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Aperu
Identification
ID
NER-MSP-SENTINELLE-IST-VIH-NIGER-2012-v1.0

Version
DESCRIPTION DE LA VERSION
Version 1. 0 : Donnes apures utilises pour le rapport de l'tude

DATE DE PRODUCTION
2013-07-22

Aperu
RSUM
Le systme de surveillance pidmiologique des IST/VIH/sida est un processus continu de recueil, d'analyses et de
communication de donnes. Il a pour but d'appuyer les activits de sant publique en donnant les risques, l'ampleur et la
distribution de l'infection. Les rsultats de la surveillance sont essentiels pour la planification, la mise en oeuvre, le suivi et
l'valuation des programmes de prvention et de la prise en charge.
Du point de vue du profil pidmique, le Niger connait une pidmie de VIH/sida de type concentr avec une prvalence de 0,4%
dans la population gnrale de 15-49 ans et > 5 % dans certaines sous population particulirement les professionnelles de sexe
et <1 % chez les femmes enceintes en zone urbaine. C'est pourquoi, le plan stratgique national 2013-2017 a dtermin les
groupes cibler et surveiller. Il s'agit de :
- Groupe prioritaire : PS et leurs clients, les FDS, les travailleurs miniers, les routiers/camionneurs,
- Groupe vulnrable : femmes et jeunes de 10-24 ans.
Aussi, la surveillance ralise a-t-elle pour but de suivre l'volution des IST/VIH au Niger tant au sein de la population gnrale que
dans certains groupes cibls comme prioritaires notamment les femmes enceintes.
Objectif Gnral
Dterminer la sroprvalence du VIH et la prvalence des IST chez les femmes enceintes.
Objectifs spcifiques
- Mesurer la sroprvalence de l'infection parmi les femmes enceintes,
- Suivre les tendances de l'volution des taux de sroprvalence de l'infection parmi les femmes enceintes,
- Dterminer les types de VIH qui circulent au Niger
- Identifier des zones risque et de proposer des stratgies de lutte adaptes.
- Dcrire la prvalence des IST au Niger, en particulier chez les femmes enceintes.
Rsultats
Sur les 16 000 femmes enceintes qui constituent l'chantillon prvu au dpart, 12 472 nouvelles inscrites en CPN soit 77,95 %
ont t touches par l'enqute sentinelle de 2012. Parmi elles :
- 12 372 soit 99,20% ont t testes au VIH
- 11 686 soit 93,70% ont t testes la syphilis
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D'une manire gnrale, la prvalence du VIH reste beaucoup plus leve chez les jeunes. Les femmes ges de 30-34 ans et 35-39
ans ont enregistr des taux suprieurs la moyenne nationale avec respectivement 1.33% et 1.73%.
Par rapport la syphilis, seuls les districts sanitaires de Agadez (site de Dagmanet 0,65% et Sabon Gari 0,45%), Diffa 0,83% et
Main 1,48%, Maradi 0,79% et Kornaka 0,79%, Abalak 1,05%, Illla 1,25%, Malbaza 7,79% et Konni 3,54% ont enregistr des
prvalences suprieures la moyenne nationale qui est de 0,22%.
TYPE DE DONNES
Donnes chantillones [ssd]
UNITS D'ANALYSE
Femmes 15-49 ans enceintes

Champ
NOTES
Cette tude a port sur les thmatiques suivants :
- Le traitement des patients pris en charge sous ARV
- les accidents avec Exposition au Sang (AES) et autres produits biologiques
- le Conseil sur le Dpistage Volontaire et Anonyme (CDV)
- le Dpistage du DU VIH au sein des FDS
- le Dpistage du VIH dans les formations sanitaires
- la Prvention de la Transmission Sexuelle des IST/VIH/sida
- les infections sexuellement transmissibles (IST), Donnes fournies par genre et par ge
- la Prvention de la Transmission Mre Enfant (PTME) du VIH
- la scurit transfusionnelle donnant des informations sur le nombre de poches de sang test au VIH, nombre de poches de
sang test la syphilis et de dons de sang soumis un dpistage de qualit du VIH
- la revue du registre de suivi des patients VIH/sida
- la Prise en Charge des PS
- le suivi des indicateurs de gestion des mdicaments et produits connexes IST/VIH/sida
- le suivi de dispositif de gestion de dchets
TOPICS
Sujet

