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ACRONYMES 
ASC  agent de santé communautaire 

ASMI  agents de santé maternelle et infantile 

ASV  agents de santé de village 

BCG  bacille calmette-guérin (vaccin contre la tuberculose) 

BDSP  bureau de district de santé publique 

BFSC  bénévoles femmes de santé communautaire 

CAOIS  comité d'administration des opérations d'installation de santé 

CCV  contraception chirurgicale volontaire 

CDV  comité de développement de village 

DIU   dispositif intra-utérin 

DPT  vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos 

DRS  direction régionale de la santé 

EJ  encéphalite japonaise  

GMS  groupe de mères pour la santé 

HPP  hémorragie post-partum 

IRA   infection respiratoire aiguë 

MCF  méthodes de connaissance de la fécondité 

MD  maladies diarrhéiques 

MJF  méthode des jours fixes 

MSP  ministère de la santé et de la population 

OING  organisation internationale non gouvernementale 

ONG  organisation non gouvernementale 

PCIME-C programme de prise en charge intégrée à base communautaire des maladies 
de l'enfance 

PEI  programme étendu d'immunisation 

PF  planification familiale 

PNSBC  programme national de santé à base communautaire  

PSN-C  programme à base communautaire de soins néonatals 

SGIS  système de gestion des informations de santé 

SIDA  syndrome d'immunodéficience acquise 

SRO  solution de réhydratation orale  

VIH  virus de l'immunodéficience humaine
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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 Américaine 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 (ASC) 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 GENERALES  
1 Quel est le nom de ce programme*, et Le Népal fournit des services au niveau communautaire par le biais de sept programmes sous la direction du Ministère de la 

qui le supervise (gouvernement, Santé et de la Population (MSP). Ces programmes comprennent : 
organisations non gouvernementales 
(ONG), les deux, etc.) ? 1. le programme d'agents femmes de santé communautaire (AFSC) 

Faites la liste de tous ceux que vous 2. le programme de prise en charge communautaire des maladies de l'enfance (PCIME-C) 

connaissez. 3. le programme de nutrition (supplément semestriel de vitamine A et comprimé antihelmintique, programme de 

* S'il existe plusieurs programmes, ajoutez fortification en fer) 

des colonnes supplémentaires à droite 4. le programme de PF 
pour répondre aux questions suivantes en 
fonction de chaque programme de santé 5. le programme étendu d'immunisation (PEI) 
communautaire. 6. le programme de soins néonataux à base communautaire (PSN-C) 

7. le programme de maternité sans risques(prévention de l'hémorragie postpartum) et paquet de préparation de la 
naissance 

mailto:info@advancingpartners.org


2 
PROGRAMMES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU NÉPAL 

 

La mise en œuvre de ces programmes est aussi soutenue 
d'installation de santé de niveau périphérique. Pour cette 
communautaire sera dénommée Programme national 

par le bureau de district de santé publique et par le personnel 
évaluation, la prestation de services de santé au niveau 
de santé à base communautaire (PNSBC). 

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

son 
La prestation de services au niveau communautaire a commencé sous la forme du Programme national de bénévoles femmes 
de santé communautaire (BFSC) en 1988. Il y avait un programme pilote avec des agents bénévoles de santé communautaire, 
hommes et femmes, mis en œuvre par le MSP pendant plusieurs années dans des districts choisis avant que le modèle, avec 
des femmes uniquement, ne soit lancé en 1988. Il fonctionne actuellement à l'échelle nationale (75 districts). À ses débuts, le 
programme BFSC comprenait des programmes de PF, de maternité sans risques et de vaccination. La distribution à base 
communautaire de misoprostol est actuellement ajoutée au programme de maternité sans risques et a déjà été mise en 
œuvre dans 32 districts.  

En 1995, le programme à base communautaire pour les infections respiratoires aigües (IRA) a ajouté aux responsabilités des 
BFSC le diagnostic et le traitement à base communautaire de la pneumonie et a commencé à se développer. Ce programme 
a alors fusionné avec la revitalisation du programme pour les maladies diarrhéiques (MD) pour devenir le programme à base 
communautaire de lutte contre les IRA et les maladies diarrhéiques en 1997/8. Toutes les activités antérieures liées à la 
santé infantile ont été fusionnées avec le PCMIE-C en 2000. Le PNSBC a commencé à mettre en œuvre les activités du 
programme PCIME-C en 2000 dans trois districts. Ces services ont été déployés dans tout le pays en 2010.  

En 1993, le programme a commencé à mettre en œuvre les activités de distribution de vitamine A dans 32 districts. Ce 
programme a commencé à inclure les comprimés antihelminthiques pour les enfants de moins de cinq ans et s'est étendu à 
tout le pays en 2002. 

Les activités du programme de nutrition ont été incorporées au paquet PNSBC en 2002 avec fortification en fer au niveau 
communautaire. Ces activités ont été déployées par étapes et elles sont proposées à l'échelle nationale depuis 2012.  

Les activités du programme à base communautaire de soins néonataux ont commencé en 2009 en pilote dans 10 districts et 
elles ont été étendues à 39 districts à ce jour. Le gouvernement du Népal projette d'étendre ces activités à tout le pays d'ici 
2015 (la mise en œuvre est pour l'instant retardée en raison de la révision du programme d'études de base à la suite d'une 
évaluation du programme global). Le programme Chlorhexidine Navi Care, qui promeut l'usage de gel de chlorhexidine à 7,1 
% p/v pour les soins du cordon ombilical, a été mis en œuvre en 2011 en tant que service supplémentaire du PSN-C et 
s'étend avec lui. Il est actuellement opérationnel dans 42/75 districts.  

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. 

Globalement, le PNSBC fonctionne dans tout le pays dans les zones rurales et périurbaines. Cependant, les activités du 
programme de distribution de vitamine A sont menées dans toutes les zones géographiques, y compris les environnements 
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, 

Le PNSBC fonctionne dans tout le pays. 
offerts dans tout le pays.  

Les programmes restants sont en cours 

Les programmes et activités BFSC, national vitamine A, PCIME-C 

de déploiement. À ce jour, le PSN-C a été mis en œuvre dans 39 

et de PF sont 

districts du 
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etc.) ainsi que le/les emplacement(s) 
des futurs sites de mise en œuvre 
prévus. 

Népal1. Il est prévu d'inclure les 36 districts restants2 d'ici 2015.  

