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1. Question 1 (5 points): 

Vous êtes recrutés en qualité de superviseurs SSP IRC pour la zone de santé de Nundu, et 

sachant que vous aurez à charge le suivi qualité des activités santé de l’enfant et reproductive ; 

votre superviseur vous demande de lui présenter votre plan d’activités à court terme pour les 3 

premiers mois (soyez concis et précis).  

 

2. Question 2 (10 points) : 

Ci-dessous deux graphiques des indicateurs de la ZS Nundu pour l’année 2020, en tant que 

superviseur SSP, donner les causes possibles de cette contre-performance pour chaque 

indicateurs (CPN2 et accouchements assistés) et ensuite définir les actions d’amélioration à 

projeter au cours de cette année 2021 (pour chaque indicateur). 
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3. Question 3 (10 points): 

Lors de la revue mensuelle du mois de décembre 2020, le superviseur SSP informe que le 

nombre des consultations dans toutes les structures sanitaires qui ont rapporté est de 20 300 

cas (complétude 100%) parmi lesquels 12 300 sont des nouveaux cas de la zone de santé, 6900 

des nouveau cas hors zone et 1100 anciens cas. 

Sachant que la population de la zone de santé est de 128 000 habitants,  

a. Calculez le Taux d’utilisation des services  

b. Commentez ce taux  

c. Que veut dire complétude 100% Question 4 (5 points) : 

Quels sont les principaux facteurs qui peuvent être associés à la faible utilisation des services 

dans une zone de santé malgré une bonne accessibilité géographique? 

 

 

 

4. Question 5 (5 points) : 

Votre superviseur vous demande de réaliser une évaluation mettant l’accent sur la prévention 

et contrôle de l’infection au sein de Centre de Santé ; Décrire les différents les composantes à 

évaluer (soyer clair et concis). 

 

5. Questions 6 (5 points) : 
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Expliquez l’importance des CPN et les différents soins préventifs dont bénéficie la femme 

enceinte lors des CPN ? (intervention, période et modalité d’administration, risque prévenu ou 

traité) 

 

6. Questions 7 (5 points) : 

Expliquez ‘’comment la grossesse est un facteur de risque pour le décès d’une femme et quelles 

sont les mesures pour éviter ce risque ou en atténuer ses conséquences’’ 

 

 

7. Questions 8 (5 points) : 

Décrivez au moins 2 complications majeures et fréquentes liées à la grossesse ou à 

l’accouchement et quelques mesures à prendre pendant la grossesse, pendant et après 

l’accouchement pour prévenir ou traiter chacune d’elle. 

 

8. Questions 9 (10 points) : 

Dans le tableau qui suit, on représente la population totale actualisée en 2020 de quatre aires 

de santé de la zone de santé de Nundu par aire de santé qui sera appuyée par le projet : 

 

 

 

 

 

 

Pour notre projet, nous nous proposons d’atteindre un taux d’utilisation pour 

l’accouchement assisté de 80%  et un taux d’acceptation de la PF de 14%  

Calculez les cibles mensuelles et annuelles pour chaque indicateur ? 

 

AS Pop Totale 

Ake 13,002 

Kabumbe 9,516 

Nundu 8,949 