Taxonomie URI

Sant publique [8.4]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Politique de la sant [8.6]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Soins et traitements mdicaux [8.5]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

SANTE [8]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS
Sites Sentinelles, PTME, Personne vivant avec le VIH, Infections Sexuellement transmissibles, Professionnelle de Sexe, Force
de Dfense et de Scurit, Virus de l’Immunodficience Acquise
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Couverture
COUVERTURE GOGRAPHIQUE
Cette tude a t conduite auprs d'un chantillon de femmes enceintes ges de 15-49 ans frquentant les services de sant prnatale
de 32 districts sanitaires dans les huit rgions du pays.
GEOGRAPHIC UNIT
Les donnes sont significatives au niveau National, Rgional et milieu de rsidence (Urbain,priurbain et Rural).
UNIVERS
Cette tude a t conduite auprs d'un chantillon de femmes enceintes ges de 15-49 ans frquentant les services de sant prnatale
de 32 districts sanitaires dans les huit rgions du pays. En ralit, le nombre de points de collecte de spcimens de sang a t de
soixante quatre (64) dont un site urbain et un site rural ; cependant, certains d'entre eux ont pu tre regroups dans un mme
site gographique. Femmes enceintes consultant le service prnatal pour la premire fois au cours de leur grossesse, pendant la
priode d'enqute
- Femmes enceintes de 15 49 ans
- Femmes enceintes acceptant les prlvements de sang systmatiques.

Producteurs et sponsors
INVESTIGATEUR PRINCIPAL
Nom

Affiliation

Ministre de la Sant Publique
Unit de Lutte Sectorielle Sant contre les IST/VIH/sida
Cellule Surveillance Epidmiologique
AUTRE(S) PRODUCTEUR(S)
Nom

Affiliation Rle

Une quipe National issue de : l’Unit de lutte sectorielle sant contre les IST/VIH/sida, CISLS, la DS/MSP et
de l’ONUSIDA
Le Ministre de la Sant Publique travers son Unit de Lutte Sectorielle Sant contre les IST/VIH/sida
FINANCEMENT
Nom

Abbrviation Rle

Comit Inter Sectoriel Lutte contre le Sida

CISLS

Banque Mondiale

Appui en Cartographie
Appui Financier

Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le Syndrome
d’Immunodficience Acquise

ONUSIDA

Gouvernement

Etat du Niger Appui Technique

Appui Technique et Financier

AUTRES REMERCIEMENTS
Nom

Affiliation Rle

Les responsables des CPN (Sages-femmes, chefs CSI)
Les responsables de laboratoire (Techniciens de Laboratoire)
Le Charg du Service Epidmiologique (CSE) de district
Le responsable charg du Service de la Programmation et de l’Information Sanitaire (SPIS) au niiveau
rgional
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Production des mtadonnes
MTADONNES PRODUITES PAR
Nom

Abbrviation

Affiliation

Rle

Aminata Diallo

DS/MSP

Ministre de la Sant Publique

Documentation de l'tude

DATE DE LA PRODUCTION DES MTADONNES
2014-04-28
VERSION DU DOCUMENT DDI
Version 1.0 (Avril 2014) :
prmire version de l'archive ralise aprs la diffusion des rsultats
ID DU DOCUMENT DDI
DDI-NER-MSP-SENTINELLE-IST-VIH-NIGER-2012-v1.0
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Echantillonnage
Mthode d'chantillonnage
La mthode de dpistage anonyme non corrle a t utilise. Les tests de laboratoire ont t effectus sur l'ensemble des spcimens de
sang provenant des gestantes frquentant les services de sant prnatale des sites choisis. Toutes les femmes venues en CPN
durant la priode de l'tude ont t systmatiquement slectionnes, pourvu qu'elles rpondent au critre d'inclusion. Ces tests ont t
raliss l'insu de ces personnes mais sans renseignement aucun sur leur identit. Ainsi, il n'a t enregistr ni le nom de la gestante
ni son adresse, ni le numro de son carnet de sant. De ce fait, le risque de relier une personne au rsultat des tests de
laboratoire dans le cadre de cette tude, tait quasiment nul.
Cependant, certains renseignements d'ordre sociodmographique ont t recueillis en vue de pouvoir comparer les rsultats en
fonction de ces caractristiques socio- dmographique6. Les renseignements suivants, en plus de la localisation du site de
l'tude, ont t nots pour les femmes enceintes :
- ge de la femme
- lieu de rsidence actuel (urbain ou rural)
- niveau d'ducation
- profession
- parit
- statut matrimonial
- etc, …..
Intervalle de confiance 95 % en fonction de la prvalence observe et de la taille de l'chantillon.

