Module PERI : Santé maternelle et périnatale : approches nouvelles
Présentation
Le taux de mortalité maternelle et périnatale en Afrique subsaharienne figure parmi les plu
élevés du monde. L’Afrique est une des régions du monde qui souffre le plus de carences en
ressource matérielle, infrastructurelle mais également en ressource humaine en quantité et en
qualité. De nombreuses stratégies sont mises en place au niveau des pays pour améliorer les
indicateurs et ramener ces taux de moralité à des proportions raisonnables pour atteindre les
objectifs de développement durable d’ici 2030 ( 3 ; faire passer le taux mondial de mortalité
maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes). La plupart de ces stratégies
qui sont déjà opérationnelles ont fait l’objet d’évaluation. Toutefois, celles-ci ont montré que
les moyens mis en œuvre n’étaient pas suffisants ou appropriés pour permettre d’atteindre les
objectifs visés. C’est pourquoi, il est aujourd’hui opportun de redistribuer ces différentes
interventions afin de définir des approches consensuelles pour les rendre plus efficientes dans
nos pays.
Approche pédagogique
Les enseignements se feront sur les modes interactifs et participatifs. Toutefois, il est prévu
des exposés introductifs aux diverses sessions qui seront faites par des experts participant à
l’atelier. Nous insisterons essentiellement sur l’échange d’expériences ayant fait preuve de
leur efficacité dans la lutte contre la mortalité maternelle et périnatale.
Contenu
Niveau et tendance des indicateurs de santé maternelle et périnatale par rapport aux objectifs
de développent 3
Les soins obstétricaux et néonataux d’urgence constituent-ils une solution adaptée pour
réduire la mortalité maternelle dans les pays en développement ?
La promotion du paquet de soins essentiels aux nouveaux nés: une approche novatrice pour
réduire la mortalité néonatale en Afrique
Prise en charge du nouveau-né au niveau communautaire. Expérience des pays d’Afrique
subsaharienne
L’outil de plaidoyer Reduce-Alive: un puissant moyen pour la mobilisation des ressources
pour le financement de la mortalité et néonatale.
Les audits des décès maternels et périnatals. Intérêt dans les stratégies de lutte contre la
mortalité maternelle et périnatale. Présentation des outils.
Évaluation globale - plans d’actions.
Public : Médecins, sages-femmes, gestionnaires de programmes et autres professionnels du
secteur.

