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ACRONYMES 
AMPR (IM) depo-provera intramusculaire  

ASC  agent de santé communautaire 

CS  centre de santé 

CVD  conseil volontaire et dépistage (VIH) 

DIU  dispositif intra-utérin 

ESV  équipe de santé de village 

GMSO  groupe de marketing de santé de l'Ouganda 

HPP  hémorragie post-partum 

MCF  méthodes de connaissance de la fécondité 

MCLDP  méthodes de contraception de longue durée ou permanentes 

MJF  méthode des jours fixes 

MS  Ministère de la Santé 

ONG  organisation non gouvernementale  

PBA  polythérapie à base d'artémésinine 

PF  planification familiale 

PII  Pulvérisation Intradomiciliaire d'Insecticides 

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

RSD  responsable sanitaire du district 

SGIS  système de gestion des informations de santé 

SIDA  syndrome d'immunodéficience acquise 

SMI  santé maternelle et infantile 

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

SRO  solution de réhydratation orale 

VIH  virus de l'immunodéficience humaine 

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 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 qui le 
supervise (gouvernement, organisations non 
gouvernementales (ONG), les deux, etc.) ? 

Faites la liste de 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 programme d'équipes de santé villageoise (ESV) est le programme de santé au niveau communautaire 
de l'Ouganda. Chaque ESV est composée en moyenne de cinq agents de santé communautaire connus en tant 
que membres ESV. L'ESV agit en centre de santé I, le niveau le plus bas d'unité de santé du système formel de 
santé. Le programme est supervisé par le Ministère de la Santé (MS) et mis en œuvre par de nombreuses 
organisations non gouvernementales (ONG) partenaires dans tout le pays.1   

 

                                                

1 Les ONG partenaires comprennent le Uganda Child Spacing Project (UCSP), Wellshare International, Uganda Malaria Communities Partnership (UMCP), le programme de déploiement de la 
distribution communautaire de l'AMPR (Depo) en Ouganda, Marie Stopes (Uganda), Strides for Family Health, Management Sciences for Health (MSH), FHI 360, Pathfinder International, Conservation 
through Public Health (CTPH), Northern Uganda-Health Integration to Enhance Services (NU-HITES), Plan International et Intrahealth International. 

 

mailto:info@advancingpartners.org
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2 Depuis combien de temps ce programme est-il 
lancé ? Quel est son état actuel (pilote, en cours de 
déploiement, nationalisé, non opérationnel) ? 

L'élaboration initiale de la stratégie ESV par le MS a commencé en 2003. Le MS a lancé une approche ESV 
coordonnée en 2009 où des agents de santé au niveau du village fournissent de multiples services de soins de 
santé, notamment les informations de planification familiale (PF) et certains soins et références vers des 
spécialistes. En 2009, 62 des 94 districts avaient des ESV. Les ESV doivent être mises en œuvre à l'échelle 
nationale et le MS a demandé aux partenaires de se concentrer sur les districts où le programme n'a pas encore 
été mis en œuvre. 

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 ESV vise à augmenter l'accès aux services de santé pour les populations rurales ne pouvant pas 
facilement atteindre les installations de santé. Le programme a une portée nationale.   

 

 

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. 

Globalement, le programme ESV est déployé pour couvrir les zones où il n'y a pas actuellement d'activités 
communautaires. Puisque le programme est surtout mis en œuvre par les ONG partenaires, les activités 
spécifiques de déploiement dépendent des programmes des ONG.   

5 Faites la liste des services de santé fournis par les 
agents de santé communautaire (ASC2) en vertu de 
ce programme. Ces services font-ils partie d'un 
programme défini ? Ces services varient-ils selon 
les régions ? 

 

Le rôle standard et les responsabilités des ESV comprennent : 

• des visites à domicile 
• la mobilisation communautaire pour l'utilisation des services de santé 
• la promotion et l'éducation sur la santé 
• la prise en charge communautaire des maladies courantes 
• le suivi des mères durant la grossesse et après l'accouchement pour donner des conseils, reconnaître les 

signes de danger et les adresser à un spécialiste si nécessaire 
• le suivi des clients sortis des installations de santé et de ceux en traitement de longue durée 
• la distribution des produits de santé 
• la gestion des informations communautaires 
• la surveillance des maladies 
• la PF  

Les formations spécialisées comprennent la fourniture de produits de PF ; les conseils concernant le test VIH ; la 

                                                

2 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. 



