
Lire et comprendre les tableaux de l’Évaluation de la Prestation des Services de 
Soins de Santé (EPSSS) en Haïti 2013
Exemple 1 :  Disponibilité des services de base

(Basé sur toutes les institutions de santé)

Étape 1 : Lisez le titre et le sous-titre. Ils vous présentent les données spécifiques contenues dans le tableau. Par exemple, ce 
tableau porte sur la disponibilité des services de base dans toutes les institutions de santé en Haïti prises en compte dans l’Enquête 
de la Prestation des Services de Soins de Santé (EPSSS) 2013. 

Étape 2 : Regardez les en-têtes des colonnes—la première ligne. Ils décrivent généralement le sujet étudié. Dans cet exemple, 
les six premières colonnes représentent un type de service de soins de santé. La septième colonne représente tous les services 
de base, ou l’ensemble des services des soins de santé des six colonnes précédentes. La dernière colonne du tableau fournit les 
dénominateurs. Dans ce tableau, les dénominateurs représentent l’ensemble des institutions de santé qui ont été enquêtées dans 
l’EPSSS de 2013 en Haïti. Dans l’EPSSS 2013, 905 institutions de santé ont été enquêtées. La dernière colonne du tableau (en gris) 
fournit aussi le dénominateur pour chaque caractéristique. Par exemple, parmi ces 905 institutions, 121 sont des hôpitaux, 129 sont 
des centres de santé avec lit, 297 sont des centres de santé sans lit et 358 sont des dispensaires. 

Étape 3 : Regardez la dernière ligne en bas du tableau. Elle représente le pourcentage de l’ensemble des institutions de santé qui 
offrent chaque service de soins de santé et l’ensemble de ces institutions qui offrent tous les services de base. Ce tableau montre 
que 71 % de toutes les institutions de santé en Haïti offrent des services de vaccination infantile et 52 % des institutions de santé 
offrent tous les services de base. 

Étape 4 : Regardez les titres des lignes—la première colonne. Ils correspondent généralement aux caractéristiques des 
institutions de santé. Pour l’EPSSS 2013, les données sont présentées par type d’institution, secteur et département. Ces catégories 
vous permettent de comparer la disponibilité des services dans les hôpitaux et dans les dispensaires ainsi que dans les institutions 
publiques et les institutions privées et aussi leur disponibilité dans les départements. Par exemple, 84 % des hôpitaux offrent 
des services de consultations prénatales contre 94 % des dispensaires. La disponibilité des méthodes modernes de planification 
familiale varie selon le département, passant d’un minimum de 69 % dans les institutions dans l’Aire Métropolitaine à un maximum 
de 97 % dans le département des Nippes.
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Tableau 3.2  Disponibilité des services de base 

Pourcentages de toutes les institutions offrant les différents services de base indiqués séparément et pourcentage offrant tous ces services en 
« paquet », selon certaines caractéristiques, Haïti 2013  

Caractéristiques de base 

Pourcentage d’institutions offrant : 

Effectif des 
institutions 

Soins curatifs 
infantiles 

Services de 
suivi de la 
croissance 
des enfants 

Services de 
vaccination 

infantile 

Méthodes 
modernes de 
planification 

familiale 

Services de 
consultations 

prénatales 
(CPN) 

Services pour 
les IST 

Tous les 
services de 

base1 
                  

Type d'institution         
Hôpital  87 61 65 69 84 97 46 121 
Centre de santé avec lit  98 69 77 83 97 99 55 129 
Centre de santé sans lit  91 60 65 79 91 97 48 297 
Dispensaire  97 71 76 90 94 96 55 358 

          

Secteur         
Public 97 75 86 93 97 97 68 342 
Privé sans but lucratif  86 54 54 68 84 95 30 166 
Privé à but lucratif  91 50 50 72 87 97 29 214 
Mixte  97 78 83 87 96 98 67 183 

          

