l’aviez
identifié.

Aviez-vous réalisé tous les examens demandés ? Estimer
en combien de temps aviez-vous reçu les résultats ?
Quelle orientation vous avait-il donné après avoir remis
les résultats ?Expliquer
Quelle catégorie de prestataire était convié à ce poste ?
Expliquer comment vous l’aviez identifié.

Comment aviez-vous apprécié le local(propreté du sol et
des équipements classement des matériels,
grandeur…) ?

Q8

Comment aviez-vous été soigné après
votre passage au laboratoire ?

Pensez-vous que votre problème a été réellement
identifié et compris ?
Quelles orientations aviez-vous reçu ?

Q9

Comment avez-vous payé les soins
reçus(consultation, laboratoire et
médicaments) ?

Comment aviez-vous pris connaissance de ce tarif ?

Qui a déboursé l’argent pour payer ?Pourquoi ?

Comment avez-vous apprécié ce tarif ?Expliquer.

Comment le tarif a été fixé ?Quelle était votre
implication lors de ce travail ?

Q
10

Selon vous, quel rôle joue CEFA et son
partenaire ACTEC pour améliorer les
services qui vous sont offerts?

Pourriez-vous décrire comment ce rôle peut être
recadrer ou renforcer?

Q11

Selon vous, qu’est- ce que vous avez aimé
et qu’est-ce que vous n’avez pas aimé
durant votre passage au centre de santé ?

Systématiser :Acceuil,consultation,laboratoire, soins,
tarif, communication…

Q12

Que proposez-vous pour améliorer?

Systématiser :Acceuil,consultation,laboratoire, soins,
tarif, communication…

Q13

Avez-vous quelque chose à dire pour
clôturer ?

Libre expression, écouter et observer sans poser des
questions.

ANNEXE 6.4. : Guide d’entretien avec les leaders des communautés des CS appuyés

 objectifs
1.Connaître l’expérience des leaders des communautés vis-à-vis des pratiques qui se sont déroulées avant et
pendant leur visite au centre de santé pour bénéficier des soins ;

2.Identifier les effets du renforcement des compétences pratiques des prestataires et des capacités
opérationnelles du laboratoire grâce à l’appui de CEFA sur la qualité de la prise en charge les leaders des
communautés;
3. Comprendre comment les leaders des communautés s’impliquent dans le processus des soins qui leur
sont offerts.

Entretien de groupe
Evaluateur

Date:

Sexe

Lieu

Fonction

CONSENTEMENT

LIRE LA PRESENTATION SUIVANTE :
Bonjour ! Mon nom est ______________. Je travaille pour le compte
de ……………………………………
Nous réalisons l’évaluation du projet de renforcement de la formation
pratique au sein des Instituts Supérieurs techniques Médicaux et des
soins de santé offerts par les centres de santé appuyés par CEFA.
Cette évaluation nous permettra d’identifier : comment le projet a
été mis en œuvre, quels résultats sont atteints à ce jour à ce jour
,quels sont les points forts et les points faibles identifiés au cours de
la mise en œuvre et quelles mesures de correction sont nécessaire
pour améliorer les actions à venir.

Votre structure a été sélectionnée parmi les structures à visiter. Nous
vous poserons des questions en vue de recueillir vos avis sur la qualité
des pratiques et l’organisation des soins.
Notre entretien sera enregistré afin de faciliter l’analyse des données.
Les informations collectées seront utilisées par CEFA et ACTEC pour
mieux adapter les interventions en faveur de votre santé de santé.
Les réponses aux questions posées seront traitées de façon anonyme
sans que le lecteur n’identifie de façon précise de qui elles
proviennent.
Votre nom figurera uniquement sur la liste des personnes contactées
au cours de l’évaluation.
Vous pouvez refuser de répondre à n'importe quelle question ou
d'interrompre l’entretien à tout moment.
Avez-vous des questions sur l’évaluation ?
Est-ce que je peux commencer l’entretien ? OBTENIR UN
CONSENTEMENT VERBAL

Heure de début :
Heure de fin:

Demander aux participants.es de se présenter

Q1

Question

Question de relance

Comment avez-vous pris
connaissance de l’existence de
ce centre santé ?

Pourriez-vous décrire comment vous arriver au centre de santé ?

Quel moyen de transport utilisez-vous ?

En combien de minute atteignez-vous le centre de santé ?

Q2

Pourriez-vous décrire
comment vous avez pris la
décision d’accompagner ce
centre de santé pour le
déploiement de ces activités?

Quel rôle a joué le personnel du centre de santé dans cette décision
au cas où vous étiez en relation avec au moins un membre du
personnel?

Comment aviez-vous apprécié les informations qui vous ont été
fournis ?

Comment aviez-vous apprécié son attitude ?

Dans le cas contraire, Comment étiez-vous orienté vers ce centre de
santé ?

Q3

Décrivez le circuit que suit les
patients qui fréquente ce
centre de santé ?

Quel rôle a joué le personnel du centre de santé pour vous
permettre d’identifier facilement à qui s’adresser?
Comment aviez-vous apprécié les informations qui vous ont été
fournis ?
Comment aviez-vous apprécié son attitude ?
Dans le cas contraire, Comment aviez-vous identifié le circuit à
suivre ?
Quelles difficultés aviez-vous rencontré?

