
L’élaboration du bulletin trimestriel 

d’information sur les statistiques 

sanitaires entre dans le processus 

de la diffusion des données  prônée 

par la Direction des Statistiques du 

Ministère de la Santé Publique, de 

la population  et des affaires so-

ciales. Ce bulletin établi sur la base 

des données sanitaires de routine et 

des enquêtes  vise à atteindre un 

maximum d’utilisateurs.  

EDITORIAL 

COMPLETUDE DES RAPPORTS MENSUELS DES STRUCTURES SANITAIRES DU NIGER  

AU TROISIEME TRIMESTRE  2022 (EXTRACTION  DES DONNEES AU 6 DECEMBRE 2022)  

Le taux de complétude des 

formulaires est le rapport  

entre le nombre des formu-

laires saisis sur le  nombre de 

formulaires attendu X 100 . 

Les formulaires (ensemble 

des données ) suivants sont 

présentés par niveau: 

 Niveau case de santé 

- Activités curatives, 

- Activités maternités. 

 

 Niveau centre de santé 

intégré  

- Activités curatives, 

- Activités de lutte contre le 

paludisme, 

- Consultation prénatale  

recentrée (CPNR), 

- Activités maternités, 

- Planification familiale,   

- Programme Elargi de  

vaccination ,  

Complétude  

des formulaires 

Case de Santé 

2 

Complétude 

des formulaires 

Centre de Santé 

Intégré  

3 

Complétude 

des formulaires  

Hôpitaux 

7 
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Bulletin trimestriel d’informations statistiques sanitaires 

    STAT SANTE INFO 

Le présent numéro traite de la 

complétude des formulaires au 

troisième trimestre 2022  à 

l’échelle des 8 régions  du pays. 

Cette information sanitaire est  

désagrégée par région.   

Pour atteindre les objectifs visés à 

travers ce bulletin, j’exhorte tous 

les partenaires du Système Natio-

nal d’Information Sanitaire à 

s’investir davantage pour accom-

pagner le SNIS à tous les niveaux 

de la pyramide sanitaire dans la 

mise en œuvre des actions priori-

taires du plan stratégique du SNIS 

2013-2022. 

J’ose espérer que la dynamique 

établie par ce bulletin dans la mise 

en œuvre et le suivi des activités 

relatives à la production et diffusion 

des statistiques sanitaires de quali-

té, se poursuivra avec l’engagement 

de toutes les parties prenantes. 
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- CRENAM,  

- CRENAS. 

 Niveau Hôpitaux 

.- Morbidités 

- Activités de lutte contre le 

paludisme, 

- Consultations 

- Hospitalisations, 

- CRENI, 

- Dépistage/ PEC VIH/SIDA/

Schéma.  
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http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db


Graphique 1: ACTIVITES CURATIVES   

COMPLETUDE DES FORMULAIRES CASE DE SANTE T3_2022  

ACTIVITES MATERNITES 
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La complétude des formulaires case de santé au troisième trimestre 2022 est globalement 

acceptable  comparée à l’objectif attendu de 100% au plan national.  

La complétude du formulaire Activités curatives  au niveau 

case de santé pour le troisième trimestre  varie de 79,9% à 

Diffa à 97,3% à Dosso et Zinder avec une moyenne natio-

nale de 94,2%.  

Aucune des régions n’a atteint  l’objectif attendu  de 100%.  

Contrairement au deuxième trimestre, la complétude au 

niveau de Niamey s’est beaucoup améliorée passant de 

40 à 80%.  

Le taux de complétude du formulaire Activités  Maternités 

au troisième  trimestre 2022  varie de 82,6 % à Diffa à 100 

% à  Niamey. Il est de 94,7% au niveau national.  

Sur les 8 régions du pays, seule  la région de Niamey a  

atteint l’objectif attendu   de 100%.  

Tout comme le formulaire précédent, la complétude au 

niveau de Niamey a connu une nette augmentation  par 

rapport au deuxième trimestre passant de 40 à 100% .  

Bulletin trimestriel d’informations statistiques disponible sur : www.snis.ne 

Graphique 2: ACTIVITÉS  MATERNITÉS 

ACTIVITES CURATIVES  
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ACTIVITES CURATIVES  

Graphique 4: ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME 
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LE  SNIS :

 

INFORMATION POUR ACTION 

COMPLETUDE DES FORMULAIRES CSI T3_2022  

Le taux de complétude du formulaire Activités lutte 

contre le paludisme au troisième trimestre 2022  varie 

de 56,1% à Niamey à 99,6 % à Zinder. Il est de 94,5 

% au niveau national.  

Aucune des régions n’a enregistré une complétude 

attendue de 100%. Toute fois la complétude enregis-

trée au niveau de Zinder avoisine les 100% avec  une 

moyenne de 99,6%. 

Malgré une amélioration par rapport au deuxième 

trimestre, Niamey enregistre le plus faible taux de 

complétude avec 56,1%.  

