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Stratégie	  1	  -‐3	  :	  Focus	  sur	  la	  période	  de	  la	  
naissance	  et	  les	  interven2ons	  à	  haut	  impact	  

•  Interven7ons	  per7nentes	  car	  tout	  le	  
con7nuum	  de	  soins	  est	  présent	  

•  Tous	  les	  pays	  appliquent	  les	  stratégies	  listées	  
mais	  voir	  comment	  passer	  à	  l’échelle	  

•  Autre	  paquet	  non	  prise	  en	  compte	  :	  
– Ajouter	  la	  luDe	  contre	  la	  pauvreté	  
– Problème	  de	  la	  prématurité	  induite	  par	  les	  
médecins	  (césarienne	  précoce)	  



Stratégie	  1	  -‐3	  :	  Focus	  sur	  la	  période	  de	  la	  
naissance	  et	  les	  interven2ons	  à	  haut	  impact	  

•  Couverture	  de	  soins	  prénataux	  est	  bonne	  dans	  
tous	  les	  pays,	  sauf	  la	  CPN4	  qu’il	  faut	  améliorer	  
– Ques7on	  :	  comment	  meDre	  à	  l’échelle	  

•  Traiter	  toutes	  les	  infec7ons	  au	  lieu	  de	  dire	  
«	  infec7ons	  graves	  »	  seulement,	  traiter	  toute	  
suspicion	  d’infec7on	  du	  nouveau-‐né	  	  

•  Lien	  à	  faire	  entre	  les	  éléments	  du	  focus	  et	  les	  
éléments	  des	  interven7ons	  à	  haut	  impact	  
(exemple	  des	  éléments	  de	  l’infec7on,	  de	  la	  
cor7cothérapie)	  



Stratégie	  1	  -‐3	  :	  Focus	  sur	  la	  période	  de	  la	  
naissance	  et	  les	  interven2ons	  à	  haut	  impact	  

•  Consulta7on	  postnatal	  dans	  le	  cadre	  des	  soins	  
néonataux	  de	  base	  :	  nouvelle	  recommanda7on	  	  -‐	  
mère	  et	  nouveau-‐né	  restent	  24h	  et	  un	  suivi	  au	  J3	  
et	  J7	  est	  effectué	  
–  Insister	  sur	  la	  réalisa7on	  de	  la	  consulta7on	  postnatal	  
du	  nouveau-‐né	  et	  de	  la	  mère	  en	  même	  temps	  	  

– Dans	  certains	  pays,	  baptême	  le	  7ème	  jour	  donc	  risque	  
pour	  la	  mère	  de	  ne	  pas	  venir,	  nécessité	  ac7on	  de	  
communica7on	  

–  Consensus	  interna7onal	  :	  de	  J7	  à	  J14	  donc	  chaque	  
pays	  peut	  choisir	  	  



Stratégie	  1	  -‐3	  :	  Qualité	  des	  soins	  
•  Couverture	  assez	  bonne	  pour	  certaines	  interven7ons	  
•  Mais	  problème	  de	  qualité	  de	  soins	  sur	  lequel	  il	  faut	  se	  
concentrer	  

•  Normes	  et	  standards	  (forma7on,	  infrastructure	  
équipements,	  législa7on…	  )	  :	  	  
–  Elabora7on	  -‐	  diffusion	  –	  vérifica7on	  de	  la	  mise	  en	  
applica7on	  

–  S’assurer	  de	  la	  disponibilité	  des	  produits	  définis	  dans	  les	  
normes	  et	  standards	  

•  Compétences	  
–  Réviser	  les	  curriculum	  pour	  la	  forma7on	  ini7ale	  
–  Forma7on	  con7nue	  
–  Supervision	  régulière	  est	  aussi	  importante	  



Stratégie	  1	  -‐3	  :	  Qualité	  des	  soins	  

•  Il	  faut	  au	  moins	  un	  processus	  de	  revue	  des	  
décès	  maternels	  et	  périnataux	  et	  la	  réponse	  

•  Au	  delà	  :	  	  
– Ajouter	  les	  «	  échappées	  belles	  »	  y	  compris	  pour	  
les	  nouveau-‐nés	  

– MeDre	  l’accent	  sur	  les	  droits	  des	  pa7ents	  
– Renforcer	  les	  mécanismes	  de	  monitorage	  
périodique	  de	  la	  qualité	  



Stratégie	  1	  -‐3	  :	  Qualité	  des	  soins	  
•  La	  mo7va7on	  basée	  sur	  la	  performance	  connaît	  
un	  début	  de	  mise	  en	  œuvre	  dans	  les	  pays	  

•  Il	  faut	  un	  lien	  entre	  les	  services	  et	  les	  mutuelles	  
de	  santé	  

•  Ajouter	  :	  	  
– Accrédita7on	  des	  services	  y	  compris	  l’évalua7on	  
régulière	  des	  compétences	  du	  personnel	  

–  Implica7on	  des	  u7lisateurs	  dans	  l’évalua7on	  de	  la	  
qualité,	  fait	  par7e	  du	  Financement	  Basé	  sur	  la	  
Performance	  

	  


