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Sauf révélation de bogue, cette version en date d’avril 2017, qui contient plus de 65 000 lignes, est la 

version stabilisée qui ne subira plus de modification jusqu’à la fin du programme d’appui de 

SANTESUD AMC AFD.  

Le traitement des données des actes de soins et de préventions saisis dans le fichier patient, 

(désormais possible sans connexion), fourni des informations nécessaire au  dernier RMA  fourni en 

date de Mars 2016. Cela a nécessité l’introduction de nouveaux indicateurs dans les activités. 

Cette version du logiciel qui sera installée dans les derniers Cscom à équiper impose une mise à jour 

des Cscoms installés précédemment. L’absence de réseau 3G fiable (qui aurait permis une mise à jour 

à distance) impose un déplacement de l’informaticien de SantéSudMali sur chacun des sites afin 

d’effectuer ces mises à jour du logiciel serveur. Ce déplacement permettra  d’insister encore une fois 

sur le caractère indispensable des sauvegardes sur support externe.  

Un dispositif de restauration désormais incorporé au logiciel n’a de sens que si les sauvegardes sont 

régulièrement et probablement quotidiennement réalisées sur un support externe. L’investissement 

dans un support externe de qualité serait de bon sens. (clé usb ou DD ou carte SD de qualité, dédiée 

dans un le smartphone du DTC) 

Des affichages graphiques ont été introduits pour mieux visualiser les différents bilans d’activité à 

même d’améliorer la motivation au remplissage des dossiers et la gestion du centre. 

Un nouveau bilan dit de « population » permet de suivre l’évolution du fichier patient en visualisant 

aisément, à une date librement choisie, la pyramide des âges par genre, les valeurs et les % 

correspondants. 

Tous les affichages écran peuvent être imprimés en utilisant la fonction « imprimer » du navigateur 

utilisé. L’archivage peut être réalisé sous forme de pdf à l’aide du logiciel pdf creator.  

Afin de réaliser une  impression correspondant aux critères administratifs, un 

bouton « Print »  optimisant l’impression en format A 4 Paysage est présent 

dans « l’activité  registre ». 

  



 

 

Introduction de nouveaux indicateurs 

 

 

Nouveautés dans l’activité « consultation » 

 

Ajout de l’indicateur Femme Enceinte sous la date du jour de consultation. Cet 

indicateur sert à faire ressortir les pathologies prises en charge lors de la 

grossesse. Un clic sur le bouton allume en rouge et enregistre cet acte et la 

pathologie comme survenu lors d’une grossesse 

 

Actualisation de la liste des diagnostics qui est enrichie de nouveaux 

indicateurs.  

Le No 10 concernant les IRA hautes passe de 1 à 2 intitulés et leurs CIM  
Le No 14 concernant le palu passe de 1 à 3 intitulés et leurs CIM  
Le No 19 concernant la vision passe de 1 à 2 intitulés et leurs CIM  
Le No 30 concernant la malnutrition passe de 1 à 3 intitulés et leurs CIM  
Le No 31 concernant les intoxications passe de 1 à 2 intitulés et leurs CIM  
Le No 33 concernant la gynéco obstétrique passe de 1 à 3 intitulés et leurs CIM  
Le No 35 concernant les traumatismes passe de 1 à 3 intitulés et leurs CIM 
Le No 36 concernant l’Ophtalmo passe de 1 à 4 intitulés et leurs CIM 
Le No 45 concernant le Sida passe de 1 à 2 intitulés et leurs CIM  
 

Enrichissement du menu déroulant précisant la cause de référence, d’évacuation ou de décès 

Diagnostique pour les maladies aigues  
Néonatal quand il s’agit d’un nourrisson né vivant  
Post Partum pour les suites immédiates d’un accouchement 
Accident pour les suites d’un accident 
Planning quand la référence est liée aux activités de planning. 
 

ATTENTION tous les cas de référence, évacuation ou décès survenus dans n’importe quelle activité 

du Cscom doivent  faire l’objet de l’ouverture de la fiche consultation par le DTC ou l’infirmier 

clinicien avec remplissage de la nature de l’action (référé, évacué, DCD) et la cause de cette action 

afin de pouvoir traiter cette information dans les éléments du rapport d’activité. 

