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ACRONYMES 
AMPR  acétate de médroxyprogestérone-retard (contraceptifs injectables Depo-

Provera) 

AS  assistantes sociales 

ASC  agent de santé communautaire 

AT  accoucheuses traditionnelles 

CC  cliniques communautaires  

CVD  conseil volontaire et dépistage (VIH) 

DGSS  directeur général des services de santé 

DIU  dispositif intra-utérin 

FSSC  fournisseurs de soins de santé communautaire 

GC  groupe communautaire  

HPP  hémorragie post-partum 

IQABC  intervenants qualifiés pour les accouchements à base communautaire 

IRA  infection respiratoire aiguë 

MCF  méthodes de connaissance de la fécondité 

MJF  méthode des jours fixes  

MS  Ministère de la Santé 

ONG  organisation non gouvernementale 

PF  planification familiale 

PII  pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides 

PTME  prévention de la transmission mère-enfant (du VIH) 

SIDA  syndrome d'immunodéficience acquise 

SMI  santé maternelle et infantile  

SP  sulfadoxine-pyriméthamine (pour le traitement du paludisme non compliqué) 

SRO  solution/traitement de réhydratation orale 

TB  tuberculose 

TDO  traitement directement observé contre la tuberculose 

VIH  virus de l'immunodéficience humaine 

VSF  visiteurs sociales femmes 

WASH  eau, assainissement et hygiène 
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I. INTRODUCTION 
Ce profil pays est le résultat d'une évaluation du paysage menée par le personnel et les collègues d'Advancing Partners & 
Communuties (APC). Cette évaluation du paysage portait sur les pays prioritaires de l'Agence des États-Unis pour le Développement 
International (USAID) en termes de Population et de Santé de la Reproduction, et s'intéressait plus particulièrement à la planification 
familiale (PF) car c'est le point central du projet APC. Le but de l'évaluation du paysage fut de recueillir les informations les plus 
récentes disponibles sur le système de santé communautaire, les agents de santé communautaires et les services de santé 
communautaires dans chaque pays. Ce profil est destiné à refléter les informations recueillies. Lorsque cela est possible, les 
informations présentées sont justifiées par les politiques nationales et d'autres documents pertinents ; cependant, une grande partie 
des informations sont le résultat de l'expertise institutionnelle et d'entrevues personnelles en raison de l'absence relative 
d'informations publiquement disponibles sur les systèmes nationaux de santé communautaires. En conséquence, des lacunes et des 
incohérences peuvent exister dans ce profil. Si vous avez des informations qui peuvent servir, soumettez vos observations à 
l'adresse : info@advancingpartners.org. APC entend mettre à jour régulièrement ces profils, et apprécie toute les contributions de 
ses collègues. 

 

II. INFORMATIONS GÉNÉRALES  
1 Quel est le nom de ce programme* et qui le 

supervise (gouvernement, organisation non 
gouvernementale (ONG), les deux, etc) ? 

Veuillez lister tous ceux que vous connaissez.  

* S'il existe plusieurs programmes, ajoutez des 
colonnes supplémentaires à droite pour répondre 
aux questions suivantes en fonction de chaque 
programme de santé communautaire. 

Le système de santé communautairedu Ministère de 
la Santé (MS) du Bangladesh est l'Initiative pour la 
revitalisation de la santé communautaire. Il est supervisé 
par le gouvernement et mis en œuvre dans les cliniques 
communautaires (CC).  

Le programme de santé communautaire des Shasthya 
Shebikas est mis en œuvre par le BRAC. C'est un 
système de santé parallèle à l'Initiative pour la 
revitalisation de la santé communautaire au Bangladesh. 

 

2 Depuis combien de temps ce programme est-il 
lancé ? Quel est son état actuel (pilote, en 
cours de déploiement, nationalisé, non 
opérationnel) ? 

Le programme de santé communautaire, tel qu'il existe 
aujourd'hui, fut introduit en 1996 pour élargir la portée 
du programme de santé primaire aux populations 
rurales et pauvres. La politique actuelle se poursuivra 
jusqu'en 2021.  

Ce programme trouve son origine dans les services de 

Au milieu des années 70, le BRAC a commencé à 
recruter et à former des femmes locales pour 
promouvoir les services de PF et éduquer à l'hygiène et 
à la santé dans le district de Sylhet. Le programme 
Shebika a été mis à l'essai en 1977. Aujourd’hui Il est  
nationalisé.  

mailto:info@advancingpartners.org
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PF délivrés au domicile des clients par les assistantes 
sociales depuis 1976.  

3 Où ce programme opère-t-il ? Indiquez si ces 
zones sont en milieu urbain, périurbain, rural 
ou pastoral. Une région ou un contexte 
particulier sont-ils favorisés ? 

Indiquez les districts / régions spécifiques, si vous 
les connaissez.  

Le programme de santé communautaire opère dans les 
zones rurales.  

