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« LA CLINIQUE MOBILE » POUR REPONDRE AUX 
BESOINS DES POPULATIONS ENCLAVEES



Au Togo, l’accessibilité encore limitée des populations, en particulier 
des femmes, de jeunes fi lles et des enfants à des services SR/
PF/IST/VIH de qualité, sous-tend les indicateurs peu satisfaisants 
dans ces domaines. Pour adresser ce problème l’UNFPA-Togo, 
en partenariat avec la Division de la Santé Familiale, les districts 
sanitaires et les ONG 3ASC et ATBEF, appuie une initiative de 
Clinique Mobile, pour rapprocher des femmes, des jeunes fi lles et 
des enfants vivant en milieu rural, dans ses zones d’intervention à 
des services intégrés SR/PF/IST/VIH de qualité, dans l’optique de 
l’atteinte des OMD 4 et 5.

Malgré les efforts accomplis, les indicateurs de santé maternelle et 
infantile demeurent insatisfaisants. Le taux de mortalité maternelle 
et infantile sont respectivement estimés à 401 décès maternels 
pour 100 000 naissances vivantes estimé et 49 décès pour 
1000 enfants de moins d’un an (EDSTIII). En 2013, moins de 3 
formations sanitaires sur l’ensemble du pays pouvaient offrir des 

soins obstétricaux néonatals d’urgence (SONU), la norme étant un 
minimum de 5 pour 500 000 habitants en 2010. 

La prévalence contraceptive moderne était de 17,2 % avec des 
besoins non satisfaits de 37,2%, et un fort taux de fécondité 
(4.7%) caractérisée par sa précocité, particulièrement en milieu 
rurale. Globalement le taux de fécondité estimé à 85‰ entre 15 
19 ans ; lorsqu’on quitte le milieu urbain pour le milieu rural, le taux 
de fécondité des adolescentes passe du simple au double, ce qui 
dénote une fécondité plus précoce en milieu rural qu’urbain. 

Par ailleurs, le pays connait une épidémie généralisée de VIH avec 
une prévalence nationale de 2,5%. Parmi les jeunes de 15-24 ans, 
seuls 54,6% ont des connaissances exactes et complètes sur le 
VIH et 48,8% ont déclaré avoir utilisé des préservatifs au cours du 
dernier rapport à risque en 2010.
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Un des facteurs qui sous-tendent la situation décrite ci-dessus, 
est l’accessibilité encore limitée des populations (les femmes, et 
les jeunes fi lles en particulier), à des services SR/PF/IST/VIH de 
qualité en milieu rural, notamment. En effet, le rapport d’analyse 
de la performance du système de santé de janvier 2011, a fait 
noter entre autres, une faible qualité des soins et services en 
rapport avec une insuffi sance du personnel qualifi é et du plateau 
technique, une insuffi sance du continuum des soins à tous les 
niveaux, une faible capacité fi nancière des populations à se faire 
soigner et une couverture géographique insuffi sante des services 
de santé.

LA CLINIQUE MOBILE,
UNE RÉPONSE À L’ENCLAVEMENT
DES POPULATIONS



La résolution de la problématique de l’accès équitable 
des populations à des services de santé de qualité, 
et notamment SR/PF/IST/VIH, appelle à développer 
des stratégies novatrices et effi cientes,  axées sur 
les résultats. En effet, selon les recommandations 
du rapport d’analyse de la performance du système 
de santé du Togo en 2011, l’atteinte des OMD 4 et 5 
ne pourra se réaliser qu’à travers des interventions 
centrées, entre autres sur le développement à l’échelle 
nationale des approches opérationnelles d’atteinte 
de toutes les populations, quel que soit leur lieu de 
résidence (stratégies avancées, stratégies mobiles). 
L’offre intégrée des services SR/PF/IST/VIH  aux 
populations enclavées des Régions Maritime et des 
Savanes - zones de concentration du programme pays 
de l’UNFPA au Togo - par la Clinique Mobile, participe à 
cette dynamique.



La Clinique Mobile est un camion cargo aménagé et équipé, ayant 
à bord du personnel de santé qualifi é. Il parcourt les localités 
reculées afi n d’offrir aux communautés bénéfi ciaires situées à plus 
de 5 Km d’une formation sanitaire des services et soins de santé 
notamment  maternelle et infantile, en ambulatoire et de façon 
régulière selon une programmation établie.