ATTENTION : quand on renseigne un cas survenu à domicile dans les jours précédents, (un décès par 

exemple dont on a l’information) ne pas oublier de modifier la « date de consultation » afin que 

l’information saisie corresponde à la date de sa survenue et pas à la date du jour qui est affichée 

automatiquement par défaut. 

  



 

Nouveautés dans l’activité «CPN » 

 

En 1 : Les dernières valeurs saisies lors d’un acte 
précédent (comme une grossesse précédente) 
concernant le nombre de gestations, la parité et la 
taille sont mémorisées et proposées à nouveau 
pour éviter une nouvelle saisie. Attention ces 
valeurs doivent être actualisées si nécessaire. 
 
En 2 : Une précision a été apportée concernant la 
question : « Est-ce la 1 ère CPN électronique». En 
effet la question concerne l’enregistrement 
électronique de cette CPN.  Il peut s’agir de la 1 ere 
CPN avec la fiche électronique, donc répondre OUI, 
même si dans les faits c’est déjà la 3 ieme CPN de 
cette grossesse. Les CPN 1 et 2 ayant été réalisées 
avant l’ordinateur. 
 
Attention : Rappel concernant la question  « Est-ce une CPN 4 ? » : Pour le logiciel, la CPN 4  ne 
signifie pas la 4ieme CPN. La CPN4 est la CPN qui a lieu au cours du dernier mois de la grossesse. 
Donc si c’est le dernier mois de la gestation, il faut répondre OUI. Cette consultation est 
médicalement la plus importante et si il ne devait y avoir qu’une seule CPN dans la grossesse, ce 
serait celle du dernier mois qui va prédire en partie les conditions de l’accouchement et indiquer par 
exemple une référence précoce. 
 

 

Nouveauté dans l’activité PLANNING 

 

Dans la rubrique « complément d’informations », les valeurs saisies 

dans le dernier acte sont proposées par défaut. Ce peut être un acte 

d’accouchement précédent, un acte de CPN ou autre. Attention à 

vérifier et si besoin mettre à jour ces informations « Gest » ou 

«Parité » 

 

ATTENTION. Dans la rubrique « Méthode » rappel de la nécessité de 

préciser la « quantité fournie » 

En effet cette précision est déterminante pour fixer automatiquement 

la date de prochaine consultation. Cette date détermine aussi l’alerte 

automatique pour action programmée dépassée. La valeur est de « 1 » 

par défaut, ce qui est correct pour l’implant, le DIU ou l’injection. Par 

contre pour la contraception orale, il faut bien préciser le nombre de 

mois prescrits et délivrés. 



Nouveautés dans l’activité ACCOUCHEMENT 

 

(Flèche du haut)  

Des indicateurs ont été ajoutée dans l’activité 

« Accouchements » afin de fournir les éléments nécessaires à 

l’élaboration du Rapport d’Activité. Il s’agit notamment de 

l’hémorragie en Post Partum. 

(Flèche du bas)  

La rubrique « L’enfant est il né ? » a été rendue obligatoire en 
saisie. 
Le menu déroulant offre désormais 4 possibilités :  

 Vivant 

 Réanimé 

 Mort né frais 

 Mort né macéré 
 
 
 
Concernant le bébé en partie basse de la fiche accouchement et après la saisie des scores d’Apgar : 
 
(Surligné jaune) 
Le Genre a été rendu obligatoire en saisie 
 
(Flèche rouge) 
Des indicateurs ont  été rajoutés, pour certain nécessaires pour 
l’établissement du rapport, pour d’autres, comme le bain précoce, qui 
sont intéressants pour systématiser l’action des soignants, même si 
leur totalisation n’est pas encore exigée dans les rapports mensuels. 
 
 
ATTENTION  
Rappel, en cas de référence, évacuation ou décès, il faut toujours 
ouvrir à la rubrique « Consultation » la fiche de la maman concernée  
ou celle du bébé et coder en conséquence la nature de l’action et le 
motif de l’action comme expliqué en début de ce document à la 
rubrique « Consultation ». C’est dans la consultation « curative que ces 
informations doivent être saisies, et pas dans l’activité accouchement. 
Même si le décès est lié à l’accouchement ou la naissance. 
  



