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RÉSUMÉ

A l’évaluation des OMD (Objectifs du Millénaire pour le développement), à l’échelle mondiale et dans les pays, 
même si le taux de mortalité maternelle a baissé globalement, il est resté préoccupant avec 210 décès pour 100 
000 naissances vivantes. Les femmes en Afrique ont été certainement les moins nombreuses à avoir profité 
de cette augmentation de chance de ne pas mourir en donnant la vie. La réduction de la mortalité maternelle, 
néonatale et infanto-juvénile devient ainsi une priorité pour les autorités sanitaires du Mali pour l’atteinte des 
Objectifs pour le Développement Durable (ODD). Ceci est en phase avec les priorités du Fond des Nations 
Unies pour la population (FNUAP) dont le Plan Stratégique 2018-2021 vise l’élimination de décès maternels 
évitables et le concept de Qualité des Soins à la Mère et à l’Enfant (MNHQoC, Quality of Care in Maternal and 
Newborn Health) adopté par l’OMS, l’UNICEF et l’UNFPA pour réduire sensiblement la mortalité maternelle et 
infantile. C’est ainsi que International Medical Corps (IMC) avec le financement de l’UNFPA en collaboration 
avec la Faculté de Médecine de l’Université des Science de Techniques et de Technologie de Bamako (USTTB) 
a conduit une étude pilote à Sikasso, une des régions du Mali à fort taux de décès maternel et infantile afin d’y 
évaluer la qualité des soins de santé maternelle et néonatale.

Les données ont été collectées dans 3 districts sanitaires et au sein de 133 établissements de santé à l’aide 
de Standards conçus pour évaluer et contrôler la disponibilité des ressources, les résultats, les domaines à 
améliorer et l’impact des interventions, par les responsables des établissements de santé et les prestataires.

Les résultats ont montré pour la prestation des soins, que des efforts sont à faire pour atteindre un niveau 
minimum de qualité. En effet, les scores ont varié de 29% pour les soins courants et d’urgence à 34% pour le 
système de référence/évacuation entre les différents niveaux de soins. Concernant l’expérience des clients, 
l’effort à consentir est plus considérable pour la communication efficace dont le score 15% a été le plus faible 
des 8 Standards. Par contre, les scores pour des soins prodigués avec respect et le maintien de la dignité et 
l’accès au soutien social et psychologique ont eu des scores plus grands, respectivement 31% et 33%.

Ces deux premières dimensions (prestation de soins et expérience des clients) sont complétées par celle 
transversale qui constitue les conditions préalables indispensables à la bonne qualité des soins. Les éléments 
de cette dimension transversale sont la disponibilité de ressources humaines compétentes et motivées dont le 
score a été 29% et de ressources matérielles, 20%.

Au vu du caractère multisectoriel et spécifique d’une bonne qualité des soins de santé maternelle et néonatale, 
toutes les parties prenantes doivent jouer de façon optimale leurs rôles et assumer pleinement leurs 
responsabilités et ceci à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.
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I. Introduction
En effet des 18 pays dans le monde en 2015 ayant affiché 
les taux de mortalité maternelle les plus importants (>500 
décès pour 100000 naissances vivantes), 16 se trouvaient 
en Afrique dont le Mali (587 pour 100000) (UN-EGME CEA, 
2016). Selon la cinquième Enquête Démographique et de 
Santé (EDS V) au Mali, ces taux sont respectivement de 368 
pour 100 000 naissances vivantes (mortalité maternelle) 
et de 34 pour 1 000 (mortalité néonatale) en 2012 (CPS/
SSDSPF, INS, 2014). La réduction de la mortalité maternelle, 
néonatale et infanto-juvénile devient ainsi une priorité pour 
les autorités sanitaires du Mali pour l’atteinte des objectifs 
pour le développement durable (DNS, 2014; DNS, 2015).

La prévalence contraceptive est restée aussi à un niveau 
très bas. Elle a évolué de 9.2% à 15,6% de femmes en union 
utilisant un moyen moderne de contraception entre 2010 
et 2015 alors que les besoins non satisfaits avaient été 
estimés à 15,8% selon le Rapport de l’enquête par grappes 
à indicateurs multiples (Multiple Indicator Cluster Surveys, 
MICS) en 2015 (INS, 2016). 

Malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires, 
les indicateurs de la santé maternelle et néonatale, de santé 
des jeunes et des adolescents, restent une préoccupation 
comme confirment les données ci-dessous:

• le taux de couverture de CPN effective est de 40,11% 
en 2018 (Selon l’annuaire statistique 2018);

• le taux d’accouchement assisté par le personnel 
qualifié est de 55,81% (Annuaire, 2018);

• les établissements SONUC potentiels opérationnels 
en milieu urbain représentent 68%, tandis qu’ils ne 
sont que de 32% en milieu rural où vivent la majorité 
des populations du pays et où les décès maternels 
et néonataux sont les plus fréquemment enregistrés 
(DNS, 2017).

En plus, d’une inégalité de répartition du personnel de santé 
(forte concentration en milieu urbain au détriment du milieu 
rural), il devient de plus en plus important de s’interroger 
sur la qualité des soins dispensés aux mères et aux enfants. 
La faible maîtrise de l’évolution spatiale et temporelle des 
ressources humaines reste une préoccupation majeure 
dans l’offre des services de qualité au Mali. 

A noter aussi que les causes principales de décès maternels 
évitables restent les hémorragies (33%), le travail prolongé 
dystocique (12%), la pré-éclampsie/éclampsie (12%), les 
complications de l’avortement (hémorragies 11% et infections 
7%) (DNS, 2017). Pourtant, la prise en charge de ces 
affections est standardisée dans les directives nationales.

L’UNFPA à travers son Plan Stratégique 2018-2021 en vue 
de l’atteinte des ODD à l’horizon 2030, vise l’élimination 

des décès maternels évitables et le concept de Qualité des 
Soins à la Mère et à l’Enfant (MNHQoC) adopté par l’OMS, 
l’UNICEF, l’UNFPA pour réduire sensiblement la mortalité 
maternelle et infantile. 

Chaque femme enceinte et chaque nouveau-né doivent 
bénéficier de soins de grande qualité pendant toute la 
durée de la grossesse, de l’accouchement et de la période 
postnatale et le concept de qualité de soins à la mère et à 
l’enfant se réfère à huit normes organisées autour de six 
domaines (OMS, 2017) qui sont:

• les lignes directrices cliniques, 
• les normes de soins, 
• les interventions efficaces, 
• les mesures de qualité des soins, 
• les travaux de recherche pertinents et 
• le renforcement des capacités.