 

3 
PROGRAMMES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L'OUGANDA 

 

prévention du paludisme ; l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH). Ces services spécialisés dépendent de 
l'ONG partenaire. 

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

Oui, la PF fait partie des responsabilités standard du programme ESV. 

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

Le programme donne des conseils ; distribue des préservatifs, des pilules contraceptives et des contraceptifs 
injectables ; adresse à des spécialistes pour les méthodes à action de longue durée et permanentes (MCLDP). 

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 de diverses façons, dont le porte-à-porte, au domicile des membres de l'équipe ESV, 
par les campagnes de santé du district, et parfois dans des centres de santé (Centre de santé (CS) II ou III). 
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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 un cadre d'agents de santé dans le programme ESV : l'équipe de santé villageoise et ses membres. Les 
ESV comprennent en moyenne cinq membres. Cependant, la taille de l'ESV dépend de la population du village ; il 
doit y avoir un membre ESV pour 25 à 30 foyers. De plus le rapport des sexes de l'équipe doit être équilibré et 
il doit y avoir au moins un tiers de femmes.  

Il n'y a pas de hiérarchie dans les ESV.  

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

Les ESV ont des responsabilités différentes selon l'ONG partenaire avec laquelle ils travaillent. Certains 
partenaires peuvent répartir les responsabilités entre les membres de l'ESV. 

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. 

En 2009, il y avait quasiment 85 000 membres d'ESV dans tout le pays. 

 

 

 

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

Décomposez par cadre, si vous le savez. 

Habituellement les communautés nomment et choisissent les ESV pour la formation. Dans toutes les 
communautés, les ESV doivent être résidents de la communauté ; doivent être exemplaires, honnêtes, fiables et 
respectés ; être disponibles pour accomplir les tâches ESV spécifiées ; être de bons mobilisateurs et 
communicateurs ; savoir lire et écrire la langue locale ; et avoir au moins 18 ans.  

De plus, il doit y avoir au moins un tiers d'ESV femmes.  

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. 

Les membres ESV suivent une formation de base de deux semaines approuvée par le MS sur des sujets tels que 
la planification et l'espacement idéal des grossesses pour la santé, les bases de la PF, la prévention des infections, 
le paludisme, WASH, les maladies infantiles et la tenue d'archives.  

Après cette formation, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent des formations spécialisée de 
une à trois semaines.  

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 ? 

Oui, la formation approuvée par le MS est globale. Une fois formés, les ESV peuvent mettre en œuvre le 
programme au niveau communautaire.  
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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). 

L'ESV fournit des services de santé en fonction de l'ONG partenaire qui met en œuvre. En conséquence, les 
services peuvent varier selon l'ONG partenaire et en fonction des villages et des districts. 

Toutes les ESV fournissent des services sur la planification et l'espacement idéal des grossesses pour la santé ; les 
bases de la PF; les base de la prévention des infections, notamment le VIH et le SIDA, le paludisme, les maladies 
infantiles, et les services de WASH.  

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

 

Les prestations de services spécifiques peuvent varier selon l'ONG partenaire chargée de la mise en œuvre. 
Voici la liste des services fournis par la plupart des ESV. 

 ESV 

Information/édu
cation 

Méthode des jours fixes (MJF), préservatifs, pilules contraceptives, contraceptifs injectables, 
dispositifs intra-utérins (DIU), implants, méthodes permanentes et contraception d'urgence. 

Conseils 
méthodologiques 

MJF, préservatifs, contraceptifs oraux et injectables 

Prestation de 
méthode 

MJF, préservatifs, contraceptifs oraux et injectables 

Référence DIU, implants, méthodes permanentes et contraception d'urgence 

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

Les ESV distribuent les préservatifs, les pilules contraceptives, les contraceptifs injectables pour la PF, ainsi que le 
traitement simple du paludisme, de la diarrhée et de la pneumonie. Le type de traitement peut différer en 
fonction de l'ONG partenaire qui met en œuvre, mais peut comprendre l'amoxicilline pour la pneumonie non 
grave, la polythérapie à base d'artémésinine (TCA) pour le paludisme non compliqué, la solution de 
réhydratation orale (SRO) pour la diarrhée, le zinc pour la diarrhée et l'artésunate en suppositoire comme 
traitement avant d’adresser à un spécialiste. 