La moyenne nationale  pour la complétude de ce 

formulaire  est de 92,3% et  varie  de 62,2% à Nia-

mey à 99,2 %  à  Dosso. 

Toutes les régions ont  enregistré  une complétude 

en deçà de  l’objectif attendu de 100%.  

Seules 2 régions sur 8  ont enregistré des perfor-

mances inférieures à la moyenne nationale de 

92,3% . Il s’agit de Niamey et Maradi avec respecti-

vement 62,2 et 89,3%.  

La complétude au niveau de Niamey a connu une 

amélioration entre deuxième et troisième trimestre 

2022  passant de 52,1 à  62,2%. 

Graphique 3: ACTIVITES CURATIVES   

ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME 
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GRAPHIQUE 5:  CONSULTATION PRENATALE RECENTREE 

Globalement, la  complétude de la saisie du formulaire 

CPNR CSI est assez satisfaisante même si l’objectif at-

tendu n’est pas atteint. Elle varie  de 93% à Diffa à 99,7 % 

à Zinder avec une moyenne nationale de 98,1%.  

Les complétudes au niveau Tillabéri, Dosso et Zinder ont 

légèrement dépassé la moyenne nationale et tourne au 

tour de l’objectif attendu de 100% avec respectivement 

99,1; 99,4 et 99,7%. 

COMPLETUDE DES FORMULAIRES CENTRE DE SANTE INTEGRE T3_2022 
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sanitaires 

CONSULTATION PRENATALE RECENTREE (CPNR) 
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ACTIVITES DE MATERNITE 

La complétude moyenne du formulaire Activités Ma-

ternité au plan national  est de 98,6%, variant de 

95,8% à Diffa à 100% à Niamey  

Toutes les régions ont enregistré des complétudes 

dépassant un taux de 95%. 

Le niveau de complétude pour ce formulaire s’est 

beaucoup amélioré au troisième trimestre à Niamey  

passant de 89 à 100%. 
GRAPHIQUE 6: ACTIVITES DE MATERNITE 

PLANIFICATION FAMILIALE 

La complétude de la saisie du formulaire PF est de 

97 %  au  niveau national , variant de 88,9% à Diffa à  

99,1 % à Tillabéri.  

Comparée au deuxième trimestre, la complétude au 

troisième 2022 a peu évolué. 

Toutes les régions ont  enregistré une complétude en 

deçà de l’objectif  souhaité de 100%. 
Graphique 7: Planification Familiale 
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PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

La complétude de saisie de ce formulaire est d’une ma-

nière générale satisfaisante. Elle varie de 97,5%  à Aga-

dez à 100 % à  Dosso et Tillabéri avec une moyenne 

nationale de 99,3%.Ces dernières sont suivies de  Ma-

radi, Diffa, Niamey et Zinder avec des complétudes va-

riant de 99,2 à  99,5%. 

La performance pour ce formulaire peut être expliquée 

par l’initiative de la Direction des immunisations d’orga-

niser des visio conférences mensuelles avec tous les 

responsables SPIS, CSE, CRI, CDI pour partager avec 

eux le feed back sur la qualité des données. 

GRAPHIQUE 8: PEV CSI 

COMPLETUDE DES FORMULAIRES CENTRE DE SANTE INTEGRE T3_2022  

CONSULTATION DES NOURRISSONS  

GRAPHIQUE 9: CONSULTATION DES NOURRISSONS  

La complétude moyenne du formulaire consultation 

nourrisson varie de 85,8% à Diffa à 100%  à Dosso 

avec une moyenne nationale de 97,2%.  

 Les régions de Diffa, Agadez, Niamey, Tahoua ont 

enregistré des complétudes inferieures à la moyenne 

nationale de 97,2% avec respectivement 85,8%, 

95,1, 95,8 et 96,7%.   

Il est constaté une régression  entre les 3 trimestres 

au niveau de Diffa. 
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Graphique  10: CRENAS 

COMPLETUDE DES FORMULAIRES CENTRE DE SANTE INTEGRE T3_2022  
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CRENAS 
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La complétude de la saisie pour ce formulaire est  relative-

ment acceptable avec une moyenne nationale de 

97,9% .Elle varie de 92,8% à Niamey à  99, 5% à Zinder. 

Cependant aucune région n’a atteint l’objectif attendu de 

100%. 

Comparativement au deuxième trimestre, le taux de com-

plétude  nationale a augmenté passant de 88 à 97,9%. 

La complétude des formulaires CSI au troisième trimestre 2022 est satisfaisante. Sur  les 9 formulaires CSI 

traités, 7 ont enregistré des complétudes supérieures a 95 % au niveau national  même si elles sont en deçà 

de l’objectif attendu de 100%. La complétude enregistrée pour les 2 autres formulaires relatifs aux activités 

curatives et lutte contre le paludisme dépasse aussi 90%.  