Taux de rponse
Echantillon prvu est de 16000, ralis 12472 dont un taux de rponse de 77,95%.
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Questionnaires
Aperu
Le recueil des donnes de surveillance se fera sur des supports standards par type de surveillance.
Les sites de la surveillance varieront selon la population cible vise et les moyens disponibles.
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Collecte des donnes
Dates de la collecte des donnes
Dbut
2012-09-01

Fin
2012-12-31

Cycle
N/A

Mode de collecte de donnes
Interview face face [f2f]
NOTES SUR LA COLLECTE DES DONNES
- Coordonnateur national de la surveillance : sa responsabilit essentielle est de surveiller la conformit avec le protocole.
- Coordonnateurs rgionaux de l'enqute et personnel de supervision local (du centre de consultation) : ils ont un rle actif dans
l'assurance qualit pendant la collecte des donnes et le test VIH.
- Personnes qui slectionnent les patientes, qui recueillent les donnes et les prlvements, et qui remplissent les formulaires :
elles s'assurent que les oprations sont conformes au protocole.
- Pour garantir la qualit de l'enqute, des visites rgulires de supervision sont indispensables dans tous les sites sentinelles.
- Le recrutement des patientes qui sont qualifies pour l'enqute dans chacun des sites sera surveill priodiquement pour
s'assurer que toutes les femmes qui rpondent aux critres d'inclusion et d'exclusion ont t recrutes. Le recrutement peut tre
surveill de deux manires :
- Contrler systmatiquement les dossiers des patientes ou les registres des entres pour dterminer combien de femmes
consultent le centre de sant prnatale pour la premire visite de leur grossesse. Comparer le nombre de femmes enceintes
pendant une priode donne (1-2 semaines, par exemple) avec le nombre de formulaires remplis pour l'enqute srologique.
- Un systme de contrle de qualit des rsultats obtenus dans les tests VIH et Syphilis sera mis en place depuis le dbut du
programme. Il consistera confirmer tous les chantillons positifs dans une preuve de dpistage et tester nouveau 10% des
srums initialement ngatifs.

Enquteurs
Nom

Abbrviation

Affiliation

Sages-femmes
Infirmiers
Techniciens de laboratoires
SUPERVISION
Responsabilits
Les responsabilits au cours de la surveillance sont rparties selon les niveaux d'excution des activits.
- Les responsables des CPN, au niveau des CSI sont chargs du bon remplissage des fiches d'enqute et du prlvement des
chantillons de sang ainsi que de leur conservation jusqu' leur recueil par le CSE ou leur acheminement vers le laboratoire de
district o a lieu le dpistage. Veiller ce que les femmes rpondant aux critres d'inclusion et d'exclusion soient incluses dans
l'enqute srologique lors de leur premire visite prnatale.
- Le CSE de district : est responsable de la rcolte des fiches et des chantillons constitus au niveau des CSI ainsi que de leur
acheminement au laboratoire du district pour l'examen srologique. Il supervise le bon droulement des activits de
surveillance au niveau des CSI. Il recueille les rsultats et les rapports de laboratoires et services curatifs dans le strict
respect de l'anonymat et effectue la saisie et l'analyse locale sous pi Info.
- Les SPIS : sont responsables de la supervision des districts, de la formation des agents, de la collecte des fiches au niveau
des laboratoires des CHR et CSE, de la compilation et de l'analyse locale des donnes rgionales ainsi que de l'envoi des
donnes (fiches individuelles, donnes saisies, rapports) l'ULSS. Ils assurent galement la rtro information vers les districts de
leur rgion. Veiller l'approvisionnement en matriel et en fournitures (tests notamment) et la confidentialit au niveau rgional
NB : les chantillons ayant un rsultat '' douteux '' pourraient tre envoys au laboratoire du CHR pour examen approfondi.
- Les responsables de laboratoire ont veill la qualit des examens de laboratoire, la conservation des fiches jusqu' leur
collecte ainsi qu' la fourniture de rapports sur les donneurs et autres srologies effectue.
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- L'ULSS est le matre d'oeuvre de l'excution de la surveillance. Il labore le protocole qui sera tudi et adopt par les
responsables nationaux. Il assure la coordination des activits, la formation des responsables rgionaux, leur supervision, le
traitement, l'analyse et la diffusion des donnes.
- Au niveau national, une quipe issue de : l'Unit de lutte sectorielle sant contre les
IST/VIH/sida, CISLS, la DS/MSP, de l'ONUSIDA : tait charge de l'laboration du rapport et sont adoption ainsi que l'estimation et
la projection des indicateurs pidmiologiques et d'impact du VIH/sida au Niger.
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Traitements des donnes
Edition des donnes
Une fois collectes, les donnes seront saisies l'aide du logiciel EpiInfo. Le traitement est effectu avec EpiInfo. Une tude
descriptives des pourcentages (prvalence du VIH et de la syphilis) sera effectue et les tendances calcules. Des intervalles de
confiance (IC) 95% et le test de Khi 2 ont t utiliss pour faire des comparaisons.

