
1 
 

Allegato 1 

 

Petite Œuvre de la Divine Providence                                                                                                                                              Tougmentanga 30/1/20 

Communauté Don Orione à Tampialin                                                                                               

Direction des études statistiques du CSPS      

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 

CSPS SAINT LOUIS ORIONE DE TOUGMENTENGA-TAMPIALIN  ANNEE 2019 

PAR MOIS  

Mois   Maternité Dispensaire 

JANVIER Nombre total 

d’accouchement 

36 Nombre de consulté de 

moins d’1 ans 

 36 

Nombre de naissances 

vivantes 

36 Nombre de consulté de 1-4 

ans  

 87 

Nombre consultation 

prénatales  

57 Nombre de consulté de 5-

14 ans 

  145 

Nombre de consultation 

postnatale 

48 Nombre de consulté 

adultes hommes 

  212 

Nombre de malnutries pris 

en charge 

06 Nombre de consultation 

adultes femmes 

 318 

 TOTAL 1 798 

FEVRIER Nombre total 

d’accouchement  

46  Nombre de consultation 

de moins d’1 ans  

104 

 Nombre de naissance 

vivants 

45 Nombre de consultation de 

1-4 ans  

231 

 Nombre de consultations 

prénatales 

27 Nombre de consultation de 

5-14 ans 

247 

 Nombre de consultation 

postnatale 

33 Nombre de consultation 

adultes hommes 

315 

 Nombre de malnutris pris en 

charge 

12 Nombre de consultation 

adultes femmes 

401 

   TOTAL 2 1298 

MARS  Nombre  total 

d’accouchements 

34 Nombre de consultation de 

moins d’1 ans 

27 

 Nombre de naissances 

vivants 

34 Nombre de consultation de 

1-4 ans  

76 

 Nombre de consultations 

prénatales 

78 Nombre de consultation de 

5-14 ans 

123 

 Nombre de consultations 

postnatales 

57 Nombre de consultation 

adultes hommes 

97 

 Nombre de malnutris pris en 

charge 

17 Nombre de consultation 

adultes femmes  

205 

   TOTAL 3 528 

AVRIL  Nombre total 

d’accouchement  

25 Nombre de consultation de 

moins d’1 ans 

46 

 Nombre de naissances 

vivants 

25 Nombre de consultation de 

1-4ans  

145 
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 Nombre de consultations 

