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Indicateurs  de santé au Benin 

• Santé de la Reproduction 

 TPC : 8%

Besoins non satisfaits : 33,1%

• Mortalité de la petite enfance

Mortalité néo natale: 37,8 pour 1000 

naissances vivantes

Mortalité infanto-juvenile: 115,2 pour 1000 

naissances vivantes

• Mortalité maternelle: 347 pour 100 000 naissances



Indicateurs  de santé au Benin (2)

• Vaccination de l’enfant

– Couverture complète vaccinale: 41,6%

– Taux spécifiques

• Couverture vaccinale BCG:89,4%

• Couverture vaccinale Penta 3: 62,3%

• Couverture vaccinale Rougeole:65,1%



Lien entre PF et Vaccination

• L’intégration de la PF à d’autres services de santé est 

une réponse à la satisfaction des besoins non satisfaits 

de planification familiale

• Plusieurs publications et déclarations (OMS et autres) 

recommandent la nécessité d’intégrer la PF a d’autres 

services

• Le service de vaccination au regard des résultats 

présentés pourraient être l’une des portes d’entrée



Projet pilote 

d’intégration des 

services de 

vaccination et  de PF



Fiche synoptique sommaire

• Partenariat: Ministère de la  Santé Bénin & CARE International

• Zone Sanitaire : Adjohoun-Bonou-Dangbo

• Période: Janvier 2015-Décembre 2017

– Phase 1 (2015) : Recherches & analyse contextuelle

– Phase 2 (2016 & 2017) : Test de  l’approche d’intégration

des services 



• Bénéficiaires

– 7 centres de santé pour la phase 1

– 20 pour la phase 2

– Communautés des arrondissements des 20 

centres de santé

• Objectif général

Améliorer l’offre de la planification familiale dans

les centres de santé à travers l’intégration des

services de vaccination et de planification familiale



Activités Phase 1



Activités Phase 2 (1)

Améliorer l’offre de service dans les centres de 

santé

• Former les prestataires à la PFPP

• Former les prestataires au counseling  de la PF

• Former les prestataires sur le counseling de la 

vaccination

• Equiper les centres de santé en logistique de 

PF

• Former les prestataires sur l’intégration des 

services de PF et de vaccination



Activités Phase 2 (2)

Adresser les barrières socio-culturelles

• Renforcer les compétences des prestataires à 

adresser les barrières socio-culturelles

• Renforcer les compétences des acteurs 

communautaires à adresser les barrières 

socio-culturelles



Défis identifiés

• Adhésion des hommes

• Réorganisation des services de vaccination 

et de PF

• Renforcement de capacités des 

prestataires



Défis identifiés

• Amélioration de l’integration des deux

services

• Mise en oeuvre d’une stratégie de 

communication

• Mobilisation et adhésion des autorités

locales et réligieuses



Conclusion

L’intégration des services de vaccination et

de PF au regard des défis identifies par les

etudes realisées reste une stratégie

importante et efficiente pour contribuer a

l’amélioration des indicateurs de la PF

dans les CS



Merci pour votre attention 

soutenue!