Autres traitements
L'assurance qualit pendant le droulement des enqutes srologiques (chantillonnage, collecte des donnes, analyse des
prlvements, traitement des donnes) est indispensable pour garantir l'exactitude globale des donnes recueillies.
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Evaluation des donnes
No content available
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Description du fichier
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Liste des variables
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nigerss2012

Contenu

Le systme de suivi et valuation, a pour objectifs de : - apprcier la couverture nationale des services
prventifs et de prise en charge des malades et l'accs aux services pour le VIH/SIDA - assurer la
surveillance pidmiologique de l'infection VIH travers l'estimation de la sroprvalence de l'infection VIH au
sein de la population (femmes enceintes) et de ses tendances - assurer la surveillance des
comportements sexuels des Groupes Vulnrables Prioritaires - assurer la mise en œuvre des enqutes
spcifiques dans certains domaines d'intervention - suivre et valuer le cadre organisationnel et
institutionnel de la lutte contre le VIH/SIDA et les IST - apprcier le niveau d'engagement des partenaires
techniques et financiers concerns par la lutte contre le SIDA - s'assurer de la cohrence entre les rsultats,
les objectifs atteints et l'utilisation des ressources - tirer et capitaliser les enseignements des expriences
pour guider les futures interventions

Enregistrements 12470
Variable(s)

28

Structure

Type: relational
Cls: Nomdusite(Nom du site), TypedeVIH111(Type de VIH 1),
Testdeconfirmationsiyalieu111(Confirmation de la prsence du VIH par le test),
TestdelaSyphilisRPR111(Examen de diagnostic de la syphillis RPR)

Version

Version 1.0 : les donnes ont servi l'analyse pour le rapport final.

Producteur

Le Ministre de la Sant Publique, l'Unit de Lutte Sectorielle Sant contre les IST/VIH/sida prcisemment la
Cellule Surveillance Epidmiologique sont responsables de la production du fichier de donnes.

Donnes
manquantes

Aucune information n'est disponible.

Variables
ID

Nom

Libell

Type

Format

Question

V4

Date

V5

Typedesite

Type de site

discrete character Quel est le site choisi pour l'enqute?

V6

Nomdusite

Nom du site

discrete character Quel est le nom du site?

V7

Num__rodelafiche

Identifiant de la fiche

contin

V8

R__sidence

Habitation de l'enqute

discrete character Quelle est la residence de l'enqute?

V9

Age

Age

contin

V10 Professiondelafemme

Mtier de l'enqute

discrete character Quel mtier exerce l'enqute?

V11 Statutmatrimonial

Statut de l'enqute

discrete character Quel est le statut matrimonial de l'enqute?

V12 Professionduconjoint

Mtier du mari

discrete character Quelle est la profession du conjoint de
l'enqute?

V13 Nombredeco__pouses

Polygamie

contin

V14 Niveaudinstruction11

Niveau d'instruction

discrete character Quelle est votre niveau d'instruction?

V15 Nombredenfantsvivants11

Nombre Total d'Enfants
Vivants

contin

V16 Ant__c__dentdes__jour__l__trange

Antcdent de sjour
l'tranger

discrete character Avez-vous une fois voyag sur l'extrieur?