Nouveautés dans l’activité Post Maternité 
(Consultation de la maman dans le mois qui suit) 

 
 
 
Flèche 1 : Comme dans les autres activités, les dernières 
saisies concernant le nombre de Geste, ou la Parité sont 
affichées par défaut. Penser à la mise à jour si nécessaire, 
notamment la nouvelle parité. 
 
 
Flèche 2 : La date et l’heure de l’accouchement sont déjà 
affichées si l’accouchement a eu lieu dans le centre. En cas 
de consultation post maternité pour  un accouchement qui 
a eu lieu à domicile, ne pas oublier de saisir la date  de 
l’accouchement et si possible l’heure approximative. Si 
l’accouchement a eu lieu au centre et a donné lieu à un acte 
informatisé, il ne faut pas modifier la date et l’heure qui ont 
été automatiquement enregistrés lors de la naissance. 
 
Dans cette activité « Post Maternité – CPM » qui peut contenir des soins curatifs pour pathologie 
aigue nouvelle, le menu déroulant intègre les même rajouts ce qui a été explicité dans l’activité 
« Consultation » en début de ce document. 
  



 
BILANS 

 
 

 
 
Nouveautés dans l’activité BILANS, on trouve activité par 
activité une totalisation des actes essentiels de la semaine 
en cours, du mois en cours ou de la période choisie en 
saisissant les dates de début et de fin de période. Ne pas 
oublier d’activer le bouton « Recherche » pour relancer les 
calculs. 
 
Flèche 1, Nouveau : le Bilan « district » qui ne correspond 
pas spécifiquement à une activité. Ce bilan permet de 
totaliser certains indicateurs qui sont le plus souvent exigés 
par le district de manière hebdomadaire. 
 
Flèche 2 Nouveau. Un bilan « population » a été créé. Il 
permet de traiter l’ensemble du fichier patient et d’établir, à 
une date donnée qui peut être modifiée, une pyramide des 
âges des patient(e)s disposant d’un dossier. Sans surprise, 
chacun peut constater la surreprésentation des enfants de 
moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer. C’était 
d’ailleurs une demande de l’appel à projet de l’AFD. 
 
 
 
 
 
Enrichissement de la présentation des Bilans 
 
Pour chaque bilan, Accouchement, Analyse, consultation, post maternité CPM, etc…  le tableau des 
résultats qui affiche l’activité de la 
journée, de la semaine en cours, du 
mois en cours ou de la période est 
enrichi désormais d’une 
représentation graphique et colorée 
de l’activité en volume mensuel.  
 
Ne pas oublier de déterminer 

(surlignage jaune) la période 

d’observation souhaitée qui 

apparaitra dans la colonne 4, flèche 

rouge de droite, et d’activer flèche 

rouge de gauche le bouton 

« rechercher  

  



 

Exemple du BILAN ACCOUCHEMENT 

 
Tous les bilans d’activité sont désormais présentés de cette manière 
 
Pour la présentation en tableau 
Fleche rouge 1 
Choisir la période à présenter en colonne 4. Pour autant, Jour, semaine et mois sont toujours calculés 
par défaut  après activation en flèche rouge 2 du bouton « Rechercher » 
 
Pour l’affichage graphique, 
choisir la taille de la période 
en flèche rouge 2, c’est le 
zoom d’affichage : 1 mois, 3 
mois, 6 mois une année, all 
pour toute la base. 
 
Fleche rouge 4. C’est le 
curseur qui permet de faire 
défiler le graphique de droite 
à gauche sur l’ensemble de 
la base, la zone bleutée 
correspondant à la période 
d’affichage choisie, 1 mois, 3 
mois, 6 mois une année, all 
pour toute la base. 
 
Fleche rouge 5. En 
positionnant le pointeur ou 
le doigt sur une tablette, une 
bulle affiche la date du jour 
et le nombre d’évènement 
de ce jour, dans le cas 
présenté c’est la rubrique 
des enfants nés vivants. 
 