Département         
Ouest  90 53 60 73 90 95 38 330 

Aire Métropolitaine  86 49 56 69 86 96 35 173 
Reste-Ouest  95 57 65 78 94 95 41 158 

Sud-Est  87 83 76 86 100 94 65 63 
Nord  96 67 61 74 84 99 49 89 
Nord-Est  100 86 77 91 97 100 71 35 
Artibonite  99 72 73 91 95 98 55 114 
Centre  96 83 76 78 96 98 54 46 
Sud  90 74 83 89 89 97 63 70 
Grand-Anse  98 84 88 91 93 95 77 43 
Nord-Ouest  96 58 88 95 95 98 55 86 
Nippes  100 77 90 97 97 100 70 30 

              

Ensemble 94 66 71 82 92 97 52 905 
  
1 Les services de base comprennent les soins ambulatoires curatifs pour les enfants malades, le service de vaccination infantile dans l'institution 
même, le suivi de la croissance des enfants, la fourniture de méthodes modernes de planification familiale, la consultation prénatale et le service 
pour les infections sexuellement transmissibles.  
  

 



Tableau 6.1  Disponibilité des services de consultations prénatales 

Pourcentage d’institutions offrant des services de consultations prénatales (CPN) et, parmi les institutions offrant ces services, pourcentages qui 
offrent le service le nombre indiqué de jours par semaine et la vaccination antitétanique tous les jours où les services de CPN sont offerts, selon 
certaines caractéristiques, Haïti 2013  

Caractéristiques de base 

Pourcentage 
d'institutions 
offrant des 
services de 

CPN 
Effectif 

d’institutions 

Parmi les institutions offrant les services de CPN 

Effectif 
d’institutions 

de santé 
offrant des 
services de 

CPN 

Pourcentage où les services CPN sont offerts 
le nombre de jours indiqués par semaine1 

Pourcentage 
offrant le 
vaccin 

antitétanique 
tous les jours 

où les services 
de CPN sont 

offerts 1-2 jours 3-4 jours 5 jours ou + 
         

Type d'institution        
Hôpital  84 121 11 7 80 50 102 
Centre de santé avec lit  97 129 11 1 87 56 125 
Centre de santé sans lit  91 297 15 7 77 47 269 
Dispensaire  94 358 15 6 75 58 336 

         

Secteur        
Public  97 342 16 2 80 69 330 
Privé sans but lucratif  84 166 11 9 76 31 140 
Privé à but lucratif  87 214 11 10 76 36 186 
Mixte  96 183 15 5 80 59 176 

         

Département        
Ouest  90 330 12 7 78 43 296 

Aire Métropolitaine  86 173 14 9 76 47 148 
Reste Ouest  94 158 10 6 81 40 149 

Sud-Est  100 63 3 16 79 54 63 
Nord  84 89 17 7 72 47 75 
Nord-Est  97 35 12 0 88 79 34 
Artibonite  95 114 6 4 89 41 108 
Centre  96 46 2 5 91 57 44 
Sud  89 70 39 2 55 74 62 
Grande-Anse  93 43 18 3 80 70 40 
Nord-Ouest  95 86 26 2 70 67 82 
Nippes  97 30 7 0 93 76 29 

             

Ensemble 92 905 14 6 78 53 832 
  

 

Exemple 2 : Disponibilité des services de consultations prénatales
(Basé sur toutes les institutions de santé et un sous-groupe de ces institutions)
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Étape 1 : Lisez le titre et le sous-titre. Dans cet exemple, le tableau porte sur deux groupes différents : (a) 
l’ensemble des institutions de santé et (b) les institutions de santé offrant des services de consultations 
prénatales (CPN). 

Étape 2 : Identifiez les deux groupes. Le groupe (a) porte sur toutes les institutions de santé (N=905) et le 
groupe (b) ne porte que sur les institutions de santé offrant des services de CPN (N=832).

Étape 3 : Regardez le groupe (a). Parmi toutes les institutions de santé en Haïti, 92 % offrent des services de 
CPN. 