International Medical Corps (IMC) avec le financement de 
l’UNFPA en collaboration avec la Faculté de Médecine de 
l’Université des Science de Techniques et de Technologie 
de Bamako (USTTB) a conduit une étude pilote à Sikasso, 
une des régions du Mali à fort taux de décès maternel et 
de mortalité infantile (respectivement 2,2% contre 0,7% à 
Tombouctou et 121 pour mille contre un minimum de 59 
pour mille naissances vivantes dans le district de Bamako 
(CPS/SSDSPF, INS, 2014), (CPS/SSDSPF, 2017).

En se basant sur le questionnaire de la Qualité des Soins 
à la Mère et à l’Enfant adopté par l’OMS et utilisé en Sierra 
Léone, pour adapter au contexte du Mali, IMC a organisé 
des séances de travail et un atelier de validation dudit 
questionnaire avec les parties prenantes de la santé de 
la reproduction afin d’apprécier et de mesurer la qualité 
des soins maternels et néonatals dans 3 districts sanitaires 
(Sikasso, Bougouni et Koutiala) appuyés par le Fonds 
Muskoka de la région de Sikasso. 

II. Objectifs de 
l’évaluation
L’objectif général de l’étude a été d’évaluer la qualité des 
soins de santé maternelle et néonatale dans la région de 
Sikasso notamment dans les districts appuyés par le fonds 
Français Muskoka à Bougouni, Koutiala et Sikasso dont 130 
CSCom et 3 CSRéfs. Spécifiquement, il s’agissait de: 

• collecter les données sur la qualité des services en 
utilisant les outils de référence contextualisés (MNH 
QoC) de l’OMS;

• Estimer les scores de qualité selon les mêmes outils;
• Catégoriser les structures de santé évaluées selon les 

scores obtenus.
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III. Méthodes et outils 
1. Approche globale utilisée
L’objectif étant d’utiliser les outils standards contextualisés 
de MNH QoC de l’OMS, deux niveaux d’appréciation 
de leur version Sierra-léonaise ont été réalisés après la 
traduction en français (OMS, 2017). Un groupe restreint 
composé de professionnels de l’offre des services de santé 
de la reproduction et de chercheurs a effectué dans un 
premier temps une lecture complète de tous les outils afin 
d’apprécier l’adéquation du contenu des documents avec 
les réalités du pays et d’en assurer la contextualisation. 
Après ce travail préalable, les documents ont été soumis au 
cours d’un atelier de validation à l’appréciation de toutes 
les parties prenantes de la qualité des soins de santé 
maternelle et néonatale du niveau central (DNS, CREDOS, 
CPS, DPM, CNTS, CNIECS, ANEH et Inspection de la 
Santé). La méthodologie a consisté à recueillir auprès des 
participants, les remarques relatives à leur domaine après 
la lecture des outils et en rapport avec la meilleure façon de 
collecter les informations nécessaires à la vérification des 
normes de performance validées.

2. Type et période d’étude
L’étude était transversale descriptive basée sur les données 
de routine et utilisant la méthode quantitative, pendant le 
mois de Décembre 2018. 

3. Cadre de l’étude
L’étude a été réalisée dans la région de Sikasso notamment 
dans les districts sanitaires appuyés par le fonds Français 
Muskoka: Bougouni, Koutiala et Sikasso (130 CSCom et les 
3 CSRéfs).

4. Outils 
Les outils qui ont été utilisés sont les 8 Standards de l’OMS 
en matière de qualité de soins maternels et néonatals plus 
la liste de contrôle des médicaments, des fournitures et 
de l’équipement. 

Les outils de collecte étaient:

- Standard 1 permet d’apprécier si, d’après les 
directives de l’OMS, chaque mère et chaque 
nouveau-né reçoivent régulièrement des soins de 
routine basés sur des preuves et une gestion des 
complications pendant le travail, l’accouchement ainsi 
que durant la période post-natale qui comprennent 
trois volets (soins sûrs au cours du travail et de 
l’accouchement, soins aux nouveau-nés malades et 
les complications maternelles);

- Standard 2 permet de voir si le système d’information 
sanitaire permet l’utilisation de données pour assurer 
une action rapide et appropriée en vue d’améliorer les 
soins apportés à chaque femme et chaque nouveau-né;

- Standard 3 permet de voir si chaque femme et chaque 
nouveau-né dont les conditions ou les pathologies 
ne peuvent être gérées de manière efficace avec les 
ressources disponibles dans une structure de santé 
bénéficient d’une référence appropriée;

- Standard 4 permet d’apprécier la qualité de la 
communication des prestataires avec les femmes 
et leurs familles si elle est efficace et répond à leurs 
besoins et à leurs attentes

- Standard 5 permet de voir si les parturientes et les 
nouveau-nés reçoivent des soins avec respect et la 
préservation de leur dignité;

- Standard 6 permet de voir si chaque parturiente et sa 
famille reçoivent un soutien émotionnel adapté à leurs 
besoins qui renforce l’aptitude de la parturiente;

- Standard 7 permet d’apprécier si pour chaque 
mère et pour chaque nouveau-né, un personnel 
compétent et motivé est toujours disponible 
pour fournir des soins de routine et gérer les 
éventuelles complications;

- Standard 8 permet de savoir si le centre de santé 
dispose d’un environnement physique approprié 
avec de l’eau potable, des fournitures sanitaires, des 
médicaments, de l’électricité et de l’équipement pour 
des soins maternels et néonatals de routine et la 
gestion de complications.

- Liste de contrôle des médicaments, des fournitures 
et de l’équipement concerne l’appréciation de la 
disponibilité d’un stock adéquat de médicaments, 
de fournitures et d’équipements pour des soins 
de routine et la prise en charge des complications 
(OMS, 2017).

Les mêmes outils ont été appliqués dans toutes les 
structures cibles de l’évaluation c’est-à-dire les 130 CSCom 
et les 3 CSRéf des districts sanitaires de Bougouni, Koutiala 
et Sikasso appuyés par le fonds français Muskoka (FFM). 

Plusieurs techniques de collecte ont été utilisées en 
fonction des données à recueillir: revue documentaire, 
observation directe, exploitation des dossiers médicaux 
et interview.