Flèche rouge 6, reprise 
automatique des dates de 
début et fin de la période 
graphique affichée 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

Spécificité du Bilan POPULATION 
 
Ce BILAN permet au DTC d’étudier à tout moment et de manière quasi instantanée  

 la structure du fichier patient, par genre et par tranche d’âge, à un moment donné. La 
structure ne sera probablement pas la même après deux mois d’utilisation ou après 5 ans 
d’utilisation. A tout moment, par le choix volontaire d’une date, la structure du fichier en 
pyramide des âges pourra être observée. 

 L’activité essentielle en volume, par activité et par mois, sous forme graphique coloré pour 
le rendre plus lisible. 

 
 
Flèche rouge 1 
Répartition, à 
une date 
donnée,  des 
dossiers par âge 
et par genre. La 
pyramide est 
calculée à la date 
du jour par 
défaut, il peut 
être choisi une 
date différente 
pour étude 
rétrospective.  
 
Flèche rouge 2 
L’affichage 
automatique 
présente 
simultanément 
un tableau de 
nombre avec 
ligne à ligne, 
totalisation et 
pourcentage par 
genre et par 
tranche d’âge. 
 
Flèche rouge 3 
Totalisation tous 
les âges 
confondus 
répartie par 
genre avec les 
pourcentages 
 



.  
Bilan Population, suivi des volumes de chaque activité 

 
(Accouchement, Analyse, Consultations, Post Maternité, CPN, Dentaire, District (utile au relevé 
hebdomadaire d’activité) PF, PMI, Suivi,  un affichage graphique permet de suivre le volume 
d’activité mensuels de chaque service. 
 
Flèche rouge  
Activer le bouton correspondant à l’étude souhaitée 
 
 
 
ATTENTION : bien penser à réactualiser le tableau en cliquant sur le bouton « Rechercher »  (Flèche 
rouge de gauche) 
 
 
Nouveau : L’affichage graphique quantifie le nombre d’acte réalisé dans chaque activité.  
 Flèche rouge ci-dessous, exemple de l’activité vaccinale. La chute du mois de septembre 2016 doit 
trouver une explication. Ici panne de l’informatique et absence de saisie des actes de vaccinations.  

 
 
 
 
 
 
Exemple No 1 Activité de vaccination  



Exemple No 2 Activité de consultation 

 
 
 
 
 
 
Exemple No 3 nombre de nouveaux dossiers créés chaque mois 
Penser à actualiser les dates de la période examinée flèche rouge de gauche, indispensable au 
préalable pour visualiser le graphique de la pyramide des âges.  
 
ATTENTION Actualiser la page si la pyramide des âges des patients du fichier n’apparait pas. 
 
 
 

 
  



 
Activité « SERVEUR » 

 
 

 

TOTALEMENT NOUVEAU En activant le bouton Serveur, on accède 

à 4 sous menus ouvrant à de grandes fonctions 

 

Flèche 1 
Gestion en local. Cette fonction permet d’effectuer les 
sauvegardes du fichier patient 
 
Flèche 2 
Restauration d’une sauvegarde. Symétrique de la 
sauvegarde, cette fonction permet de restaurer un fichier 
patient défectueux ou perdu 
 
Paramètres 
C’est la carte de visite du Centre 
 
Flèche 3 
Eléments pour le calcul du RMA. Ce menu ouvre au 

traitement des données du fichier 

 
 

Service No 1 : Gestion en local. 
 
En activant ce lien, instantanément le programme 
effectue une sauvegarde du fichier patient sur les 
deux  disques internes du serveur. 
 
Par ailleurs en flèche rouge 1 la fenêtre propose 
de « télécharger la sauvegarde du jour ».    
En activant cette fonction, une fenêtre propose 
instantanément soit d’enregistrer le fichier, soit 
de l’ouvrir ici avec Excel par défaut. Il faut choisir 
flèche rouge  2 « enregistrer le fichier ». Ainsi le 
fichier patient sera sauvegardé dans le dossier 
téléchargement du périphérique utilisé. Ce peut 
être votre PC, ou votre tablette, ou mieux encore 
votre smartphone. 
 

Flèche rouge 3 Voilà ce qui arrive si on coche le bouton 

« ouvrir » au lieu du bouton «enregistrer ». Des lignes de 

charabia s’affichent, c’est le détail inutilisable pour vous de 

votre fichier patient. Plus grave, votre sauvegarde n’aura pas été 

effectuée ! 