Le BRAC offre des services aux familles extrêmement 
pauvres, le plus souvent dans les zones rurales ou les 
bidonvilles urbains 

4 S'il y a des projets de déploiement du 
programme de santé communautaire, indiquez 
la portée de ce déploiement (plusieurs districts, 
régional, national, etc.) ainsi que le/les 
emplacement(s) des futurs sites de mise en 
œuvre prévus. 

Le programme est en cours de déploiement. La 
formation de perfectionnement des agents de santé 
communautaire (ASC) est continue, en particulier celle 
des intervenants qualifiés pour les accouchements 
(IQABC). La formation des autres ASC comme les 
fournisseurs de soins de santé communautaire qui 
gèrent les cliniques communautaires est continue ; la 
première phase de formation a commencé en 2012 et 
les formations sont actuellement en phase trois.  

Sans objet 

5 Faites la liste des services de santé fournis par 
les ASC 1en vertu de ce programme. Ces 
services font-ils partie d'un programme défini ? 
Ces services varient-ils selon les régions ? 

 

Le programme initiative pour la revitalisation de la santé 
communautaire au Bangladesh offre de nombreux 
services, dont : 

• l'éducation sanitaire pour la nutrition et la PF  

• la promotion de la santé et le traitement des 
affections bénignes  

• les premiers secours  

• des services de santé infantile, comme le traitement 
des maladies, les vaccinations et la distribution de 
vitamine A  

• l'identification des cas urgents et compliqués pour 
orientation 

• des services de santé maternelle, comme les soins 
prénataux et postnataux, les accouchements simples, 
et l'enregistrement communautaire des décès et des 
naissances. 

Le programme de Shebika fournit : 

• la promotion et l'éducation sanitaire concernant 
l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH), la 
nutrition, la PF, les soins liés à la grossesse et les 
vaccinations  

• le diagnostic et le traitement des affections 
courantes, de la tuberculose (TB), des infections 
respiratoires aiguës et du paludisme  

• la vente de médicaments et de produits sanitaires  

• les soins essentiels du nouveau-né 

• les orientations vers les structures 
gouvernementales pour les services de PF. 

 

                                                

1 Le terme «ASC» est utilisé comme référence générique pour les agents de santé communautaires aux fins de cette étude du paysage. La terminologie appropriée par pays pour les 
agents de santé communautaires est notée dans la colonne des réponses. 
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Les cliniques communautaires offrent également de 
nombreux services, définis au niveau de la clinique.  

 Les ONG chargées de la mise en œuvre jouent un rôle 
essentiel dans le choix des interventions de santé qui 
sont les plus nécessaires dans chacune des régions.   

6 Les services de PF sont-ils inclus dans le 
programme défini, en existe-t-il un ? 

Oui, l'Initiative pour la revitalisation des soins de santé 
communautaire au Bangladesh fournit des services de 
PF, mais ces services peuvent varier en fonction des 
besoins de la communauté. 

Oui.  

 

7 Faites la liste des services de planification 
familiale et des méthodes fournies par les ASC.  

 

Les cliniques communautaires proposent un large 
éventail de services de PF, y compris 
l'approvisionnement continu en méthodes 
contraceptives temporaires comme les préservatifs et 
les contraceptifs oraux. Dans certaines cliniques 
communautaires, les visiteurs sociales femmes (VSF) 
pratiquent également la pose des dispositifs intra-utérins 
(DIU) et administrent la première dose de contraceptifs 
injectables. Les deuxième et troisième doses de 
contraceptifs injectables sont également proposées par 
les cadres inférieurs. De plus, les VSF proposent des 
services de stérilisation. 

Les Shasthya Shebikas assurent la promotion et 
l'éducation sanitaire concernant la PF, vendent des 
préservatifs et des pilules contraceptives, et orientent 
vers d'autres structures pour les autres méthodes de PF.  

 

 

8 Quel est le système de prestation de services 
général (par exemple, comment les services 
sont-ils fournis?) Porte-à-porte, par 
l'intermédiaire des postes de santé/d'autres 
installations, les deux)? 

La majorité des services de santé fournis au niveau 
communautaire ont lieu dans les cliniques 
communautaires. Les clients se rendent à la clinique 
pour recevoir les services ils ont besoin. 

Dans certains cas; les ASC effectuent des visites à 
domicile en plus des soins qu'ils fournissent dans les 
cliniques communautaires. Traditionnellement, les ASC 
faisaient du porte-à-porte, mais ils ont adopté un 
système de services basé à la clinique avec la mise en 
œuvre de l'initiative pour la revitalisation des soins de 
santé communautaire au Bangladesh en 1996.  

Les Shasthya Shebikas fournissent des services en porte-
à-porte.  
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III. AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
9 Y a-t-il plusieurs cadres d'agents de 

santé fournissant des services au 
niveau de la communauté ? Si oui, 
inscrivez leur nom et indiquez leur 
rang hiérarchique. 

Oui. Le programme initiative pour la revitalisation de la 
santé communautaire au Bangladesh comporte quatre cadres 
différents : 

Les visiteurs sociales femmes (VSF) travaillent dans les 
cliniques communautaires ou dans les centres de santé et 
d'assistance familiale. 