5. Population cible 
L’évaluation a été effectuée dans tous les 130 centres 
de santé communautaires et les 3 centres de santé de 
références des districts de Bougouni, Koutiala et Sikasso. 

Au sein des CSRéf, la population cible a été constituée 
par: le médecin-chef, le médecin responsable de la santé 
de la reproduction, la sage-femme responsable de la 
maternité, le gérant de dépôt de vente ou le comptable 
matière, le chargé des ressources humaines, le chargé SIS, 
le comptable, l’infirmier(e) responsable de la pédiatrie, le 
responsable du laboratoire, et un prestataire de la maternité 
(une sage-femme ou une infirmière obstétricienne).
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Au niveau des centres de santé communautaire, les cibles 
ont été: le directeur technique du centre, la sage-femme, 
l’infirmière obstétricienne, le gérant de dépôt et le responsable 
du laboratoire.

Dans les deux types de structures, les femmes admises à la 
maternité ou dont le nouveau-né séjourne à la pédiatrie et 
leurs parents/accompagnateurs ont été interviewés.

6. Critères d’inclusion 
- Etre membre de l’équipe cadre du CSRéf ou du CSCom;
- Etre personnel de la maternité du CSRéf ou du CSCom 

et en service le jour de l’enquête;
- Etre une femme admise à la maternité du CSRéf ou 

du CSCom;
- Etre parent/accompagnateur d’une femme admise à la 

maternité ou dont le nouveau-né séjourne à la pédiatrie.

7. Critères de non inclusion:
N’ont pas été inclus dans cette étude

- Les personnes remplissant les critères d’inclusion mais 
absents au moment de l’enquête,

- Le personnel des autres unités ou services.
- Les autres utilisateurs des services de santé.

8. Méthode d’échantillonnage:
Pour constituer l’échantillon au niveau des structures de santé 
(CSRéf et CSCom), les personnes ont été choisies suivant leur 
appartenance à l’équipe cadre de la structure. 

Pour le personnel prestataire de la maternité, si au sein de 
l’établissement visité, il y a plus d’une personne répondant 
aux critères d’inclusion, un tirage au sort a été effectué pour 
identifier la personne à interviewer et à observer.

En ce qui concerne, les femmes admises à la maternité ou 
dont le nouveau-né séjourne à la pédiatrie, les cibles étaient 
choisies en fonction des possibilités d’observation directe 
(le prestataire devait être observé avec une à 3 femmes /
parturientes et son/ses nouveau-nés) et si cela n’était 
pas possible alors l’enquêteur interviewait les parents/
accompagnateurs si cela suffisait. Sinon l’observation devrait 
être remplacée par la revue de 3 à 5 dossiers médicaux 
de femmes cibles selon que la structure est un CSCom ou 
un CSRéf. 

Pour la revue documentaire, les informations nécessaires à la 
documentation des outils de collecte ont été réunies sur une 
période de 12 mois au plus. Pour le cas spécifique des dossiers 
médicaux des directives explicites ont été données (dans 
les outils suivant les informations à collecter et ce sur une 
période des 3 derniers mois au plus et avec un échantillon de 
15 dossiers tirés au hasard. Tous les dossiers concernés de la 
période étaient demandés au prestataire et en fonction de leur 
nombre, le pas de sondage était calculé et les 15 dossiers tirés.

9. Profil des personnes impliquées dans 
la collecte
Les enquêteurs ont été recrutés sur la base des critères 
suivants: être professionnel de santé (médecins, infirmiers 
ou sage-femme), avoir des connaissances avérées en santé 
de la reproduction, avoir une expérience des enquêtes avec 
collecte électronique de données sur le terrain et avoir une 
connaissance des zones enquêtées. Ainsi, 18 enquêteurs 
dont 9 médecins, 5 sages-femmes et 4 infirmiers ont 
été recrutés pour suivre une formation de 7 jours sur les 
différents standards, les techniques et méthodes de collecte 
des données, la manipulation/l’utilisation de tablettes et 
l’organisation logistique de l’enquête.

Les enquêteurs ont été répartis en neuf binômes (un 
homme et une femme) et chaque district sanitaire a 
bénéficié de 3 binômes qui se sont rendus dans les 
structures. Au sein des binômes le médecin avait été 
désigné comme responsable de l’équipe. A ce titre, son 
rôle était de prendre les dispositions nécessaires à la 
bonne organisation de la collecte sur le terrain (introduction 
dans la structure, organisation de la collecte avec le 
responsable de la structure et ajustement du programme). 
Il était l’interlocuteur du gestionnaire de données et des 
superviseurs pour la qualité des données et les incidents et 
difficultés rencontrés. 

L’équipe de recherche (DER-Santé Publique) a réorganisé 
les outils sur la base des techniques de collecte afin de 
faciliter la collecte des données. Elle a ensuite conçu une 
application sur tablettes pour la collecte des données 
à raison d’un jour par structure. L’équipe de recherche 
et le personnel de l’IMC ont assuré l’appui technique et 
logistique nécessaire pour le déroulement des activités.

La formation des enquêteurs a été effectuée de façon 
collégiale (IMC, DERSP, Gestionnaires des données et DRS/
Sikasso) de même que la supervision.

Le contrôle de la qualité des données, après leur 
synchronisation sur le serveur a été assuré par le data 
manager et le statisticien. Les requêtes de complétude 
ou de vérification qui en découlaient étaient traitées 
avec le médecin de santé publique, les superviseurs et 
les enquêteurs. 

L’équipe de recherche a également élaboré le plan 
d’analyse des données avant d’écrire les syntaxes d’analyse 
qui ont permis d’avoir les résultats.

10. Traitement et analyse des données
Les différents outils de collecte ont été chargés sur tablette. 
La compilation des données et le suivi de la progression de 
la collecte se faisaient quotidiennement entre superviseurs, 
gestionnaire de données et enquêteurs. Le contrôle de la 
qualité des données a été régulièrement effectué et la base 
de données assainie. 
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L’appréciation des scores s’est basée sur la réalisation des 
items ou thématiques évalués dans les standards. Ainsi, les 
scores de 2, 1, et 0 étaient accordés respectivement aux items 
réalisés, partiellement réalisés, et non réalisés.

Les scores de performance des standards ont été calculés 
conformément aux directives fournies avec les outils. Pour 
l’interprétation des scores obtenus par standard nous avons 
utilisé la règle suivante pour les catégoriser en niveau de 
qualité insuffisante, moyenne et suffisante selon que le 
pourcentage de score obtenu soit respectivement compris 
entre 0-50%; 51-75% et 76-100%.