Service No 2 : Restauration 

 

Cette fonction permet de recharger la dernière sauvegarde du fichier patient. Manœuvre à effectuer 
UNIQUEMENT si les fichiers des DEUX disques durs du serveur sont corrompus. Ou si vous mettez en 
route un nouveau serveur. Cela ne peut être qu’exceptionnel. Un appel à l’informaticien de SantéSud 
est un préalable à cette manœuvre. 
 
Fleche rouge 1 
Message d’alerte à lire et à relire avec attention. En 
effet, restaurer le serveur avec un fichier de 
sauvegarde va faire disparaitre le fichier résidant 
dans le serveur. SI il est defectueux, c’est bien, mais si 
c’est une erreur, dommage vous aurez perdu les 
données saisies depuis la dernière sauvegarde 
externe. 
 
Flèche rouge 2  
Avec la fonction « parcourir » rechercher et retrouver 
la sauvegarde que vous souhaitez ré-installer. Si vous 
ne l’avez pas déplacée ni renommée, elle se trouve 
dans le fichier téléchargement avec le nom  « save » 
ou « save (1) » ou « save (2) » ou « save (3) » etc….  
Choisir le plus haut numéro, c’est normalement la 
dernière sauvegarde.  
 
 
Flèche rouge 3 
Au doigt ou à la souris, suivre le trait et reproduire la forme proposée. Ici c’est un rectangle. Ce peut 
être un rond ou une autre forme. Cette procédure est une sécurité supplémentaire pour éviter les 
restaurations « par erreur » 
 
Flèche rouge 4 
C’est le geste final qui va recharger la sauvegarde et écraser les données existantes dans le serveur ! 
Cette manœuvre permet ensuite de revenir aux activités du centre sur les données de la dernière 
sauvegarde. Celle de la veille si vous sauvegardez tous les jours 
 
 

 

Retrouver la bonne sauvegarde en utilisant le bouton 

« Parcourir ».  

Flèche rouge 1 Elle indique le dossier « téléchargement » 

si vous n’avez pas déplacé ou renommé votre 

sauvegarde dans un autre dossier,  

Flèche rouge 2. Surligné en jaune, vérifier une dernière 

fois que la date de cette sauvegarde que vouys allez 

recharger correspond à votre choix.  

  



SUIVRE LA RESTAURATION DU FICHIER PATIENT 

 

Première étape 

Flèche rouge 1 

Elle indique la progression de la lecture 

du fichier de sauvegarde choisi 

Flèche rouge 2 

Elle indique que le fichier choisi est un 

fichier valide. Il ne s’agit pas de vos 

photos de vacances, mais bien d’un 

fichier datasantémali  accepté par le 

serveur 

 
 
 
Deuxième étape 
 
Flèche rouge 1  
Le fichier chois est bien valide 
 
Flèche rouge 2 
Ce fichier a bien été accepté et rechargé 
 
Flèche rouge 3 
Dernière vérification de la date de sauvegarde 
avant de cliquer pour effectuer la restauration 
définitive. Le fichier choisi va remplacer 
définitivement et sans possibilité de retour le 
fichier ou les éléments de fichier patient 
présents dans le serveur 
 
 
 
 
 
 
Troisième étape 

Une fenêtre annonce le succès de la 

restauration du fichier patient.  



 
 
Service Paramètre, c’est la carte de visite du 
Centre 
 
Son remplissage est  optionnel 
 
Flèche rouge  1  
Type d’activité, menu déroulant 

 Centre 

 Médecin isolé 

 Cabinet de groupe 
 
Flèche rouge 2 localisation 
 

Service No 3, éléments pour le calcul du RMA 
 
 
 
Ce service est totalement nouveau dans le logiciel du centre. Il vous permettra de disposer 
d’informations anonymes issues de votre activité, triées, organisées, et totalisées à même de vous 
aider dans l’élaboration de vos rapports.  
 
Mais attention, double flèche rouge 1  bien lire le message affiché sur l’importance du remplissage 
correct des consultations et des actes de soins ou de préventions. 
 
Flèche rouge 2, choisir le mois à examiner. Par défaut c’est le mois en cours, mais on peut choisir 
n’importe quel mois. 
 
