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…..d’une maternité à l’autre ….
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Médecine humanitaire ? 

« celle qui s’adresse à des populations marginalisées,
éprouvées par une crise ou privées d’accès aux soins.
Celle qui s’exerce pour elle-même, sans autre objectif que
de se rendre utile »
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Pratique humanitaire  caractérisée par:
contextes 
moyens mis en œuvre

Mais même 
démarche diagnostique/ thérapeutique
importance de la relation patient/soignant 
exigence de qualité  
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Contextes
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Environnement précaire 

 Infrastructures  de santé  non fonctionnelles
Manque de médicaments / matériel
 Système de santé (références)  désorganisé
 Personnel soignant qualifié insuffisant
 Environnement insécure
 Difficultés d’accès
 Possible afflux de patients 

Multiples défis  
Urgence § Complexité 
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Activités : priorités en terme d’assistance 
humanitaire pour toute population 

déplacée ou réfugiée

1. Evaluation initiale
2. Vaccination rougeole
3. Eau et assainissement 
4. Nourriture et nutrition
5. Abris et organisation du site
6. Soins de santé
7. Contrôle des maladies infectieuses et des épidémies
8. Système de surveillance
9. Ressources humaines (gestion et formation)
10. Coordination des activités de secours
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Activités prioritaires à mettre en 

place au début de la phase 

d’urgence

Soins Obstétricaux et     

Neonataux   d’Urgence

Violences sexuelles 

Accouchement sécurisé 

Cs anténatales

Cs postnatales 

Avortement sécurisé

Infections génitales / IST 

PTME  VIH 

Contraception

Fistules 

……

PAQUET MINIMUM

D’ACTIVITÉS

PAQUET ÉTENDU D’ACTIVITÉS

Activités en santé reproductive 



SONU Soins obstétricaux et néonataux 
d’urgence 

 > 15% des femmes enceintes vont présenter des 
complications de la grossesse, souvent non prévisibles 
(ex HPP)

 Accès aux soins obstétricaux d’urgence pour toutes les 
femmes enceintes 

 Interventions clés relatives aux 5 causes principales de 
mort maternelle 
- hémorragie  
- infection  
- troubles hypertensifs 
- travail prolongé / obstructif ( dystocie)
- avortement insécure
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SONU   de Base

1er niveau de soins 
Formations sanitaires 
périphériques

Fonctions clés :
Administration d’antibiotiques
Administration d’oxytociques
Administration d’anticonvulsivants
Délivrance artificielle 
Retrait de résidus ovulaires (post 
FC/avortement provoqué/acc)
Assistance instrumentale à l’acc

Soins de base et réa du nouveau né 

SONU   Complets

Soins secondaires/ centre de 
référence
Support en cas de complications 
(15%) 

Fonctions clé additionnelles 
Chirurgie (césarienne, 
hystérectomie, laparotomie) 
Transfusion sanguine sécurisée

Soins aux nouveaux nés malades
et de petit poids
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Tt d’urgence , stabiliser, transférer



SONU Soins obstétricaux et 
néonataux d’urgence

 Fonctions clés non exhaustives 
inclut d’autres  « soins » obstétricaux essentiels:
Surveillance, utilisation du partogramme
PEC active de la 3ième phase du travail 

Assistance qualifiée à l’accouchement : du  
personnel qualifié et un environnement adéquat

 Synergie entre soins maternels et néonataux
Améliorer la disponibilité et la qualité des soins 
obstétricaux constitue un moyen efficace de réduire 
la mortalité néonatale. 
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Ressources 

Ressources
Humaines

Médicaments

Consommables 

Chaine d’appro

Transport 

Organisation 

Management 

Coordination 

Equipement 

Infrastructure 
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Soutien et ressources logistiques 

 Structure de santé
 Approvisionnement en eau , électricité/énergies 
 Hygiène, stérilisation, gestion des déchets 
 Equipement 
 Médicaments 
 Matériel / dispositifs médicaux
 Chaine d’approvisionnement
 Laboratoire  
 Chaine de froid  
 Librairie opérationnelle,   guidelines
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Infrastructure
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RCA

LIBERIA DARFOUR
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Approvisionnement en eau 
 Quantité :

Ex: 100 l/ procédure 
chirurgicale ou un  
accouchement

 Qualité :

chlorination
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Hygiene 

 Précautions universelles
de contrôle des 
infections 

 Stérilisation, avec une
rigueur identique quel
que soit le contexte
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Assainissement – gestion des 
déchets 

 Collection,  triage et  élimination spécifique des 
déchets (tranchants, solides,  organiques)

 Fait partie du contrôle/ prévention des infections 

« ne pas nuire » !
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Energies 

Points “vitaux” : Bloc opératoire, salle d’accouchement

Chaine de froid : oxytocine , banque de sang, réactifs de 
labo, vaccins …
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Produits médicaux 

 Médicaments , vaccins, réactifs de labo, 
dispositifs médicaux,  matériel chirurgical ….

