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Introduction
•

Au Niger la pandémie de covid-19 n’est pas sans impact sur les prestations et l’usage des
services de santé. De multiples études de modélisation dans divers domaines de la santé
ont soulevé des préoccupations majeures concernant l'impact de la pandémie et les
interruptions de services associées sur les résultats de santé, en particulier pour les
femmes et les enfants.

•

L’objectif de l’étude est (1) d'évaluer la continuité des services de santé essentiels en
2020 avec les données de routine des établissements de santé en mettant l'accent sur la
SRMEA-N et les services généraux (2) d'améliorer l'évaluation de la qualité des données
et l'analyse des données de routine des établissements de santé à l'aide des données
mensuelles des établissements sanitaires.

Justification de l'étude
Plusieurs études basées sur les données des établissements de santé ont
commencé

à

enregistrer

des

conséquences

néfastes

sur

l'utilisation

de services spécifiques dans plusieurs pays, mais avec une variabilité entre les
services, les pays et les périodes. C’est en ce sens que notre problématique se
penchera sur la question suivante : quel serait l’impact de la covid-19 sur
l'utilisation des services de santé en termes de consultation pré et postnatal,
d’accouchement assisté, de vaccination, d’admissions dans les services
d'hospitalisation ?

Sources de données
La principale source de données est le système d'information de routine des
établissements de santé (DHIS2) mais aussi les projections démographiques
2012-2024 du Niger. Les données utilisées sont celles des établissements de
santé au niveau district et aux niveau supérieur du système de santé sur une
base mensuelle. Ces données présentent souvent une série de problèmes de
qualité des données liés à l'exhaustivité, les valeurs aberrantes extrêmes et la
cohérence interne qui peuvent être traitées à l'aide d'un ensemble de méthodes
développées par l'OMS et le COUNTDOWN 2030.

Methodologie
La méthodologie choisie pour mener cette étude consiste à déterminer le
nombre de services attendu par mois sur la base des données mensuelles
des trois années précédentes 2017, 2018, 2019 et à comparer les chiffres
observés avec les chiffres attendus. Cette analyse de base est celle que la
plupart des études sur la surmortalité dans les pays à revenu élevé
utilisent pour évaluer l'impact de la COVID-19 sur l’offre de la demande de
services de santé.

Résultats de l’Etude

Résultats de l’Etude
Il est présenté à travers la figure ci-après, les variations en pourcentage de l’utilisation observée de certains services,
par rapport à l’utilisation prévue sur la base des données antérieures. Sept (7) variables ont été analysées et il a été
constaté que tous les services ont été utilisés moins que prévu sauf ceux en lien avec la CPN1, Penta1 et
l’hospitalisation.
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Conclusion
Les données issues du système d'information des établissements de santé (DHIS2) ont été utilisées pour
mener cette étude. La qualité des données de cette base est bonne. En effet, de 2017 à 2020, au moins
84% des rapports mensuels attendus des établissements de santé ont été reçus. En plus, sur la même
période, plus de 87% des établissements ont eu des données sans valeurs aberrantes extrêmes dans
l'année. Néanmoins, des ajustements ont été opérés en vue de rendre la base beaucoup plus propre et
attribuer des valeurs a des données manquantes, en utilisant la méthode de la médiane.
Il ressort de cette analyse qu’au Niger deux (2) vagues de la COVID19 ont été enregistrées (du 19 Mars à
fin juin 2020 pour la première et du début novembre à la fin de l’année 2020 pour la deuxième).
Globalement, au Niger la COVID19 a entrainé la baisse des indicateurs de services de santé suivant,
comparativement aux valeurs prévues : 1) première visite prénatale (ANC1), 2) accouchements assistés
par un agent de santé qualifié, 3) première dose de vaccination pentavalent (penta1), 4) admissions dans
les services d'hospitalisation (IPD Admission), 5) Planification familiale (FP) et 6) Csection (Césarienne).
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