Les assistantes sociales (AS) travaillent dans les cliniques 
communautaires et effectuent des visites à domicile. 

Les fournisseurs de soins de santé communautaire 
(CHCP) travaillent dans les cliniques communautaires. 

Les intervenants qualifiés pour les accouchements à 
base communautaire travaillent dans les cliniques 
communautaires et se rendent au domicile des femmes 
enceintes. 

Oui, le programme de Shastiya Shebikasa deux cadres 
d'ASC : 

les Shasthya Shebikas fournissent des services de santé 
essentiels. 

Les accoucheuses traditionnelles (AT) assistent les 
accouchements et fournissent des services d'alimentation 
des nouveau-nés et des enfants en bas-âge. 

10 Les tâches / responsabilités varient-
elles en fonction des ASC ? Expliquez 
(selon le cadre, l'expérience, l'âge, 
etc.) ? 

Les tâches et responsabilités diffèrent entre les cadres. Ce 
qui différencie ces cadres sont l'expérience et l'éducation ; 
par conséquent, les tâches et responsabilités dépendent du 
niveau de formation et de l'expérience. 

Les tâches diffèrent entre les cadres. les Shasthya Shebikas 
fournissent des services de santé essentiels, tandis que les 
AT ne s'occupent que des accouchements et de la santé de 
l'enfant. 

11 Nombre total d'ASC dans le 
programme ? 

Décomposez par cadre, si vous le savez, 
et indiquez l'objectif et les chiffres réels 
estimés. Indiquez combien sont 
actifs/inactifs, si vous le savez. 

VSF 

Plus de 
4 000 

AS 

Plus de 
23 500 

FSSC 

13 271 
formés aux 
deux 
premières 
phases 

IQABC 

Plus de 
6 500  

L'objectif du 
gouverneme
nt est d'avoir 
un IQABC 
pour 8 000 à 
10 000 
personnes, 
soient 
13 500 
IQABC d'ici 
2015. 

Shasthya Shebikas 

91 000 

AT 

1 000 
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12 Critères des ASC (par exemple l'âge, 
le sexe, le niveau d'éducation, etc.) ? 

Décomposez par cadre, si vous le savez. 

VSF 

Doit avoir un 
diplôme de 
niveau 12e. 

AS 

Doit avoir un 
diplôme de 
niveau 10e. 

FSSC 

Information 
non 
disponible 

IQABC 

Information 
non 
disponible 

Shasthya Shebikas 

Ce sont obligatoirement des 
femmes, résidentes de la 
communauté, acceptées par la 
communauté dans laquelle elles 
travaillent, mariées avec des enfants 
de moins de deux ans et savoir lire, 
écrire et compter 

AT 

Information non 
disponible 

13 Comment les agents de santé 
communautaires sont-ils formés ? 
Indiquez la durée, la fréquence et les 
exigences de formation. 

Décomposez par cadre, si vous le savez. 

VSF 

Elles 
reçoivent 18 
mois de 
formation 

AS 

Elles 
reçoivent 
deux mois 
de formation 

FSSC 

Elles 
reçoivent 
trois mois 
de 
formation 
Leur 
formation 
est 
composée 
de six 
semaines de 
formation 
théorique 
suivie de six 
semaines de 
formation 
pratique. 

IQABC 

Ils reçoivent 
six mois de 
formation2 

  

Shasthya Shebikas 

Elles reçoivent une formation 
initiale aux soins de santé primaire. 
Elles reçoivent également des 
formations complémentaires pour 
les interventions de santé 
spécifiques, suivies de formations 
mensuelles d'entretien. 
 

AT 

Information non 
disponible 

14 Les ASC reçoivent-ils une formation 
complète pour l'ensemble de leurs 
responsabilités en une fois, ou la 
formation s'effectue-t-elle en plusieurs 
séances ? Quel en est l'impact sur leur 
capacité à fournir des services ? 

VSF 

Oui,  
les 
formations 
sont 
complètes. 

AS 

Oui,  
les 
formations 
sont 
complètes. 

FSSC 

Oui,  
les 
formations 
sont 
complètes. 

IQABC 

Oui,  
les 
formations 
sont 
complètes. 

Shasthya Shebikas 

Non, les formations sont 
décomposées en modules par 
secteur de santé, et suivies en 
plusieurs fois. 

AT 

Information non 
disponible 

                                                

2 Organisé par EngenderHealth. 
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15 Indiquez les services de santé fournis 
par chaque cadre(s) d'ASC, le cas 
échéant (c'est à dire qui peut fournir 
quel service). 

 

VSF 

Elles 
distribuent 
des 
méthodes 
de PF et 
assistent les 
accoucheme
nts 
normaux. 