LA CLINIQUE MOBILE : 
UN CAMION ET PERSONNEL 
DE SANTÉ QUI FONT DES 
MERVEILLES…



Le paquet intégré de services offert par la 
Clinique mobile inclut : 

• la Planifi cation Familiale, 
• les consultations prénatales et postnatales, 
• les prestations gynécologiques dont  l’échographie 
gynécologique et obstétricale, 
• la prise en charge du VIH : conseil et dépistage VIH, 
Prise en charge psychosociale de PVVIH, la PTME, la 
référence, la médecine générale, 
• la référence et la contre référence, 
• la communication pour le changement de comporte-
ment : causerie éducative, Visite à domicile, émissions 
radiophoniques.

Le personnel de la clinique mobile

• un gynécologue-obstétricien à temps partiel
• une sage-femme 
• un(e) assistant(e)  médical(e)
• un(e) infi rmier(ère)
• un agent de communication



LA MISE EN OEUVRE

Selon la programmation établie, la clinique mobile 
séjourne durant 2-3 jours dans un village d’attache 
pour offrir les services à la population endogène
et environnante mobilisés pour la circonstance, par des 
Agents de Santé Communautaire. Les communautés 
desservies facilitent le séjour des prestataires
en leur assurant l’hébergement. Ce séjour permet aux 
prestataires d’améliorer leur connaissance du milieu
et d’établir un réseau de soutien aux activités de la 
clinique mobile.

La clinique mobile est aussi utilisée comme un renfort 
lors des campagnes de grandes mobilisations comme 
la Journée Mondiale de la Population « JMP » (2014
et 2015)

L’approche de la Clinique Mobile initialement 
expérimentée en 2013 sur la Région Maritime, est
à présent étendue à la Région des Savanes. Dans 
chaque région, la clinique mobile dessert 60 villages 
d’attache et leur voisinage.

Pour l’instant le pays dispose de 3 cliniques mobiles dont 
deux sont mises en place avec l’appui de l’UNFPA (2012: 
ATBEF) et (2014 : 3ASC). La troisième clinique mobile a 
été mise en service sur fonds propres de l’ATBEF.    

TÉMOIGNAGES 

La mise en œuvre de la Clinique Mobile au Togo bénéfi cie du 
soutien et de la coordination de la Division de la Santé Maternelle 
et infantile et de la Planifi cation Familiale – DSMIPF (Ministère de 
la Santé). Elle est opérationnalisée sur le terrain, dans la Région 
Maritime, par l’Association Togolaise pour le Bien-être Familial, et 
dans la Région des Savanes par l’Association d’Appui Aux Activités 
de Santé Communautaire (3ASC), en partenariat avec les Districts 
sanitaires, le réseau des ASC et les communautés bénéfi ciaires.

PARTENAIRES



LECONS APPRISES

D’une expérimentation, l’offre de services intégrés SR/PF/IST/VIH aux populations enclavées par la Clinique 
Mobile est passée à une adoption comme stratégie nationale, en ayant retenu l’attention des plus hautes 
autorités togolaises: le Premier Ministre en a fait un axe de son action dans le domaine de  la santé, dans sa 
déclaration de politique générale en mai 2015.

1

La Clinique Mobile est très pratique et très 
effi cace pour rapprocher les services ordinaires, 
voire  spécialisés vers les populations des 
zones rurales et enclavées. C’est le cas de 
l’échographie obstétricale et les consultations 
pour complications gynéco-obstétricales.

2
La présence de la Clinique mobile au sein 
des communautés, favorise la disponibilité 
et l’intégration du personnel soignant, assure 
l’accessibilité des services, facilite la prise en 
charge des urgences, favorise l’effi cience de 
la stratégie.

3

La mise en œuvre de cette stratégie a permis une délégation de tâches du gynécologue aux sages-femmes 
pour la réalisation des examens échographiques. 4



DES CHIFFRES QUI PARLENT…

RÉALI-
SATIONS

Pillule
Dépo 

provera
Jadelle DIU CAP

Nombre d'examen 
d'échographie

Dépis-
tage VIH

PTME
Nbre de vil-

lages couverts
Nbre de 
sortie

2013 186 104 1188 58 4919 318 1102 118 60 152

2014 237 133 835 41 3243 1068 3358 282 81 166

2015 1634 965 3261 290 13459 809 7082 42 218 441

Total 2057 1202 5284 389 21621 2195 11542 442 359 759

Les résultats de cette stratégie sont concluants après 3 années de mise en œuvre : 359 villages avec 759 
sorties et 21 621 couples-années protection réalisées en matière de Planifi cation familiale. 

NB : CAP = Couples-années protection en Planifi cation Familiale.
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