prénatales 

80 Nombre de consultation de 

5-14 ans 

87 

 Nombre de consultation 

postnatale 

54 Nombre de consultations 

adultes hommes 

242 

 Nombre de malnutris pris en 

charge 

17 Nombre de consultations 

adultes femmes  

198 

   TOTAL 4 718 

MAI Nombre total 

d’accouchement  

36 Nombre de consultation de 

moins d’1 ans 

45 

 Nombre de naissances 

vivants 

36 Nombre de consultation de 

1-4 ans  

121 

 Nombre de consultations 

prénatales 

45 Nombre de consultation de 

5-14 ans 

65 

 Nombre de consultation 

postnatale 

47 Nombre de consultation 

adultes hommes  

165 

 Nombre de malnutris pris en 

charge 

26 Nombre de consultation 

adultes femmes  

302 

   TOTAL 5 698 

JUIN  Nombre total 

d’accouchement  

44 Nombre de consultations 

de moins d’1 ans  

32 

 Nombre de naissances 

vivants  

44 Nombre de consultation de 

1-4 ans  

117 

 Nombre de consultations 

prénatales 

87 Nombre de consultation de 

5-14 ans  

98 

 Nombre de consultations 

postnatales 

65 Nombre de consultation 

adultes hommes 

145 

 Nombre de malnutris pris en 

charge 

14 Nombre de consultation 

adultes femmes 

278 

   TOTAL 6 670 

JUILLET Nombre total 

d’accouchement 

27 Nombre de consultation de 

moins d’1 ans 

71 

 Nombre de naissance 

vivants 

27 Nombre de consultation de 

1-4 ans  

210 

 Nombre de consultations 

prénatales 

77 Nombre de consultation de 

5-14 ans  

125 

 Nombre de consultation 

postnatale 

41 Nombre de consultation 

adultes hommes  

158 

 Nombre de malnutries pris 

en charge 

10 Nombre de consultation 

adultes femmes 

243 

    TOTAL 7 807 

AOUT Nombre total 

d’accouchement  

31 Nombre de consultation de 

moins d’1 ans  

102 

 Nombre de naissances 

vivants 

31 Nombre de consultation de 

1-4 ans  

348 

 Nombre de consultations 

prénatales 

73 Nombre de consultation de 

5-14 ans  

365 

 Nombre de consultation 

postnatale 

65 Nombre de consultation 

adulte hommes  

217 
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 Nombre de malnutris pris en 

charge 

07 Nombre de consultation 

adulte femmes  

401 

   TOTAL 8 1433 

SEPTEMBRE Nombre total 

d’accouchements  

30 Nombre de consultation de 

moins d’1 ans  

96 

 Nombre de naissances 

vivants  

30 Nombre de consultation de 

1-4 ans  

325 

 Nombre de consultations 

prénatales 

75 Nombre de consultation de 

5-14 ans  

196 

 Nombre de consultation 

postnatale 

36 Nombre de consultation 

adultes hommes  

298 

 Nombre de malnutris pris en 

charge 

14 Nombre de consultation 

adultes femmes 

475 

   TOTAL 9 1390 

OCTOBRE Nombre total 

d’accouchements  

35 Nombre de consultation de 

moins d’1 ans  

74 

 Nombre de naissances 

vivants  

35 Nombre de consultation de 

1-4 ans 

405 

 Nombre de consultations 

prénatales 

69 Nombre de consultation de 

5-14 ans 

318 

 Nombre de consultations 

postnatales 

64 Nombre de consultation 

adultes hommes  

299 

 Nombre de malnutris pris en 

charge 

25 Nombre de consultation 

adultes femmes  

258 

   TOTAL 10 1354 

NOVEMBRE Nombre total 

d’accouchements 

38 Nombre de consultation de 

moins d’1ans  

64 

 Nombre de naissances 

vivants 

38 Nombre de consultation de 

1-4 ans 

321 

 Nombre de consultations 

prénatales 

103 Nombre de consultation de 

5- 14 ans  

178 

 Nombre de consultations 

postnatales  

59 Nombre de consultation 

adultes hommes  

266 

 Nombres de malnutris pris 

en charge 

13 Nombre de consultation 

adultes femmes  

316 

   TOTAL 11 1145 

DECEMBRE Nombre total 

d’accouchements 

36 Nombre de consultation de 

moins d’1 ans  

21 

 Nombre de naissance 

vivants 

36 Nombre de consultation de 

1-4 ans  

196 

 Nombre de consultations 

prénatales 

47 Nombre de consultation de 

5-14 ans 

105 

 Nombre de consultations 

postnatales  

28 Nombre de consultation 

adultes hommes  

135 

 Nombre de malnutris pris en 

charge 

19 Nombre de consultation 

adultes femmes 

253 

   TOTAL  12 710 

                                                             

Annuel Total d’accouchements 418 11 549 
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Nombre d’enfants vivants  417 Nombre de 

consultation dans 

l’année 

  LE CHARGE D’ŒUVRE                                                            Père Justin BALMA, FDP  

RECAPITULATIF DU RAPPORT ANNUEL  2019  

 

 Dispensaire  

Nombre totale de consultation d’enfants de moins d’un an 718 

Nombre totale de consultation d’enfant de 1 à 4 ans  2 582 

Nombre totale de consultation d’enfants de 5 à 14 ans   2 052 

Nombre totale de consultation d’adultes hommes  2 549 

Nombre totale de consultation d’adultes femmes  3 648 

GRAND TOTALE DE CONSULTATION CURATIVES  11 549 

 

 Maternité  

Nombre total d’accouchement  418 

Nombre total de naissance vivants  417 

Nombre total e consultation prénatales  818 

Nombre totale de consultation postnatale  597 

Nombre totale de malnutries pris en charge  180 

Nombre totale de d’enfants vaccinés  743 

 

- La prévalence des pathologies rencontrées 

La consultation médicale et curative concerne à toutes les tranches d’âge et aux deux sexes. 