AS 

Elles 
distribuent 
des 
méthodes 
de PF, 
dispensent 
l'éducation 
nutritionnell
e et les 
vaccinations 
contre les 
tétanos ; 
elles créent 
la demande 
de services 
de santé ; 
elles 
donnent des 
conseils 
d'hygiène, et 
s'occupent 
des soins 
prénataux, 
des 
accoucheme
nts sans 
complication
, des soins 
postnataux 
et des soins 
essentiels du 
nouveau-né. 

FSSC 

Maladies de 
l'enfance, y 
compris la 
pneumonie, 
la diarrhée, 
le sepsis 
néonatal et 
l'asphyxie à 
la naissance ; 
premiers 
soins des 
blessures 
courantes ; 
distribution 
de 
méthodes 
de PF ; 
éducation 
nutritionnell
e ; soins 
prénataux, 
accoucheme
nt simples, 
soins 
postnataux ; 
distribution 
de vitamine 
A ; 
vaccination 
infantile ; 
délivrance 
des 
traitements 
de 
réhydratatio
n orale 
(SRO) ; 
enregistrem
ent des 
naissances et 
des décès ; 
et 

IQABC 

Accouchem
ent qualifié 

Shasthya Shebikas 

Promotion et éducation sanitaire 
sur le WASH, la nutrition, la PF, les 
soins liés à la grossesse, la 
vaccination infantile et la 
mobilisation pour les journées 
nationales de vaccination  

Traitement des affections courantes, 
y compris la fièvre, le rhume, 
l'anémie, l'ulcère gastro-duodénal, la 
dysenterie amibienne, le goitre, la 
gale, l'helminthose, la teigne, la 
pneumonie et la perlèche  

Les autres fonctions médicales 
incluent : le diagnostic précoce et le 
traitement du paludisme, les soins 
essentiels du nouveau-né, 
l'identification des cas suspectés de 
tuberculose, l'orientation pour 
l'examen des crachats, garantir le 
traitement sous surveillance directe 
de courte durée (DOTS) pour les 
patients TB, l'orientation vers les 
structures gouvernementales pour 
les méthodes de contraception 
temporaires ou définitives, 
l'identification des femmes enceintes 
et leur orientation vers le cadre 
supérieur, et la prévention et le 
traitement des IRA 

la vente de médicaments et de 
produits de santé, y compris 
paracétamol, vitamines, anti-
histaminiques, SRO, anti-acides, anti-
helminthiques, sel iodé, savon, 
serviettes hygiéniques, préservatifs, 
pilule contraceptive, kits 
d'accouchement et lunettes de 
lecture 

AT 

Elles distribuent du 
fer et des 
compléments en 
éléments essentiels, 
effectuent des 
services de soins 
néonataux et 
éduquent à la santé 
et à la nutrition 
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enregistrent 
des femmes 
enceintes 

16 Faites la liste des services de 
planification familiale fournis par 
cadre(s), le cas échéant. 

 

Les IQABC et les AT ne fournissent pas de services PF. Le tableau ci-après présente les cadres des deux programmes qui  
fournissent des services PF : 

 VSF AS FSSC Shasthya Shebikas 

Information/éducation Méthode des jours 
fixes (MJF), DIU, 
contraceptifs 
injectables Depo-
Provera (AMPR), 
implants, 
contraceptifs oraux, 
préservatifs et 
méthodes définitives 

MJF, DIU, AMPR, 
implants, contraceptifs 
oraux, préservatifs et 
méthodes définitives 

MJF, DIU, AMPR, 
implants, contraceptifs 
oraux, préservatifs et 
méthodes définitives 

Préservatifs, 
contraceptifs oraux, 
DIU, implants et 
méthodes définitives 

Conseils 
méthodologiques 

MJF, DIU, 
contraceptifs 
injectables, implants, 
contraceptifs oraux, 
préservatifs et 
méthodes définitives 

MJF, DIU, 
contraceptifs 
injectables, implants, 
contraceptifs oraux, 
préservatifs et 
méthodes définitives 

MJF, DIU, 
contraceptifs 
injectables, implants, 
contraceptifs oraux, 
préservatifs et 
méthodes définitives 

Préservatifs et  
contraceptifs oraux 

Prestation de méthode MJF, DIU, 
contraceptifs 
injectables, implants, 
contraceptifs oraux, 
préservatifs et 
méthodes définitives 

MJF, contraceptifs 
oraux, préservatifs 

MJF, contraceptifs 
oraux, préservatifs 

Préservatifs et pilules 
contraceptives 

Orientation Sans objet Implants, DIU, 
contraceptifs 
injectables et 
méthodes définitives 

Implants, DIU, 
contraceptifs 
injectables et 
méthodes définitives 

Contraceptifs 
injectables, DIU, 
implants, 
contraception 
d'urgence et 
méthodes définitives 
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17 Les ASC distribuent-ils des produits 
dans leurs communautés (comprimés 
de zinc, méthodes de PF, etc.) ? Quels 
programmes / produits ? 

