INNOVATION POUR LA SANTE DES MERES ET DES ENFANTS D'AFRIQUE

Ameliorer la qualite des services dans
les etablissements de sante en Afrique subsaharienne

SYNTHESE SUR LES REPERCUSSIONS:

Introduction
De nombreux etablissements de soins de sante primaires en
Afrique subsaharienne sont sous-finances, mal equipes et
manquent de personnel. II est done difficile de fournir des
soins vitaux essentiels. Depuis 2014, !'initiative Innovation
pour la sante des meres et des enfants d'Afrique (ISMEA) a
fait d'importants progres pour ameliorer la vie des femmes
et des enfants dans 11 pays d'Afrique subsaharienne.
Cofinancee par Affaires mondiales Canada, les lnstituts de
recherche en sante du Canada et le Centre de recherches
pour le developpement international du Canada, l'ISMEA
est une initiative de 36 millions S sur huit ans. L'.initiative
ISMEA a soutenu 28 projets par l'intermediaire de 19 equipes
de recherche, ainsi que deux organismes de politiques et
recherche en matiere de sante (OPRS).
Certaines equipes de recherche ont travaille avec des
etablissements de sante dans des pays com me l'Ethiopie,
le Malawi, le Mozambique, le Nigeria et la Tanzanie afin de
s'assurer que les femmes et les enfants re<;:oivent des services
respectueux et de qualite. Elles ont soutenu la formation des
agents de la sante en matiere de competences techniques
ainsi que non techniques comme le travail d'equipe et la
communication respectueuse. Elles ont egalement etudie
la maniere dont les donnees des systemes d'information
sur la sante sont recueillies, analysees et communiquees,
et ont propose des solutions plus efficaces. Ces efforts ont
contribue a maintenir un plus grand nombre de femmes et
d'enfants en vie et en bonne sante.
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Aperc;u des enjeux
Des soins de sante insatisfaisants peuvent dissuader
les femmes
• de se rendre aux visites prenatales et postnataux;
• de planifier un accouchement dans un etablissement
de sante; OU
• d'amener leurs enfants pour les services de routine.
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Les avantages d'ameliorer la qualite des
~ services dans les etablissements de sante
Dans les etablissements de sante, le personnel forme peut
detecter les grossesses haut risque et aider elaborer
des plans d'accouchement. Lorsque des complications
surviennent pendant la grossesse ou que les nouveau-nes
ont besoin de soins medicaux, un personnel qualifie et
equipe peut intervenir rapidement en utilisant des techniques
permettant de sauver des vies. Lorsque les femmes ont des
experiences positives dans les etablissements de sante, elles
sont plus susceptibles d'y retourner et d'encourager d'autres
personnes utiliser les services de sante.
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EXEMPLES D'ACCOMPLISSEMENTS
Ameliorer la sante mentale au Nigeria

IMPACTS

Une equipe de recherche dans l'ttat d'Oyo, au Nigeria, a mis en
place des strategies pour aider atraiter les problemes de sante
mentale au niveau des centres de sante primaire afin d'ameliorer
les resultats en matiere de sante pour les femmes enceintes, les
nouvelles meres et leurs enfants. Le projet a mis au point un outil
de depistage rapide pour reperer la depression chez les meres
qui re<;:oivent des soins, et a forme des agents de la sante pour
reperer et traiter la depression pendant la grossesse et apres
l'accouchement. Ceux-ci ont egalement ete encourages afournir
des soins plus attentifs et respectueux, en particulier pour les
meres adolescentes depressives.

Augmentation de 38 % du taux de
detection de la depression perinatale dans
les zones d'intervention
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L'outil de depistage est maintenant
inclus dans les visites de soins prenataux

de routine dans les sites d'intervention
Un bureau de la sante mentale a ete
cree au sein du ministere de la Sante de

l'ttat d'Oyo pour etendre la detection de la
depression perinatale a !'ensemble de l'etat
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Faire participer les utilisateurs a !'amelioration
des services en Tanzanie
Dans quatre districts de la region de Mtwara, en Tanzanie, une equipe
de recherche a reuni le personnel des etablissements de sante et
les leaders de village pour col laborer et generer des idees visant a
ameliorer la sante maternelle et infantile par la resolution de problemes.
En consequence, la qualite des services prenataux s'est amelioree.
De plus en plus de femmes font desormais les tests medicaux qui
permettent de determiner les grossesses a haut risque. Les femmes
rei;:oivent egalement davantage d'informations sur l'allaitement et la
sante des nouveau-nes. Grace a de meilleurs services, les femmes
sont plus nombreuses a se rendre aux centres de sante.

Sauver les bebes prematures au Malawi
Le Malawi a le taux de naissances prematurees le plus eleve au monde.
Pres de la moitie de ces bebes meurent au cours de leurs quatre premieres
semaines de vie. Une equipe de recherche a introduit un paquet de
soins integres qui comprend un appareil mecanique de ventilation
en pression positive continue (VPPC) peu couteux pour aider les
nouveau-nes en detresse respiratoire. Elle a egalement introduit d'autres
initiatives simples, telles que l'allaitement maternel et les soins peau
apeau pour les nouveau-nes, afin d'ameliorer le taux de survie des
bebes prematures. Elle a travail le avec les agents de la sante pour
offrir des formations connexes et encourager la cohesion d'equipe.

IMPACTS
Augmentation de 43 % du nombre de
femmes enceintes qui se rendent a quatre
visites prenatales ou plus dans les centres
d'intervention
Augmentation de 21 % du nombre de
femmes recevant des soins prenataux
au cours des 12 premieres semaines de
grossesse
Reduction de 7 % du besoin de
reanimation de nouveau-nes

IMPACTS
Augmentation de 41 % de la survie
des bebes atteints du syndrome de
detresse respiratoire
100 % des agents de la sante dans
les maternites de trois districts formes
pour s'occuper des bebes prematures

LE~ONS APPRISES

La collaboration et la communication entre les travailleurs de la sante peuvent ameliorer la qualite des services offerts
Lorsque les prestataires de services travail lent bien ensemble, cela contribue a une meilleure qualite des services.
La formation en cours d'emploi de travail et le mentorat peuvent ameliorer la qualite des services
La formation et l'encadrement sur le terrain peuvent ameliorer la qua lite des services, meme dans les regions eloignees,
en actualisant les connaissances et en introduisant de nouvelles techniques. Cette approche peut egalement permettre
la delegation des taches, augmentant la gamme de services offerts dans les centres de sante primaires et reduisant
le besoin de reference vers des niveaux superieurs de soins.
L'engagement de la communaute peut conduire ade meilleurs services
Le fait de travailler avec la communaute pour definir et mettre en CEuvre des solutions appropriees al'echelle locale
encourage la comprehension et la confiance mutuelles, et renforce la responsabilite de l'etablissement de sante.
Des interventions peu couteuses peuvent avoir un grand impact
Des interventions afaible cout, bien mises en CEuvre et adaptees peuvent contribuer aameliorer considerablement
les resultats en matiere de sante.

« Grace a cette initiative, ii a ete possible d'equiper une salle de chirurgie pour /es cesariennes, et d'obtenir
des appareils a ultrasons. Le personnel de sante peut desormais faire de meilleurs diagnostics, et /es femmes
enceintes peuvent beneficier d'un meilleur suivi pendant la grossesse. »
Celso Belo, chercheur principal, Mozambique

Visionnez nos videos pour en savoir plus
Offrir des soins de sante de haute qualite pour les femmes et les enfants
Un apercu de !'initiative Innovation pour la sante des meres et des enfants d'Afrique

www.crdi.ca/ismea
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