L'inclusion de la chlorhexidine dans le PSN-C pour prévenir les infections ombilicales est mise en œuvre dans 42 districts3. 
Fin 2015, le paquet complet de services sera étendu à 21 districts supplémentaires, soit un total de 63 districts sur 75 dans 
tout le pays.   

Enfin, la distribution de misoprostol au niveau communautaire par le programme maternité sans risques est mise en œuvre 
dans 32 districts4 (les autres services de ce paquet sont fournis dans tout le pays). Il est prévu de l'étendre à l'ensemble des 
75 districts, bien qu'aucun calendrier ne soit fixé.  

5 Faites la liste des services de santé 
fournis par les agents de santé 
communautaire (ASC5) en vertu de ce 
programme. Ces services font-ils partie 
d'un programme défini ? Ces services 
varient-ils selon les régions ? 

 

Le PNSBC fournit des services basés sur un paquet défini. Ces services sont caractérisés par programme et comprennent : 

Le programme BFSC :  
• Fournir les activités de promotion de la santé pour les mères et les enfants 
• Promouvoir l'utilisation des services de santé disponibles et sensibiliser sur les besoins généraux de santé 
• Fournir des services limités aux niveaux des foyers et des communautés 
• Communiquer avec les communautés grâce aux Groupes de mères pour la santé (GMS), une réunion 

communautaire pour toutes les femmes en âge de procréer  

Programme PCIME-C 
• Prise en charge des cas de pneumonie pour les enfants de moins de cinq ans 
• Prise en charge des cas de diarrhée à l'aide du zinc et des solutions de réhydratation orale (SRO) pour les enfants 

de moins de cinq ans 
• Référence à un professionnel pour la fièvre, la malnutrition sévère et les signes de danger (p. ex. sang dans les 

                                                

1 Dhankutta, Morang, Sankhuwasabha, Tehrathum, Taplejung, Udayapur, Saptari, Sunsari, Mahottari, Sarlahi, Rautahat, Bara, Parsa, Kavrepalanchwok, Chitawan, Lamjung, 
Nawalparasi, Palpa, Rupandehi, Myagdi, Kapilvastu, Arghakhanchi, Baglung, Dang, Pyuthan, Salyan, Banke, Dolpa, Bardiya, Dailekh, Jumla, Humla, Doti, Baitadi, Kailali, 
Kanchanpur, Dadeldhura, Bajhang et Bajura 
 
2 Bhojpur, Khotang, Solukhumbu, Okhaldhunga, Siraha, Jhapa, Ilam, Panchthar, Dhanusha, Sindhuli, Makwanpur, Dolakha, Ramechhap, Sindhupalchok, Rasuwa, Nuwakot, Dhading, 
Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur, Gorkha, Kaski, Tanahu, Syanja, Manang, Mustang, Gulmi, Parbat, Mugu, Kalikot, Rolpa, Rukum, Jajarkot, Surkhet, Achham et Darchula 
 
3 Taplejung, Terathum, Dhankuta, Morang, Sankhuwasabha, Sunsari, Bhojpur, Khotang, Udayapur, Saptari, Kavrepalanchwok, Mahottari, Sarlahi, Rautahat, Bara, Parsa, Lamjung, 
Nawalparasi, Palpa, Rupendehi, Arghakhanchi, Kapilvastu, Myagdi, Baglung, Rolpa, Salyan, Pyuthan, Dang, Banke, Bardiya, Humla, Jumla, Dolpa, Dailekh, Bajhang, Bajura, Doti, 
Kailali, Darchula, Baitadi, Dadeldhura et Kanchanpur 
 
4 Okhaldhunga, Khotang, Bhojpur, Sankhuwasabha, Ramechhap, Sindhuli, Nuwakot, Arghakhanchi, Kapilvastu, Baglung, Tanahu, Rolpa, Rukum, Salyan, Dang, Banke, Surkhet, 
Dailekh, Jajarkot, Dolpa, Jumla, Kalikot, Mugu, Humla, Bajura, Bajhang, Achham, Doti, Kailali, Dadeldhura, Baitadi et Darchula 
 
5 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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selles, déshydratation, léthargie/perte de conscience, incapacité à boire ou à allaiter, mouvement important des 
côtes inférieures vers l'intérieur de la poitrine etc.) 

• Référence à un professionnel pour les vaccinations (bacille calmette-guérin (BCG) pour la tuberculose, les vaccins 
pour la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (DPT), rougeole et encéphalite japonaise (EJ)  

PSN-C : 
• Promotion des soins prénataux, de l'accouchement en milieu hospitalier, de l'allaitement au sein précoce et 

exclusif 
• Visites postpartum aux 3ème, 7ème, et 28ème jours après l'accouchement 
• Prise en charge des infections néonatales (identifier les signes d'infection et commencer le traitement avec des 

comprimés dispensables oraux de clotrimoxazole et adresser à l'installation de santé pour des injections de 
gentamycine par les agents de santé de niveau supérieur) 

• Prise en charge de l'asphyxie périnatale (stimulation, aspiration et réanimation à l'aide d'un masque avec ballon). 
Cette activité est en cours d'examen par le MSP. 

• Prise en charge de l'hypothermie grâce au contact peau à peau (de type kangourou) 
• Prise en charge du poids faible à la naissance (peser le nouveau-né et conseiller la famille) 
• Conseils sur les soins essentiels au nouveau-né  
• Distribution (huitième mois de grossesse) et conseils sur l'utilisation de la chlorhexidine pour les soins du cordon 

ombilical (dans 42 districts) 

Programme de nutrition : 
• Distribution semestrielle de vitamine A pour les enfants de 6 à 59 mois  
• Distribution de comprimés antihelminthiques pour les enfants de 1 à 5 ans 
• Distribution de comprimés de fer et folate aux mères enceintes et postpartum  

Programme de PF : 
• Conseils pour l'espacement des naissances et la PF  
• Distribution de certains contraceptifs  
• Référence à un professionnel pour les méthodes à effet prolongé et les méthodes permanentes  

Programme de maternité sans risques :  
• Promotion des visites aux installations de santé pour les soins prénataux 
• Promotion de l'accouchement en milieu hospitalier  
• Référence à un professionnel pour les femmes enceintes et postpartum présentant des signes de danger  
• Distribution de misoprostol au huitième mois de grossesse pour prévenir les hémorragies postpartum (HPP) (dans 

32 districts) 

Programme étendu d'immunisation (PEI) : 
• Référence à un professionnel pour la vaccination des enfants (BCG, DPT, rougeole, EJ) 
• Référence à un professionnel pour les femmes adolescentes et en âge de procréer pour la vaccination contre le 

tétanos  
• Plaidoyers et conseils sur les vaccinations 
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6 Les services de PF sont-ils inclus dans 
le programme défini, en existe-t-il un ? 