L’analyse des données a été faite avec le logiciel d’analyse 
SPSS version 20 (IBM, New York, USA). 

11. Considérations éthiques 
L’approbation du Comité d’éthique de la FMOS a été 
demandée et obtenue (N°2018/164/CE/FMOS) avec la 
soumission d’un protocole de recherche incluant les outils 
contextualisés et validés.

Les autorités sanitaires ont été impliquées à toutes les étapes 
de l’évaluation. Le consentement libre et éclairé écrit ou 
verbal de tous les participants a été demandé après d’amples 
informations fournies sur les objectifs de l’étude. Au cas où la 
cible n’avait pas atteint la majorité et n’était pas émancipée 
pour donner son consentement de façon autonome, alors son 
assentiment et le consentement de son tuteur/trice étaient 
demandés. La confidentialité de l’entretien a été assurée. 
L’intimité et l’anonymat des volontaires ont été garantis autant 
que possible dans le traitement des données. En termes de 
risques, les participants n’ont pas été exposés à un préjudice 
notable. Ils avaient la possibilité d’arrêter l’interview ou 
l’observation à tout moment qu’ils le souhaitaient et de 
refuser de répondre à toute question à laquelle ils ne 

voudraient pas répondre. Il n’y a pas eu de compensation 
directe à participer à l’enquête, cependant les échanges 
sur les préoccupations des participants et l’utilisation qui 
sera faite des résultats de l’étude pour améliorer la qualité 
des soins et services peuvent être considérés comme des 
bénéfices autant pour la communauté que pour le système 
de santé dans la région et dans tout le Mali.

12. Limites de l’étude:
Cette évaluation, malgré son envergure ne saurait satisfaire 
toutes les parties prenantes par rapport à toutes les 
spécificités d’où la nécessité de planifier une étude avec un 
volet qualitatif explicite qui permettra de documenter avec 
les facteurs contextuels appropriés.

IV. Résultats de l’étude 
et commentaires
Les données ont été collectées au sein de 133 
établissements de santé dont 3 centres de santé de 
référence à l’aide de Standards conçus pour évaluer et 
contrôler la disponibilité des ressources, les résultats, les 
domaines à améliorer et l’impact des interventions, par 
les responsables des établissements de santé (directeurs, 
chargés de la planification, gestionnaires) et les prestataires 
dans le but de parvenir à une meilleure qualité. Ainsi les 
équipes des établissements de santé peuvent se servir de 
ces outils pour inventorier les lacunes dans la qualité des 
soins et améliorer la prestation des soins et l’expérience 
des patientes à leur égard conformément aux directives de 
l’OMS. Aussi, ces outils tiennent compte des 6 principes 
clés de la qualité des soins et services (Encadré 1) et suivant 
la logique de l’Approche du système de santé (OMS, 2017).

Sûr: offrir des soins de santé qui minimisent les risques et les préjudices pour les bénéficiaires, notamment 
les lésions évitables et les erreurs médicales;

Efficace: fournir des services fondés sur les connaissances scientifiques et les recommandations basées sur 
l’analyse systématique des données;

Rapide: réduire les délais pour fournir / recevoir les soins;

Efficient: offrir les soins tout en maximisant les ressources et en évitant le gaspillage;

Equitable: délivrer des soins dont la qualité ne varie pas pour des motifs propres à la personne, comme son 
genre, son origine, son lieu géographique ou son statut économique;

Centrés sur 
la personne:

offrir des soins prenant en compte les préférences et aspirations des utilisateurs individuels, et la 
culture des communautés concernées.

ENCADRÉ 1: ELÉMENTS ESSENTIELS DE LA QUALITÉ DES SOINS.

Source: Organisation Mondiale de la Santé. (2017). Normes pour l’amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals dans les établissements 
de santé.
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133 Etablissements 
de Santé

3 CSRéf

130 CSCOM

8 Standards Examines

4 sous 
Standards

50 Normes de 
Performance

287 Critères de 
vérification

FIGURE 02: APERÇU GÉNÉRAL DES ÉTABLISSEMENTS ÉVALUÉS ET OUTILS UTILISÉS.
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Normes de performance

Nombre de critères partiellement et 
totalement réalisés par district

Nbre total 
de critères 

partiellement 
et totalement 

réalisés

Score Total 
Potentiel

Score par 
norme de 

performance
Sikasso Koutiala Bougouni

1a.1. Les femmes sont régulièrement 
évaluées à l’admission, durant le travail 
et l’accouchement et reçoivent les soins 
appropriés et à temps

268 38% 281 41% 287 40% 836 2112 40%

1a.2. Utilisation du partographe 33 19% 24 14% 30 17% 87 528 16%

1a.3. Préparation de l’accouchement 171 39% 169 39% 190 42% 530 1320 40%

1a.4. Gestion active de la 3è phase 
du travail 85 48% 62 36% 78 43% 225 528 43%

1a.5. Les nouveau-nés reçoivent les 
soins réguliers immédiatement après 
la naissance

308 39% 283 37% 300 37% 891 2376 38%

1a.6. Les mères et les nouveau-nés 
reçoivent les soins réguliers post-natals 75 43% 85 49% 85 47% 245 528 46%

1a.7. Toutes les femmes et tous les 
nouveau-nés reçoivent des soins selon 
les procédures standards afin de prévenir 
les infections nosocomiales

153 43% 144 42% 160 44% 457 1056 43%

1a.8. Aucune femme ni aucun nouveau-
né n’est soumis à des pratiques inutiles 
et dangereuses durant le travail, 
l’accouchement et au tout début des 
périodes post-natales

94 36% 89 34% 117 43% 300 792 38%

TOTAL 1187 33% 1137 32% 1247 35% 3571 9240 39%

TABLEAU I: SCORE DE PERFORMANCE PAR RAPPORT AU STANDARD 1A ET PAR DISTRICT ÉTUDIÉ

4.1. Scores de performance dans chaque Norme et outil de collecte 
4.1.1. Standards 1a: 

L’analyse des scores calculés pour la Norme démontre que 
le critère de performance ayant eu le score le plus élevé 
(46%) en cumulant les points positifs des 3 districts visités 
est celle relative l’offre de soins réguliers aux mères et aux 
nouveau-nés (1a.6). Celle qui selon les mêmes modalités 
a eu le plus faible score (16%) concerne l’utilisation 
du partographe (1a.2).