 

VSF 

Elles 
distribuent 
des DIU, des 
implants, des 
contraceptifs 
injectables, 
des 
contraceptifs 
oraux et des 
préservatifs 

AS 

Elles 
distribuent 
les injections 
ultérieures 
(c.-à-d. 
qu'elles 
n'administre
nt pas la 
première 
injection, 
mais 
peuvent 
fournir les 
suivantes), 
contraceptifs 
oraux et 
préservatifs 

FSSC 

Ils 
distribuent 
de la 
vitamine A, 
des 
vaccinations 
infantiles, 
des 
traitements 
de 
réhydratatio
n orale, des 
comprimés 
de zinc, des 
préservatifs 
et des 
contraceptifs 
oraux 

IQABC 

s/o 

Shasthya Shebikas 

Elles distribuent du paracétamol, des 
vitamines, des anti-histaminiques, 
des sels de réhydration orale, des 
anti-acides, des anti-helminthiques, 
du sel iodé, du savon, des serviettes 
hygiéniques, des préservatifs, des 
pilules contraceptives, des kits 
d'accouchement en sécurité, des 
lunettes de lecture, des traitements 
DOTS et des traitements anti-
paludéens 

AT 

Elles distribuent des 
compléments en fer 
et des vitamines 
essentielles 

18 Les ASC sont-ils payés, des incitations 
sont-elles fournies, ou sont-ils 
bénévoles ? 

Différenciez par cadre, le cas échéant. 

VSF 

Information 
non 
disponible 

AS 

Information 
non 
disponible 

FSSC 

Salaire payé 
par le MS 

IQABC 

Information 
non 
disponible 

Shasthya Shebikas 

Les Shasthya Shebikas sont 
bénévoles, mais elles perçoivent un 
revenu issu de la vente des produits 
qu'elles fournissent aux clients. 

AT 

Les AT sont 
bénévoles, mais 
elles perçoivent un 
revenu issu de la 
vente des produits 
qu'elles fournissent 
aux clients. 

19 Qui est responsable de ces incitations 
(MS, ONG, municipalités, tous) ? 

VSF 

Information 
non 
disponible 

AS 

Information 
non 
disponible 

FSSC 

Information 
non 
disponible 

IQABC 

Information 
non 
disponible 

Shasthya Shebikas 

Les clients, en achetant des 
marchandises 

AT 

Les clients, en 
achetant des 
marchandises 

20 Les ASC travaillent-ils dans les zones 
urbaines et/ou rurales ? 

VSF 

Zones 
rurales 

AS 

Zones 
rurales 

FSSC 

Zones 
rurales 

IQABC 

Zones 
rurales 

Shasthya Shebikas 

Zones rurales et bidonvilles urbains 

AT 

Zones rurales et 
bidonvilles urbains 
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21 Les ASC résident-ils dans la 
communauté qu'ils servent ? Étaient-ils 
résidents avant de devenir ASC (c'est à 
dire, sont-ils tenus d'être un membre 
de la communauté qu'ils servent) ? 

VSF 

Information 
non 
disponible 

AS 

Information 
non 
disponible 

FSSC 

Information 
non 
disponible 

IQABC 

Information 
non 
disponible 

Shasthya Shebikas 

Les Shasthya Shebikas doivent être 
membres de la communauté qu'elles 
servent. 

AT 

Les AT doivent être 
membres des 
communautés 
qu'elles servent. 

22 Décrire la zone de couverture 
géographique/le bassin de population 
pour chaque ASC. 

 

VSF 
 
Chaque VSF 
sert 1 000 
personnes, 
soit environ 
200 familles. 

AS 
 
Information 
non 
disponible 

FSSC 
 
Un FSSC 
sert une 
clinique 
communauta
ire, qui 
dessert 
environ 
6 000 
personnes. 

IQABC 
 
Un IQABC 
sert environ 
8 000 à 
10 000 
personnes. 

Shasthya Shebikas 
 
Chaque Shasthya Shebika est censée 
visiter 250 à 300 foyers par mois. 

AT 
 
Information non 
disponible 

23 Comment les ASC se rendent-ils chez 
leurs clients (à pied, à vélo, transports 
publics, etc.) ? 

 

VSF 
 
Les VSF 
utilisent un 
vélo 
commun 
conservé à 
la clinique 
communauta
ire. 

AS 
 
Les AS 
utilisent un 
vélo 
commun 
conservé à 
la clinique 
communauta
ire. 

FSSC 
 
Les FSSC 
utilisent un 
vélo 
commun 
conservé à 
la clinique 
communauta
ire. 

IQABC 
 
Les IQABC 
utilisent un 
vélo 
commun 
conservé à 
la clinique 
communauta
ire. 

Shasthya Shebikas 
 
Information non disponible 

AT 
 
Information non 
disponible 
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24 

 

Décrivez le rôle des ASC dans la 
collecte et le suivi des données. 