Oui, le PNSBC propose des services de PF. 

7 Veuillez lister les services et les 
méthodes de PF fournis par les ASC. 

Comme défini dans le paquet standard, par le programme de PF, le PNSBC inclut les conseils sur les méthodes d'espacement 
des naissances, la distribution de contraceptifs et la référence vers les institutions sanitaires appropriées pour les méthodes à 
action de longue durée et permanentes. Les méthodes contraceptives distribuées comprennent les préservatifs, les pilules 
contraceptives et les contraceptifs injectables. 

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)? 

Les services sont fournis dans une variété de lieux, dont le domicile, les emplacements communautaires et les installations 
de santé. Le lieu dépend des besoins spécifiques du client, du service fourni et du cadre d’ASC qui fournit le service. 
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III. AGENTS DE SANTE 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. 

Il y a trois cadres d'ASC fournissant des services au niveau communautaire :  

Les bénévoles femmes de santé communautaire sont le cadre principal fournissant des services dans la 
communauté. Les BFSC fournissent des activités de promotion de la santé pour les mères et les enfants (surtout autour de 
l'utilisation des services), fournissent des traitement, distribuent des produits et animent les groupes de mères pour la santé 
dans leurs communautés. Elles sont considérées comme le cadre de fournisseurs de santé informel le moins qualifié par le 
MSP. Les BFSC sont supervisées par les agents de santé de village (ASV/ASMI).  

Les agents de santé de village sont des agents de santé rémunérés qui fournissent les services d'immunisation et de 
sensibilisation dans la zone couverte par les installations de santé/comités de développement de village (CDV). Les ASV 
fournissent aussi la PF et les traitements de base hors de l'installation de santé. De plus, les ASV supervisent les BFSC. Les 
ASV travaillent hors des centres de soins primaires de santé, des postes de santé ou des sous-postes de santé. Ils sont 
considérés comme le niveau le moins qualifié de prestataires officiels de santé. 

Les agents de santé maternelle et infantile (ASMI) sont aussi des agents de santé rémunérés qui fournissent des 
services d'immunisation et de sensibilisation dans les zones couvertes par les installations de santé/CDV. Les ASMI 
fournissent les mêmes services de planification et de traitement de base que les ASV, ainsi que les soins prénataux et 
postnataux et les accouchements professionnels à l'installation de santé. Les ASMI supervisent aussi les BFSC. 
Contrairement aux ASV, les ASMI ne travaillent qu'en dehors des sous-postes de santé qui représentent le niveau le plus 
bas des installations de santé. Avec les ASV, ils sont considérés comme le niveau le moins qualifié de fournisseurs formels 
de santé. 

Les ASV et les ASMI sont supprimés et remplacés par des agents auxiliaires de santé et des infirmières sages-femmes 
auxiliaires respectivement. Ces cadres reçoivent davantage de formation et fournissent des services plus qualifiés. Le Népal 
évolue vers une main-d'œuvre plus professionnelle ; ces travailleurs ne sont pas considérés comme des ASC par le 
gouvernement du Népal. 

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

Oui, les tâches et les responsabilités varient selon le cadre. Les ASV et les ASMI ont un niveau de formation plus élevé. Ils 
fournissent des services plus qualifiés et supervisent les BFSC. Dans le cadre BFSC, les tâches varient selon le lieu. Les BFSC 
urbaines fournissent une étendue de services plus limitée. 
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11 Nombre total d'ASC dans le 
programme ? 

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

savez, 
réels 

BFSC 

Il y a actuellement 52 000 
travaillant dans le pays.   

 

BFSC 

ASV  

Les données officielles indiquent qu'il y 
a actuellement 4 013 ASC travaillant 
au Népal. Cependant, il peut y en avoir 
moins puisque les ASV sont lentement 
supprimés en tant que cadre et que les 
postes vacants ne sont pas attribués 
après le départ d'un ASV.  

Ces postes vacants sont occupés par 
des agents auxiliaires de santé. 
Certains ASV ont aussi été promus 
agents auxiliaires de santé.  

ASMI 

Les données officielles indiquent qu'il y 
a 3 129 ASMI au Népal. Cependant, il 
peut y avoir moins d'ASMI puisqu'elles 
sont lentement supprimées en tant que 
cadre et que les postes vacants ne sont 
pas pourvus après le départ d'une 
ASMI.  

 

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

Décomposez par cadre, si vous le savez. 

BFSC 

Les BFSC doivent être choisies par le 
GMS de leur circonscription. Toutes 
les BFSC doivent être choisies selon 
les mêmes critères, dont les critères 
suivants : être des résidentes 
permanentes de la circonscription 
concernée ; vouloir travailler comme 
BFSC pendant au moins 10 ans ; avoir 
entre 25 et 45 ans ; engagement 
exprimé envers la communauté ; et ne 
pas être impliquées dans un parti 
politique ou gouvernemental. En outre, 
la préférence est accordée aux femmes 
mariées ayant trois enfants ou moins ; 
femmes Dalit, Janjati ou autres groupes 
marginalisés ; femmes sachant lire et 
écrire.  

ASV 

Les ASV doivent avoir étudié au moins 
jusqu'au Grade 10 et avoir suivi une 
formation ASV de trois mois.  

ASMI 

Les ASMI doivent être résidentes de la 
communauté, femmes mariées, avoir 
étudié au moins jusqu'au Grade 8 et 
avoir suivi une formation ASMI de trois 
mois. 
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13 Comment les agents de santé BFSC ASV ASMI 
communautaires sont-ils formés ? 
Indiquez la durée, la fréquence et les 
exigences de formation. 

Les BFSC reçoivent une formation de 
base initiale de 18 jours sur les 
services PF/SMNI dans l'installation de 

Les ASV suivent un cours de base de 
trois mois sur les services PF/SMNI 
immédiatement après l'entrée en 

Les ASMI suivent un cours de base de 
trois mois sur les services PF/SMNI 
immédiatement après l'entrée en 

Décomposez par cadre, si vous le savez. santé dont ils dépendent. Cette 
formation est divisée en deux sessions 
de formation de neuf jours. Cette 
formation couvre tous les programmes 
mis en œuvre à l'échelle nationale (PF, 
PCIME-C, nutrition, maternité sans 
risques et PEI). Les formateurs sont 
habituellement le personnel de 
l'installation de santé associée. Les 
BFSC travaillant dans les districts où le 
PNSBC est mis en œuvre reçoivent 
aussi une formation de sept jours sur 
ce paquet de services.  