Q4

Quels sont les services de
base que votre centre de
santé organise ?

Pouvez-vous décrire comment vous vous impliquez dans
l’organisation de ces services ?
Quelles difficultés avez-vous rencontré par rapport à l’organisation
des services au sein de votre santé?

Comment avez-vous pallié ces difficultés

Q5

Quelles activités offrent votre
centre de santé grâce à ces
services ?

Quelle est votre appréciation sur le paquet d’activités offerts et leur
qualité?

Comment assurez-vous la programmation et le rapportage de ces
activités de votre centre de santé ?

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

Comment ces difficultés étaient-elles résolues ?
Q6

Pourriez vous décrire
comment vous/votre enfant
(pour les mères ) et vos

Etiez vous satisfait de cet acceuil ?Expliquer.

Q7

Q8

proches(si accompagné) étiez
accueilli à la réception lors
d’une épisode maladie?

Quelle catégorie de prestataire(infirmier ou autre ?) était convié à ce
poste ? Expliquer comment vous l’aviez identifié.

Pourriez-vous décrire
comment vous/votre enfant
(pour les mères ) et vos
proches(si accompagné) étiez
accueilli à la consultation lors
d’une épisode maladie?

Etiez vous satisfait de cet acceuil ?Expliquer.

Comment les échanges entre
vous et les consultants se sont
déroulés lors d’une épisode
maladie ?

Comment avez-vous apprécié les informations que le laborantin
vous a fourni ?

Quelle catégorie de prestataire(infirmier ou autre ?) était convié à ce
poste ? Expliquer comment vous l’aviez identifié.

Aviez réalisé tous les examens demandés ? Estimer en combien de
temps aviez-vous reçu les résultats ?
Quelle orientation vous avait-il donné après avoir remis les
résultats ?Expliquer
Quelle catégorie de prestataire était convié à ce poste ? Expliquer
comment vous l’aviez identifié.
Comment aviez-vous apprécié le local(propreté du sol et des
équipements classement des matériels, grandeur…) ?

Q9

Comment aviez vous été
soigné après votre passage au
laboratoire ?

Pensez -vous que votre problème a été réellement identifié et
compris ?
Quelles orientations aviez-vous reçu ?

Quelle catégorie de prestataire était convié à ce poste ? Expliquer
comment vous l’aviez identifié.

Q10

Comment les patients paient
les soins reçus(consultation,
laboratoire et médicaments) ?

Comment le tarif a été fixé ?

Quelle était votre implication lors de ce travail ?

Comment appréciez-vous ce tarif ?

Q11

Selon vous, quel rôle joue
CEFA et son partenaire ACTEC
pour améliorer les services qui
vous sont offerts?

Pourriez-vous décrire comment ce rôle peut être recadrer ou
renforcer ?

Q12

Selon vous,qu’est ce que vous
aimez et qu’est-ce que vous n’
aimez pas par rapport au
service offert par votre centre
de santé?

Systématiser :Acceuil,consultation,laboratoire, soins, tarif,
communication…

Q10

Que proposez-vous pour
améliorer(accès ?

Systématiser :Acceuil,consultation,laboratoire, soins, tarif,
communication…

ANNEXE 7 : Guide d’entretien au niveau des CS non appuyés

ANNEXE 7.1. : Guide d’entretien des responsables des CS non appuyés

Date de la visite _____/_____/______
Nom de l’Etablissement ________________________________________________
Appartenance :
__________________

Etat ☐

Privé(préciser) ☐____________________

Confessionnel(préciser)☐

Autres(à préciser) ☐________________

Adresse physique : _________________________

A .Organisation des services et rapportage

N° QUESTIONS
Quels sont les services de base que votre centre de santé organise ?

1

Vérifier les registres correspondant à chaque poste énuméré(Réception, consultation,
soins ,maternité(si disponible)observation, logistique… et observer les locaux/poste de
travail.
Vérifier le paquet d’activités offerts à travers les registres et le calendrier des
activités(curatives(nombre moyen patients,accouchement,CPON,suiv ptaients
chroniques dont drépanocytose,HTA et Diabète…) ,préventives(CPN,CPS,Vaccination) et
promotionnelles(CCC,MII…), gestion et autres(Budegtisation,tarification,rapportage)…)
Quelles catégories de personnel sont employées par votre centre de santé.

2

Donner le nombre par catégorie.

Vérifier liste du personnel si disponible et noter le nombre d’agent par catégorie et
préciser type de contrat(Médecins, infirmiers, technicien de laboratoire, sage-femme ,
personnel administratif et d’appoint…)

3

Pourriez-vous décrire le lien que votre structure a avec le bureau central de la Zone de
Santé ?
Supervision, monitoring, rapportage…. Verifier
Comment assurez vous la programmation et le rapportage des activités de votre centre
de santé ?

4
Vérifier rapport SNIS(collecter données minimales des années du projet si disponibles),
accusé de réception de la ZS et du CEFA dans le cadre du projet
Quelle tarification appliquez-vous ?
5
Comment l’aviez fixé ?
Quelle est la principale source de financement de votre centre de santé ?

6

Quelles difficultés rencontrez-vous par rapport au financement ?