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

Différenciez par cadre, le cas échéant. 

Les membres des ESV sont bénévoles. Cependant, les Directives stratégiques et opérationnelles (mars 2010) 
stipulent qu'un traitement mensuel de 10 000 shillings ougandais (4 US$ environ) soit inclus dans le budget. 
Pourtant, dans la plupart des zones, ce traitement n'est pas versé.   

Les frais de transport des ESV sont remboursés. Typiquement, les ONG remboursent aux ESV 8 000 à 11 000 
shillings ougandais par mois pour leurs frais de transport.   

Les ESV sont utilisés comme mobilisateurs pour les campagnes de santé par les districts ayant des traitements 
disponibles dans leurs budgets.  

Les incitations non pécuniaires comprennent typiquement des certificats d'achèvement de formation, une 
cérémonie de présentation à la communauté, des sacs de projet, des parapluies, des bottes pour la pluie, des t-
shirts, des outils de travail, des supports d'information et d'éducation et des registres communautaires.  
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De plus, les ESV fournissant des contraceptifs injectables ont une trousse de matériel pour ce service : une boîte 
verrouillable pour les contraceptifs, des sacs étanches, des calendriers, des registres, des feuilles de contrôle, des 
contraceptifs et un récipient d'élimination des objets pointus.   

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

Les ONG mettant en œuvre sont responsables de la fourniture de toutes les incitations reçues par les ESV. 

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

Les ESV travaillent dans les zones rurales.   

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) ? 

Les membres des ESV sont résidents de la communauté qu'ils servent.   

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

Idéalement, les membres de la communauté choisissent un membre ESV pour 25-30 foyers du village par vote 
populaire. En moyenne chaque ESV a cinq membres. En moyenne 10 ESV font rapport à la sage-femme de 
chaque centre de santé de niveau II et II. 

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

Les ESV atteignent leurs clients par divers moyens comprenant la marche, la bicyclette et les transports publics.   

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

Les ESV ont des registres qu'ils soumettent à la sage-femme/superviseur du centre de santé auquel ils sont 
associés. Les données recueillies au niveau communautaire sont entrées dans le système national de gestion des 
informations de santé (SGIS). 
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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, le programme ESV a un système de gestion décentralisé. Les niveaux sont : 

• National 

• District 

• Sous-district 

• Installation de santé 

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

Oui, le MS est responsable du programme global. Le MS travaille étroitement avec les ONG partenaires pour 
assurer une mise en œuvre appropriée du programme. 

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. 

Le niveau national surveille le programme par deux instances principales : le Forum des parties prenantes et le 
Comité national de coordination. Le Forum des parties prenantes est composé des principaux partenaires 
techniques et de développement sanitaire, des principaux partenaires de mise en œuvre et des principaux 
partenaires financiers. Le Comité national de coordination travaille par le biais du Groupe de travail pour le 
paquet de base du MS et se réunit chaque trimestre pour discuter des services fournis par le programme. 

Le niveau district est responsable de la mise en œuvre globale du programme. Le responsable de santé du 
district (RSD) est responsable de la planification globale, de la mise en œuvre et de la surveillance des ESV au 
niveau sanitaire du sous-district. 

Le niveau sanitaire du sous-district est responsable de la planification globale et de la coordination des activités 
ESV. Ceci est accompli par le responsable adjoint d'éducation sanitaire désigné.  

Le niveau installation de santé (centres de santé II et III) est responsable de la coordination, de la mise en œuvre, 
de la surveillance et de l'évaluation des activités ESV, comprenant la supervision des membres ESV. 