Flèche rouge 3, choisir l’année, par défaut c‘est l’année en cours mais ce peut être n’importe quelle 
année 
 
Flèche rouge 4, cliquer et lancer le calcul. Attendre au plus  long quelques minutes et voir apparaitre 
les tableaux remplis de  valeur numériques. Les cases vides signifient qu’aucune valeur n’a été saisie 
dans aucun dossier patient examiné. Concernant le relevé de morbidité et le relevé de mortalité, 
n’apparaissent les intitulés de pathologies uniquement si la valeur est différente de zéro. En clair s’il 
n’y a eu aucun nouveau cas (NC) d’une pathologie dans le mois considéré, alors la ligne 
correspondante n’apparait pas sur le tableau. (Cette mesure pour éviter de charger l’affichage de 
dizaines de pathologies avec zéro cas !) 
 



 

LISTE DES THEMES DES TABLEAUX DE DONNEES TRAITEES 

Certains tableaux sont doublés, l’un portant sur la population de l’aire et l’autres sur  les 
consultants résidant hors de l’aire de santé du Centre de santé. Cette information aire ou non aire 

doit etre précisée sur la partie administrative de la fiche individuelle de chaque patient. 
 
 
THEME No 1 
SUIVI ENFANT SAIN, avec volume de 
l’activité et adjonction Vitamine A, avec 
deux tableaux, aire et non aire 
 
 
 
 
THEME No2 
SOINS CURATIFS, volume, tranche d’âge, 
avec deux tableaux, aire et non aire 
 
 
 
THEME 3 
MORBIDITE, Tableau des diagnostics des 
consultations curatives, nouveaux cas, par 
genre et âge 
 
 
THEME No 4 
MORTALITE Tableau de mortalité par âge, 
genre et pathologies aire et non aire 
confondues 
 
 
 
THEME No 5 
PALUDISME Analyse laboratoire Paludisme 
pour les enfants, les plus de 5 ans, et les 
Femmes enceintes 
 
 
 
THEME No 6 
PALUDISME Prise en charge du paludisme, 
clinique et tests rapides hors  activité propre 
au laboratoire d’analyse 
 
 
THEME 7 
VIH Grands indicateurs dépistage et 
information conseil relatif au SIDA HIV 



THEME 8, 
VACCINATION PEV Détail par antigène 
 
 
 
 
THEME No 9 
CPN Les consultations prénatales, volume d’activité par type de 
CPN, traitement préventif paludisme, déparasitage, MILD …  avec 
deux tableaux, aire et non aire 
 
 
 
 
 
THEME No 10 
ACCOUCHEMENT Les accouchements avec les détails sur les 
conditions de l’accouchement et l’état des bébés, avec deux 
tableaux, aire et non aire 
 
 
 
THEME 11 
PF Le planning, volume par type de contraception 
avec deux tableaux, aire et non aire 
 
 
 
 
 
THEME 12 
FE VACCIN TETANOS Les vaccinations du Tétanos dans le cadre 
du suivi des femmes enceintes, un seul tableau  unique totalisant 
aire et non aire  
 
 
 
 
THEME 13 
PMI Nouvelles inscription, volume d’activité avec deux tableaux, 
aire et non aire 
 
 
 
THEME 14 
AEN Allaitement, sevrage, complément, déparastage, supplément 
vitaminé … 
Avec deux tableaux, aire et non aire 
 
 
 
 



DETAIL TABLEAU 
THEMATIQUE 
 
Fleche 1 
Nature du tableau, ici 
c’est la morbidité 
 
Flèche 2  
Totalisation ligne à ligne 
des cas relevés, par genre  
 
 
 

 

 

SUITE du TABLEAU 

Flèche 1 
Le code CIM 10 de 
la pathologie. (Si 
pas de pathologies 
ce mois-ci le code 
n’apparait pas.) 
 
Flèche 4 
Totalisation ligne à 
ligne 
 
Flèche 5 
Totalisation 
colonne par 
colonne 
 
Flèche 2 
Rapport de 
mortalité, aucun 
décès ce mois ci 
 
Flèche 3 
Intitulé du tableau suivant ici VIH etc… 
 

 