En comparant les districts visités entre eux et par rapport 
à l’ensemble des normes de performance du Standard 1a, 
c’est le district de Bougouni qui a eu le grand score (35%). 
Cependant nous devons admettre qu’aucun des districts 
visités n’a obtenu le niveau de score requis pour une qualité 
de performance moyenne (>50%). 

Du Rapport d’évaluation 2017 de la région de Sikasso, deux 
éléments pourraient expliquer la situation de Bougouni par 
rapport aux deux autres districts:

- En comparant les indicateurs des trois districts par 
rapport à la consultation prénatale 4 entre 2016 et 
2017, celui qui a eu le plus petit taux de régression est 
celui de Bougouni (de 13% à 12,9%) et Koutiala le plus 
grand taux (de 42 à 22,75%).

- Par rapport à l’évolution du taux d’accouchement 
assisté par du personnel qualifié, Bougouni vient 
en second (de 13 à 19,69%) après Sikasso (de 40 
à 49,60%).

Pour améliorer la qualité des soins et services courants 
offerts à la mère et au nouveau-né, les intrants et le 
processus de prestation de soins et de services en routine 
au sein des districts visités doivent être améliorés et 
ceci simultanément.
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TABLEAU II: SCORE DE PERFORMANCE PAR RAPPORT AU STANDARD 1B ET PAR DISTRICT ÉTUDIÉ 
4.1.2. Standards 1b: 

De l’analyse des scores calculés pour le Standard 1b, nous 
retenons que la norme de performance ayant eu le score le 
plus élevé (44%) en cumulant les points de réalisation des 
3 districts visités est celle relative à l’offre des stimulations 
appropriées et de réanimation pour les nouveau-nés qui 
ne respirent pas spontanément d’eux-mêmes (1b.1). Celle 
qui selon les mêmes modalités a eu le plus faible score 
(8%) est en lien avec l’implication des parents (informations 
quotidiennes sur l’état de santé de leur nouveau-né, soins 
à lui prodiguer et espace disponible pour eux afin d’être 
proche du lieu de prise en charge) (1b.8).

1 Médecin
 Technicien Supérieur de Santé (Santé Publique)
 Assistants Médicaux
 Technicien Supérieur de Santé (Sage-femme)
 Technicien Supérieur de Santé (Laboratoire)
 Technicien de Santé (Santé Publique)
 Technicien de Santé (Infirmière obstétricienne)
 Technicien de Santé (Laboratoire)
 Technicien supérieur d’Hygiène

En comparant les districts visités entre eux et par rapport 
à l’ensemble des normes de performance du Standard 1b, 
c’est le district de Bougouni qui a eu le plus petit score 
(30%). Le cumul des scores des normes de performance du 
district de Sikasso et Koutiala ont été respectivement de 
35% et 34%. Selon le Rapport d’évaluation 2017 de la région 
de Sikasso, ces deux districts sont plus fournis en personnel 
de santé qualifié que celui de Bougouni (l’effectif total 
toute catégorie1 pour Sikasso 410, Koutiala 312 et Bougouni 
144). Ceci constitue une différence significative en termes 
d’intrants et de processus de prestations de soins.

Normes de performance

Nombre de critères partiellement et 
totalement réalisés par district

Nbre total 
de critères 

partiellement 
et totalement 

réalisés

Score Total 
Potentiel

Score par 
norme de 

performanceSikasso Koutiala Bougouni

1b.1. Les nouveau-nés qui ne respirent 
pas spontanément d’eux-mêmes 
reçoivent les stimulations appropriées, 
une réanimation avec ballon et masque 
une minute après leur naissance, selon 
les directives de l’OMS.

227 43% 245 47% 226 42% 698 1584 44%

1b.2. Les prématurés et les nouveau-
nés de petit poids reçoivent les soins 
appropriés selon les directives de l’OMS.

113 18% 121 20% 95 15% 329 1848 18%

1b.3. Soin maternel Kangourou 164 23% 184 27% 137 19% 485 2112 23%

1b.4. Les nouveau-nés que l’on soupçonne 
d’avoir des infections ou qui sont à 
risque d’avoir des infections reçoivent 
rapidement un traitement antibiotique 
Selon les directives de l’OMS.

171 32% 169 33% 165 31% 505 1584 32%

1b.5. Contrôle et traitement de l’infection 19 7% 35 14% 22 8% 76 792 10%

1b.6. Utilisation de la Ventilation Mécanique 
des Voies Respiratoires (VMVR) 71 27% 70 27% 67 25% 208 792 26%

1b.7. Ventilation mécanique 105 20% 98 19% 89 16% 292 1584 18%

1b.8. Implication des parents 28 11% 28 11% 10 4% 66 792 8%

1b.9. Formation continue et revues cliniques 37 14% 21 8% 36 13% 94 792 12%

1b.10. Enregistrement des informations sur 
le malade 258 42% 184 31% 172 27% 614 1848 33%

TOTAL 1193 35% 1155 34% 1019 30% 3367 13728 25%
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Pour ce standard 1b aussi aucun des districts visités 
n’a obtenu le niveau de score requis pour une qualité 
de performance moyenne (>50%). La qualité de la 
prise en charge des complications du nouveau-né 

selon les directives de l’OMS au sein des districts 
visités est certainement insuffisante en termes 
d’intrants que de processus de prestations des soins 
et des services.

TABLEAU III: SCORE DE PERFORMANCE PAR RAPPORT AU STANDARD 1C ET PAR DISTRICT ÉTUDIÉ 
4.1.3. Standards 1c: 

Les résultats de l’analyse des scores calculés pour le 
Standard 1c montre que les normes de performance ayant 
eu le score le plus élevé (26%) en cumulant les points de 
réalisation des 3 districts visités sont celles relative à la prise 
en charge de l’hémorragie du post-partum selon les normes 
de l’OMS (1c.2) et du travail prolongé ou dystocique (1c.3). 
Celle qui selon les mêmes modalités a eu le plus faible score 
(18%) est en lien avec la prise en charge de l’infection (1c.5).

En comparant les districts visités entre eux et par rapport 
à l’ensemble des normes de performance du Standard 1c, 
c’est le district de Bougouni qui a eu le plus petit score 

(32%). Le cumul des scores des normes de performance du 
district de Sikasso et Koutiala ont été les mêmes (34%). 
Le fait que Bougouni ait moins de personnel qualifié (de 
médecin à technicien supérieur d’hygiène) peut expliquer 
son score de performance. Pour le standard 1c, le niveau 
de score requis pour une qualité de performance moyenne 
(>50%) n’a été atteint par aucun des districts visités. 
Ceci implique que la qualité de la prise en charge des 
complications de la mère selon les directives de l’OMS au 
sein des districts visités est autant insuffisante en termes 
d’intrants que de processus de prestations des soins et 
des services. 

