
ENQUÊTE PAR GRAPPES À INDICATEURS
MULTIPLES (MICS) - TUNISIE 2018 Multiple indicator Cluster surveys

SANTÉ ET SOINS DE LA MALADIE DE L’ENFANT
Diarrhée
Recherche de soins pour la diarrhée

Alimentation pendant la diarrhée

Recherche de soins pendant la fièvre Disparités dans la recherche de soins pendant la fièvre 

Disparités dans la recherche de soins pour la diarrhée

Pourcentage d’ enfants âgés de 0-59 mois ayant eu une  épisode de diarrhée dans les deux dernières semaines selon la quantité de liquides et de nourriture 
donnés durant l'épisode de diarrhée

Pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois sou�rant de diarrhée au cours des 
deux dernières semaines pour lesquels des conseils ou un traitement ont été 
recherchés selon la source du conseil ou du traitement.

Pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois sou�rant de diarrhée au cours des 
deux dernières semaines pour lesquels des conseils ou un traitement ont été 
recherchés dans un établissement de santé ou chez un prestataire suivant 
diverses caractéristiques

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois ayant eu de la fièvre dans les deux 
dernières semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché, 
selon la source du conseil ou du traitement

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois ayant eu de la fièvre dans les deux 
dernières semaines pour lesquels un conseil ou un traitement a été recherché 
dans un établissement de santé ou chez un prestataire suivant diverses 
caractéristiques
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Symptômes d‘Infection Respiratoire aiguë (IRA)

Données par région  sur la recherche de soins pour les maladies de l'enfance

Recherche de soins pour les symptômes d'IRA Disparités dans la recherche de soins pour les symptômes d'IRA

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois ayant eu des symptômes d'IRA 
dans les deux dernières semaines pour lesquels un conseil ou un 
traitement a été recherché, selon la source du conseil ou  du traitement

Pourcentage d'enfants âgés de 0-59 mois ayant eu des symptômes d'IRA 
dans les deux dernières semaines pour lesquels un conseil ou un 
traitement a été recherché dans un établissement de santé ou chez un 
prestataire suivant diverses caractéristiques
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Rechercher des soins dans un établissement de santé ou un prestataire pour: 

Diarrhée Fièvre 

National 33,1 73,5 

District Tunis (39,4) 75,3 

Nord-Est (41,5) 80,0 

Nord-Ouest (24,3) 71,4 

Centre-Est (26,1) 77,2 

Centre-Ouest 30,9 62,1 

Sud-Est (37,4) 67,5 

Sud-Ouest (35,2) 72,7 

Messages Clés
Pour 98 % d’enfants (0-59 mois) présentant des symptômes d'IRA au 
cours des deux dernières semaines de l'enquête, leur mère ou la 
personne en charge avait demandé un conseil pour un traitement dans 
un établissement de santé ou auprès d’un prestataire de soins, tandis 
que 33 % et 74 % de ceux présentant des symptômes de diarrhée et 
fièvre respectivement ont demandé ce conseil.

Pendant l’épisode de la diarrhée 37 % d’enfants de 0 à 59 mois mangent 
à peu près la même quantité, 28 % mangent un peu moins, 17 % 
beaucoup moins, et seulement 7 % mangent plus,

Pendant l’épisode de la diarrhée 35 % d’enfants âgés de 0 à 59 mois 
boivent à peu près la même quantité de liquide, 32 % boivent plus, 12 % 
boivent un peu moins et 12 % boivent beaucoup moins.