 Moyens rationalisés 

 Outils  efficaces 

adaptés

innovants  

 Processus de standardisation 
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Aspiration Manuelle par le Vide
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IPAS®



Ballon de Bakri
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Ventouses obstétricales 
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VACCA CUP®



Tests rapides

 Multistix
 Test de grossesse

 Paludisme
 Syphilis 
 HIV 
 Groupage sanguin
…………..

 Hémocue® 
…..
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Echographe- Partogramme

24



 

        DIAGNOSTIC D’HÉMORRAGIE DU POST-PARTUM (HPP)  
      Perte sanguine > 500 ml dans les 24 h suivant l’accouchement 

 

  RÉANIMATION IMMÉDIATE 

 Remplissage vasculaire rapide : 
1000 ml Ringer lactate (RL) sur 15 min 
ou  
500 ml Gelofusine sur 15 min 

 2e VVP de gros calibre (16/18 G) 

 Oxygène à haut débit 

 Contrôler Hémocue + groupe sanguin  

 Évaluer disponibilité du sang  

 Cimétidine cp effervescente 200 mg PO (sauf si 
patiente comateuse)  

 SURVEILLANCE RAPPROCHÉE 
  

COMMENCER RÉANIMATION AVANCÉE  
 Maintien hémodynamique correcte :                                                                                                                 

Cibles : TA systolique ≥ 100 mmHg ; SpO2 ≥ 95% ; 
diurèse ≥ 30 ml/h ; conscience normale                                                                                                        

 Remplissage vasculaire : RL jusqu’à  2000 ml, puis 
colloïdes ± sang  

 Réchauffement  

 MASSAGE UTÉRIN 

 Si délivrance non effectuée :  
- Délivrance artificielle  
 

 Assurer la vacuité utérine  

 Antibiotique : céfazoline 2 g IV 

 Vérifer l’absence de plaie vaginale/cervicale                                                      
-  Suture 

 SONDE URINAIRE 

 UTÉROTONIQUE :  Oxytocine 
         10  UI en IV bolus  
         20 UI  dans 500ml RL à 40-60 gouttes/mn 

 SI PERSISTANTE HPP à 15 minutes : 
- Acide tranexamique : 1g sur 10 min, 

renouvelable 30 min après si persistance 
hémorragie 

- Méthylergométrine 0,2 mg IM   
et/ou  Misoprostol 600 μg SL ou intrarectal 

 Si échec des mesures précédentes :  BALLON 
DE BAKRI 

IMMÉDIATE (sous la responsabilité du personnel en charge de l’accouchement) 
Noter l’heure = T0  ÉVALUATION RAPIDE   PRÉVENIR L’ÉQUIPE 
Commencer feuille HPP FC, TA, SpO2, conscience   Obstétricien 
    Pertes sanguines estimées  Équipe d’anesthésie 
    VVP de gros calibre (16/18 G)  Technicien banque de sang 

CHERCHER A OBTENIR LE CONSENTEMENT (le plus complet possible) 
                              Contacter la famille du patient 

Dès l’arrivée au bloc  
   
   
  CONSERVATIF  

 HYSTERECTOMIE 
 
Ne pas attendre l'installation d'une CIVD pour 
réaliser une hystérectomie d'hémostase  
 
 

                   RÉANIMATION                  CONTROLER LE SAIGNEMENT 
 

CEmONC 

 Continuer remplissage vasculaire (RL, colloïde, sang) 

 Administration de médicaments vasoactifs  
- Éphédrine en IV bolus 6 mg (max 60 mg) 
- Dopamine en IVSE 10-20 μg/kg/min  

         ou Adrénaline  en IVSE 0,02-0,5 μg/kg/min 

 Recontrôler Hémocue (Hb cible : minimum 7 g / dL) 
 
 
 

CONTINUER RÉANIMATION AVANCÉE        TRAITEMENT CHIRURGICAL SI PAS          
                                                                                      D’AMELIORATION  
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A faire dans les premières 30 minutes 
 

 

                       Admission en USI pour tous les patients   MSF OCP  aout 2014 
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Protocoles

Guidelines



Ressources humaines 

CONTRAINTES :  

 Disponibilité en personnel et compétences

 24/24 – adapté /charge de travail

 Autorisations

 Sécurité

 Conditions de travail
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Distribution

En 2013 – mouvement MSF 

 29 910 staff national
 2629    staff international 

1/3 medical 
1/3 autres soignants 
1/3 non medical

1/3 1ères missions
2/3 expérimentés
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Profil de poste soignant  
« générique » 

 Soins 

 Formation/ compagnonnage 

 Management 

 Respect des protocoles ( médicaments, hygiène…) et 
des bonnes pratiques  

 Recueil/ analyse  de données 

 Suivi qualité/suivi projet 

 Travail en équipe 



Merci de votre attention 
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