V17 SiOuipr__ciserlepays11

Nom du pays l'tranger

discrete character Donner le nom du pays tranger visit?

V18 Ant__c__dentdetransfusionsanguin

Antcdents une
transfusion sanguine

discrete character Avez-vous dj eu des manifestations suite
une transfusion sanguine?

V19 Ant__c__dentdISTpr__cisezlaquell

Antcdents aux IST

discrete character Avez - vous dj developp au paravant une
infection sexuellement transmissible?

discrete character A quelle date le questionnaire a t
administr?

numeric

numeric

numeric

numeric

Numro identifiant l'administration du
questionnaire?

Quelle est l'ge de l'enqute?

L'enqute a-t-elle des coepouses?

Quel est le nombre total d'enfants
vivants?
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ID

Nom

Libell

Type

Format

Question

V20 Pr__senceactuelledISTpr__cisezla

Prsence d'IST au moment
de l'enqute

discrete character Nombre de femmes dpistes positives aux
IST?

V21 TestVIHr__alis__111

Examen au VIH

discrete character Nombre de femmes enceintes qui ont
accept de faire le test de dpistage VIH?

V22 R__sultatdutests__rologique111

Rsultats au test VIH

discrete character Nombre de femmes dpistes positives VIH?

V23 TypedeVIH111

Type de VIH 1

discrete character Dterminer le type de VIH?

V24 Testdeconfirmationsiyalieu111

Confirmation de la
prsence du VIH par le
test

discrete character Nombre de femmes enceintes dont le
test de dpistage VIH est positif?

V25 TestdelaSyphilisRPR111

Examen de diagnostic de
la syphillis RPR

discrete character Nombre de femmes enceintes qui ont
accept de faire le test de dpistage de
Syphilis RPR111?

V26 R__sultatdutestsyphilisRPR111

Rsultats l'examen de
diagnostic de la syphillis

discrete character Nombre de poches de sang test positif la
syphilis?

V27 TestdeconfirmationTPHA111

Examen de diagnostic du
TPHA1

discrete character Nombre de poches de sang test au
TPHA111?

V28 R__sultatConfirmationTPHA111

Confirmation TPHA1

discrete character Nombre de poches de sang test confirm
positif au TPHA111?

V29 UniqueKey

contin

numeric

V30 RECSTATUS

contin

numeric

V31 NNomduSite

discrete character Dterminer le nom du site visit?

Quel est le statut de la femme?
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(Date)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 10

Enregistrements valides: 12415
Minimum: NaN
Maximum: NaN

Description
c'est date de l'administration du questionnaire
Univers
Formations Sanitaires
Question littrale
A quelle date le questionnaire a t administr?

Type de site (Typedesite)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 6

Enregistrements valides: 12469
Invalide: 0

Description
site urbain ou rural
Univers
Formations Sanitaires
Source d'information
Questionnaire
Question littrale
Quel est le site choisi pour l'enqute?

Nom du site (Nomdusite)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 15

Enregistrements valides: 12470
Invalide: 0

Description
Nom du site retenu selon la rgion
Univers
Formations Sanitaires
Source d'information
Questionnaire
Question littrale
Quel est le nom du site?

Identifiant de la fiche (Num__rodelafiche)
Fichier: nigerss2012
Aperu
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Identifiant de la fiche (Num__rodelafiche)
Fichier: nigerss2012
Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Dcimales: 2
Intervalle: 1-500

Enregistrements valides: 12182
Invalide: 288
Minimum: 1
Maximum: 500
Moyenne: 119.1
Ecart-type: 82.6

Description
Identifiant de la fiche
Univers
Formations Sanitaires
Source d'information
Questionnaire
Question littrale
Numro identifiant l'administration du questionnaire?

Habitation de l'enqute (R__sidence)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 22

Enregistrements valides: 12433
Invalide: 0

Description
Habitation de la femme enceinte
Univers
Formations Sanitaires
Source d'information
Questionnaire
Question littrale
Quelle est la residence de l'enqute?

Age (Age)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Dcimales: 2
Intervalle: 0-60

Enregistrements valides: 12391
Invalide: 79
Minimum: 0
Maximum: 60
Moyenne: 25.1
Ecart-type: 6.2

Description
Age de la femme enceinte
Univers
Formations Sanitaires
Source d'information
Questionnaire
Question littrale
Quelle est l'ge de l'enqute?
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Mtier de l'enqute (Professiondelafemme)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 13

Enregistrements valides: 12464
Invalide: 0

Description
Activit gnratrice exerce par la femme enceinte
Univers
Formations Sanitaires
Source d'information
Questionnaire
Question littrale
Quel mtier exerce l'enqute?