Normes de performance

Nombre de critères partiellement et 
totalement réalisés par district

Nbre total 
de critères 

partiellement 
et totalement 

réalisés

Score Total 
Potentiel

Score par 
norme de 

performanceSikasso Koutiala Bougouni

1c.1.Les femmes atteintes d’éclampsie 
ou de pré-éclampsie reçoivent des 
interventions appropriées, con.

181 29% 126 21% 136 22% 443 1834 24%

1c.2.Les femmes souffrant d’une 
hémorragie post-partum reçoit 
rapidement des interventions 
appropriées, conformément aux 
directives de l’OMS.

135 22% 178 30% 169 27% 482 1834 26%

1c.3 Les femmes dont le travail est 
prolongé ou dystocique reçoivent les 
interventions appropriées conformément 
aux directives de l’OMS.

290 27% 288 28% 244 23% 822 3144 26%

1c.4. Les femmes à risque 
d’accouchement prématuré reçoivent 
l’intervention appropriée aussi bien 
pour elle-même que pour leurs bébés, 
conformément aux directives de l’OMS.

158 22% 152 22% 144 20% 454 2096 22%

1c.5 Les femmes avec infection ou à 
risque d’infection pendant le travail, 
l’accouchement ou en période post-
partum immédiate reçoivent une 
intervention appropriée, selon les 
directives de l’OMS.

57 16% 66 19% 61 17% 184 1048 18%

TOTAL 821 34% 810 34% 754 32% 2385 9956 24%
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2.1. Chaque femme et chaque nouveau-
né ont un dossier médical complet, 
précis et normalisé pendant le travail, 
l’accouchement et pendant la période 
postpartum immédiat.

320 36% 304 35% 238 27% 862 2640 33%

2.2. Chaque centre de santé 
dispose d’un mécanisme de collecte 
de données, d’analyse, de retro-
information dans le cadre de ses 
activités de suivi et d’amélioration 
des performances au moment 
de vl’accouchement.

88 49% 85 48% 87 49% 260 528 49%

2.3. Autres documentations1 159 35% 173 39% 150 34% 482 1320 37%

2.4. Audit des décès maternels 
et néonatals2 40 22% 5 3% 4 2% 49 528 9%

2.5. Les analyses des données entrent 
dans la routine et sont utilisées pour 
prendre des décisions.

91 34% 75 28% 76 29% 242 792 31%

TOTAL 698 37% 642 34% 555 29% 1895 5808 33%

1 Supports contenant le nombre d’accouchements dans le centre (par jour); supports sur les mort-nés (par jour); supports sur les décès néonataux 
survenant les premières 24 heures; supports sur la CPN l’accouchement, et le postpartum.

2 Ce point concerne la pratique de l’audit des décès néo- périnatal et maternels et son institutionnalisation avec la mise en œuvre des 
recommandations faites. 

TABLEAU IV: SCORE GLOBAL DU STANDARD 1 ET PAR DISTRICT VISITÉ
4.1.4. Score global Standard 1 

Normes de performance

Nombre de critères partiellement et 
totalement réalisés par district

Nbre total 
de critères 

partiellement 
et totalement 

réalisés

Score Total 
Potentiel

Score par 
norme de 

performanceSikasso Koutiala Bougouni

Score global Standard 1a 1187 39% 1137 38% 1247 40% 3571 9240 39%

Score global Standard 1b 1193 26% 1155 26% 1019 22% 3367 13728 25%

Score global Standard 1c 821 25% 810 25% 754 23% 2385 9956 24%

Score global Standard 1 3201 34% 3102 33% 3020 32% 9323 32924 28%

Le standard dont les normes de performance ont été les 
plus réalisées, a été le standard 1a (39%) et celui dont les 
normes nécessitent plus d’effort parmi les trois standards 
est le standard 1c (24%). Dans tous les districts visités, la 
qualité de la prise en charge de la mère et du nouveau-né 
en routine et par rapport à la gestion des complications a été 
insuffisante. Ceci indique que les intrants et le processus de 

prestation des soins et services doivent être pris en compte 
et améliorés simultanément.

Ce résultat est en phase avec celui du Rapport 
d’évaluation 2017 de la région concernant le taux 
d’accouchement assisté par du personnel qualifié ou 
aucun district n’a atteint 50%.

TABLEAU V: SCORE DES NORMES DE PERFORMANCE DU STANDARD 2 ET PAR DISTRICT ÉTUDIÉ
4.1.5. Standard 2: 

Normes de performance

Nombre de critères partiellement et 
totalement réalisés par district

Nbre total 
de critères 

partiellement 
et totalement 

réalisés

Score Total 
Potentiel

Score par 
norme de 

performanceSikasso Koutiala Bougouni
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3.1 Pour chaque femme et nouveau-né 
nécessitant une référence/évacuation, 
un plan est préétabli et peut être mis 
en œuvre sans délai et à tout moment.

227 36% 264 44% 181 29% 672 1848 36%

3.2 Il y a un échange d'informations 
approprié et une retro-information pour 
chaque femme et chaque nouveau-né 
référé à l’interne ou d’une structure de 
santé à une autre.

250 31% 274 35% 249 31% 773 2376 33%

TOTAL 477 33% 538 37% 430 30% 1445 4224 34%

Pour le Standard 2, la norme de performance ayant eu le 
score le plus élevé (49%) pour les 3 districts visités est celle 
relative à la disponibilité d’un mécanisme de collecte de 
données, d’analyse, de retro-information dans le cadre de 
ses activités de suivi et d’amélioration des performances 
au moment de l’accouchement (2.2). La norme qui a eu 
le plus faible score (9%) est celle en lien avec l’audit des 
décès maternels et néonatals (2.4). La récente formation 
(en 2017) des prestataires en SONU et audit des décès 
maternels et néonatals pourrait expliquer ce score sans 
oublier les difficultés de mobilisation des ressources pour 
la mise en œuvre des recommandations. 

En comparant les districts visités entre eux et par 
rapport à l’ensemble des normes de performance du 
Standard 2, c’est le district de Sikasso qui vient en tête 
avec 37% et le district de Bougouni a eu le plus petit 
score (29%). 