En plus de la formation de base, les 
BFSC assistent chaque semestre à des 
réunions/formations de mise à jour et 
à d'autres formations spécifiques de 
service.   

fonctions. Dans les districts ou le 
PNSBC est mis en œuvre, les ASV 
reçoivent aussi une formation de cinq 
jours sur ce paquet. Ils reçoivent aussi 
des formations de mise à jour si 
nécessaire. 

 

fonctions. Dans les districts ou le 
PNSBC est mis en œuvre, les ASMI 
reçoivent aussi une formation de cinq 
jours sur ce paquet. Ils reçoivent aussi 
des formations de mise à jour si 
nécessaire. 

14 Les ASC reçoivent-ils une formation BFSC ASV ASMI 
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 ? 

Les BFSC reçoivent une formation 
globale pour les activités fournies à 
l'échelle nationale. Des formations 
supplémentaires peuvent être 
organisées par l'installation locale de 

Les ASV reçoivent une formation 
globale en une fois. Des formations 
supplémentaires spécifiques au 
programme peuvent être organisées 
par le bureau de santé du district en 

Les ASMI reçoivent une formation 
globale en une fois. Des formations 
supplémentaires spécifiques au 
programme peuvent être organisées 
par le bureau de santé du district en 

santé.  

Les formations sont surtout des 
formations pratiques visant à renforcer 
leurs compétences et leurs 
connaissances. 

 

coordination avec le centre régional de 
formation ou les divisions de santé.   

 Les formations sont surtout des 
formations pratiques visant à renforcer 
leurs compétences et leurs 
connaissances. 

coordination avec le centre régional de 
formation ou les divisions de santé.   

 Les formations sont surtout des 
formations pratiques visant à renforcer 
leurs compétences et leurs 
connaissances. 
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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). 

 

BFSC 

Les BFSC distribuent les produits de 
santé pour les maladies de l'enfance, la 
PF, les soins prénataux et de santé 
maternelle ; font la promotion de la 
santé pour la PF, les soins prénataux, 
l'accouchement, les soins postnataux, 
la diarrhée, la pneumonie et certaines 
maladies infectieuses. Les activités de 
promotion de la santé sont menées 
par les GMS.  

Chaque BFSC dirige le GMS composé 
des femmes en âge de procréer dans la 
circonscription de la FBSC. Lors de ces 
réunions mensuelles, les FBSC 
dispensent information et éducation et 
dirigent des activités d'acquisition des 
compétences pour que les femmes 
apprennent et mettent en pratique des 
styles de vie sains.  

ASV 

Les ASV administrent les services de 
premiers secours de base, les 
vaccinations et les produits pour la 
prise en charge de la diarrhée, de la 
pneumonie, de la planification et de 
certaines maladies infectieuses.  

De plus, les ASV supervisent et offrent 
un soutien aux BFSC dans tous les 
domaines de santé mis en œuvre par 
les BFSC. Les ASV dispensent aussi 
l'information et l'éducation pour la PF, 
la santé infantile, la santé maternelle, la 
nutrition, les infections respiratoires, 
les soins prénataux et postnataux.  

 

ASMI 

Les ASMI fournissent les services de 
premiers secours de base, les soins 
prénataux, les soins postnataux et les 
services d'accouchement.   

Les ASMI fournissent aussi les produits 
pour la prise en charge de la diarrhée, 
de la pneumonie, de la PF et de 
certaines maladies infectieuses.  

De plus, les ASMI supervisent et 
offrent un soutien aux BFSC dans tous 
les domaines de santé mis en œuvre 
par les BFSC. Les ASMI fournissent 
aussi l'information et l'éducation pour 
la PF, la santé infantile, la santé 
maternelle, la nutrition, les infections 
respiratoires.  

 16 Faites la liste 
par cadre(s), 

 

des services de 
le cas échéant. 

PF fournis  BFSC ASV ASMI 

Information/éducat
ion 

Préservatifs, pilules 
contraceptives, dispositifs intra-
utérins (DIU), contraceptifs 
injectables, implants et 
méthodes permanentes 

Préservatifs, pilules 
contraceptives, DIU, 
contraceptifs injectables, 
implants et méthodes 
permanentes 

Préservatifs, pilules 
contraceptives, DIU, 
contraceptifs injectables, 
implants et méthodes 
permanentes 

Conseils 
méthodologiques 

Préservatifs, pilules 
contraceptives, DIU, 
contraceptifs injectables, 
implants et méthodes 
permanentes 

Préservatifs, pilules 
contraceptives, DIU, 
contraceptifs injectables, 
implants et méthodes 
permanentes 

Préservatifs, pilules 
contraceptives, DIU, 
contraceptifs injectables, 
implants et méthodes 
permanentes 

Prestation de 
méthode 

Préservatifs et renouvellements 
de pilules orales (les clients 
doivent obtenir la prescription 
initiale au sous-poste de santé) 

Préservatifs, pilules 
contraceptives (toutes 
doses) et contraceptifs 
injectables 

les 
Préservatifs, pilules 
contraceptives (toutes 
doses) et contraceptifs 
injectables 

les 
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Référence DIU, contraceptifs injectables, 
implants, pilules contraceptives 
pour la première prescription 
et méthodes permanentes 

DIU, implants 
permanentes 

et méthodes DIU, implants 
permanentes 

et méthodes 

17 Les ASC distribuent-ils des produits BFSC ASV ASMI 
dans leurs communautés (comprimés 
de zinc, méthodes de PF, etc.) ? Quels 
programmes / produits ? 

Les BFSC distribuent la cotrimoxazole 
pour traiter la pneumonie ; le zinc et les 
SRO pour traiter la diarrhée chez les 

Les ASV fournissent les comprimés 
de cotrimoxazole et les injections de 
gentamycine pour traiter les 

Les ASMI fournissent les comprimés 
de cotrimoxazole et les injections de 
gentamycine pour traiter les infections 

 

 

enfants de moins de cinq ans ; la vitamine 
A semestrielle pour les enfants de 6 à 59 
mois et les mères 45 jours après 
l'accouchement ; l'albendazole aux 
enfants de un à cinq ans et aux femmes 
enceintes ; les préservatifs et les pilules 
contraceptives (renouvellement 
uniquement) pour la PF ; et les 
comprimés de fer pour les femmes 
enceintes et postpartum. Elles 
fournissent aussi la cotrimoxazole pour 
les cas de septicémie néonatale et 
réfèrent vers les ASV/ASMI pour les 
injections de gentamycine.  