Statut de l'enqute (Statutmatrimonial)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 12

Enregistrements valides: 12462
Invalide: 0

Description
Permet de savoir si la femme enceinte est :
- Marie
- Clibataire
- Divorce
- Veuve
Univers
Formations Sanitaires
Source d'information
Questionnaire
Question littrale
Quel est le statut matrimonial de l'enqute?

Mtier du mari (Professionduconjoint)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 13

Enregistrements valides: 11597
Invalide: 0

Description
Mtier qu'exerce le mari de la femme enceinte
Univers
Formations Sanitaires
Source d'information
Questionnaire
Question littrale
Quelle est la profession du conjoint de l'enqute?
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Polygamie (Nombredeco__pouses)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Dcimales: 2
Intervalle: 0-95

Enregistrements valides: 11062
Invalide: 1408
Minimum: 0
Maximum: 95
Moyenne: 0.4
Ecart-type: 1.3

Description
Permet de savoir si la femme enceinte est marie un polygame
Univers
Formations Sanitaires
Source d'information
Questionnaire
Question littrale
L'enqute a-t-elle des coepouses?

Niveau d'instruction (Niveaudinstruction11)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 14

Enregistrements valides: 8658
Invalide: 0

Description
Evalue les connaissances de la femme enceintes sur les enseignements francophones ou arabes (versets coraniques)
Univers
Formations Sanitaires
Source d'information
Questionnaire
Question littrale
Quelle est votre niveau d'instruction?

Nombre Total d'Enfants Vivants (Nombredenfantsvivants11)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 5
Dcimales: 2
Intervalle: 0-30

Enregistrements valides: 11638
Invalide: 832
Minimum: 0
Maximum: 30
Moyenne: 2.3
Ecart-type: 2.1

Description
le nombre d'enfants vivants qu'a la femme enceinte au moment de l'administration du questionnaire
Univers
Formations Sanitaires
Source d'information
Questionnaire
Question littrale
Quel est le nombre total d'enfants vivants?
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Antcdent de sjour l'tranger (Ant__c__dentdes__jour__l__trange)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 11814
Invalide: 0

Description
Dtermine si la femme a dj eu sjourner pendant un temps l'tranger
Univers
Formations Sanitaires
Source d'information
Questionnaire
Question littrale
Avez-vous une fois voyag sur l'extrieur?

Nom du pays l'tranger (SiOuipr__ciserlepays11)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 14

Enregistrements valides: 1025
Invalide: 0

Description
Donner le nom du pays visit
Univers
Formations Sanitaires
Source d'information
Questionnaire
Question littrale
Donner le nom du pays tranger visit?

Antcdents une transfusion sanguine
(Ant__c__dentdetransfusionsanguin)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 5

Enregistrements valides: 10454
Invalide: 0

Description
Donner les diffrentes manifestations par rapport la transfusion sanguine
Univers
Formations Sanitaires
Source d'information
Questionnaire
Carnet de sant de la femme enceinte
Question littrale
Avez-vous dj eu des manifestations suite une transfusion sanguine?
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Antcdents aux IST (Ant__c__dentdISTpr__cisezlaquell)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 21

Enregistrements valides: 1870
Invalide: 0

Description
Indiquer si la femme enceinte avait developp au paravant une quelconque maladie sexuellement transmissible
Univers
Formations Sanitaires
Source d'information
Questionnaire
Carnet de sant de la femme enceinte
Question littrale
Avez - vous dj developp au paravant une infection sexuellement transmissible?

Prsence d'IST au moment de l'enqute
(Pr__senceactuelledISTpr__cisezla)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 21

Enregistrements valides: 637
Invalide: 0

Description
Indiquer si actuellement la femme souffre encore de maladies sexuellement transmissibles
Univers
Formations Sanitaires
Source d'information
Carnet de sant de la femme enceinte
Question littrale
Nombre de femmes dpistes positives aux IST?