 

VSF 
 
Information 
non 
disponible 

AS 
 
Les AS 
tiennent un 
registre 
pour 
enregistrer 
les 
estimations 
de 
grossesse, 
les 
naissances et 
les décès, 
l'état 
vaccinal des 
mères et des 
enfants ainsi 
que les 
soldes 
mensuels 
des stocks 
de 
contraceptifs 

FSSC 
 
Information 
non 
disponible 

IQABC 
 
Information 
non 
disponible 

Shasthya Shebikas 
 
Les Shasthya Shebikas font 
régulièrement rapport de leurs 
activités oralement ou par écrit. Il 
existe également un département de 
surveillance indépendant qui mesure 
les entrées et les sorties, ainsi que la 
performance trimestrielle.  

AT 
 
Information non 
disponible 
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IV. GESTION ET ORGANISATION 
25 Le programme de santé 

communautaire a-t-il un système de 
gestion décentralisée ? Si oui, quels en 
sont les niveaux (gouvernement, 
collectivités locales, etc.) ? 

Oui, la répartition des infrastructures sanitaires sous l'égide 
du Directeur Général des Services de Santé est divisée en 
niveaux :  

• National 

• La division 

• Le district 

• L'upazila (sous-district) 

• L'union 

• La zone 

• Le village. 

Les cliniques communautaires opèrent au niveau du village 
et sont mises en œuvre par des partenariats entre le 
gouvernement et les communautés. Les cliniques sont 
construites sur des terres offertes par la communauté ; la 
construction, les soins médicaux et la logistique sont pris en 
charge par le gouvernement. La gestion des cliniques est 
partagée entre le gouvernement et les groupes 
communautaires.  

Le programme de Shasthya Shebika est géré par le BRAC. 
La supervision a lieu au niveau des bureaux locaux, mais le 
programme est géré de manière centralisée. 

26 Le MS est-il responsable du 
programme, intégralement ? 

Oui, le Ministère de la Santé est responsable du programme 
par l'intermédiaire du DGSS. 

Non, le BRAC n'est pas responsable de l'intégralité du 
programme.  
Néanmoins, ils travaillent dans le respect des 
recommandations et des politiques du MS. 

27 Quel est le niveau de responsabilité 
des gouvernements régionaux, 
provinciaux ou locaux pour le 
programme, le cas échéant ?  

Indiquez la responsabilité par niveau de 
municipalité. 

Chaque clinique communautaire comporte un organisme 
gestionnaire, le groupe communautaire (GC). Le GC 
représente différents groupes de personnes dans la zone 
d'intervention de chaque clinique communautaire. Le 
personnel du gouvernement qui travaille à la clinique 
communautaire fournit un soutien technique et administratif 
au GC. L'équipe de la CC est soutenue par le DGSS.  

Sans objet 
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28 Quel niveau de responsabilité les 
ONG internationales et locales ont-
elles pour le programme, le cas 
échéant ?  

 

Les ONG3 sont connectées à des cliniques communautaires 
spécifiques. Leur mission consiste à aider à renforcer la 
capacité institutionnelle ; renforcer et administrer les 
groupes de gestion communautaire ; assurer la défense des 
intérêts, la formation et la recherche pour améliorer la 
rentabilité du programme ; engager l'administration locale 
dans une gestion efficace, et mobiliser les groupes 
communautaires pour identifier les plus pauvres et les 
mettre en communication avec les services de santé.  

Le BRAC est une ONG et il a l'entière responsabilité du 
programme ; il suit néanmoins les recommandations et les 
principes du MS. 

29 Les ASC sont-ils liés au système de 
santé ? Décrivez le mécanisme. 

Tous les cadres d'ASC sont liés au système de santé. Il sont 
considérés comme des employés du DGSS.  

Information non disponible 

30 Qui supervise les ASC ? Quel est le 
processus de supervision ? Le 
gouvernement partage-t-il la 
surveillance avec une ou des ONG ? Si 
oui, décrivez comment ils partagent les 
responsabilités de supervision. 

Les inspecteurs de santé, leurs adjoints et les inspecteurs de 
PF sont les superviseurs directs des FSSC au niveau de 
l'union. Les VSF et les AS se rendent dans les cliniques 
communautaires. tous les mois et reçoivent leur supervision 
à cette occasion.  

La supervision et le suivi du programme sont menés au 
niveau de l'Upazila, puis au niveau du district. 

Les Shasthya Shebika sont supervisées par les Shasthya 
Kormis, qui sont également des employées du BRAC. 

31 Vers qui les ASC dirigent-ils les clients 
pour le prochain volet de services ? 
Les cadres de niveau inférieur se 
réfèrent-ils aux cadres du niveau 
supérieur suivant (d'ASC) ?  

Les clients rencontrés lors des visites à domicile sont 
orientés vers la clinique communautaire. Le niveau de 
service suivant est fourni au Centre de santé et d'assistance 
familiale ou dans les dispensaires ruraux, suivi du complexe 
sanitaire de l'Upzilla. Le plus haut niveau de services est 
dispensé dans les Centres de santé de la mère et de l'enfant, 
au niveau du district.  

Les Shasthya Shebikas et les AT orientent leurs clients vers 
les structures sanitaires gouvernementales. 