Comment faites-vous face à ces difficultés ?
7

Avez-vous déjà entendu parler de CEFA ?
Pourriez-vous décrire ce qu’il fait dans votre Zone de Santé ?

8
Pourriez-vous décrire les avantages que ces interventions apportent ?
9

B. Formation continue des prestataires et cadre de formation
N° QUESTIONS
Comment assurez-vous la formation continue des prestataires du centre de santé ?
10
Vérifier s’il existe un plan/programme de formation issue du bureau central et/ou du
CEFA avec des thèmes précis? .
Quelles formations étaient organisées au sein de votre zobe de santé au cours depuis
2017 à ce jour?
11 Citer et expliquer brièvement le contenu
Donner le nombre d’heures suivis

Qui a/ont bénéficié de cette/ces formations ?

Citer catégorie des prestataires

Où se déroulent ces formations ?
Comment avez-vous apprécié le cadre de formation ?
Prévoir visite du lieu(Salle et laboratoire) et vérifier s’il répond aux normes techniques et
d’hygiène
Quels modules de formation utilisez-vous au cours de ces formations ?
12

13

 Ces modules sont présentés avec quels supports ?
 Qui les as conçu ?
 Comment l’avez-vous acquis ?
Appréciation de leur qualité (contenu, présentation et pertinence…)?
Le besoin en formation du staff et les fonctions qu’ils assument au centre de
santé sont-ils adaptés aux formations reçues? Expliquer.
Quelle perception avez-vous sur les capacités théoriques et pratiques de votre
technicien de laboratoire dans le domaine de laboratoire après les formations reçues?

14
Donner un exemple concret svp

15

Quelle perception avez-vous( ou votre gestionnaire) sur vos capacités théoriques et
pratiques dans le domaine de gestion de votre centre de santé après les formations
reçues ?
Donner un exemple concret

16

Quelle perception avez-vous sur les capacités théoriques et pratiques dans le domaine
de biosécurité et hygiène au sein de votre centre de santé de votre centre de santé
après les formations reçues?
Donner un exemple concret

C. Renforcement du laboratoire
N° QUESTIONS
Comment fonctionne votre laboratoire ?

17 Vérifier Horaire, permanence des prestataires, tarification, rapportage…et les locaux
plus liste des matériels

18

Comment réalisez-vous les inventaires des matériels ,équipements de votre centre de
santé ?

Vérifier calendrier inventaire, fiche de stock et rapport d’inventaire.

Parmi les matériels inventoriés ,quels sont ceux qui proviennent des partenaires,
préciser le partenaire, l’année d’acquisition et son état(fonctionnel ?En
panne ?Déclassé ...)

19

Si en panne ou déclassé ?Pourquoi ?

Observer physiquement ,vérifier bordereau d’expédition/réception et poser des
questions pour avoir des précisions
Comment conservez-vous les réactifs dans votre laboratoire ?
20
Observer, vérifier si réactifs manquants ou périmés
Comment assurez-vous le suivi et le renouvellement de stock des réactifs ?
21
Vérifier Nombre de jour rupture de stock réactif durant les 6 derniers mois dans la fiche
de stick ou à l’aide du registre des examens
Comment assurez-vous la maintenance des matériels et équipements de votre
laboratoire ?
22
Vérifier le plan de maintenance, fiche de maintenance et rapport de maintenance…si
existant
23

Comment assurez-vous les réparations ou les renouvellements des équipements et
matériels de votre laboratoire ?
Pourriez-vous décrire comment les matériels, équipements et réactifs offerts par vos
partenaires a permis à votre laboratoire d’améliorer la qualité des services offerts aux
patients ?

24
Vérifier nombre d’examens réalisés avant et après le projet dans les registres, temps
d’attente, nombre d’échantillons envoyés pour contrôle de qualité pour s’assurer de la
qualité des examens …rapport d’assurance qualité

Quels éléments vous permettent de vous assurer de l’augmentation du nombre
d’examens et de l’amélioration de la qualité des examens ?
25
Vérifier registre patients…10 % patients reçus au cours de la période évaluée. Croiser
diagnostic présomptif et résultats de laboratoire

Pourriez-vous décrire les effets positifs ou négatifs du renforcement du laboratoire sur
l’équilibre financier du centre de santé ?

26 Donner des exemples concrets
Vérifier tarification, recettes et modalités de renouvellement de stock matériel et
réactifs

D . Assurance Qualité au laboratoire

N°

QUESTIONS
Pourriez-vous décrire comment l’assurance qualité est assurée dans votre
laboratoire ?

27
Vérifier protocole et circuit des échantillons et comparer
Comment réalisez-vous la sélection et le transport des échantillons à expédier pour le
contrôle qualité?

Où expédiez-vous ces échantillons ?
28
Quels échantillons sont ciblés ?

Vérifier protocole et rapport contrôle qualité ou suivi CEFA
Pourriez-vous décrire les méthodes utilisées par la structure qui assure le contrôle de
qualité pour apporter des améliorations aux pratiques du laboratoire après le contrôle
de qualité ? expliquer

29

Feed back écrit ?encadrement de proximité ?......

E.

