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SDMNR =nécessité théorique

• SDMNR : surveillance des décès maternels néonatals et la riposte 

Instituée en 2012: pleine course vers les OMD 

3 composantes : notification + identification des causes + riposte

• Audit ou revue = objectif idem = tirer leçon de chaque décès pour 
mettre fin aux décès évitables 

• Elément essentiel de l’évaluation de la qualité des soins 
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Quelle réalité pratique? 
• Décès maternels # 2.700/an

1 décès hospitalier audité sur 4 (bilan SDMNR)
Cascades( 65%), Centre nord (45%), HBS(49%)
Centre (14,6%) , Centre est (8%) ,  Nord (17%)

ANNÉE NOTIFICATION INSTIT/COM ANNUAIRE STATISTIQUE

2016 589 (institutionnels) + 11 (communautaires) 
= 22%

2017 825(institutionnels) +14 (institutionnels) 
839=31%

2018 757 (institutionnels) /20 (communautaires)= 
777=29%

890  dont 312 audités

2019 (S22) 307/7
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Revue des décès périnatals

• Décès néonataux # 18.800/an

• Mortinaissances # 15.900/an

• Total nouveau-nés perdus/an: 34.700/an

Année INSTITUTION/COM ANNUAIRE  
STATISTIQUE 

2016 2459

2017 4562 /32

2018 3529 (institutionnels)/61 
(communautaires) =10%

4269 S1 /4960 

2019 ( S22) 307/317
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Pourcentage de décès néonatals audités en 2018 (janv à oct)
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• Intégration dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire 

• Quelle action/réaction? 

• Quelle redevabilité vis-à-vis des engagements 
mondiaux?/nationaux?...

6



• Qui audite le plus ? 

- District sanitaire ++++

- CHR + 

- CHU  presque pas…

• Pourquoi ça ne marche pas? 

Activité supplémentaire à payer activité regalienne de notre
responsabilité ? 

Comment faire évoluer le debit enfin? 
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Nouvelle exigence ! 

• MORTINAISSANCE = indicateur de qualité des soins périnataux 

Lancet 2016: 2,6millions dont 75% en Afrique  subsaharienne et Asie 
du sud ouest – 75% autour de l’ accouchement et de la naissance

Non enregistré, non compté 

• Nés mort ou mort nés /décès néonatal  est ce fondamentalement 
different? 

Nombre décès néonatals  = décès après la naissance + décès pendant 
la naissance?

Qu’en fais t’on? Fardeau pour la maternité ou pour les pédiatrie  qui 
auraient peut être préféré les recevoir vivants?
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• Adoption du guide national d’audit des décès néonatals, d’examens 
de mortinaissances et de la riposte  en 2018

• Pas de données de mortinaissance dans l’ annuaire statistique 
publié

• Outil de plus ou début d’ une nouvelle ère? 

• Engagement des pédiatres à s’en approprier? 

MNN= 54% de la mortalité infantile ! 

• Engagement des équipes obstétricales ? 15000mortnés /750000N 
attendues en 2017

9



• Investissement multiforme : économique, émotionnel, temps….

• Décès de maternels et néonatals  =   gâchis de capital humain 

auquel il est temps de mettre fin 
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