                                                

3 Les ONG qui aident les cliniques communautaires sont, entre autres, Plan International, CARE, VSO, ACDI/VOCA, DASCOH, BADAS, Save the Children, GAVI, PHD, SEED, et le 
réseau de santé du Bangladesh.  
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32 Vers qui les ASC dirigent-ils 
spécifiquement les clients des services 
de PF ?  

Spécifiez par méthode. 

Les cadres IQABC et AT ne fournissent pas de services PF. Le tableau ci-après présente les structures vers lesquelles les 
cadres restant orientent leurs clients  
pour qu'ils y reçoivent des services PF : 

 VSF AS FSSC Shastya Shebikas 

MJF/méthodes de 
connaissance de la 
fécondité (MCF) 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Préservatifs Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Pilules contraceptives Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

les contraceptifs 
injectables 

Sans objet Clinique 
communautaire/VSF 

Clinique 
communautaire/VSF 

Structure sanitaire 
gouvernementale 

Implants Sans objet Clinique 
communautaire/VSF 

Clinique 
communautaire/VSF 

Structure sanitaire 
gouvernementale 

DIU Sans objet Clinique 
communautaire/VSF 

Clinique 
communautaire/VSF 

Structure sanitaire 
gouvernementale 

Méthodes 
permanentes 

Sans objet Clinique 
communautaire/VSF 

Clinique 
communautaire/VSF 

Structure sanitaire 
gouvernementale 

Contraception 
d'urgence 

Sans objet Sans objet Sans objet Structure sanitaire 
gouvernementale 

33 Les ASC sont-ils liés à d'autres 
programmes communautaires ? 

Information non disponible  Information non disponible 
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34 Quels sont les mécanismes pour le 
partage des connaissances entre les 
ASC / superviseurs ? 

 

Aucune information sur le partage des connaissance entre 
les ASC et leurs superviseurs n'est disponible à ce jour. Il 
existe cependant un programme pilote eHealth, mené dans 
les districts de Sylhet et de Cittagong, dans le cadre duquel 
300 ASC ont reçu un netbook équipé de plusieurs kits 
d'outils eToolkit contenant une bibliothèque digitale de 
supports de communication pour la santé maternelle et 
infantile (SMNI), la PF et la nutrition, ainsi que huit cours en 
ligne.  

Les Shasthya Shebikas suivent des formations de 
perfectionnement tous les mois, au cours desquelles leurs 
superviseurs émettent des commentaires, résolvent les 
problèmes et évaluent la performance individuelle.  

 

35 Quels liens existent-ils avec d'autres 
institutions (écoles, églises, 
associations, etc.) ? 

Information non disponible Information non disponible  

36 Les programmes verticaux ont-ils des 
ASC séparés ou "partagés/intégrés" ? 

Information non disponible Information non disponible 

37 Ont-ils des systèmes de collecte de 
données/de rapports ? 

 

Les AS collectent les données à l'aide du registre d'archives 
des assistantes sociales. Les autres méthodes de collecte 
des données ne sont pas disponibles. 

Six cliniques communautaires sont actuellement impliquées 
dans le test d'un système de rapport en ligne qui transmet 
les données directement de la clinique communautaire au 
siège du programme.  

Il y a un département de surveillance indépendant qui 
mesure les entrées et les sorties, ainsi que la performance 
trimestrielle. Le programme de Shebika génère des données 
de performance fondées sur les données recueillies par les 
superviseurs et par les Shasthya Shebikas. 

 

38 Décrivez les plans de financement qui 
pourraient être mis en place pour le 
programme (par exemple, le 
financement de donateurs/budget du 
MS/budget municipal/ frais d'utilisation 
de centre de soins de santé/frais 
d'utilisation directs). 

Le programme est financé par le budget du MS et  
par les frais d'utilisation.  

Le programme des Shebika est financé grâce aux fonds des 
donateurs, aux fonds de marketing social, et au financement 
interne des entreprises commerciales du BRAC.  

39 Comment et où les ASC obtiennent-ils 
les fournitures qu'ils fournissent aux 
clients (médicaments, produits de PF, 
etc.) ? 

Les fournitures sont livrées aux cliniques communautaires 
par les Entrepôts de PF des Upazila et par les points de 
prestation de service.  

Les ASC vont chercher leurs fournitures dans les cliniques 
communautaires. 

Les Shasthya Shebikas et les AT reçoivent les fournitures 
dans les bureaux locaux du BRAC. Le BRAC a 2,400 
bureaux locaux dans tout le Bangladesh. Les 
réapprovisionnements en fournitures sont réalisés chaque 
mois à l'occasion des formations de perfectionnement, où 
les Shasthya Shebikas peuvent passer et récupérer des 
commandes. Si elles ont besoin de fournitures dans 
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l'intervalle, elles peuvent les récupérer dans les bureaux 
locaux tous les jeudi. 

40 Comment et où les ASC mettent-ils au 
rebut les déchets médicaux générés 
par leurs services (aiguilles usagées, 
etc.) ? 

