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Introduction

Dans notre pays, la population scolarisée constitue un poids démographique important. 
Les enfants et les jeunes apparaissent en général en bonne santé ; cependant, 
plusieurs pathologies et comportements à risque, souvent à l’origine de problèmes 
de santé à l’âge adulte, sévissent chez cette population. En effet, l’Organisation 
Mondiale de la Santé stipule que les deux tiers des décès prématurés et le tiers de la 
charge de morbidité globale chez l’adulte sont liés à des états pathologiques ou à des 
comportements ayant débuté pendant l’enfance et la jeunesse.

Aussi, les problèmes de santé et de comportements ainsi que l’insuffisance en matière 
de prise en charge peuvent avoir des répercussions sur l’apprentissage et peuvent 
conduire à des situations d’échec scolaire. De nombreux enfants, adolescents et 
jeunes risquent de voir leurs capacités scolaires compromises à cause des maladies, 
des troubles ou des comportements qui peuvent nuire à leur bien-être aussi bien 
physique que mental.

C’est pour cette raison et au vue des besoins sanitaires des élèves et des étudiants, 
que le département de la Santé développe, dans le cadre de sa Stratégie Nationale 
de Santé Scolaire et Universitaire, un paquet de services dont la Visite Médicale 
Systématique qui a pour objectif  le dépistage précoce des maladies et des troubles 
en vue d’une prise en charge adéquate et d’un meilleur suivi de l’état de santé de 
cette population. 

En effet, le département de la Santé vise à travers l’opération « une bonne santé 
pour une réussite scolaire », d’une part, un appui au dépistage systématique en 
milieu scolaire et une amélioration de l’accès à la prise en charge des problèmes de 
santé notamment ceux pouvant entraver la scolarité, et d’autre part, une contribution 
à la promotion de la santé et du mode de vie sain chez cette population.

Le présent document est un outil permettant aux niveaux régional, provincial/
préfectoral et local de disposer d’orientations utiles à la planification, à la mise 
en œuvre et au suivi de cette opération qui nécessite l’implication de différents 
partenaires et la mobilisation et la mutualisation de ressources au sein des régions 
et des provinces.
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1- Définition et objectifs de l’opération

« Une bonne santé pour une réussite scolaire » est une opération de dépistage 
systématique et de prise en charge des problèmes de santé des enfants scolarisés au 
niveau de l’enseignement préscolaire et scolaire. Cette intervention s’inscrit dans 
le cadre des actions du Programme National de Santé Scolaire et Universitaire 
(PNSSU). C’est une manière permettant, d’améliorer la qualité de la VMS et de 
maximiser son couverture, et d’autre part, donner plus de chance pour assurer une 
prise en charge des cas dépistés. 

En effet, les objectifs assignés à cette opération sont :

§	Garantir un examen médical systématique global ; 
§	Assurer le dépistage des troubles sensoriels (auditifs et oculaires), troubles 

de langage, troubles neuropsychiatriques, troubles de la vigilance, troubles de 
croissance, … ;

§	Prendre en charge les différents problèmes de santé dépistés ;
§	Amorcer des actions de sensibilisation des élèves et des enseignants sur l’intérêt 

d’adopter un mode de vie sain.

2- Population cible

Les actions inscrites dans le cadre de l‘opération « Une bonne santé pour une 
réussite scolaire » ciblent, les élèves des établissements scolaires publics. Les 
niveaux scolaires concernés sont :

§	Le préscolaire (4 à 5 ans) ;      
§	La première année du primaire (6 ans) ;   
§	La première année du collège (12 ans).   