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

Les partenaires chargés de la mise en œuvre ont des responsabilités à tous les niveaux, du niveau national au 
niveau installation de santé. Au niveau national, les ONG fournissent une assistance par le biais du Forum des 
parties prenantes. Aux niveaux suivants, les ONG fournissent la formation, la supervision directe, le soutien 
financier et les incitations aux ESV et aux niveaux sanitaires de district et de sous-district. 

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

 

Oui, ils sont liés au système formel de santé. Les ESV sont considérés comme le niveau le plus bas d'installation 
de santé et adressent aux centres de santé II et III. De plus, les ESV sont supervisés par le personnel du MS au 
niveau installation de santé.    

En outre, les ESV sont intégrés aux activités du centre de santé. Ils fournissent les informations et l'éducation sur 
la santé, enregistrent les patients et observent les interactions cliniques pour améliorer leurs compétences.  
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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 ESV sont habituellement supervisés par les sage-femme au niveau des centres de santé II ou III ; les sages-
femmes supervisent typiquement 10 ESV soit environ 50 membres ESV. Parfois, un adjoint de santé du centre de 
santé effectue la supervision et la tenue des archives en l'absence de l'infirmière ou de la sage-femme. Les sages-
femmes/superviseurs reçoivent une formation initiale en supervision.  

La sage-femme (ou l'adjoint de santé) voit mensuellement les ESV pour : 

• Distribuer les fournitures 

• Discuter des questions ou problèmes éventuels 

• Suivre les références 

• Fournir de courtes formations de mise à jour. 

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 ESV dirigent vers le centre de santé II ou III dont il dépend.   

 

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

Spécifiez par méthode. Aux SC II ou III. De plus, les 
UMS visitent le SC III tous les deux mois pour 
fournir les MCLDP quand ils ont des équipes de 
proximité. 

 

 ESV 

Méthode des jours fixes/Méthodes 
de connaissance de la fertilité 
(MJF/MCF) 

Sans objet 

Préservatifs Sans objet 

Pilules contraceptives Sans objet 

Depo-Provera intramusculaire 
(injectables) 

Centre de santé II ou III (si non fourni par les ESV) 

Implants Centre de santé II ou II et clinique mobile USM 

DIU Centre de santé II ou II et clinique mobile USM 

Méthodes permanentes Centre de santé II ou II et clinique mobile USM 

Contraception d'urgence Centre de santé II ou II et clinique mobile USM 
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33 Les ASC sont-ils liés à d'autres programmes 
communautaires ?  

Oui, ils sont impliqués dans les autres campagnes de santé telles que les vaccinations à l'échelle du district et 
dirigent vers les services mobiles des UMS. 

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

Les membres ESV voient chaque mois la sage-femme ou l'adjoint de santé au centre de santé. De plus, le partage 
du savoir a lieu durant les visites de supervision et de surveillance effectuées par la sage-femme ou l'adjoint de 
santé. 

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

Information non disponible  

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

Le programme ESV fournit des services de santé intégrés. 

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

Oui, les ESV ont des registres qu'ils remettent à la sage-femme ou à l'adjoint de santé du centre de santé auquel 
ils sont rattachés. Ces données collectées au niveau communautaire sont intégrées dans le SGIS. 

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 financement par des donateurs est le système de financement actuel du programme.   

Cependant, des discussions sont en cours au niveau national pour que les ESV fassent officiellement partie de la 
juridiction du MS ou du MDC, qu'ils soient pleinement reconnus par le gouvernement et qu'ils reçoivent un 
paquet normalisé de matériel et un soutien financier. Actuellement, le soutien financier et le matériel sont 
fournis par les ONG partenaires plutôt que par le MS. 

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

La sage-femme ou l'adjoint de santé sont chargés de fournir les produits aux ESV par le système de distribution 
de produits du MS. Cependant, les ruptures de stock demeurent un problème majeur. Pour y pallier, les centres 
de santé peuvent obtenir ces produits auprès des autres centres de santé, et les centres de santé et les NGO 
peuvent obtenir les produits directement de l'Uganda Health Marketing Group (UHMG), une organisation privée 
de marketing social, au lieu des magasins médicaux nationaux. L'UHMG offre une chaine d'approvisionnement 
parallèle à celle des Magasins médicaux nationaux. Ceci a permis de réduire les ruptures de stock au niveau 
communautaire, les produits peuvent être obtenus par des sources autres que le système national.  