Le niveau de performance pour le standard 2 a été 
insuffisant (<50%) pour tous les districts visités. Cela 
sous-entend que la qualité du système d’information 
existant dans les structures de santé visitées 
dans les districts n’a pas atteint le niveau requis 
d’opérationnalisation selon les directives de l’OMS. 

TABLEAU VI: SCORE DES NORMES DE PERFORMANCE DU STANDARD 3 ET PAR DISTRICT VISITÉ
4.1.6. Standard 3: 

Normes de performance

Nombre de critères partiellement et 
totalement réalisés par district

Nbre total 
de critères 

partiellement 
et totalement 

réalisés

Score Total 
Potentiel

Score par 
norme de 

performanceSikasso Koutiala Bougouni

Pour le Standard 3, la norme de performance ayant eu le 
score le plus élevé (36%) pour les 3 districts visités est celle 
relative à la disponibilité d’un plan préétabli et pouvant être 
mis en œuvre sans délai et à tout moment pour chaque 
femme et chaque nouveau-né (3.1). Le score de cette 
première norme pour le standard 3 est plus élevé que celui 
de la norme relative à l’échange d'informations approprié 
et une retro-information pour chaque femme et chaque 
nouveau-né référé à l’interne ou d’une structure de santé à 
une autre (3.2).

En comparant les districts visités entre eux et par rapport à 
l’ensemble des normes de performance du Standard 3, c’est 
le district de Koutiala qui a eu le score le plus grand (37%) et 
le district de Bougouni a eu le plus petit score (30%). 

Le niveau de performance pour le standard 3 a été 
insuffisant (<50%) pour tous les districts visités. Cela 
implique que la qualité de l’échange d'informations à 
l’interne ou d’une structure de santé à une autre sur chaque 
femme et chaque nouveau-né référé doit être améliorée. 
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5.1. Toutes les parturientes et tous les 
nouveau-nés jouissent du respect de 
leur personne et de leur intimité tout le 
temps du travail et de l’accouchement. 

128 36% 119 35% 152 43% 399 1048 38%

5.2. Aucune femme ni aucun 
nouveau-né n’est soumis aux mauvais 
traitements comme les abus physiques, 
sexuels ou verbaux, les séquestrations, 
l’extorsion ou le refus de services.

144 23% 196 33% 194 31% 534 1834 29%

5.3. Toutes les femmes ont 
l’opportunité de faire des prises de 
décision éclairées par rapport au choix 
des services qu’elles reçoivent et les 
interventions dont les raisons et les 
résultats sont clairement expliqués.

104 20% 172 33% 185 35% 461 1572 29%

TOTAL 376 27% 487 35% 531 38% 1394 4454 31%

4.1. Toutes les femmes et leurs familles 
reçoivent des informations sur leurs 
soins et ont une interaction avec le 
personnel.

131 11% 157 13% 137 11% 425 3668 12%

4.2. Toutes les femmes et leurs familles 
bénéficient de soins coordonnés avec 
échange d’information claire et précise 
avec les professionnels socio sanitaires 
à réaliser à temps et à tout moment.

56 32% 76 44% 68 39% 200 524 38%

TOTAL 187 30% 233 37% 205 33% 625 4192 15%

TABLEAU VII: SCORE DES NORMES DE PERFORMANCE DU STANDARD 4 ET PAR DISTRICT VISITÉ
4.1.7. Normes Standard 4: 

Normes de performance

Nombre de critères partiellement et 
totalement réalisés par district

Nbre total 
de critères 

partiellement 
et totalement 

réalisés

Score Total 
Potentiel

Score par 
norme de 

performanceSikasso Koutiala Bougouni

Concernant le Standard 4, la norme de performance ayant 
eu le score le plus élevé (38%) pour les 3 districts visités 
est celle relative à la participation des femmes et de leurs 
familles à la prise de décision éclairée pour les soins les 
concernant (4.2). Le score cumulé de la seconde norme 
du standard est de 12% et elle est liée à l’interaction des 
femmes et de leurs familles avec le personnel et leur 
information sur les soins qui doivent leur être prodigués (4.1).

Quand nous comparons les districts visités entre eux et par 
rapport à l’ensemble des normes de performance, c’est le 

district de Koutiala qui a eu le score le plus grand (37%) et le 
district de Sikasso a eu le plus petit score (30%). 

Le niveau de performance pour le standard 4 a été 
insuffisant (<50%) pour tous les districts visités. Ainsi la 
qualité de la communication doit être considérablement 
améliorée, au vu du niveau des scores des districts (<40%), 
pour la rendre plus efficace entre les femmes, leurs familles 
et le personnel des établissements de santé. 

TABLEAU VIII: SCORE DES NORMES DE PERFORMANCE DU STANDARD 5 ET PAR DISTRICT VISITÉ
4.1.8. Normes Standard 5: 

Normes de performance

Nombre de critères partiellement et 
totalement réalisés par district

Nbre total 
de critères 

partiellement 
et totalement 

réalisés

Score Total 
Potentiel

Score par 
norme de 

performanceSikasso Koutiala Bougouni
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6.1. Chaque femme a la possibilité 
de vivre une bonne expérience du 
travail et de l’accouchement avec 
l’accompagnateur(e) de son choix.

37 42% 41 48% 44 49% 122 264 46%

6.2. Chaque femme bénéficie d’un 
soutien pendant l’accouchement. 124 28% 139 32% 142 32% 405 1320 31%

TOTAL 161 31% 180 34% 186 35% 527 1584 33%

Le Standard 5 est relatif au respect et le maintien de la dignité 
des femmes et leurs nouveau-nés. La norme de performance 
ayant eu le score le plus élevé (38%) pour les 3 districts visités 
est celle en lien avec le respect de leur personne et de leur 
intimité tout le temps du travail et de l’accouchement pour 
toutes les parturientes et tous les nouveau-nés (5.1). Le score le 
moins élevé (29%) pour le Standard 5 est celui des deux autres 
normes (5.2 et 5.3) relatives aux mauvais traitements et la 
chance des femmes de faire des prises de décision éclairées. 

En comparant les districts visités entre eux et par rapport à 
l’ensemble des normes de performance du Standard 5, c’est 
le district de Bougouni qui a eu le score le plus grand (38%) 
et le district de Sikasso a eu le plus petit score (27%). 