Quant aux élèves relevant des établissements de l’enseignement privé, les actions de 
dépistage seront menées par les médecins de famille et les médecins conventionnés 
au sein de ces établissements. Les services du Ministère de la Santé assureront 
l’accompagnement et la supervision.
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3- Stratégie et phases d’intervention

Pour plus de pertinence et d’utilité, les actions prévues dans le cadre de l’opération 
sont entreprises en début de l’année scolaire. La stratégie d’intervention est axée sur 
les trois phases suivantes :

a. Phase 1 : Planification et mobilisation

Cette phase consistera en :

§	L’élaboration du plan d’action provincial et régional ;
§	L’identification des structures de prise en charge des cas dépistés ;
§	L’information, la sensibilisation et la mobilisation des professionnels de santé aussi 

bien ceux du réseau des soins de santé primaires que ceux du réseau hospitalier ;
§	La mobilisation des partenaires intersectoriels particulièrement ceux concernés 

par la convention intersectorielle en matière de santé scolaire et universitaire et 
de promotion de la santé des jeunes ;

§	La mobilisation de la société civile notamment les associations thématiques et les 
associations des professionnels de la santé du secteur privé. 

Les objectifs assignés à cette phase sont :

§	Elaborer et adopter des plans d’action au niveau régional, provincial et local et 
œuvrer pour l’adhésion des professionnels de la santé et des partenaires ; 

§	Plaider auprès des partenaires afin d’obtenir leur engagement pour apporter 
l’appui nécessaire en mobilisant des ressources supplémentaires à celles du 
secteur de la santé notamment :

·	 Les ressources humaines : médicales, paramédicales, administratives et 
d’appui,

·	 Les médicaments et ces dispositifs médicaux,
·	 Le financement de la prise en charge de certains problèmes de santé,
·	 Les véhicules,
·	 Le carburant,
·	 …
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b. Phase 2 : Dépistage et sensibilisation 

Durant cette phase, les actions se dérouleront au niveau des établissements préscolaires 
et scolaires. Les modalités de leur mise en œuvre seront comme suit :

·	 En milieu urbain : 

Les actions seront entreprises par les équipes des Etablissements de Soins de Santé 
Primaires selon un programme préétabli. Ces équipes peuvent être renforcées par des 
ressources humaines issues des autres entités du système de santé à l’échelon provincial 
ou régional (SIAAP, Hôpital…) ou celles relevant des secteurs partenaires (Secteur 
privé, Bureaux Communaux d’Hygiène (BCH), ONGs…).

·	 En milieu rural :

Les actions seront menées par les Unités Sanitaires Mobiles (USM). Les points de 
départ de ces unités peuvent être :

§	L’établissement de Soins de Santé Primaires (ESSP) ;
§	La délégation médicale.

c. Phase 3 : Prise en charge et suivi des cas dépistés 

Cette phase, qui a pour objectif  de consolider les efforts consentis en matière de 
dépistage lors de la deuxième phase de l’opération, permettra la prise en charge des 
élèves au niveau des structures de santé préalablement identifiées. 

Il est à noter également que durant cette phase, des caravanes médicales 
spécialisées seront organisées pour répondre aux besoins spécifiques de la population 
cible et plus particulièrement celle du milieu rural.
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4- Ressources à mobiliser

a. Ressources humaines

Afin d’atteindre les objectifs escomptés, une mobilisation de ressources humaines 
doit être effectuée. Elle concernera les professionnels du secteur public : médecins 
généralistes, spécialistes1, médecins dentistes et infirmiers œuvrant dans les différentes 
structures de santé ;

Aussi, un plaidoyer devra être entrepris aux niveaux central, régional et provincial 
pour l’implication des : 
§	Médecins des Bureaux Communaux d’Hygiène surtout en milieu rural ;
§	Professionnels du secteur privé plus particulièrement les médecins spécialistes et 

les opticiens ;
§	Personnel d’appui notamment les chauffeurs.

b. Ressources matérielles

Les actions de dépistage et de prise en charge prévues lors de cette opération seront 
appuyées par des :

§	Equipements médicotechniques : réfractomètres automatiques, fauteuils dentaires 
fixes, fauteuils dentaires mobiles ;

§	Unités sanitaires mobiles ; 
§	Camions et cliniques mobiles.

