Université de Santé Publique du Maghreb

6ème édition – Sousse, Tunisie, 10‐15 décembre 2017

Module 4 : Santé de la mère et du nouveau‐né:
quelles stratégies pour nos pays ? Quel rôle pouvons nous jouer ?

INTRODUCTION
En dépit des efforts et des ressources injectées en Tunisie, en Algérie et au Maroc, les indicateurs de santé
maternelle et néo natale (SMNN) n’ont pas été au rendez‐vouspour l’atteinte des Objectifs du Millénaire (OMD
4 pour la santé des enfants 0‐5 ans et OMD 5 pour la santé maternelle) en 2015.
Par ailleurs, lesdisparitésrégionalesen relation avec des iniquitéssocio‐économiques dans chacun des pays
freinent toute amélioration. La situation est encore plus sévère en Lybie actuelle et en Mauritanie. Le nouvel
agenda 2030 pour les Objectifs de développement durable réitère ce sujet comme cible non atteinte au niveau
mondial.
Les stratégies centrées sur la phase d’accouchement, et en post‐partum la plus pourvoyeuse de décès, ont été
déployées depuis les années 2000. Afin de mieux comprendre et pallier au défi d’améliorer la SMNN, le module
abordera les questions suivantes : les stratégiesmises en place se sont elles avérées efficaces ? Comment
utiliser l’analyse causalepour identifier les facteurs qui influencent cet indicateur ? Quels sont les nouveaux
outils relatifs à la morbidité maternelle et la place de son suivi sur la SMNN en général? Quels rôles jouent les
systèmes de santé, la surveillance des grossesses et les conditions de prise en charge ? Quel rôle pouvons‐nous
jouer afin de changer la tendance de la réduction ?
OBJECTIFS
En s’appuyant sur une analyse des stratégies antérieures les participants auront acquis les connaissances et les
aptitudes d’analyse (indicateurs, et construction des systèmes d’information), afin d’intégrer ces éléments
nouveaux dans leurs tâches quotidiennes. Ils auront une meilleure maîtrise des sujets suivants:
 Les données démographiques et de santé, leur évolution et leur analyse, les liens entre la transition
démographique et épidémiologique
 En particulier les tendances de la santé de la femme, la mortalité et la morbidité maternelle et néo
natale
 Les modes de prise en charge aux différents temps du cycle de vie d’une femme
 les liens entre les différents niveaux de santé pour un continuum de soins et le rôle des systèmes de
santé et des déterminants socio‐économiques
 les liens entre les différents secteurs, les communautés, les pouvoirs publics et les alliances pour
réaliser un impact
CONTENU
A partir d’une analyse causale de cas d’audits maternels, les discussions au cours de la semaine doivent mener
à réfléchir sur les stratégies et programmes de santé publique afin de réaliser le droit à la santé maternelle et
néonatale. Le module traitera des définitions et mesures de la morbidité maternelle, et ceux des objectifs, des
stratégies, de la gestion des programmes, des modes d’allocation des ressources, des mécanismes de suivi et
d’évaluation mais aussi de la gouvernance et de la redevabilité. Le module aidera à réfléchir sur les ajustements
des stratégies pour la santé maternelle et néonatale pour chacun des pays et le rôle que chacun‐ne de nous
peut avoir dans les politiques et stratégies.
METHODES PEDAGOGIQUES
S’appuyant sur les connaissances et expériences des participants, des professionnels et des universitaires
francophones de différents pays faciliteront les échanges. La semaine sera animée par des exposés, des débats
et des travaux de groupes, avec présentation de cas de pays.
PUBLIC
Cette formation est ouverte aux professionnels, les démographes, les économistes de la santé, les
sociologues/anthropologues et les acteurs de la société civile élus (politiques, associatifs, mutualistes,
syndicalistes) et autres acteurs qui s’intéressent aux questions de la santé publique, des soins, et de la
protection sociale. Elle ne nécessite aucun pré‐requis, si ce n’est l’assiduité et l’écoute, tout au long de la
semaine.
RESPONSABLES DU MODULE
Dr Leila Saiji Joudane, MD, Représentante internationale UNFPA,
Dr Hedia Belhadj, MD, MPH, experte internationale en santé publique.