Examen au VIH (TestVIHr__alis__111)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 11732
Invalide: 0

Description
Indiquer si la femme enceinte a fait le test de VIH_Sida
Univers
Formations Sanitaires
Question littrale
Nombre de femmes enceintes qui ont accept de faire le test de dpistage VIH?

Rsultats au test VIH (R__sultatdutests__rologique111)
Fichier: nigerss2012
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Rsultats au test VIH (R__sultatdutests__rologique111)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 8

Enregistrements valides: 12204
Invalide: 0

Description
Dfinir si le test VIH est positif ou ngatif
Univers
Formations Sanitaires
Question littrale
Nombre de femmes dpistes positives VIH?

Type de VIH 1 (TypedeVIH111)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 15

Enregistrements valides: 130
Invalide: 0

Description
Dfinir le Virus Immunodficience Acquise srotype 1
Univers
Formations Sanitaires
Question littrale
Dterminer le type de VIH?

Confirmation de la prsence du VIH par le test
(Testdeconfirmationsiyalieu111)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 8

Enregistrements valides: 884
Invalide: 0

Description
Indique si le rsultat du test est positif ou ngatif
Univers
Formations Sanitaires
Question littrale
Nombre de femmes enceintes dont le test de dpistage VIH est positif?

Examen de diagnostic de la syphillis RPR
(TestdelaSyphilisRPR111)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 11891
Invalide: 0
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Examen de diagnostic de la syphillis RPR
(TestdelaSyphilisRPR111)
Fichier: nigerss2012
Description
Examen diagnostic de la Syphillis RPR 1
Univers
Formations Sanitaires
Question littrale
Nombre de femmes enceintes qui ont accept de faire le test de dpistage de Syphilis RPR111?

Rsultats l'examen de diagnostic de la syphillis
(R__sultatdutestsyphilisRPR111)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 8

Enregistrements valides: 11749
Invalide: 0

Description
Indique si le rsultat par rapport au test syphillis est positif ou ngatif
Univers
Formations Sanitaires
Question littrale
Nombre de poches de sang test positif la syphilis?

Examen de diagnostic du TPHA1 (TestdeconfirmationTPHA111)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 3

Enregistrements valides: 3610
Invalide: 0

Description
Examen diagnostic de TPHA
Univers
Formations Sanitaires
Question littrale
Nombre de poches de sang test au TPHA111?

Confirmation TPHA1 (R__sultatConfirmationTPHA111)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 8

Enregistrements valides: 580
Invalide: 0

Description
Indique si le rsultat du TPHA1 est positif ou ngatif
Univers
Formations Sanitaires
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Confirmation TPHA1 (R__sultatConfirmationTPHA111)
Fichier: nigerss2012
Question littrale
Nombre de poches de sang test confirm positif au TPHA111?

(UniqueKey)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 8
Dcimales: 2
Intervalle: 1-13332

Enregistrements valides: 12470
Invalide: 0
Minimum: 1
Maximum: 13332
Moyenne: 6495.3
Ecart-type: 3920.7

Description
Aucune information
Univers
Formations Sanitaires

(RECSTATUS)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 6
Dcimales: 2
Intervalle: 1-514

Enregistrements valides: 11729
Invalide: 741
Minimum: 1
Maximum: 514
Moyenne: 20.7
Ecart-type: 73

Description
Indique le statut de la femme
Univers
Formations Sanitaires
Question littrale
Quel est le statut de la femme?

(NNomduSite)
Fichier: nigerss2012
Aperu
Type: Discrte
Format: character
Largeur: 7

Enregistrements valides: 253
Invalide: 0

Description
Nom du site retenu selon la rgion
Univers
Formations Sanitaires
Question littrale
Dterminer le nom du site visit?
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Documentation de l'étude
Questionnaires
Outils de collecte des données IST_VIH sida Version définitive 2012
Titre

Outils de collecte des données IST_VIH sida Version définitive 2012

Auteur(s)

ULSS : Unité de Lutte Sectorielle Santé

Date

2012-12-25

Pays

Niger

Langue

français

Editeur(s)

ULSS/MSP
La collecte de données IST/VIH/sida se fera toujours par le canal du système national d'information sanitaire
(SNIS) du MSP conformément au PDS 2005-2010 et le PNSE du CSN 2008-2012 de lutte contre les
IST/VIH/sida. Trois (3) types de système d'information existent pour la collecte de données IST/VIH/sida :
- Le système d'information de routine,
- Le système de surveillance épidémiologique,
- Les enquêtes ponctuelles.