Dans l’échéance de l’année 2019 nous avons enregistré 11 549  personnes consultées et 

traitées. (cf. le tableau récapitulatif ci dessus). 

Les pathologies les plus rencontrées, la broncho-pneumonie, les diarrhées non sanguinolentes,  

les ulcères gastroduodénaux, l’hypertension artérielle avec 130 cas, les plaies saisonnières, les 

colopathies fonctionnelles, les accidents de la voie publique ….. 

Le problème qui occasionne les décès infantiles est le paludisme non soigné qui se transforme 

en anémie sévère dont la prise en charge s’effectue à l’échelon supérieur.  

-La situation vaccinale 

N’ayant pas une aire sanitaire déterminée, le CSPS saint Louis Orione preste dans le domaine 

de la vaccination uniquement en stratégie fixe. Nos données PEV sont transmises directement 

chaque mois au chargé du PEV du district de Koupela. Durant l’année 2019, nous avons 

enregistré 743 enfants vaccinés. Soit une augmentation de 130 enfants par rapport à l’année 

2018.  

- La mission italienne de novembre 2019 

Dans le mois de novembre, le centre a reçu la visite et le soutien des amis médecins italiens. 

Une pédiatre du nom de docteur Mario Di Cesare, un dentiste du nom de docteur Roberto 
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Cesiano et une sage femme du nom de Teresa De Pascale . Accompagné par Salvatore Carrese 

responsable de l’association Baobab Amici di Tampellin onlus, et d’un caméraman du nom de 

Paolo, les amis italiens ont consulté plus 200 enfants et plus de 100 adultes qui avaient des 

problèmes de dents ou d’autres soucis de santé.  

Le personnel du centre par ma voix, leur réitèrent nos sincère remerciement.  

B. Les infrastructures 

Le CSPS saint Louis Orione compte deux bâtiments en bon état reliés par un balcon. Il compte 

aussi quatre logements, deux forages, un incinérateur, six latrines, une source énergétique 

solaire, un groupe électrogène, et une clôture.  

Les services fonctionnels sont le dispensaire, la maternité et le dépôt pharmaceutique.  

 

C. Le personnel 

Le Centre de Santé et de Promotion Social Saint Louis Orione de Tougmentenga est une 

formation sanitaire privé conventionnée. IL est géré par les religieux de la Congrégation « Petite 

Œuvre de la Divine Providence » communément appelés les Don Orione. Son actuel 

responsable (le Major) est le père Justin BALMA, Infirmier Diplômé, d’Etat (IDE) de 

formation. Son personnel est composé de onze employés, dont six agents de santé et cinq agents 

non soignants. Les six agents de santé sont : deux Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE), un Agent 

Itinérant de Santé et de l’Hygiène Communautaire (AIS/HC), une infirmière brevetée (IB), deux 

accoucheuse auxiliaires (AA). Les cinq autres personnels non soignants sont : deux gérants de 

dépôt,  un manœuvre, et deux dames de ménage.  

 

LA SANTE DE LA POPULATION NOTRE PRIORITE.  

MERCI A TOUTE ET A TOUS.  

PUISSE DIEU NOUS DONNER UNE BONNE SANTE ET UNE ANNEE 2020 PLEINE DE 

PAIX ET DE SUCCES DANS LA RECHERCHE D’UN MIEUX VIVRE.  

 

                                                                                        Le responsable du CSPS  

                                                                                             Père Justin BALMA  
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