
Les indicateurs du projet de Soin de Fistule



Pour établir et/ou renforcer les programmes de pr évention, r éparation 

et r éintégration dans 12 institutions au minimum dans l ’Afrique sous 

saharienne et l ’Asie du sud

IR 1: Strengthen the capacity 

of centers to provide quality 

services to repair and care for 

women with fistula 

L’OBJECTIVE 

STRATEGIQUE

Figure 1:  FC structure des r ésultats

IR 2: Enhance community and 

facility understanding and 

practices to prevent fistula, 

utilize and deliver services

IR 3: Gather, analyze, and 

report data to improve the 

quality of performance of 

fistula services 

IR 4: Strengthen a supportive 

environment to institutionalize 

fistula prevention, repair and 

reintegration of services

IR 1.1: Fistula centers 

supported to provide fistula 

repair and care

IR 1.2: High quality clinical 

fistula repair and care 

implemented at the sites

IR 1.3: Increased capacity of 

facilities ’ personnel to 

provide quality fistula repair 

and care

IR 1.4: Models implemented 

to improve quality and 

efficiency of fistula care and 

services

IR 2.1: Facilities monitoring 

labor and providing timely 

emergency response for 

prolonged/obstructed labor

IR 2.2: Facilities linked with 

community agents and 

organizations

IR 2.3: Fistula clients 

received counseling and 

support for reintegration 

into their communities

IR 2.4: Collaboration with 

maternal health programs

IR 3.1: Program activities 

monitored and outcomes 

evaluated

IR 3.2: Research designed 

and implemented

IR 3.3: Information 

disseminated about lessons 

learned and research 

findings

IR 4.1 Strengthen policies in 

countries to improve access 

to and quality of fistula 

services

IR 4.2 Global leadership 

demonstrated through 

sharing information and 

materials



L’objectif Stratégique : pour mettre en place et /ou renforcer les

programmes de fistule dans l’Afrique sous-saharienne et l’Asie

du sud

• Nombre de sites qui offrent des réparation de

fistule avec le projet de Soin de Fistule sous

l’appui de l’ USAID

• Nombre de femmes qui reçoivent des

opérations de réparation de fistule



Résultat 1: Renforcer la capacité des centres de sante pour fournir

des services de qualité de la fistule obstétrique et la fistule

traumatique gynécologique

• Nombre/pourcentage des femmes qui reçoivent

des opérations de fistule, qui subisse d’une fistule

fermée et qui sont sèchent juste apres les pertes

• Nombre/pourcentage de femmes qui ont recuent

une opération de fistule et subissent des

complications (disaggregated?? Par les type de

complication)

• Nombre de prestataire formés, nombre par type de

formation et de cadres



Résultat 2: Augmenter la compréhension et les pratiques pour
prévenir la fistule tel que le soin d’urgence d’obstétrique et
encourager la réintégration des femmes

• Nombre d’ activités des réseaux des communautés et le nombre de
personnes atteintes durant la sensibilisation de la prévention de la fistule
obstétrique

• Nombre de sites de SF offrant l’assistance technique pour améliorer les
services  de EoC ( par exemple la césarienne)

• Nombre de clients qui ont reçu des services de PF dans les sites de SF

• Pourcentage des naissances par césarienne dans les facilités de SF la **

• Pourcentage des femmes enceintes qui se présentent à la facilité de SF
auxquelles l’accouchement a durée >24 heures (on espere que ceci
changera au fur et a mesure)**

** Proposé



Résultat 3: Rassembler, analyser et faire des rapport de données

pour améliorer la qualité et la performance des services de fistule

• Nombre/pourcentage des sites soutenus qui ont

une gestion de système d’information établie et

fonctionnelle pour améliorer les services de

fistule

• Nombre effectué d’évaluation et d’étude de

recherches



Résultat 4: Renforcer un environnement de support pour
institutionnaliser les programmes de prévention, réparation et
réintégration de fistule

• Nombre de pays ou les programmes du projet

de Soin de fistule soutiennent les

gouvernements pour développer des

politiques reliées a la prévention et le

traitement de la fistule

• Nombre de produits techniques crée par le

projet de Soin de Fistule pour améliorer le soin

de la fistule et les services de prévention



Les indicateurs trimestriels de surveillance du

traitement de la fistule

1. Nombre de femme qui viennent chercher des services
de réparation de la fistule

2. Nombre de femme en besoin d’une opération de
réparation de fistule

3. Nombre de femmes qui reçoivent chirurgie pour
réparation de fistule (separer par nombre d’anciens
réparations:  première réparation, deuxieme
réparation, >2 réparations)

4. Nombre de femmes qui étaient libérées après avoir
reçu une opération de fistule

5. Nombre/pourcentage de femme qui reçoivent
opération de fistule et qui ont une fistule fermée et
sont devenues sèches a l’heure de quitter le centre



Indicateurs trimestrielles de contrôle du traitement

de fistule

6. Nombre de femmes qui reçoive une opération de
fistule qui ont eu une fistule fermée avec des stresse
d’incontinence à l’heure de quitter le centre de sante

7. Nombre de femmes qui reçoive une opération de
fistule dont leur fistule n’était pas fermée à l’heure de
quitter le centre de santé

8. Nombre/pourcentage de femmes qui reçoive une
opération de fistule et qui était libérée du centre et
qui subissait des complications (séparer par type de
complication)

9. Nombre de femmes qui reste dans le soin de post –op
et qui n’était pas libérée ce trimestre