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

Les membres ESV utilisent une boîte pour les objets pointus et l'amènent au centre de santé pour incinération.  
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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. 

Il n'y a pas de politique autonome de santé communautaire.   

 

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

 

Le programme ESV est inclus dans la Seconde politique nationale en matière de santé : Promouvoir la santé de la 
population pour améliorer le développement socioéconomique, MS, juillet 2010.  

De plus, le Plan stratégique pour le secteur santé (PSSS) III (2010-2015) a été publié en 2010. Ce plan fixe les 
objectifs pour mettre sur pied, maintenir et former des ESV dans tous les villages de l'Ouganda.   

Les Directives stratégiques et opérationnelles des Équipes de santé villageoise de la Division de la promotion et de 
l'éducation en matière de santé du MS (mars 2010) décrit aussi l'approche et les rôles et responsabilités des ESV 
à tous les niveaux.  

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

Il n'y a pas de politique de santé communautaire ; la politique nationale en matière de santé a été mise à jour en 
2010.  

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

Tout le pays. 

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

La politique n'indique pas de façon détaillée quels services peuvent être fournis par les ESV. Cependant, les 
Directives stratégiques et opérationnelles des Équipes de santé villageoise fournissent une vue d'ensemble des types 
de services généraux que les ESV devraient fournir. 

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

 

Toutes les politiques actuelles en matière de santé génésique soutiennent la fourniture de services de PF au 
niveau communautaire. Les Directives de politique nationale de 2006 et les Normes de prestation de services et de 
droits en matière de santé sexuelle et génésique permettent aux ESV membres de fournir la MJF, les préservatifs, les 
pilules contraceptives orales combinées et les pilules contraceptives progestérone seule. Les membres ESV 
sensibilisent et conseillent les clients sur les MCLDP et adressent les clients à un spécialiste pour ces méthodes.  

Un addendum de 2010 au document de politique 2006 permet aux membres des ESV d'administrer les 
contraceptifs injectables. 

De plus, les services de PF sont fournis gratuitement aux clients conformément à la politique du MS. 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18426en/s18426en.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18426en/s18426en.pdf
http://www.health.go.ug/docs/HSSP_III_2010.pdf
http://www.k4health.org/sites/default/files/Uganda_CBD_Guidelines_signed_0.pdf
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VII. GUIDE RAPIDE SUR LA PRESTATION  
DE SERVICES DE SANTE COMMUNAUTAIRE EN OUGANDA 

Intervention  Équipe de santé de village 

Planification 
familiale 

 

Services/Produits Information/Education Conseil 
Produit administré et/ou 

fourni Il/Elle a été adressée à un spécialiste 

MJF/MCF X X X  

Préservatifs X X X  

Pilules contraceptives X X X  

Injectables X X X  

Implants X   X 

DIU X   X 

Méthodes permanentes X   X 

Contraception d'urgence X   X 

VIH/SIDA Conseil volontaire et 
dépistage (CVD) X X  X 

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

X X  X 
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Santé 
maternelle 
et infantile 

(SMI) 

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

X    

Zinc X X X X 

SRO X X X X 

Vaccinations X X  X 

Paludisme Moustiquaires X X   

Pulvérisation Intradomiciliaire 
d'Insecticides (PII) 

X    

Sulphadoxine-pyriméthamine (SP) X X X  

WASH 

 

WASH X    



14 
PROGRAMMES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L'OUGANDA 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ADVANCING PARTNERS & COMMUNITIES 

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE JSI 

  
1616 Fort Myer Drive, 16e étage  

Arlington, VA 22209 USA  

Téléphone : 703-528-7474  

Fax : 703-528-7480  

Site internet : advancingpartners.org 


	Profil du Pays : Ouganda
	Table des matières
	Acronymes
	I. Introduction
	II. Informations générales
	III. Agents de santé communautaire
	IV. Gestion et Organisation
	V. Politiques
	VI. Sources d'information
	VII. Guide rapide sur la prestation  de services de santé communautaire en Ouganda