Maintenant, regardez le groupe (b). Combien d’institutions de santé offrent des services de CPN ? C’est 832, 
ou 92 % de toutes les institutions de santé [92 % de 905=832]. Le groupe (b) est un sous-groupe du groupe 
(a). En regardant les tableaux de l’EPSSS 2013, vérifiez toujours le groupe d’institutions de santé présenté 
dans le tableau. Par exemple, regardez la première colonne du groupe (b). On ne peut pas dire que 14 % des 
institutions de santé offrent des services de CPN 1-2 jours par semaine. Il faut dire que 14 % des institutions 
de santé offrant des services de CPN offrent ces services 1-2 jours par semaine.

Étape 4 : Regardez la première colonne. Elle présente les caractéristiques des institutions de santé. Ces 
caractéristiques sont les mêmes que dans le tableau sur la première page. 

Pratique : Utilisez le tableau à gauche pour répondre aux questions suivantes (les réponses sont à l’envers 
au-dessous des questions) :

a) Dans quel type d’institution est-ce que la proportion offrant les services de CPN est la plus élevée ?

b) Quel pourcentage d’institutions de santé offrant les services de CPN offrent les services de CPN 3-4 
jours par semaine ? 

c) Combien d’institutions de santé du secteur privé sans but lucratif offrent des services de CPN ? (Astuce : 
les colonnes en gris montrent les dénominateurs, ou l’effectif d’institutions de santé dans l’échantillon.)

d) Quel pourcentage de dispensaires offrant des services de CPN offrent le vaccin antitétanique tous les 
jours où les soins de CPN sont offerts ?

e) Dans quel département où la proportion d’institutions de santé offrant des services de CPN cinq jours ou 
plus est la plus élevée ?  

a) Centres de santé avec lit—97 % des centres de santé avec lit offrent des services de CPN.
b) 6 % des institutions de santé offrant des services de CPN offrent des services de CPN 3-4 jours par semaine.
c) 140 institutions de santé privées sans but lucratif offrent des services de CPN.
d) 58 % des dispensaires offrant des services de CPN offrent le vaccin antitétanique tous les jours où les soins de CPN sont offerts.
e) C’est dans le département des Nippes (93 %) que la proportion d’institutions de santé offrant des services de CPN cinq jours ou 
plus est la plus élevée.



Exemple 3 :  Observations des consultations dans l’EPSSS 2013 

Étape 1 : Dans l’Évaluation de la Prestation des Services de Soins de Santé (EPSSS) 2013, des consultations des clientes de 
planification familiale (PF) ont été observées. On peut utiliser les mêmes étapes pour lire et comprendre des tableaux qui portent 
sur des observations des consultations. Lisez le titre et le sous-titre. Ce tableau porte sur des composantes des conseils et des 
discussions lors des consultations pour les femmes effectuant leur première visite de PF. 

Étape 2 : Regardez les titres des lignes—la première colonne. Ils représentent les composantes des consultations. Dans 
cet exemple, il y a cinq catégories de composantes des consultations : a) discussion relative au partenaire, b) discrétion et 
confidentialité, c) discussion relative aux IST et aux préservatifs, d) cartes-client individuelles et e) aides visuelles et visite de 
suivi. La dernière ligne en bas du tableau fournit les dénominateurs. Dans ce tableau, les dénominateurs représentent l’ensemble 
des consultations pour les patients de PF effectuant leur première visite qui ont été observées dans l’EPSSS de 2013 en Haïti. 
Dans l’EPSSS 2013, 324 consultations ont été étudiées. La dernière ligne du tableau fournit aussi le dénominateur pour chaque 
caractéristique. Par exemple, parmi ces 324 consultations, 100 étaient réalisées dans des hôpitaux, 54 dans des centres de santé 
avec lit, 117 dans des centres de santé sans lit et 53 dans des dispensaires. 