N°

Biosécurité et Hygiène

QUESTIONS
Pourriez-vous décrire comment la gestion des déchets est assurée dans votre centre de
santé ?

30
Observer et noter : poubelles, modalité de transport, incinérateur…

Comment avez-vous acquis les matériels et équipements que vous utilisez dans votre
centre de santé ?

31

32

Comment assurez-vous la maintenance ou le renouvellement de stock de ces équipements
et matériels ?

33

Quelles précautions spécifiques prenez-vous pour les déchets « tranchants »? Expliquer.

F.

Appréciation globale

34.Selon vous au cours de ces 4 dernières années : Qu’est ce qui a bien marché dans votre centre de santé ?
Qu’est ce qui n’a pas bien marché ? Comment améliorer ?

ANNEXE 7.2. : Guide d’entretien avec les techniciens de laboratoire et Infirmiers des CS non
appuyés
 Objectifs
1.Identifier la perception des laborantins en rapport les effets de la formation éventuel en laboratoire et en
gestion des centres de santé associé à la dotation en matériels, équipements et réactifs de laboratoire sur :






L’adéquation de la formation avec les compétences individuelles attendues ;
L’organisation des services offerts par le centre de santé et l’amélioration de la gestion du
centre de santé
Le renforcement des capacités opérationnelles du laboratoire
L’amélioration des capacités diagnostic et la prise en charge des patients

2. Comprendre comment les infirmiers s’impliquent dans les processus d’organisation des formations et de
gestion des matériels et équipements reçus auprès des partenaires ou autres pour une meilleure
appropriation des actions.

Entretien semi dirigé individuel

Evaluateur

Date:

Sexe

Lieu

Fonction

CONSENTEMENT

LIRE LA PRESENTATION SUIVANTE :
Bonjour ! Mon nom est ______________. Je travaille pour le compte de
……………………………………
Nous réalisons l’évaluation du projet de renforcement de la formation
pratique au sein des Instituts Supérieurs techniques Médicaux et des soins
de santé offerts par les centres de santé appuyés par CEFA.
Cette évaluation nous permettra d’identifier : comment le projet a été mis
en œuvre, quels résultats sont atteints à ce jour à ce jour ,quels sont les
points forts et les points faibles identifiés au cours de la mise en œuvre et
quelles mesures de correction sont nécessaire pour améliorer les actions
à venir.
Votre structure a été sélectionnée parmi les structures non appuyées à
visiter. Nous vous poserons des questions dans les domaines de formation(
en laboratoire et gestion de centre de santé) et de renforcement des
capacités opérationnelles de votre laboratoire en vue de l’amélioration de
la qualité de soins que vous offrez à vos patients et patientes.
Notre entretien sera enregistré afin de faciliter l’analyse des données.
Les informations collectées seront utilisées par CEFA et ACTEC pour mieux
adapter ces interventions dans le futur.
Les réponses aux questions posées seront traitées de façon anonyme sans
que le lecteur n’identifie de façon précise de qui elles proviennent.
Votre nom figurera uniquement sur la liste des personnes contactées au
cours de l’évaluation.
Vous pouvez refuser de répondre à n'importe quelle question ou
d'interrompre l’entretien à tout moment.
Avez-vous des questions sur l’évaluation ?
Est-ce que je peux commencer l’entretien ? OBTENIR UN CONSENTEMENT
VERBAL

Heure de début :
Heure de fin:

Demander au laborantin ou à la laborantine de se présenter et
enregistrer son âge.

Questions

Question de relance

Q1.

Quels sont les services de
base que votre centre de
santé organise ?

Pouvez-vous décrire comment vous vous impliquez dans l’organisation de
ces services ?
Quelles difficultés avez-vous rencontré par rapport à l’organisation des
services au sein de votre santé?

Comment avez-vous pallié ces difficultés

Q2

Comment fonctionne votre
laboratoire ?

Pourriez-vous décrire comment l’horaire de travail au laboratoire est
élaboré en vue d’assurer une permanence des services?

Q.3

Quelle perception avezvous sur l’adéquation
entre les formations reçues
en cours d’emploi et le
besoin en formation
identifiée au sein de votre
centre de santé dans le
domaine de laboratoire

Citer les différentes formations organisées ?
Identifier celles à laquelle vous avez participé

Pourriez-vous parler de la qualité des cours et des supports des dites
formations

Quels exemples concrets permettent d’objectiver les éléments que vous
avez évoqué.

Pouvez-vous décrire comment vous vous impliquez dans l’organisation de
ces formations?

Q4

Quelle perception avezvous sur l’adéquation
entre matériels et
équipements plus réactifs
reçus par votre centre de
santé pour le
renforcement des activités
de votre laboratoire et
l’hygiène de la
structure(répond à vos
besoins) ?

Citer les différents matériels et équipements plus réactifs reçues de la
part des partenaires depuis les 4 dernières années ?

Etaient -ils de bonne qualité et en quantité suffisante ?

Quels exemples concrets permettent d’objectiver les éléments que vous
avez évoqués?

Comment assurez-vous la protection, la maintenance et le
renouvellement de ces matériels ,équipements et réactifs ?

Pouvez-vous décrire comment vous vous impliquez dans tous ce
processus de gestion des équipements et matériels plus réactifs?