Un plaidoyer auprès des partenaires notamment les délégations de l’éducation nationale 
et les collectivités territoriales servira à rendre disponible un nombre supplémentaire 
de véhicules et de chauffeurs afin d’atteindre  les établissements scolaires éloignés.

c. Médicaments et dispositifs médicaux

En plus de l’effort consenti, par le département de la santé, pour rendre disponible les 
médicaments et les dispositifs médicaux nécessaires à la prise en charge des problèmes 
de santé des élèves, un plaidoyer peut être effectué pour mobiliser davantage de 
ressources, et ce, auprès des partenaires institutionnels et auprès du secteur privé et de 
la société civile.

1  ORL, Pédiatrie, Traumatologie, Ophtalmologie, Cardiologie, Neurologie et Neuropsychiatrie 
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5- Référence et suivi des cas

Pour garantir la crédibilité de cette opération, la prise en charge des enfants dépistés 
est d’une importance capitale. De ce fait, une attention particulière devra être accordée 
aux aspects suivants :
§	Identification des structures de prise en charge qui peuvent être:

·	 Les Centres de Santé ;
·	 Les Centres de Références de Santé Scolaire et Universitaire et les Espaces Santé 

jeunes ;
·	 Les Hôpitaux locaux ;
·	 Les centres hospitaliers provinciaux ;
·	 Les Centres hospitaliers régionaux ;
·	 ….

§	Mise en place d’un circuit de référence et de contre-référence permettant de 
prioriser les élèves dans les différentes structures de santé. Ce circuit doit être 
communiqué à tous les intervenants ;

§	Adoption de la fiche de référence/contre référence comme outil d’information 
permettant de faciliter la prise en charge de l’élève référé.

Aussi, l’opération sera une occasion pour le renforcement de l’usage du carnet de santé 
de l’enfant en tant qu’outil de suivi de l’état de santé de l’enfant et de vérification de son 
statut vaccinal en vue de le compléter. 

6- Organisation de l’opération et mobilisation des partenaires

Pour veiller au bon déroulement de l’opération, une organisation permettant la 
coordination, l’appui et le suivi des interventions à tous les niveaux s’avère essentielle. 
Ainsi, des mesures de coordination et de collaboration avec les partenaires sectoriels et 
ceux de la société civile sont à envisager. 

a. Structure organisationnelle et attributions des acteurs

Pour garantir la réussite de l’opération, une organisation est mise en place au niveau 
central. En effet, un Comité intersectoriel de direction est créé. Ce comité comporte 
les structures centrales impliquées dans l’organisation de cette campagne annuelle, à 
savoir : 
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§	Ministère de la Santé :
·	 Direction de la Population, 
·	 Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires,
·	 Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies, 
·	 Division du Parc auto et des Affaires Générales,
·	 Division de l’Approvisionnement, 
·	 Division de la Communication. 

§	Ministère de l’Intérieur :
·	 Direction Générale des Collectivités Territoriales,
·	 Coordination Nationale de l’Initiative Nationale de Développement Humain 

(INDH).

§	Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle : 
·	 Direction de la Vie Scolaire,
·	 Direction de la Coopération et Promotion de l’Enseignement Scolaire Privé,
·	 Direction de la Promotion du Sport Scolaire.

Les attributions de ce comité intersectoriel de direction sont :
§	La coordination de  la mise en œuvre des actions ;
§	L’appui logistique et la mobilisation de ressources additionnelles (carburants, 

médicaments…) ;
§	Le suivi et l’évaluation de l’opération.

Au niveau régional, la Direction Régionale de la Santé est tenue de 
mettre en place une instance intersectorielle de coordination2 

 pour s’acquitter des engagements suivants :
§	L’élaboration du plan d’action régional ;
§	L’identification des besoins des délégations ;
§	L’appui technique et logistique aux provinces et préfectures ;
§	La coordination des interventions au niveau régional ;
§	La coordination des caravanes médicales spécialisées ;
§	La supervision et le suivi des différentes actions. 