Description

Les structures d'exécution et de production des informations notamment :
- Les Hôpitaux nationaux (HN), les maternités de référence, les Centres hospitaliers régionaux (CHR), les
Hôpitaux de District (HD), les centres nationaux de référence: CNTS, CRTS, CNR/IST, CNAT), les CSI, les sites
sentinelles, le CTA, les sites PTME.
- Les structures sanitaires du Service de santé des Armées.
- Les structures de soins du secteur privé.
- Les ONGs/Associations œuvrant dans le secteur santé (CDVC).

Nom du fichier Outils de collecte des donnees IST_VIH_sida_Version definitive_2012.doc

Autres resources
Rapport de la surveillance sentinelle IST/VIH chez les femmes enceintes au Niger
en 2012
Titre

Rapport de la surveillance sentinelle IST/VIH chez les femmes enceintes au Niger en 2012

Auteur(s)

Unité de Lutte Sectorielle Santé contre les IST/VIH/sida Cellule Surveillance Épidémiologique

Date

2013-07-01

Pays

Niger

Langue

français

Editeur(s)

Unité de Lutte Sectorielle Santé contre les IST/VIH/sida
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Le recrutement des membres des groupes sentinelles a débuté à la même période dans tous les sites
sentinelles et a pris fin également à la même période.
* Sérosurveillance sentinelle des IST/VIH chez les femmes enceintes
Cette étude a été conduite auprès d'un échantillon de femmes enceintes âgées de 15-49 ans
fréquentant les services de santé prénatale de 32 districts sanitaires dans les huit régions du pays. En
réalité, le nombre de points de collecte de spécimens de sang a été de soixante quatre (64) dont un
site urbain et un site rural ; cependant, certains d'entre ont pu être regroupés dans un même site
géographique.
- Populations d'étude
* Critères d'inclusion
- Femmes enceintes consultant le service prénatal pour la première fois au cours de leur grossesse,
pendant la période d'enquête
- Femmes enceintes de 15 à 49 ans
- Femmes enceintes acceptant les prélèvements de sang systématiques.
Description

* Critères d'exclusion
- Femmes enceintes qui ont déjà consulté le service de santé prénatale pendant la période d'enquête
(pour éviter les doublons d'échantillonnage)
- Femmes enceintes = 14 ans ou = 50 ans
- Champ de la surveillance sentinelle
* Sélection des sites sentinelles
Pour être retenue comme site sentinelle, la structure sanitaire doit répondre aux critères suivants :
- Prélèvements de sang systématiques
- Laboratoire fiable pour le traitement des prélèvements et le transport vers le laboratoire qui fera la
recherche du VIH
- Site accessible au personnel de surveillance
- Personnel du site désireux de coopérer et formé à la conduite des enquêtes sérologiques
- Site desservant un nombre suffisant de clientes
- Services de conseil et de dépistage concernant le VIH disponibles localement.
Ces sites doivent couvrir toutes les régions du pays avec une bonne répartition, en fonction du milieu
urbain, périurbain et rural.

Documents
techniques

Remerciements
Sigles et abréviations
Liste des graphiques
I. Contexte et justification
II. Définition de la surveillance épidémiologique
III. Objectifs
3.1. Objectifs spécifiques
3.2. Résultats attendus
IV. Méthodologie
4.1. Populations d'étude
4.2. Champ de la surveillance sentinelle
4.3. Méthode d'échantillonnage
4.4. Taille de l'échantillon
4.5. Collecte, manipulation, traitement et traçabilité des prélèvements
4.6. Aspects éthiques
4.7. Procédures de laboratoire
4.8. Collecte des données sociodémographiques
V. Assurance qualité des opérations
VI. Suivi et supervision
6.1. Responsabilités
VII. Limites de la sérosurveillance VIH/sida
VIII. Supports de recueil des données
IX. Déroulement de l'enquête
X. Difficultés
XI. Résultats
11.1. Analyses descriptives
11.1.1. Données sociodémographiques
11.2. Résultats sérologie VIH
11.3. Résultats sérologie syphilitique
XII. Recommandations
Annexes
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Nom du fichier

Rapport Surveillance Sentinelle IST_VIH_2012_Niger.pdf
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