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 Le cancer du col de l’utérus est un problème de santé publique

 Selon, l’OMS, le dépistage et le traitement précoce des lésions

précancéreuses du col de l’utérus ( LPCU) est le moyen efficace de

lutte contre cette maladie

 Mais son effectivité reste problématique jusqu’à présent malgré la

gratuité du dépistage dans notre pays

 En 2017, seulement 190 femmes dépistées à la maternité du CHR de

Banfora,

INTRODUCTION



 Apprécier les connaissances des prestataires de soins sur les LPCU à

la maternité du CHR de Banfora

 Observer les attitudes / pratiques des prestataires de soins sur le

dépistage des LPCU à la maternité du CHR de Banfora

 Décrire l’organisation du service de dépistage des LPCU à la maternité

du CHR de Banfora

OBJECTIFS(1/2) 



OBJECTIFS(2/2)

 Vérifier les ressources humaines qualifiées disponibles dans le

service de dépistage des LPCU à la maternité du CHR de Banfora

 Vérifier les ressources matérielles disponibles dans le poste de

dépistage des LPCU à la maternité au CHR de Banfora



 type d’étude: étude transversale à visée descriptive

 période: la collecte s’est déroulée du 25 janvier au 23 février 2019

dans le service de gynéco-obstétrique du CHR de Banfora

 Population d’étude: prestataires de soins travaillant à la maternité du

centre hospitalier régional de Banfora

 Taille de l’échantillon : 39 SFE/ME

 Echantillonnage: exhaustif

METHODOLOGIE(1/2)



METHODOLOGIE(2/2)



 Résultats relatifs aux compétences des prestataires de

soins:

 Niveau de connaissance sur les LPCU = 53,23%

 Performance des attitudes / pratiques = 52,82%

 En moyenne la performance globale de compétences des

prestataires de soins en matière de dépistage des LPCU =

53,02%

NAP = 80%

PRINCIPAUX RESULTATS(1/3)



 Résultats relatifs a l’organisation du service:

 Manque de protocole pour la pratique du dépistage;

 Manque de planning des congés des prestataires de soins;

 Manque de continuité des services dans le poste d’IVA.

PRINCIPAUX RESULTATS(2/3)



 Résultats relatifs à la disponibilité des ressources:

 Ressources humaines = 1/39 SF/ME a reçu une formation

continue

 Ressources matérielles (matériel médicotechnique et les

consommables médicaux) = 94,44%

 Nos résultats sont supérieurs au NAP qui était fixé à 80%. 

PRINCIPAUX RESULTATS(3/3)



CONCLUSION

 L’insuffisance du dépistage des lésions précancéreuses du col de

l’utérus expose nombreuses femmes au risque de développer un cancer

 Cette étude nous a permis d’affirmer que les insuffisances liées aux

compétences des prestataires de soins, et dans l’organisation du service

sont les déterminants sanitaires qui influent sur le dépistage des lésions

précancéreuses du col de l’utérus à la maternité du CHR de Banfora du

col de l’utérus
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