Q5

Pourriez-vous décrire les
effets positifs que les
matériels reçus ont induits
sur le fonctionnement de
votre laboratoire ?

Donner des exemples en termes de nombre d’examens, le temps
d’attente, et l’adéquation entre diagnostic présomptif et résultats de
laboratoire…

Quel lien existe entre cette performance du laboratoire et les recettes du
centre de santé. Expliquer .
Q6

Pourriez-vous décrire les
effets positifs les matériels
reçus ont induits sur la
gestion des déchets
générés par votre
laboratoire ?

Donner des exemples en termes de triage, stockage et élimination
correcte de ces déchets

Q.7

Avez-vous déjà entendu
parler de CEFA ?
Comment ?

Pourriez-vous décrire ce qu’il fait dans votre Zone de Santé ?

Q8

Pourriez-vous décrire les
avantages que ces
interventions
apportent aux structures
bénéficiaires?

-

Q9

Selon vous, qu’est ce qui a
marché dans votre centre
de santé et qu’est ce qui
n’a pas marché durant ces
4 dernières années ?

-

ANNEXE 7.3. : Guide d’entretien avec les usagers(mères ayant au moins un enfant de moins de 5
ans ou autres) des CS non appuyés

 Objectifs
1.Connaître l’expérience des usagers vis-à-vis des pratiques qui se sont déroulées avant et pendant leur
visite au centre de santé pour bénéficier des soins ;
2. Comprendre comment les usagers s’impliquent dans le processus des soins qui leur sont offerts.

Entretien de groupe
Evaluateur

Date:

Sexe

Lieu

Fonction

CONSENTEMENT

LIRE LA PRESENTATION SUIVANTE :
Bonjour ! Mon nom est ______________. Je travaille pour le compte de
……………………………………

Nous réalisons l’évaluation du projet de renforcement de la formation pratique
au sein des Instituts Supérieurs techniques Médicaux et des soins de santé
offerts par les centres de santé appuyés par CEFA.
Cette évaluation nous permettra d’identifier : comment le projet a été mis en
œuvre, quels résultats sont atteints à ce jour à ce jour ,quels sont les points
forts et les points faibles identifiés au cours de la mise en œuvre et quelles
mesures de correction sont nécessaire pour améliorer les actions à venir.
Votre structure a été sélectionnée parmi les structures non appuyée à visiter.
Nous vous poserons des questions en vue de recueillir vos avis sur la qualité
des pratiques et l’organisation des soins.
Notre entretien sera enregistré afin de faciliter l’analyse des données.
Les informations collectées seront utilisées par CEFA et ACTEC pour mieux
adapter les interventions en faveur de votre santé de santé.
Les réponses aux questions posées seront traitées de façon anonyme sans que
le lecteur n’identifie de façon précise de qui elles proviennent.
Votre nom figurera uniquement sur la liste des personnes contactées au cours
de l’évaluation.
Vous pouvez refuser de répondre à n'importe quelle question ou
d'interrompre l’entretien à tout moment.
Avez-vous des questions sur l’évaluation ?
Est-ce que je peux commencer l’entretien ? OBTENIR UN CONSENTEMENT
VERBAL

Heure de début :
Heure de fin:

Demander aux participants.es de se présenter

Questions

Question de relance

Réponses / Mots clés
Q1

Comment avez-vous pris
connaissance de l’existence
de ce centre santé ?

Pourriez-vous décrire comment vous arriver au centre de santé ?

Quel moyen de transport utilisez-vous ?

En combien de minute atteignez-vous le centre de santé ?

Q2

Pourriez-vous décrire
comment vous avez pris la
décision de consulter ce
centre de santé ?

Quel rôle a joué le personnel du centre de santé dans cette décision au cas où
vous étiez en relation avec au moins un membre du personnel?

Comment aviez-vous apprécié les informations qui vous ont été fournis ?

Q3

Quels sont les services de
base que votre centre de
santé organise ?

Comment aviez-vous eu accès à ces informations ?

Quel rôle a joué le personnel du centre de santé dans le partage de ces
informations?
Q4

Quelles activités offrent
votre centre de santé grâce
à ces services ?

Comment aviez-vous eu accès à ces informations ?

Quel rôle a joué le personnel du centre de santé dans le partage de ces
informations?
Q5

Pourriez-vous décrire
comment vous avez identifié
le circuit à suivre au sein du
centre de santé pour
bénéficier des soins ?

Quel rôle a joué le personnel du centre de santé pour vous permettre
d’identifier facilement à qui s’adresser?
Comment aviez-vous apprécié les informations qui vous ont été fournis ?
Comment aviez-vous apprécié son attitude ?
Dans le cas contraire, Comment aviez-vous identifié le circuit à suivre ?
Quelles difficultés aviez-vous rencontré?

Q6

Q7

Q8

Pourriez-vous décrire
comment vous/votre enfant
(pour les mères ) et vos
proches(si accompagné)
étiez accueilli à la réception
lors de votre arrivée?

Etiez vous satisfait de cet accueil ?Expliquer.

Pourriez-vous décrire
comment vous/votre enfant
(pour les mères ) et vos
proches(si accompagné)
étiez accueilli à la
consultation?

Etiez vous satisfait de cet accueil ?Expliquer.

