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Dispensation de services de santé:

- efficaces, 

- basés sur la preuve scientifique, 

- sûrs, 

- centrés sur le patient, 

- opportuns,

- efficients,

- équitables 

pour obtenir de meilleurs résultats.

… dans le continuum des soins 

(communautaires, primaires et niveaux de référence)



7- ressources humaines compétentes et motivées

Modèle de la qualité des soins

Résultats au niveau individual et du système

Couverture des pratiques clé Résultats centrés sur les 

personnes

Résultats de santé

EXPÉRIENCE DES SOINS

4-Communication effective

5- Respect et dignité

6- Soutien émotionnel

OFFRE DE SOINS

1- Pratiques basées sur la preuve

pour les soins de routine et la prise 

en charge des complications

2- système d’information concret

3- Système de référence

fonctionnel
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8- Disponibilité des ressources essentielles











Huit standards, un pour 
chaque domaine du cadre de 
référence de l’OMS pour la 

qualité des soins

Deux ou trois chartes de 
qualité par standards

Mesures de qualité 
(intrants, produits et 

résultats)



Standards de soins de santé de la mère

et du nouveau-né.

Soins prénatals pour une grossesse 

positive

Soins intrapartum pour un 

accouchement positif

Soins postnatals



 Outil d’évaluation et 
d’amélioration de la qualité des 
soins aux mères, nouveau nés et 
aux enfants

 Contenu du document adapté 
au contexte du pays

 Section 1 : Administration 
Gestion

 Section 2 : Soins maternels

 Section 3: Soins néonatals

 Section 4: Soins infantiles





Changement d’un modèle linéaire vers un modèle basé sur l’expérience 

de la mise en oeuvre

Politiques

Stratégies

Mise en 

oeuvre

Expérience 

acquise dans la 

mise en oeuvre

Politiques Stratégies



CPN
Ou ?

SONU Soins post natals

Enquêtes SONU +
Evaluation qualité des soins

7/9 fonctions SONU

PF du post partum

Prévention paludisme
HIV & syphilis  counseling 
& testing
eTME
Anémie: Hb + fer AF
Information sur signes de 
danger

•Soins à mère et NN à 
domicile
•Allaitement maternel

exclusif
•Soins première semaine de 
vie
•Identification et reference 
des mères et des NN avec 
complications
•Soins spécifiques PPN
•Visites post natales
•Planning familial

eTME

eTME
Prévention paludisme

Revue DM & périnatals + riposte



CPN SONU Soins post natalsConsultation unique 
de la femme



Mortalité maternelle intra-hospitalière

Mortalité maternelle par cause

Mortalité néonatale par cause

Mortinatalité intra-hospitalière (désagrégée frais/macéré)

Taux de mortalité néonatale intra-hospitalière

Taux de létalité obstétricale (désagrégée directe/indirecte si possible)

Conseils avant la sortie pour les mères et les NN (rapportée par les femmes)

Présence d’un compagnon de son choix pour l’accouchement (rapportée par les femmes)

Femmes qui ont subi des violences verbales ou physiques pendant le travail ou

l’accouchement (rapportée par les femmes)

Allaitement maternel dans l’heure qui suit la naissance

Prophylaxie de l’hémorragie de la délivrance par utérotonique dans le post partum immédiat

Poids de naissance mesuré

Prématurés mis en SMK

Basic Hygiene Provision (periodic facility survey)

Basic sanitation available to women and families (periodic facility survey)

Revue 

Décès Mat

Décès Périnat

Riposte





ACCRÉDITATION DES PMI & MATERNITÉS



Vision
Chaque mère et chaque nouveau-né reçoit des soins de qualité tout au long de la grossesse, de 

l’accouchement et de la période post natale

Mesure de 

succès

Réduire de moitié , dans les 5 ans, les décès de mères et de nouveau-nés survenant dans 

les établissements de soins

Produits

Objectifs 

stratégiques

Construire et renforcer 

des mécanismes et 

institutions nationaux 

pour améliorer la Qualité  

des soins en  SMN

- Un structure nationale de 

gouvernance pour la QdS est 

mise en place et 

opérationnelle

Un plan 

national opérationnel pour 

améliorer la QdS pour les 

services de SMN services est 

développé financée, suivie et 

régulièrement revue 

- Un programme national de 

plaidoyer et mobilisation pour 

la QdS est développé et mis 

en œuvre

1 Accélérer et soutenir  la 

mise en œuvre de 

l’amélioration QdS pour 

les mères et les 

nouveau-nés

2

-Les standards de l’OMS pour 

les soins aux mères et 

nouveau-nés fondés sur les 

preuves sont développés et 

adaptés

Un- paquet national 

d’interventions pour améliorer 

la QdS est développé et mis 

en œuvre 

Les capacités cliniques et 

managériales pour soutenir la 

mise en œuvre des 

interventions sont 

développées et soutenues 

Faciliter 

l’apprentissage, le 

partage des 

connaissances et 

générer des données 

sur la QdS

3

Les mécanismes pour 

partager les connaissances

et soutenir le réseau

d’apprentissage sont

développés et renforcés

Des systèmes de données 

pour l’amélioration de la QdS

sont développés et utilisés 

Les données et la pratique

sont analysées et synthétisées

pour générer des preuves pour 

l’amélioration de la QsD

Développer, 

renforcer et soutenir 

des mécanismes et 

institutions pour la 

redevabilité sur la 

QdS

4

Cadre et mécanisme 

national sur la 

redevabilité pour la QdS

établis et fonctionnel s

Cadre de suivi et de 

rapportage pour le 

progamme développé et 

mis en œuvre

Impact  de l’initiative

globale sur la qualité en

SMN évalué

Valeurs Qualité, équité and dignité

Stratégies, plans et mise en œuvre conduits par les gouvernements 

OMS

Partenaires pour 

la mise en 

œuvre

Associations 

professionnelles
Université Société civile Donateurs

Soutien à la gestion du Réseau (OMS) 

Mise en

oeuvre

Principes 

de mise en 

oeuvre

Redevabilité, évolutivité, durabilité et participation




