
LE PERSONNEL DE SANTÉ 

2 types d’indicateurs sont utilisés. 

1- Densité des personnels de santé  

 Définition   

Principaux professionnels de santé pour 10 000 habitants : médecins, autres cliniciens, 

infirmiers autorisés, et sages-femmes. Cette liste inclut les médecins à mi-temps à qui 

l’on attribue une valeur de 0,5 dans le système de notation.   

 Utilité 

L’indicateur « densité de professionnel médicaux » renseigne sur la disponibilité en 

ressource humaines pour le système de santé et prend en compte les principaux 

professionnels de soins de santé notamment les médecins et autres cliniciens, les 

infirmiers et les sages-femmes.  

 Normes OMS  

La norme de l’indicateur ‘’densité de personnels médicaux’’ est de 23 pour 10 000 

habitants.  

 Valeur en Côte d’Ivoire 

En 2016, il y avait 5 professionnels de santé de pour 10 000 habitants. Cette 

moyenne nationale de 5 professionnels de santé de pour 10 000 habitants qui est très 

loin de la norme recommandée par l’OMS avec une grande disparité régionale avec 50% 

des régions qui sont au-dessus de la valeur nationale. Il faut cependant noter qu’aucune 

région sanitaire n’a atteint la norme recommandée. La région sanitaire du Sud Comoé 

présente la meilleure densité (7,890) tandis que la région du Gboklé-Nawa-San-Pedro 

(3,069) présente la plus faible densité. 



2- Ratio Ressource Humaine en Santé (RHS)/Population  

 Définition 

INDICATEURS DEFINITIONS NORMES 

Ratio Médecin /Population (1 
médecin pour XX population) 

C'est le rapport entre le nombre de médecins (toutes 
spécialités comprises) sur   la population totale pour 
une année donnée 

OMS : 10000 

Ratio Infirmier/Population (1 
infirmier pour XX population 

C'est le rapport entre le nombre d'infirmiers (toutes 
spécialités comprises) sur la population totale pour 
une année donnée 

OMS : 5000 

Ratio Sages-femmes (SF) 
/Femme en âge de Procréer 
(FAP) (1 SF pour XX FAP) 

C'est le rapport entre le nombre de sages-femmes 
(toutes spécialités comprises) et le nombre de femmes 
en âge de procréer (15-49 ans) 

OMS : 3000 

 

 Valeur en Côte d’Ivoire 

RUBRIQUE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ratio Médecin/population  6 830 7 017 6 297 6 463 5 750 5 441 5 303 

Ratio Infirmier / Population              2 988 3 069 2 656 2 726 2 161 2 022 1 932 

Ratio Sages-Femmes / femme en âge 
de procréer            

2 125 2 270 1 731 1 765 1 250 1 109 995 

 

 

 

 