Étape 3 : Regardez la dernière colonne du tableau. Elle représente le pourcentage de l’ensemble des consultations observées 
dans lesquelles chaque composante a été observée. Ce tableau montre que dans 63 % de toutes les consultations observées, les 
visites se sont déroulées dans un endroit à l’abri des regards et le problème de la visite de suivi a été abordée dans 79 % de toutes 
les consultations observées. 

Étape 4 : Regardez les en-têtes des colonnes—la première ligne. Ce tableau présente les composantes des consultations par type 
d’institution et secteur. Dans quel type d’institution est-ce que la discussion concernant l’utilisation de préservatifs pour prévenir 
les IST a été la plus fréquente ? C’est dans les hôpitaux que cette discussion était la plus fréquente (31 %). Dans quel secteur 
d’institution est-ce que la carte-client individuelle a été le plus souvent remplie après la consultation ? C’est dans les institutions 
publiques que la carte-client individuelle a été le plus souvent remplie après la consultation (85 %).
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Tableau 5.10  Composantes des conseils et des discussions lors des consultations pour les clientes en PF effectuant leur première visite 

Parmi les clientes dont la première visite dans les services de planification familiale a été observée, pourcentages pour lesquelles la consultation 
comportait les composantes et les discussions concernant leur partenaire, les infections sexuellement transmissibles (IST) et les préservatifs, selon 
certaines caractéristiques, Haïti 2013 

Composantes de la consultation 

Type d'institution Secteur 

Ensemble Hôpital 

Centre  
de santé 
avec lit 

Centre  
de santé 
sans lit 

Dis- 
pensaire Public 

Privé sans 
but lucratif 

Privé à  
but lucratif Mixte 

                    

Discussion relative au 
partenaire          
Opinion du partenaire par 

rapport à la planification 
familiale  17 28 14 10 17 19 15 14 17 

Statut du partenaire1  3 7 7 1 4 3 0 12 5 
           

Discrétion et confidentialité          
Protection visuelle assurée  69 63 64 50 65 59 46 75 63 
Protection auditive assurée  62 59 66 45 64 59 48 60 60 
Confidentialité assurée  28 14 15 10 17 16 21 20 18 
Les trois conditions de discrétion 

et de confidentialité pendant la 
consultation sont réunies2  21 8 10 5 12 14 9 13 12 

           

Discussion relative aux IST et 
aux préservatifs          
Utilisation de préservatifs pour 

prévenir les IST  31 20 19 15 23 16 25 24 22 
Utilisation de préservatifs comme 

méthode double3  9 15 10 8 9 4 18 14 10 
Toute discussion relative aux 

IST4  45 37 28 24 31 37 42 33 34 
           

Cartes-client individuelles          
Carte-client individuelle passée 

en revue pendant la 
consultation  32 33 15 34 35 11 19 24 26 

Carte-client individuelle remplie 
après la consultation  89 85 76 81 85 77 77 84 82 

           

Aides visuelles et visite de suivi          
Des aides visuelles ont été 

utilisés lors de la consultation  11 11 15 13 13 7 13 16 12 
Visite de suivi abordée  89 54 83 74 75 81 76 86 79 
           

Effectif de clientes dont la 
première visite de PF a été 
observée 100 54 117 53 156 54 47 66 324 

 
1 Le prestataire a interrogé la cliente sur le nombre de ses partenaires sexuels, ou a demandé si son partenaire avait d'autres partenaires sexuels ou 
les périodes d'absence du partenaire sexuel. 
2 Protection visuelle et auditive et confidentialité assurée pendant la consultation. 
3 Utilisation des préservatifs pour prévenir les grossesses et les infections sexuellement transmissibles (IST). 
4 Discussion sur les risques d'IST, l'utilisation de préservatifs pour prévenir les IST, ou l'utilisation des préservatifs comme méthode double ; ou on a  
demandé à la cliente si elle avait constaté des symptômes d'IST, par exemple, des pertes vaginales anormales.  
 

 


