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Résultats: 

L’ISBC/PF est une stratégie qui 
consiste à identifier, à l’aide d’un outil 
appelé fiche d’identification, les 
besoins en Planification Familiale (PF) 
des femmes en âge de reproduction 
(FAR) de 15 à 49 ans qui se 
présentent au niveau des unités de 
soinssoins pour un motif autre que la PF, en 
vue de les satisfaire. 

Les unités de soins, appelées dans le 
cadre de cette approche des Portes 
d’Entrée (PE), sont : Les Consultations 
pré-natales (CPN), les Consultations 
post -natales (CPoN), les Soins Après 
Avortement (SAA), La Vaccination 
(PEV); les IST/SIDA; les Consultation 
Préventives et CurativesPréventives et Curatives

Administration d’une fiche ISBC par une sage femme, à une Femme en âge de 
reproduction (FAR) amenant son enfant en vaccination

L’évaluation de l’approche ISBC/PF 12 mois avant application de l’ISBC et 12 mois après :
Malgré un faible taux d’application de la fiche ISBC sur l’ensemble des consultations (7,5%)
il a été constaté:
une augmentation de l’utilisation des services PF est de 17% , passant de 26 971  à 31 628. 

une augmentation du nombre mensuel moyen de nouvelles clientes qui est passé de 13,56% à 
28,85 % dans tous les postes de santé.

uneune augmentation du nombre total de recrutement de nouvelles utilisatrices PF qui est  passé de 
2050 FAR  à 4500 FAR , soit  un accroissement de 119,5%. 

une importante contribution de l’ISBC/PF au recrutement de nouvelles utilisatrices PF qui est de 
44,0%  (soit 1982 recrutements).

Nombre de FAR exposé aux messages :  9.842.
(source Rapport final Évaluation ISBC).

• Bénéficiaire: Ministère de la Santé et 
de l’Action sociale

• Bailleur: Bill & Melinda Gates 
Foundation

•  Coordination IntraHealth

Autres partenaires du consortium; FHI, 
MSI, Enda Santé, ACDEV, ANSFES, RIP

La mise en œuvre de l’approche a permis d’enregistrer des avancées significatives tant sur le 
plan du recrutement de nouvelles utilisatrices, de l’utilisation des services que de l’exposition 
des FAR aux messages PF

• Taux de mortalité maternelle : 392      
décès maternels pour 100.000 
Naissances Vivantes  
• Taux de mortalité infantile : 47 ‰
• Taux de Prévalence Contraceptive 
(TPC) :  12,1%
•• Besoins Non Satisfaits (BNS) : 29% 
des femmes en union.
Sources:  (EDS MICS 2010-2011).

• EDS 2014 :  TPC 20%,  BNS 25%
• Indice synthétique de fécondité : 5,0 
enfants  par femme. 

Bidonville  à Dakar

Ministère de la Santé  
et de l’Action Sociale

Zone de mise en œuvre   
L’ISBC est mise en œuvre à Dakar  en 2011 & 2012 
et à Mbor et Kaolack à partir de 2013