2   Cette instance peut très bien être le Comité régional de coordination et de suivi des actions de santé scolaire et universitaire et de promotion de 

la santé des jeunes prévu par la convention de partenariat intersectoriel signée en 2012. D’autres partenaires peuvent y être invités.



13

Enfin, la responsabilité de la mise en œuvre de l’opération incombe 
à la délégation du Ministère de la Santé qui sera chargée d’élaborer, 
de mettre en œuvre, de superviser et de suivre les actions sur 
le terrain. A l’instar des niveaux central et régional, la mise en 
place d’une instance provinciale/préfectorale de coordination3 

est capitale pour la réussite des différentes phases de cette opération.

3  Idem 2 (Comité provincial/préfectoral de coordination et de suivi des actions de santé scolaire et universitaire et de promotion de la santé des 

jeunes) 



b. Collaboration avec les partenaires

La collaboration des partenaires intersectoriels dans le cadre de la Convention de 
partenariat en matière de santé scolaire et universitaire et de promotion de la santé des 
jeunes est importante car elle permettra de :

§	Assurer un appui logistique, de la part des partenaires, aux équipes chargées 
des actions sanitaires notamment en mobilisant des véhicules, des chauffeurs, de 
carburant… ;

§	Faciliter l’accès aux établissements scolaires et le bon déroulement de l’examen 
médical des élèves ;

§	Assurer les conditions optimales pour l’examen médical adéquat des élèves ;
§	Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des cas dépistés.

Afin d’obtenir la mobilisation souhaitée, il est important que le plan d’action provincial de 
l’opération soit élaboré, discuté et enrichi lors de la réunion du Comité de Coordination 
et de Suivi des actions de santé scolaire et universitaire et de promotion de la santé des 
jeunes.

Aussi, d’autres partenaires peuvent être sollicités en vue de mobiliser des ressources 
humaines et matérielles supplémentaires. 
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7- Suivi et évaluation de l’opération

Le suivi des actions planifiées et l’évaluation de la mise en œuvre de l’opération ont pour 
objectif  de mettre à la disposition des niveaux de responsabilité provinciale, régionale 
et centrale, les informations essentielles en rapport avec les aspects suivants :
§	Le déroulement de l’opération : moyens mobilisés et degré de contribution des 

partenaires ;
§	Les résultats et degré d’atteinte des objectifs : nombre d’élèves dépistés et pris en 

charge ;
§	Les contraintes rencontrées et les propositions d’amélioration. 

Aussi, Il est important de réaliser un suivi de proximité, et ce, afin de permettre d’opérer 
des améliorations et des adaptations en temps opportun. Le suivi  de l’opération se fera 
comme suit :
§	Les circonscriptions sanitaires doivent établir un bilan quotidien et l’envoyer 

en fin de journée au SIAAP ;

§	Le SIAAP doit établir un rapport hebdomadaire des activités de 
l’opération (Annexe n° 3) à partir des données quotidiennes transmises par les 
équipes des circonscriptions sanitaires, des équipes des Unités Sanitaires Mobiles 
et des caravanes médicales spécialisées. Ce rapport doit être adressé au niveau 
régional chaque fin de semaine ; 

§	Un récapitulatif  régional, comprenant les données de chaque délégation, devra 
être envoyé à la fin de chaque semaine à la Direction de la Population (DP) ;

§	Un bilan de fin de l’opération est élaboré au niveau provincial et une copie devra 
être adressé au niveau régional ;

§	Un récapitulatif  régional de l’opération est élaboré à la fin de la campagne 
et est envoyé à la Direction de la Population. Il est important de procéder à 
une évaluation de l’opération au niveau provincial et régional et de partager 
les résultats de cette analyse avec l’ensemble intervenants (professionnels de la 
santé, partenaires…), et ce, afin de capitaliser sur les réussites et de surmonter les 
contraintes rencontrées;

§	Un rapport global permettant l’appreciation des différents aspects liés au 
déroulement de la campagne ainsi que le degré d’atteinte des objectifs escomptés 
est produit par la Direction de la Population. 
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