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Contexte: En R�epublique D�emocratique du Congo, la pand�emie de
COVID-19 est essentiellement urbaine. La survenue de premiers cas
en mars 2020, a �et�e marqu�ee par son d�eni par la population et par la
m�efiance de celle-ci vis-�a-vis des formations sanitaires (FOSA). Cette
�etude vise �a d�eterminer l’impact de cette pand�emie sur l’offre et l’uti-
lisation des consultations pr�enatales et l’accouchement institutionnel
dans les FOSA �a Lubumbashi.
M�ethodes: Nous avons suivi, d’avril 2020 �a avril 2021, 254 FOSA qui
avaient en moyenne 30 accouchements mensuels avant mars 2020.
Nous y avons surveill�e mensuellement les effectifs de nouvelles et
anciennes admissions aux services cibles. Nous avons compar�e ces
effectifs au cours de la p�eriode de suivi, �a ceux de 2019 jusqu’en mars
2020, afin de d�eterminer la variation du niveau d’utilisation des servi-
ces et la proportion des FOSA qui n’ont pas maintenu l’offre des servi-
ces pendant la pand�emie. L’�etude a �et�e autoris�ee par le comit�e
d’�ethique.
R�esultats: Nous avons not�e que les Centres de sant�e (CS) priv�es
avaient perdu mensuellement une moyenne de 40,0 % de femmes,
qui se sont r�eorient�ees vers les Hôpitaux g�en�eraux de r�ef�erence ou
les polycliniques priv�ees; et les hôpitaux publics, 42,0 % de femmes,
r�eorient�es vers les hôpitaux d’entreprises ou priv�es. Apr�es sept mois
de pand�emie, 11,4 % des CS avaient moins de 15 accouchements
mensuels; et apr�es 12 mois, cette proportion �etait de 21,3 %; 4,0 %
des FOSA avaient cess�e de fonctionner par manque de clients.
Discussion et Conclusion: A Lubumbashi, la pand�emie de COVID-19 a
entrain�e la baisse de l’offre et de l’utilisation des services de sant�e.
Recourir aux canaux de communication adapt�es afin d’offrir une
information appropri�ee �a la communaut�e, permettrait au Minist�ere
de la sant�e de r�eduire la m�efiance de celle-ci vis-�a-vis des formations
sanitaires et maintenir une bonne utilisation des services.
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Contexte: Les militaires sont expos�es �a des risques et contraintes par-
ticuliers du fait de leur profession. Le service de sant�e des arm�ees et
la caisse nationale militaire de s�ecurit�e sociale ont pour objectifs
d’am�eliorer la sant�e des militaires en mettant en œuvre des plans de
sant�e et de pr�evention tenant compte de ces sp�ecificit�es. Afin
d’�elaborer ces plans, une enquête d’envergure, nomm�ee enquête
nouvelle g�en�eration a �et�e conduite en 2019 pour actualiser les
connaissances sur la sant�e et les besoins en pr�evention des militaires.
M�ethodes: Cette �etude transversale observationnelle par question-
naire a �et�e men�ee en pr�esentiel aupr�es d’un �echantillon al�eatoire de
4266 militaires d’active des quatre forces arm�ees et des services
communs stationn�es en France m�etropolitaine.
R�esultats: La majorit�e des militaires interrog�es jugeait bonne ou tr�es
bonne, leur sant�e physique (pour 81 % d’entre eux) et mentale (77 %).
Pr�es de la moiti�e n’avait pas rencontr�e de probl�eme de sant�e dans les
12 derniers mois. Les troubles musculosquelettiques �etaient les plus
fr�equemment cit�es. Les militaires rapportaient �egalement plusieurs
troubles en sant�e mentale. En mission, 30 % avaient rapport�e un pro-
bl�eme de sant�e, principalement des diarrh�ees ou de la traumatologie
accidentelle. Les th�emes de pr�evention jug�es prioritaires par les mili-
taires variaient selon leur contexte de vie (m�etropole ou d�eploiement
en mission) et concernaient principalement les lombalgies, l’alcool, le
stress et les �etats de stress post-traumatiques, les maladies �a trans-
mission vectorielle, et l’hygi�ene.
Discussion/Conclusion: Ces r�esultats importants compl�etent ceux
obtenus par d’autres enquêtes ou par la surveillance �epid�emiologique
des arm�ees, et nourrissent un travail multidisciplinaire sur les futurs
plans de sant�e �a co-construire avec le commandement et les acteurs
concern�es. L’objectif recherch�e est de contribuer �a l’�evolution de l’of-
fre de soins et des mesures de pr�evention propos�ees �a la population
militaire française pour tenir compte de ses sp�ecificit�es et r�epondre �a
ses attentes.
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Contexte: Dans le but de d�eterminer les facteurs favorisant la faible
promptitude dans la notification des donn�ees sanitaires en
R�epublique D�emocratique du Congo (RDC) de 2018 et 2019 en utili-
sant l’application web (DHIS2), une �etude descriptive �a vis�ee analy-
tique a �et�e men�ee au cours du mois de f�evrier 2020 en RDC
particuli�erement �a la Direction de la surveillance �epid�emiologique.
M�ethodes: La situation inqui�etante est l’existence des zones de sant�e
urbaines n’ayant pas notifi�e les cas de paludisme dans l’application
DHIS2. Cela �etant, nous avons appr�eci�e les facteurs favorisant
n�egativement la promptitude sur la base des �ecarts de notifications
de cas de paludisme se trouvant dans les deux bases des donn�ees (la
base des maladies sous surveillance en RDC qui est conçu en EpiInfo
et l’application web (DHIS2).
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