Comment les échanges
entre vous et les consultants
se sont déroulés lors de la
dernière consultation ?

Comment avez-vous apprécié les informations que le laborantin vous a
fourni ?

Quelle catégorie de prestataire(infirmier ou autre ?) était convié à ce poste ?
Expliquer comment vous l’aviez identifié.

Quelle catégorie de prestataire(infirmier ou autre ?) était convié à ce poste ?
Expliquer comment vous l’aviez identifié.

Aviez réalisé tous les examens demandés ? Estimer en combien de temps
aviez-vous reçu les résultats ?

Quelle orientation vous avait-il donné après avoir remis les
résultats ?Expliquer
Quelle catégorie de prestataire était convié à ce poste ? Expliquer
Comment vous l’aviez identifié.
Comment aviez-vous apprécié le local(propreté du sol et des équipements
classement des matériels, grandeur…) ?

Q9

Comment aviez-vous été
soigné après votre passage
au laboratoire ?

Pensez-vous que votre problème a été réellement identifié et compris ?
Quelles orientations aviez-vous reçu ?

Quelle catégorie de prestataire était convié à ce poste ? Expliquer comment
vous l’aviez identifié.

Q10

Comment avez-vous payé
les soins reçus(consultation,
laboratoire et
médicaments) ?

Comment aviez-vous pris connaissance de ce tarif ?

Qui a déboursé l’argent pour payer ?Pourquoi ?

Comment avez-vous apprécié ce tarif ?Expliquer.

Comment le tarif a été fixé ?Quelle était votre implication lors de ce travail ?

Q11

Avez-vous déjà entendu
parler de CEFA ? Comment ?

Pourriez-vous décrire ce qu’il fait dans votre Zone de Santé ?

Q12

Pourriez-vous décrire les
avantages que ces
interventions apportent aux
structures bénéficiaires?

-

Q13

Selon vous, qu’ est-ce que
vous avez aimé et qu’est-ce
que vous n’avez pas aimé
durant votre passage au
centre de santé ?

Systématiser :Accueil , consultation, laboratoire, soins, tarif, communication…

Q14

Que proposez-vous pour
améliorer?

Systématiser :Accueil, consultation, laboratoire, soins, tarif, communication…

Q15

Avez-vous quelque chose à
dire pour clôturer ?

Libre expression, écouter et observer sans poser des questions.

ANNEXE 7.4. : Guide d’entretien avec les leaders des communautés des CS non appuyés

Entretien de groupe
Evaluateur

Date:

Sexe

Lieu

Fonction

CONSENTEMENT

LIRE LA PRESENTATION SUIVANTE :
Bonjour ! Mon nom est ______________. Je travaille pour le compte de
……………………………………

Nous réalisons l’évaluation du projet de renforcement de la formation
pratique au sein des Instituts Supérieurs techniques Médicaux et des
soins de santé offerts par les centres de santé appuyés par CEFA.
Cette évaluation nous permettra d’identifier : comment le projet a été
mis en œuvre, quels résultats sont atteints à ce jour à ce jour ,quels sont
les points forts et les points faibles identifiés au cours de la mise en œuvre
et quelles mesures de correction sont nécessaire pour améliorer les
actions à venir.
Votre structure a été sélectionnée parmi les structures non appuyée à
visiter. Nous vous poserons des questions en vue de recueillir vos avis sur
la qualité des pratiques et l’organisation des soins.
Notre entretien sera enregistré afin de faciliter l’analyse des données.
Les informations collectées seront utilisées par CEFA et ACTEC pour
mieux adapter les interventions en faveur de votre santé de santé.
Les réponses aux questions posées seront traitées de façon anonyme sans
que le lecteur n’identifie de façon précise de qui elles proviennent.
Votre nom figurera uniquement sur la liste des personnes contactées au
cours de l’évaluation.
Vous pouvez refuser de répondre à n'importe quelle question ou
d'interrompre l’entretien à tout moment.
Avez-vous des questions sur l’évaluation ?
Est-ce que je peux commencer
CONSENTEMENT VERBAL

l’entretien

?

OBTENIR

Heure de début :
Heure de fin:

Demander aux participants.es de se présenter

Questions

Question de relance

Réponses / Mots clés
Q1

Comment avez-vous pris
connaissance de l’existence de ce
centre santé ?

Pourriez-vous décrire comment vous arriver au centre de santé ?

Quel moyen de transport utilisez-vous ?

En combien de minute atteignez-vous le centre de santé ?

UN

Q2

Pourriez-vous décrire comment
vous avez pris la décision
d’accompagner ce centre de santé
pour le déploiement de ces
activités?

Quel rôle a joué le personnel du centre de santé dans cette décision au
cas où vous étiez en relation avec au moins un membre du personnel?

Comment aviez-vous apprécié les informations qui vous ont été
fournis ?

Comment aviez-vous apprécié son attitude ?

Dans le cas contraire, Comment étiez-vous orienté vers ce centre de
santé ?

Q3

Décrivez le circuit que suit les
patients qui fréquente ce centre de
santé ?