Information non disponible Information non disponible  
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V. POLITIQUES 
41 Y a-t-il une politique de santé 

communautaire autonome ? Si non, est-
elle en cours de finalisation ou en 
discussion ? 

Fournissez un lien disponible en ligne, le cas 
échéant. 

Oui, le projet opérationnel de soins de santé à base communautaire 2011-2016 est la politique de santé 
communautaire. Mais ce projet est actuellement en voie d'être fusionné avec la politique de santé globale, le Plan de 
mise en œuvre du programme de développement des secteurs de la santé, de la population et de la nutrition (2011-
2016). Il y a également un site internet gouvernemental sur les cliniques communautaires : communityclinic.gov.bd.   

42 La politique de santé communautaire est-
elle intégrée dans la politique globale de 
santé ? 

Le projet opérationnel de soins de santé à base communautaire sera fusionné avec lePlan de mise en œuvre du 
programme de développement des secteurs de la santé, de la population et de la nutrition.  

43 Quand la politique de santé 
communautaire a-t-elle été mise à jour 
pour la dernière fois ? (mois / années ?) 

La politique a été mise à jour pour la dernière fois en juillet 2011. 

44 Quelle est la portée géographique 
proposée du programme, conformément à 
la politique ? (Au niveau national ? Une 
sélection de régions ?) 

La politique précise que le programme doit œuvrer à l'échelle nationale. 

45 La politique précise-t-elle quels services 
peuvent être fournis par les ASC, et 
lesquels ne le peuvent pas ?  

Oui, la politique donne des informations concernant les services qui peuvent ou ne peuvent pas être proposés. 

46 Y a-t-il des politiques spécifiques pour la 
fourniture de services de PF (par exemple 
des ASC autorisés à injecter des 
contraceptifs) ? 

La politique stipule que les VSF peuvent pratiquer des résections des trompes et des vasectomies sans bistouri, poser 
des DIU et des implants, et administrer des contraceptifs injectables, des pilules contraceptives et des préservatifs. Les 
AS sont autorisées à administrer les renouvellements de contraceptifs injectables, la pilule contraceptive et les 
préservatifs. Pour finir, les FSSC peuvent fournir des contraceptifs oraux et des préservatifs. 

http://hpnconsortium.org/admin/oparation_plan/DGHS_-_CBHC.pdf
http://www.mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1641
http://www.mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1641
http://www.mohfw.gov.bd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1641
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VII. GUIDE RAPIDE DU BANGLADESH 
PRESTATION DE SERVICES DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE 

planification 
familiale 

 

Intervention  

Services/Produits Information/ 
éducation 

Visiteurs sociales femmes

Conseil Produit 
administr
é et/ou 
fourni  

 

Il/Elle a 
été 
adressée 
à un 
spécialiste 
 

Information/
éducation 

 

Assistantes sociales 
Fournisseurs de soins 

communautaire 

Conseil 

&  
de santé 

Produit 
administré 
et/ou fourni 

Orientation Information/ 
éducation 

Accoucheuse traditionnelle 

Conseil Produit 
administr
é et/ou 
fourni 

Il/Elle a 
été 
adressée 
à un 
spécialiste  
 

MJF/MCF X X X  X X X      

Préservatifs X X X  X X X      

Pilules 
contraceptives X X X  X X X      

Injectables X X X  X X X X     

Implants X X X  X X  X     

DIU X X X  X X  X     

Contraception 
d'urgence             

Méthodes 
permanentes X X X  X X  X     

VIH/SIDA Conseil volontaire 
et dépistage 
(CVD) 

            

Prévention de la             
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transmission 
mère-enfant 
(PTME) 

SMI Misoprostol (pour 
la prévention de 
l'hémorragie 
postpartum - 
HPP) 

 

           

Zinc             

SRO             

Vaccinations             

Accouchement           X  

Paludisme Moustiquaires             

Pulvérisation 
Intradomiciliaire 
d'Insecticides 
(PII) 

          

  

Sulphadoxine-
pyriméthamine 
(pour le 
traitement du 
paludisme non 
compliqué) (SP) 

            

TB TDO X  X          

Test X  X          

 



20 
PROGRAMMES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU BANGLADESH 

 

 

Intervention  Shasthya Shebikas AT 

planification 
familiale 

 

Services/Produits Information/
éducation 

Conseil Produit administré 
et/ou fourni  

Référence Information/
éducation 

Conseil Produit administré 
et/ou fourni 

Référence 

MJF/MCF         

Préservatifs X X X      

Pilules 
contraceptives X X X      

Injectables X   X     

Implants X   X     

DIU X   X     

Contraception 
d'urgence X   X     

Méthodes 
permanentes X   X     

VIH/SIDA CVD         

PTME         

SMI Misoprostol (pour 
HPP)         

Zinc     X  X  

SRO   X  X    

Vaccinations     X    

Accouchement         

Paludisme Moustiquaires         

PII         

SP X  X      
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TB TDO  X  X      

Test X  X      
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