D’une manière générale, la complétude au plan national a connu une augmentation  au troisième trimestre 

 

Système d’Information Sanitaire 

Graphique11 : CRENAM 

La complétude moyenne de la saisie pour ce formu-

laire est de 98,3%. Elle est de 100% à Dosso, suivies 

de Zinder avec 99,7%, Tillabéri et Maradi  avec cha-

cune 99%. La plus faible complétude est observée à 

Diffa et Niamey avec respectivement 93 et 93,8%.  

Par ailleurs , la complétude de la saisie a évolué  par 

rapport au deuxième trimestre 2022 pour les régions 

de Niamey, Maradi et Agadez passant respectivement 

de 50 à 93,8%, 60 à 99% et 66,7 à 96,8%.  

CRENAM 
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GRAPHIQUE 12: MORBIDITES HOPITAUX 

COMPLETUDE DES FORMULAIRES HOPITAUX T3_2022  

CONSULTATIONS HOPITAUX  
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MORBIDITES HÔPITAUX  

De manière générale , la complétude de la saisie du 

formulaire morbidités hôpitaux est faible avec une 

moyenne nationale de 70,9%. Elle  est nettement en 

deçà de la complétude attendue de 100%.  Seule la 

région de Dosso a enregistré une complétude avoisi-

nant  l'objectif attendu de 100% avec 98,8 %. 

La complétude moyenne a peu évoluée entre T2 et 

T3 2022 passant de 64,7 à 70,9%. 

Tout comme le formulaire précèdent, la complé-

tude de la saisie de ce formulaire est faible au plan 

national. Elle est en moyenne  de 66,7% et varie 

de  52%  à Agadez à 84,2 %  à Dosso.   

Comparativement au formulaire Morbidités Hôpi-

taux, les mêmes similitudes sont également obser-

vées pour ce formulaire consultations hôpitaux.  

Le niveau de complétude est resté stationnaire. Il 

est de 66,9% au T2 2022 contre 66,7 % au troi-

sième trimestre 2022.  

Graphique 13: CONSULTATIONS HOPITAUX  
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Système d’Information Sanitaire 

AVEC  LES DONNEES DU SNIS : 

Améliorons la performance du  système de santé  

à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. 
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La complétude de la saisie du formulaire 

lutte contre le paludisme est en moyenne de 

67,7% au niveau national au troisième tri-

mestre 2022, montrant une nette différence 

avec l’objectif national attendu de 100%. 

 Elle  varie  de 49% à Agadez à 95,3% à 

Dosso.   

Graphique 15:  HOSPITALISATIONS 

COMPLETUDE DES FORMULAIRES HOPITAUX T3_2022  

FORMULAIRES HOSPITALISATIONS  

ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME  

Graphique 14: ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME  
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sanitaires 

La complétude moyenne nationale de la saisie de ce 

formulaire   est de 68,7%, variant de 51,4% à Agadez 

à  94% à Dosso. Il est constaté une légère régres-

sion de la moyenne nationale par rapport au deu-

xième trimestre 2022 où elle est passée de 71,7 à 

68,7%  au T3 2022. 
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LE  SNIS : 

 

INFORMATION POUR ACTION 
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GRAPHIQUE 16: CRENI 

La complétude des formulaires Hôpitaux est globalement faible au troisième trimestre 2022 . Seul le  

formulaire CRENI a  enregistré une complétude moyenne de 91,7%. Quant aux autres formu-

laires ,les complétudes moyennes varient de 66,7 % à 81,5 %. Le niveau de complétude des formu-

laires a peu évolué entre T2 et T3 2022.  

Malgré la supervision formative axée sur l’utilisation des outils, le défi demeure pour prétendre à l’ob-

jectif national souhaité de 100%.  

CRENI  

GRAPHIQUE 17:  DEPISTAGE/PEC VIH/SIDA/SCHEMA 
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COMPLETUDE DEPISTAGE/PEC VIH/SIDA/SCHEMA  

La complétude de la saisie est de 91,7 % au niveau 

national.  Elle est de 100 % à Dosso et Tillabéri, 

suivie de Tahoua et Maradi avec respectivement  

97%  et 95,2%.  

.  

La complétude de la saisie du formulaire dépis-

tage et prise en charge VIH/SIDA  varie de 54,5 

% à Agadez à 100% à Dosso et Tahoua avec  

une moyenne nationale de  81,5%.  

Les plus faibles complétudes sont  enregistrées  

à Agadez, Niamey et Maradi avec respective-

ment 54,5, 55,3 et 68,9%.  
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Le SNIS a pour mission de: 

- assurer la production, la collecte, le traitement, l’analyse des données de qualité 

- assurer la diffusion et la promotion de l’utilisation de   l’information sanitaire à des fins d’alerte 

de planification, de suivi et d’évaluation des actions de santé à des fins d’alerte de planification, 

de suivi et d’évaluation des actions de santé. 
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Le SNIS:  
 
c’est information pour action 
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