De plus, les BFSC fournissent la 
chlorhexidine durant le huitième mois de 
grossesse pour les soins du cordon 
ombilical et le misoprostol pour les HPP 
aux mères accouchant à domicile dans 
certains districts. 

infections néonatales ; le 
cotrimoxazole pour traiter la 
pneumonie d'enfance ; le zinc et les 
SRO pour traiter la diarrhée chez les 
enfants de moins de cinq ans ; les 
préservatifs, pilules contraceptives et 
contraceptifs injectables pour la PF ; 
et les comprimés de fer aux femmes 
enceintes et postpartum. 

néonatales ; les comprimés de 
cotrimoxazole pour traiter la 
pneumonie infantile ; le zinc et les SRO 
pour traiter la diarrhée chez les 
enfants de moins de cinq ans ; les 
préservatifs, pilules contraceptives et 
contraceptifs injectables pour la PF ; et 
les comprimés de fer aux femmes 
enceintes et postpartum. 

18 Les ASC sont-ils payés, des incitations BFSC ASV ASMI 
sont-elles fournies, ou sont-ils 
bénévoles ? Les BFSC sont bénévoles et ne sont 

donc pas payées. Durant la formation et 
Les ASV sont des employés 
rémunérés du MSP. Le salaire d'un 

Les ASMI sont des employées 
rémunérées du MSP. Le salaire d'un 

Différenciez par cadre, le cas échéant. les réunions d'examen et de surveillance, 
les BFSC reçoivent de petites indemnités 
de 200 Rs. népalaises par jour (2,50 US$) 
en guide d'incitation. Elles reçoivent aussi 
les mêmes incitations quand elles 
travaillent pour la campagne semestrielle 
de distribution de la vitamine A ou pour 
la journée nationale de vaccination. Le 

ASV est d'environ 14 000 Rs. 
Népalaises par mois (140 US$). 

 

ASMI est d'environ 14 000 Rs. 
Népalaises par mois (140 US$). 

 

 



 

11 
PROGRAMMES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU NÉPAL 

 

MSP fournit aussi un sari avec le logo du 
programme à toutes les BFSC. 

Certains CDV fournissent aussi un petit 
traitement (300 Rs. Népalaises/ 3,01 US$ 
par mois) à leurs BFSC en 
reconnaissance et en appréciation de 
leur travail. Certains fournissent aussi un 
sari par an. 

De plus, dans le cadre de l'initiative 
PNSBC, certaines BFSC reçoivent des 
incitations pécuniaires selon leur 
performance. Les BFSC peuvent recevoir 
un maximum de 400 Rs. népalaises par 
cas (5,00 US$). Pour recevoir l'incitation, 
une BFSC doit enregistrer les femmes 
enceintes, conseiller pour les soins 
prénataux, promouvoir l'accouchement 
en milieu hospitalier, être présente 
durant l'accouchement et assurer le suivi 
postpartum les 3ème, 7èmeet 28èmejours 
après la naissance.   

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

 

BFSC 

Le MSP est entièrement responsable des 
incitations données aux BFSC. 
Cependant, le gouvernement local 
accorde aussi parfois des incitations. 

ASV 

Le MSP est entièrement responsable 
de la rémunération des ASV. 

ASMI 

Le MSP est entièrement responsable 
de la rémunération des ASMI. 

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

 

BFSC 

Les BFSC travaillent dans les zones 
rurales et urbaines. Cependant, la 
majorité des BFSC fournissent des 
services dans les zones rurales. Les BFSC 
travaillant dans les zones urbaines ne 
distribuent que la vitamine A dans le 
cadre du programme de nutrition. 

ASV 

Les ASV opèrent dans les sous-
postes de santé, postes de santé ou 
centres de soins de santé primaire 
dans les zones rurales ou 
périurbaines.  

ASMI 

Les ASMI travaillent aux sous-postes 
de santé des zones rurales ou 
périurbaines. 



12 
PROGRAMMES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU NÉPAL 

 

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)? 
 

BFSC 

Oui, les BFSC doivent être résidentes 
leur communauté pour être choisies 
pour le rôle. 

de 

ASV 

Il n'est pas exigé des ASV d'être 
résidents de la communauté dans 
laquelle ils travaillent.  

ASMI 

Oui, les ASMI doivent être résidentes 
de la zone servie par le sous-poste de 
santé dans lequel elles travaillent.  

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

 

BFSC 

Il y a deux types de BFSC : basées sur 
circonscription ou basées sur la 
population. Une circonscription est la 
plus petite unité politique et correspo
au niveau communauté/village. Si une 
circonscription est servie par une BFSC
basée sur la circonscription, il y a au 

la 

nd 

 

ASV 

Les ASV servent une zone de CDV. 
Chaque CDV comprend en moyenne 
neuf circonscriptions.  

La population et la zone 
géographique des CDV varient 
beaucoup. 

ASMI 

Les ASMI servent les zones de CDV 
ayant un sous-poste de santé.  

La population et la zone géographique 
des CDV varient beaucoup. 

moins une BFSC, et chaque BFSC basée 
sur la circonscription sert environ 150 à 
500 personnes.    

Il y a des BFSC basées sur la population 
dans 28 districts. La zone servie par une 
BFSC basée sur la population dépend de 
la géographie de la communauté. Dans 
les districts montagneux, une BFSC sert 
150 personnes. Dans les districts 
vallonnés, une BFSC sert 250 personnes. 
Enfin, dans les districts du Terraï ou les 
plaines, une BFSC sert 500 personnes. 

23 Comment les ASC se rendent-ils chez BFSC ASV ASMI 
leurs clients (à pied, à vélo, transports 
publics, etc.) ? Les BFSC servent le plus souvent les 

clients hors de chez elles. Les BFSC se 
Les ASV servent le plus souvent leurs 
clients dans une installation de santé. 

Les ASMI servent le plus souvent leurs 
clients dans une installation de santé. 

 déplacent généralement à pied ou en 
transports en commun pour les visites 
postnatales, les campagnes et les 
vaccinations. Certaines BFSC des 
terres plates peuvent utiliser un vélo 
personnel. 

