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INTRODUCTION

Un système de référence et de contre-référence fonctionnel = crucial

pour une PEC efficiente des patientes

Nécessite le respect de la pyramide sanitaire, une organisation et

meilleure communication entre les acteurs dans les structures de santé

Références/évacuations obstétricales méritent une attention particulière :

réduire la mortalité maternelle et néonatale

Intérêt de cette étude intitulée : audit organisationnel et gestion des

références/évacuations obstétricales au DGOMR du CHUSS
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OBJECTIF GENERAL

Evaluer la prise en charge des références/évacuations obstétricales

DGOMR du CHUSS de Bobo-Dioulasso
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OBJECTIFS SPECIFIQUES

1 Déterminer la fréquence des références/évacuations obstétricales

2 Décrire les caractéristiques sociodémographiques des patientes

3 Répertorier les motifs de références obstétricales

4 Déterminer le pronostic maternel des patientes référencées/évacuées

5 Déterminer le pronostic fœtal chez les patientes référencées/évacuées

6 Auditer l’organisation du travail en salle d’urgence au DGOMR
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METHODOLOGIE 1/3

 Cadre d’étude

DGOMR

 Type d’étude

Etude transversale à visée descriptive

Collecte prospective des données

 Durée d’étude

Période de 3 mois, allant du 15 mars au 14 juin 2019

27/07/2019 6



METHODOLOLOGIE 2/3

 Critères d’inclusion

Chef du DGOMR, le SUS de la salle d’accouchement

Toutes patientes porteuses d’une grossesse référées/évacuées

Toutes patientes référées/évacuées dans les 42 jours suivant un

accouchement ou dans les 30 jours suivant un avortement

 Critère de non inclusion

Patientes venues d’elle-même, transférées, admises pour motif

gynécologique ou pour rapprochement mère-enfant, les réadmissions
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METHODOLOLOGIE 3/3

 Recueil des données

Méthodes : enquête (entretien semi-structuré), audit organisationnel

Complété par l’extraction de données à partir des dossiers cliniques, des

fiches de référence/évacuation et des registres du service

 Pour l’audit : référentiel inspiré de celui de l’ANAES (France 1999)

 Instruments de collecte : Fiche de collecte, grille d’audit

 Saisie et analyse : Logiciels WORD 2013 et EPI INFO version 3.5
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RESULTATS 1/9

 Fréquence

1402 admissions : 503 références/évacuations obstétricales, soit 35,9%

 Caractéristiques sociodémographiques

Age moyen : 26 ± 6,6 ans (extrêmes de 14 ans et 46 ans)

Profession : femmes au foyer (76,54%)

Niveau de scolarisation : non scolarisées (38,37%)

Nombre de geste : primigestes (26,44%)
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RESULTATS 2/9

 Provenance des patientes

Tableau I: répartition selon leur région d'origine (n = 503)

Région d’origine des patientes Effectif %

Haut-Bassins 364 72,37

Comoé 82 16,30

Sud-Ouest 32 6,36

Boucle du Mouhoun 25 4,97

Total 503 100,00
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RESULTATS 3/9

 Motifs de référence/évacuation

Motif de référence/évacuation Effectif %

Meilleure prise en charge 224 44,53

Insuffisance de plateau technique 74 14,71

Manque de produits sanguins labiles 51 10,14

Bloc non fonctionnel 30 5,96

Bloc occupé 23 4,57

Manque d’opérateur 4 0,80

Motif non précisé 97 19,29

Total 503 100,00
27/07/2019 11



RESULTATS 4/9

 Niveau de la structure périphérique

CHR (18,09%), CMA (49,50%), CSPS (26,44%), 

Privé/confessionnel (5,97%)

 Diagnostics posés dans la structure périphérique

Pré-éclampsie/éclampsie (17,30%),

Anémies sur grossesse (9,94%), DFP (6,56%),

Anémie du post partum/aburtum (5,77%)
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RESULTATS 5/9

 Diagnostic posé au DGOMR

Pré-éclampsie/éclampsie (16,7%),

Travail d’accouchement (16,10%),

Anémies du post partum/aburtum (7,76%),

 Diagnostics discordants dans 49,30% des cas, entre diagnostic posés

dans les structures périphériques et ceux posés au DGOMR
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RESULTATS 6/9

 Traitement reçu au DGOMR

Type de traitement Effectif %

Césarienne 175 34,79

Traitement médicamenteux 147 29,22

Accouchement voie basse 134 24,64

Laparotomie pour GEU/RU 28 5,57

Autres 19 3,78

Total 503 100,00
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RESULTATS 7/9

 Délai moyen de la référence/évacuation :

162,52 mn; extrêmes 12 mn et 1395 mn

 Taux de létalité des patientes : 2,19%

 Pronostic fœtal :

Naissances vivantes (63,40%) ; Mort-nés (15,07%)

Grossesses évolutives (11,48%) ; Avortement (10,05%)
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RESULTATS 8/9

 Audit organisationnel et fonctionnel en salle d’urgence du DGOMR

Faible niveau de l’organisation et du fonctionnement : global 47,4%

Surtout pour les rubriques suivant :

Accueil, environnement et infrastructures

Gestion et administration

Système de référence et de contre référence
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RESULTATS 9/9

Tableau IV: résultats de l’audit sur l’organisation et le fonctionnement du DGOMR

Rubriques Critères Score Niveau

Accueil, environnement et infrastructures 42 45,24 Faible

Droit et informations de la patiente 25 52 Moyen

Qualité de la prise en charge 11 63,63 Moyen

Organisations médicales 30 50 Moyen

Gestion du risque et sécurité transfusionnelle 20 80 Bon

Gestion et administration 9 33,33 Faible

Système de référence et de contre référence 27 7,41 Faible
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CONCLUSION

Faible niveau d’organisation du DGOMR : référence contre-référence

Mortalité maternelle reste élevée parmi les patientes référées/évacuées

Intérêt d’informer ou de rappeler aux prestataires l’importance d’un

système de référence contre-référence fonctionnel

Nous recommandons de dynamiser le système de communication entre

les structures de santé

Ne serait-ce qu’informer la structure de référence du cas avant la

référence permettrait une PEC plus adéquate des référées/évacuées
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