Quel rôle a joué le personnel du centre de santé pour vous permettre
d’identifier facilement à qui s’adresser?
Comment aviez-vous apprécié les informations qui vous ont été
fournis ?
Comment aviez-vous apprécié son attitude ?
Dans le cas contraire, Comment aviez-vous identifié le circuit à suivre ?
Quelles difficultés aviez-vous rencontré?

Q4

Quels sont les services de base que
votre centre de santé organise ?

Pouvez-vous décrire comment vous vous impliquez dans l’organisation
de ces services ?
Quelles difficultés avez-vous rencontré par rapport à l’organisation des
services au sein de votre santé?

Comment avez-vous pallier ces difficultés

Q5

Quelles activités offrent votre
centre de santé grâce à ces
services ?

Quelle est votre appréciation sur le paquet d’activités offerts et leur
qualité?

Comment assurez-vous la programmation et le rapportage de ces
activités de votre centre de santé ?

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

Comment ces difficultés étaient-elles résolues ?
Q6

Q7

Q8

Pourriez-vous décrire comment
vous/votre enfant (pour les mères
) et vos proches(si accompagné)
étiez accueilli à la réception lors
d’une épisode maladie?

Etiez vous satisfait de cet accueil ?Expliquer.

Pourriez-vous décrire comment
vous/votre enfant (pour les mères )
et vos proches(si accompagné)
étiez accueilli à la consultation lors
d’une épisode maladie?

Etiez vous satisfait de cet accueil ?Expliquer.

Comment les échanges entre vous
et les consultants se sont déroulés
lors d’une épisode maladie ?

Comment avez-vous apprécié les informations que le laborantin vous a
fourni ?

Quelle catégorie de prestataire(infirmier ou autre ?) était convié à ce
poste ? Expliquer comment vous l’aviez identifié.

Quelle catégorie de prestataire(infirmier ou autre ?) était convié à ce
poste ? Expliquer comment vous l’aviez identifié.

Aviez réalisé tous les examens demandés ? Estimer en combien de
temps aviez-vous reçu les résultats ?
Quelle orientation vous avait-il donné après avoir remis les
résultats ?Expliquer
Quelle catégorie de prestataire était convié à ce poste ? Expliquer
comment vous l’aviez identifié.
Comment aviez-vous apprécié le local(propreté du sol et des
équipements classement des matériels, grandeur…) ?

Q9

Comment aviez-vous été soigné
après votre passage au
laboratoire ?

Pensez-vous que votre problème a été réellement identifié et compris ?
Quelles orientations aviez-vous reçu ?

Quelle catégorie de prestataire était convié à ce poste ? Expliquer
comment vous l’aviez identifié.

Q10

Comment les patients paient les
soins reçus(consultation,
laboratoire et médicaments) ?

Comment le tarif a été fixé ?

Quelle était votre implication lors de ce travail ?

Comment appréciez-vous ce tarif ?

Q11

Avez-vous déjà entendu parler de
CEFA ? Comment ?

Pourriez-vous décrire ce qu’il fait dans votre Zone de Santé ?

Q12

Pourriez-vous décrire les avantages
que ces interventions
apportent aux structures
bénéficiaires?

Systématiser :Accueil, consultation, laboratoire, soins, tarif,
communication…

Q13

Selon vous, qu’est-ce que vous
aimez et qu’est-ce que vous n’
aimez pas par rapport au service
offert par votre centre de santé?

Systématiser :Accueil, consultation, laboratoire, soins, tarif,
communication…

Q14

Que proposez-vous pour améliorer
l’accès ?

Systématiser : Accueil , consultation, laboratoire, soins, tarif,
communication…

ANNEXE 8 : Nombre d’examens de base réalisés dans les CS appuyés visités de 2017 à 2020

Annexe 8.1. : Nombre d’examens réalisés de 2017 à 2020 dans les CS appuyés visités dans la ZS de Mont Ngafula I (source : CEFA-Rapport d’activités
des laboratoires appuyés)
Arbre de vie

Examens de laboratoire
Glycémie

2017
120

Culot urinaire

CS La Congolaise

CS Jubilé

CS Ste Rita

CS Kindele

Cs Mosalisi

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017 2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

156

180

204

20

30

29

50

160 175

157

200

150

167

180

206

500

560

565

650

410

415

460

490

1248

1560 1872

2184

312

327

340

350

1300 1380 1310

1400

1210 1212 1300 1320

2000

2025

2090

2110 1650

1640

1700

2120

Goutte épaisse

1872

1890 2050

2500

524

550

530

560

2000 2056 2086

2110

1930 2005 2100 2150

3000

3120

3250

3330 2200

2220

2290

2301

Formule leucocytaire
Globule Blanc

0
1250

0
0
1330 1340

0
1556

0
300

0
320

0
330

0
345

0
0
0
1320 1420 1429

0
1450

0
0
0
0
1288 1269 1290 1550

500
1500

560
1605

570
1690

580
0
1720 1520

0
1580

0
1603

0
1670

Vitesse de sédimentation

1250

1220 1380

1450

560

588

570

566

1301 1360 1299

1390

1260 1308 1330 1340

2005

2015

2083

2110 1980

1998

2001

2010

Hémoglobine
Selles direct

2050
550

2100 2190
542 560

2400
562

645
250

700
255

732
246

760
261

2150 2170 2180
312 310 300

2200
3014

2001 2040 2050 2101
400 430 450 620

3100
1100

3120
1130

3120
3200

3140 2660
3180 980

2700
990

2780
1010

2800
1005

Total examens réalisés

8340

8798 9572 10856

2611

2770

2777 2892

8543 8871 8761 11764

8239 8431 8700 9287 13705 14135 16568

16820 11400 11543

11844 12396

Annexe 8.2. : Nombre d’examens réalisés de 2017 à 2020 dans les CS appuyés visités dans la ZS de Mont Ngafula II (source : CEFA-Rapport d’activités des
laboratoires appuyés)