Pour les activités d'aide sociale, telles 
que les journées de vaccination ou les 
visites de surveillance de BFSC, ils 
utilisent les transports publics ou un 
vélo personnel pour se rendre dans les 
communautés ou chez les clients. 

Pour des activités d'aide sociale, telles 
que les visites de surveillance de BFSC, 
les visites prénatales et postnatales et 
les accouchements, les ASMI de 
déplacent à pied ou en transports 
publics.   
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24 

 

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

 

 

BFSC 

Les BFSC enregistrent leurs activités 
dans un registre illustré de 
circonscription et des registres 
illustrés réservés à certains 
programmes ; ces formulaires sont 
appelés SGIS 27. Chaque mois, ils 
remettent un rapport sur leurs 
activités à l'ASV/ASMI ou à l'installation 
de santé où les données sont saisies 
dans le système informatique 
d'administration de la santé (HMIS).  

De plus, les BFSC doivent remettre un 
rapport annuel aux institutions 
sanitaires locales où travaille leur 
superviseur et au GMS qu'elles 
dirigent.  

ASV 

Les ASV font rapport de leurs propres 
activités et sur la performance des 
BFSC qu'ils supervisent. Les données 
sont compilées et inscrites sur le 
formulaire SGIS 31 et remises à 
l'installation de santé.  

ASMI 

Les ASMI font rapport de leurs 
propres activités et de la performance 
des BFSC qu'ils supervisent. Les 
données sont compilées et inscrites 
sur le formulaire SGIS 31 et remises à 
l'installation de santé. De plus les ASMI 
tiennent aussi les registres de santé 
maternelle dans les sous-postes de 
santé. 
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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.) ? 

Le PNS-C a un système d'administration semi-décentralisé. La politique est élaborée au niveau central alors que la mise en 
œuvre et l'administration ont lieu aux niveaux de district et de village. Les niveaux politiques sont : 

• MSP - Département des services de santé 
• Direction régionale de la santé (DRS) 
• Bureau de santé publique du district (BSPD) 
• CDV 
• Comité d'administration des opérations de circonscription/d'installation de santé (CAOIS) 

 

Les points de fourniture de santé sont : 

• Hôpital de district (niveau district) 
• Centre de soins primaires de santé et poste de santé (entre les niveaux de district et de CDV) 
• Sous-poste de santé (niveau CDV) 
• BFSC (niveau circonscription) 

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

Oui, le MSP est responsable des services de santé au niveau communautaire. Cependant, les CAOIS et les CDV sont aussi 
responsables de la surveillance et de la supervision des programmes à base communautaire et de la mobilisation des 
ressources locales dans leurs localités. 

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. 

La planification du programme et la supervision globale sont effectués au niveau central par le MSP.   

Au niveau régional, la DRS assiste la supervision et la surveillance du programme. La plus grande partie de la supervision et 
de la mise en œuvre du programme a lieu aux niveaux du district et local.  

Au niveau du district, le BDSP de chaque district a l'entière responsabilité de la mise en œuvre et de la surveillance des 
activités à base communautaire selon les politiques du MSP.  

Au niveau local, le gouvernement local (composé des CAOIS et des CDV) surveille et supervise les activités 
communautaires et mobilise les ressources locales pour l'utilisation par le PNS-C. 

En plus de ces niveaux verticaux, une nouvelle division a été mise sur pied au niveau central pour mieux coordonner les 
activités entre les niveaux central et municipal. La Division de la revitalisation des soins de santé primaire sous la direction 
du Département des services de santé travaille avec chaque municipalité pour assurer une mise en œuvre coordonnée des 
activités de santé. 



 

15 
PROGRAMMES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU NÉPAL 

 

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

Il y a différentes organisations non gouvernementales internationales (ONGI) ayant leurs propres districts de travail pour 
mettre en œuvre leurs activités de santé à base communautaire. Ces activités sont généralement centrées sur des services 
qui ne sont pas mis en œuvre à l'échelle nationale. Avant le début de l'exercice, les ONGI font des plans pour l'année à 
venir et mettent en œuvre le programme en coordination avec les divisions de niveau central du MSP et des BDSP, en 
conséquence. Les ONG locales soutiennent les ONGI dans la mise en œuvre de leurs programmes. 

29 Les ASC sont-ils 
santé ? Décrivez 

 

liés au système 
le mécanisme. 

de Oui, les BFSC, les ASV et les ASMI sont liés au système de santé. Les BFSC doivent se présenter chaque mois à l'installation 
de santé pour se réapprovisionner en produits, remettre leurs rapports et voir leurs superviseurs. Les ASV et les ASMI 
sont des employés rémunérés du MSP, et sont considérés comme le niveau le plus bas de fournisseurs officiels du système 
de santé. 

Les rapports de performance des BFSC, ASV et des ASMI sont inclus dans le SGIS du district et ils sont formés par les 
BDSP et les installations de santé. 

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 ASV et les ASMI supervisent les BFSC. Le gestionnaire d'installation de santé supervise les ASV/ASMI ; le titre 
spécifique peut différer selon le type d'installation de santé (sous-poste de santé, poste de santé ou installation de soins de 
santé primaire). 

La supervision a lieu chaque mois. Durant la supervision, les ASV et les ASMI utilisent des listes de contrôle de supervision ; 
chaque programme a sa propre liste de contrôle. Ce calendrier régulier et l'utilisation de listes de contrôle pour la 
supervision ne sont pas mis en œuvre dans toutes les circonscriptions.  

 
Dans les districts où les ONGI/ONG mettent en œuvre des services supplémentaires, les personnels BDSP et ONGI/ONG 
élaborent conjointement les plans de mise en œuvre et de supervision. Les données de supervision au niveau national sont 
communiquées à toutes les ONGI/ONG travaillant dans le pays. En conséquence, les ONGI/ONG communiquent les 
données au niveau national. 

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) ? 

Selon la gravité, les BFSC, 
primaires de santé et vers 

ASV et ASMI réfèrent 
l'hôpital de district. 

les clients vers les sous-postes, postes de santé ou les centres de soins 

32 Vers qui les ASC dirigent-ils 
spécifiquement les clients des 
de PF ?  

Spécifiez par méthode. 

services 
 BFSC ASV ASMI 

Méthode des jours 
fixes/méthodes de 
connaissance de la 
fécondité (MJF/MCF) 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Préservatifs Sans objet Sans objet Sans objet 
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Pilules contraceptives Les BFSC adressent  les 
nouveaux utilisateurs à une 
installation de santé pour 
s'assurer que la femme n'est 
pas enceinte. Les BFSC 
peuvent fournir des pilules aux 
clients. 

Sans objet Sans objet 

Contraceptifs 
injectables 

Sous-postes de santé et centre 
de soins de santé primaire ou 
poste de santé  

Sans objet Sans objet 

Implants Centre de soins de santé 
primaire, poste de santé ou 
hôpital de district 

Centre de soins de santé 
primaire, poste de santé ou 
hôpital de district 

Centre de soins de santé 
primaire, poste de santé ou 
hôpital de district 

DIU Centre de soins de santé 
primaire, poste de santé ou 
hôpital de district 

Centre de soins de santé 
primaire, poste de santé ou 
hôpital de district 

Centre de soins de santé 
primaire, poste de santé ou 
hôpital de district 

Méthodes permanentes Hôpital de district ou camp 
saisonnier de contraception 
chirurgicale volontaire (CCV) 

Hôpital de 
saisonnier 

district ou 
de CCV 

camp Hôpital de 
saisonnier 

district ou 
de CCV 

camp 

Contraception 
d'urgence 

Sans objet Sans objet Sans objet 

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

Les BFSC sont le programme principal 
informer et éduquer sur de nombreux 

d'action sociale au Népal ; elles assurent 
sujets au niveau communautaire. 

plusieurs fonctions pour sensibiliser, 

34 Quels sont les mécanismes pour 
partage des connaissances entre 
ASC / superviseurs ? 

 

le 
les 

Les réunions annuelles et les réunions semestrielles d'examen-mise à jour avec les superviseurs sont l'occasion de partager 
et de mettre à jour les connaissances et les compétences entre les BFSC et les superviseurs. De plus, les BFSC acquièrent 
des connaissances et des compétences supplémentaires durant les visites de surveillance effectuées par les ASV/ASMI ou 
tout autre personnel d'installation de santé. Les ONGI partenaires effectuent aussi des visites de surveillance aux BFSC 
dans les districts où elles travaillent.  

Les ASV et les ASMI ont une réunion mensuelle avec les gestionnaires d'installation de santé pour examiner le progrès 
mensuel. Cela donne l'occasion aux ASV/ASMI de communiquer et de mettre à jour leurs connaissances et leurs 
compétences. Les ONGI partenaires effectuent également des visites de surveillance aux installations de santé dans les 
districts où elles travaillent. 
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35 Quels liens existent-ils avec 
institutions (écoles, églises, 
associations, etc.) ? 

d'autres Les BFSC, 
travaillent 

ASV 
avec 

et ASMI 
les GMS 

n'ont pas de liens avec les 
de chaque circonscription 

écoles, les églises ou les autres 
pour organiser/superviser des 

associations. Cependant, tous les cadres 
réunions mensuelles.    

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

Le PNSBC fournit des services de santé intégrés au niveau communautaire avec sept programmes de santé communautaire. 

37 Ont-ils des 
données/de 

systèmes 
rapports 

de collecte de 
? 

Oui, le PNSBC collecte régulièrement des données sur les services fournis par les BFSC et les ASV/ASMI. Les BFSC 
outils standard de collecte de données, le SGIS 27 ou le registre de circonscription. Les ASV et ASMI notent leur 
performance et rassemblent les activités des BFSC qu'ils supervisent sur le formulaire SGIS 31. Ces données sont 
regroupées au niveau central. Tous les formulaires sont transmis au SGIS national. 

ont des 

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 PNSBC est financé par le budget du MSP et les fonds des donateurs/ONGI. Le personnel du MSP et les donateurs 
partenaires élaborent ensemble un plan annuel de financement. Le gros du budget du programme est débloqué pour les 
BDSP par le MSP. Le financement par les donateurs/ONGI peut aussi être utilisé par les ONGI partenaires en coordination 
avec le BDSP.  

Le MSP a créé un fonds BFSC au niveau CDV. Toutes les BFSC du CDV sont admissibles pour emprunter de l'argent de ce 
fonds et ce sont les BFSC elles-mêmes qui ont le pouvoir de signer sur le compte en banque et de prendre des décisions. 
Le montant moyen de ces fonds est d'environ 100 000 Rs. Népalaises (1.004 US$) mais varie car certaines ONGI/ONG 
peuvent aussi contribuer à ce fonds quand elles travaillent dans un district particulier. La disponibilité de ce fonds est une 
autre forme d'incitation pour les BFSC. 

Certaines activités et les budgets correspondants sont gardés au niveau central et sont exécutées par les divisions de 
programmes du niveau central. Ces activités comprennent la formation des formateurs, les ateliers, les séminaires et 
l'approvisionnement en médicaments et en équipement pour le programme. 

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

 

Les BFSC obtiennent les produits de diverses façons, par exemple à l'occasion des réunions mensuelles à l'installation de 
santé ; durant les réunions d'examen semestriel et de mise à jour à l'installation de santé ; directement auprès des ASV ou 
des ASMI durant leurs visites de surveillance ; et directement auprès de l'installation de santé durant les heures de bureau 
spécifiées. 

Les ASV et les ASMI obtiennent leurs produits dans les sous-postes de santé où de tout autre installation où ils travaillent.   

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

au 
Il est enseigné aux BFSC comment éliminer les déchets médicaux durant leur formation. La plupart des déchets sont 
incinérés ; les médicaments périmés, les minuteurs cassés ou autres outils sont amenés à l'installation de santé pour 
incinération. Les BFSC n'administrent pas les injections.  

Les ASV et les ASMI incinèrent les déchets médicaux, y compris les déchets d'injection, dans l'incinérateur de l'installation 
où ils travaillent. Le MSP fournit des boîtes à objets pointus aux installations. 



18 
PROGRAMMES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU NÉPAL 

 

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. 

Le PNSBC n'a pas de politique autonome. Au lieu de cela, la mise en œuvre est guidée par divers documents pour tous 
les programmes. Quatre programmes sur les sept ont des directives de prestation spécifiques à la communauté ; le 
programme de PF, le programme pour une maternité sans risques et le programme de nutrition sont inclus dans les 
politiques nationales spécifiques au secteur.  