Examens de laboratoire

La croyance

2018
2017
Glycémie
335
355
Culot urinaire
880
950
Goutte épaisse
1248 1300
Formule leucocytaire
700
680
Globule Blanc
1290 1300
Vitesse de sédimentation 1300 1330
Hémoglobine
2700 2750
Selles direct
620
628
Total examens réalisés 9073 9293

Urgency

2019

2020

2017

Le Rocher
2018 2019

Marie de la paix

2020

2017

2018

2019

350
330 230 220 238
230
1030 1080 230 241 272
285
1410 1500 350 324 355
360
703
720
0
0 0
0
1400 1450 310 305 312
317
1360 1402 480 378 500
550
2770 2840 394 399 402
450
620
599 250 235 244
261
9643 9921 2244 2102 2323 2453

300
1350
1940
550
1019
1200
1790
1000
9149

298
1340
1950
555
1028
1260
1800
978
9209

280
1357
1990
602
1102
1270
1830
1009
9440

2020

2017

2018

Fomanbro

2019 2020

308 160 166 154
1370 560 570 529
1980 580 601 610
610
0
0
0
1099 360 380 379
1260 520 530 528
1960 645 637 650
986 394 380 402
9573 3219 3264 3252

2017

Saint Vincent De Paul
2018

169 104 119
577 197 200
615 200 210
0
0
0
390 230 220
530 229 200
655 358 350
430 200 213
3366 1518 1512

2019

2020

2017

2018

100
80 936
187 191 2496
200 203 3120
0
0 2400
234 250 2590
210 220 2200
330 326 2680
201 229 980
1462 1499 17402

1000
2550
3210
2416
2600
2150
2640
940
17506

2019

2020

999 950
2510 2590
3150 3220
2385 2397
2620 2630
2180 2089
2648 2660
967 1002
17459 17538

Annexe 8.3. : Nombre d’examens réalisés de 2017 à 2020 dans les CS appuyés visités dans la ZS de Ngaba (source : CEFA-Rapport d’activités des laboratoires
appuyés)
Examens de laboratoire
Glycémie
Culot urinaire
Goutte épaisse
Formule leucocytaire
Globule Blanc
Vitesse de sédimentation
Hémoglobine
Selles direct
Total examens réalisés

Baobab
2017

Gloria
2019

2020

200 210 230
440 456 489
590 607 620
300 340 336
460 466 450
760 770 790
880 888 940
550 590 588
4180 4327 4443

2018

330
1080
1500
720
1450
1402
2840
599
9921

2017

Wochop
2019

2020

188 201 212
220 230 240
290 302 315
0
0
0
315 330 325
350 360 378
390 405 429
250 246 255
2003 2074 2154

2018

230
280
350
0
346
390
490
260
2346

2017

2019

2020

100 110 128
220 215 230
245 230 240
0
0
0
325 305 349
354 330 345
427 410 439
230 233 255
1901 1833 1986

2018

125
250
251
0
360
357
460
289
2092

Annexe 8.4. : Nombre d’examens réalisés de 2017 à 2020 dans les CS appuyés visités dans la ZS de Selembao (source : CEFA - Rapport d’activités des
laboratoires appuyés)
Examens de
laboratoire

Sainte Anne
2017

Glycémie
Culot urinaire
Goutte épaisse

890
1400
1520

Adoration
2018

Maman Kinzembo

2019

2020

2017

2018

2019

900 930
1500 1550
1680 1687

950
1600
1720

108
359
480

115
370
500

950

980

260

900

2020

2017

2018

Elonga

Polyclinique de Selembao

2019 2020 2017 2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

129 140 240
399 403 502
540 535 530

231 245 260 50 66
482 491 509 200 189
560 570 588 241 230

60
170
225

66
181
200

300
409
545

309
450
560

321
459
570

350
470
566

284

290 280 299

305 270 299

0

0

0

336

400

420

588

Formule leucocytaire

850

0

Globule Blanc
Vitesse de
sédimentation
Hémoglobine
Selles direct
Total examens
réalisés

975

1015 1250

1270

290

301

320 330 330

344 350 360 233 220

217

205

405

476

506

545

1060

1100 1240

1300

470

495

510 517 470

480 536 574 145 140

154

150

397

409

455

467

2004
1280

2099 2130
1320 1350

2200
1402

540
390

536
380

550 580 567
396 388 388

580 570 590 250 236
390 396 381 198 175

240
186

239
160

400
396

410
420

423
430

435
460

8340

8798 9572

10856

2897 2981 3134 3173 3326 3372 3428 3561 1317 1256 1252 1201 3188 3434 3584

3881