Les politiques spécifiques à la communauté comprennent : 

• La Stratégie pour les bénévoles femmes de santé communautaire 2010 

• Les Directives opérationnelles pour les programmes de prise en charge intégrée à base communautaire des maladies 
de l'enfance 2064 BS (2007) 

• Les Directives pour le paquet de soins néonataux à base communautaire (actuellement en révision) 

De plus, les responsabilités des ASV et des ASMI sont précisées dans les documents du MSP. Il n'y a pas de politique 
formelle ; cependant, le MSP a publié les responsabilités de poste pour tout le personnel de santé, y compris les 
ASV/ASMI en 1997.  

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

est-
de 

La politique nationale en matière de santé, le Nepal Health Sector Program - Implementation Plan II (NHSP-IP2) 2010-2015 
incorpore tous les services de santé fournis au niveau communautaire.  

De plus, la Family Planning Services National Work Policy, 2011/12, la National Nutrition Policy and Strategy de 2004 et le 
National Safe Motherhood and Newborn Health Long Term Plan 2006-2017 fournissent des directives sur la mise en œuvre 
des programmes de services de PF, de nutrition et de maternité sans risques de niveau communautaire dans le PNSBC. 

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

Le National Health Sector Program Implementation Plan II a été mis à jour pour la dernière fois en 2010. 

La stratégie BFSC a été révisée en 2010. La Family Planning Services National Work Policy a été mise à jour en 2011. La 
Nutrition program policy a été mise à jour en 2004 et est actuellement en cours de révision. La politique du Safe 
Motherhood program a été mise à jour pour la dernière fois en 2006. Les directives Community Based Integrated 
Management of Childhood Illnesses Program ont été actualisées en 2007. Le Community-Based Newborn Care Package 
été préparé en 2007 et est actuellement en cours de révision. 

a 

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

à 
Le PNSBC est mis en œuvre à l'échelle nationale. Cependant, 
déploiement et en conséquence n'ont pas encore une portée 
programmes de santé communautaire à l'échelle nationale. 

certains programmes du PNSBC sont encore en cours
nationale en ce moment. Il est prévu de déployer tous 

 de 
les 

http://nfhp.jsi.com/Res/Docs/FCHVStrategy2010.pdf
http://www.unfpa.org/sowmy/resources/docs/library/R090_MOHNepal_2010_NHSP-IP-II_Final_Apr2010.pdf
http://mohp.gov.np/english/files/new_publications/9-1-Nutrition-Policy-and-strategy.pdf
http://www.unfpa.org/sowmy/resources/docs/library/R092_MOHNepal_2006_SafeMotherhoodLongTermPlan.pdf
http://www.unfpa.org/sowmy/resources/docs/library/R092_MOHNepal_2006_SafeMotherhoodLongTermPlan.pdf
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45 La politique précise-t-elle quels services La stratégie BFSC précise le rôle des BFSC, y compris quels services de quels programmes elles peuvent fournir. La 
peuvent être fournis par les ASC, et stratégie précise aussi que les BFSC peuvent être utilisées pour des interventions de santé supplémentaires, mais ces 
lesquels ne le peuvent pas ?  activités doivent avoir été approuvées par le MSP. 

 La description du poste pour les ASV et les AMI indique l'entière étendue de leurs rôles. 

46 Y a-t-il des politiques spécifiques pour la Oui, la Family Planning Services – National Work Policy 2011/12 (en népalais) expose toutes les activités de PF au niveau 
fourniture de services de PF (par exemple communautaire. La politique (réitérée par la stratégie BFSC et les descriptions de poste des ASV et ASMI) déclare que 
des ASC autorisés à injecter des les BFSC ne peuvent distribuer que des préservatifs et des pilules contraceptives ; il ne leur est pas permis de fournir 
contraceptifs) ? des contraceptifs injectables. La politique déclare aussi que les ASV et les ASMI peuvent distribuer des préservatifs et 

des pilules contraceptives et administrer les contraceptifs injectables à l'installation de santé et dans les cliniques 
mobiles. 
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VII. GUIDE RAPIDE DE LA PRESTATION DE  
SERVICES DE SANTE DU NÉPAL 

Intervention  Bénévole femme de santé communautaire Agent de santé de village Agent de santé maternelle et infantile 

Planification 

familiale 

 

Services/Produits Information/
éducation 

Conseil Produit 
administré 
et/ou 
fourni  

Référence Information/
éducation 

Conseil Produit 
administré 
et/ou 
fourni 

Référence Information/
éducation 

Conseil Produit 
administré 
et/ou 
fourni  

Référence 

MJF/MCF             

Préservatifs X X X  X X X  X X X  

Pilules 
contraceptives 

X X X  X X X  X X X  

depo-provera 
intramusculaire  

X X  X X X X  X X X  

Implants X X  X X X  X X X  X 

DIU X X  X X X  X X X  X 

Méthodes 
permanentes 

X 

 

X 

 
 

X 

 

X 

 

X 

 
 

X 

 

X 

 

X 

 
 

X 

 

Contraception 
d'urgence 

            

VIH/SIDA Conseil volontaire 
et dépistage  

            

prévention de la 
transmission 
mère-enfant (du 
VIH) 

X X  X X X  X X X  X 
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Nutrition Alimentation du 
nourrisson et du 
jeune enfant 

X X  

Adresser 
à un 

profession
nel pour 
les cas 

graves de 
malnutritio

n 

X X  

Adresser 
à un 

profession
nel pour 
les cas 

graves de 
malnutritio

n 

X X  

Adresser 
à un 

profession
nel pour 
les cas 

graves de 
malnutritio

n 

Administration 
de vitamine A 
aux enfants de 6 
à 59 mois 

X X X          

Administration 
de comprimés 
antihelminthique
s aux enfants de 
12 à 59 mois  

X X X          

La santé 

maternelle 

et infantile 

Misoprostol 
(pour HPP) 

X X X      X X X  

Zinc X X X  X X X  X X X  

SRO X X X  X X X  X X X  

Vaccinations X X  X X X X  X X X  

Chlorhexidine X X X      X X X  

Prévention 

de l'anémie   

Comprimés de 
fer et de folate 
pour les mères 
enceintes et 
postpartum 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

Paludisme Moustiquaires X X   X X   X X   

Pulvérisation 
Intradomiciliaire 
d'Insecticides  

            

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

Traitement 

de la 

pneumonie 

(< 5 ans) 

Comprimés de 
Cotrimoxazole P 

X X X  X X X  X X X  

Infections 

néonatales 

(prise en 
charge de la 

septicémie) 

Comprimés de 
Cotrimoxazole P  

X X X  X X X  X X X 
 

Injections de 
Gentamycine  X X  X X X X  X X X 
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