Le niveau de performance pour le standard 5 a été 
insuffisant (<50%) pour tous les districts visités. Le respect et 
le maintien de la dignité des femmes et leurs nouveau-nés 
doivent être améliorés dans les établissements de santé.

TABLEAU IX: SCORE DES NORMES DE PERFORMANCE DU STANDARD 6 ET PAR DISTRICT VISITÉ
4.1.9. Normes Standard 6: 

Normes de performance

Nombre de critères partiellement et 
totalement réalisés par district

Nbre total 
de critères 

partiellement 
et totalement 

réalisés

Score Total 
Potentiel

Score par 
norme de 

performanceSikasso Koutiala Bougouni

La norme de performance du Standard 6 ayant eu le score 
le plus élevé (46%) pour les 3 districts visités est celle en 
rapport avec la chance de vivre une bonne expérience du 
travail et de l’accouchement pour chaque femme (6.1). Le 
score le moins élevé (31%) est celui de la norme (6.2) relative 
au soutien pendant l’accouchement. 

La comparaison des districts visités entre eux et par rapport 
à l’ensemble des normes de performance du Standard 6, 

c’est le district de Bougouni qui a eu le score le plus grand 
(35%) et le district de Sikasso a eu le plus petit score (31%). 

Le niveau de performance pour le standard 6 a été 
insuffisant (<50%) pour tous les districts visités. Il est le 
standard qui permet d’apprécier le soutien psychologique 
aux femmes et leurs familles, ainsi sa qualité doit être 
améliorée dans les établissements de santé.
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7.1. Chaque mère et chaque enfant ont 
accès à tout moment à au moins un 
accoucheur qualifié et un personnel 
(aide) de soutien pour assurer 
des soins de routine et la gestion 
des complications.

385 34% 341 31% 328 29% 1054 3406 31%

7.2. Les gestionnaires et les chefs 
de service/unités de soins sont 
conjointement responsables de la 
création et de la mise en œuvre 
appropriée de politiques et favorisant 
un environnement qui aide à 
l’amélioration continue de la qualité 
des prestations de services. 

181 23% 270 35% 184 23% 635 2358 27%

TOTAL 566 34% 611 36% 512 30% 1689 5764 29%

TABLEAU X: SCORE DES NORMES DE PERFORMANCE DU STANDARD 7 ET PAR DISTRICT VISITÉ
4.1.10. Normes Standard 7: 

Normes de performance

Nombre de critères partiellement et 
totalement réalisés par district

Nbre total 
de critères 

partiellement 
et totalement 

réalisés

Score Total 
Potentiel

Score par 
norme de 

performanceSikasso Koutiala Bougouni

Le Standard 7 concerne la compétence et la motivation 
du personnel. La norme de performance ayant eu le score 
le plus élevé (31%) pour les 3 districts visités est celle 
en lien avec l’accessibilité à tout moment à au moins un 
accoucheur qualifié et un personnel de soutien pour assurer 
les soins courants et la gestion des complications pour 
mère et chaque enfant (7.1). Le score le moins élevé (27%) 
pour le Standard 7 est celui de la norme (7.2) relatives à la 
compétence des gestionnaires et chefs de services/unités 
à créer un environnement favorisant l’amélioration continue 
de la qualité des prestations de services. 

En comparant les districts visités entre eux et par rapport 
à l’ensemble des normes de performance du Standard 
7, c’est le district de Koutiala qui a eu le score le plus 
grand (36%) et le district de Bougouni a eu le plus 
petit score (30%). 

Le niveau de performance pour le standard 7 a été 
insuffisant (<50%) pour tous les districts visités. Pour espérer 
améliorer la qualité des prestations de services et soins, une 
attention particulière doit être accordée à cette dimension 
de la qualité et la promouvoir.
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8.1. Affichage des services disponibles 39 22% 55 31% 47 26% 141 532 27%

8.2. Eau, Electricité, assainissement, 
hygiène des mains et poubelles 
fonctionnelles, fiables, sûrs et 
suffisants pour répondre aux besoins 
du personnel, des femmes et de 
leurs familles.

783 33% 885 37% 832 34% 2500 7182 35%

8.3. Salles de travail, d’accouchement 
et de suites de couche sont conçues, 
organisées et entretenues pour que 
chaque femme et chaque nouveau-né 
puissent avoir les soins en fonction de 
leurs besoins dans l’intimité, en vue de 
faciliter la continuité des soins.

215 22% 224 23% 232 23% 671 2926 23%

8.4. Un stock de médicaments, de 
matériels et d’équipements disponibles 
pour assurer les soins de routine et 
faire face aux complications.

962 14% 950 15% 941 15% 2853 19418 15%

8.5. Stérilisation 37 14% 72 27% 50 19% 159 798 20%

8.6. Une sécurité adéquate est assurée 
pour protéger les patients, le personnel 
et les visiteurs. 

27 8% 24 7% 78 22% 129 1064 12%

8.7. L’établissement de santé veille à 
ce que toutes les personnes présentes 
soient protégées contre le feu, les 
fumées et l’insalubrité. 

3 1% 17 5% 11 3% 31 1064 3%

TOTAL 2066 32% 2227 34% 2191 34% 6484 32984 20%

TABLEAU XI: SCORE DES NORMES DE PERFORMANCE DU STANDARD 8 ET PAR DISTRICT VISITÉ
4.1.11. Normes Standard 8: 

Normes de performance

Nombre de critères partiellement et 
totalement réalisés par district

Nbre total 
de critères 

partiellement 
et totalement 

réalisés

Score Total 
Potentiel

Score par 
norme de 

performanceSikasso Koutiala Bougouni

Concernant le Standard 8, la norme de performance 
8.4 est la somme des éléments de la liste de contrôle 
des médicaments donc son score est celui du total 
de l’outil de contrôle des médicaments. La norme de 
performance ayant eu le score le plus élevé (35%) pour 
les 3 districts visités est celle en lien avec la fonctionnalité 
des dispositifs pour l’eau, l’électricité, l’assainissement, 
l’hygiène des mains et les poubelles de façon fiable, sûre 
et suffisante pour répondre aux besoins du personnel, 
des femmes et de leurs familles (8.2). Le score le moins 
élevée (3%) pour le Standard 8 est celui de la norme (8.7) 
relative à la protection de toutes les personnes présentes 

dans l’établissement de santé contre le feu, les fumées 
et l’insalubrité. 

En comparant les districts visités entre eux et par rapport 
à l’ensemble des normes de performance du Standard 8, 
c’est le district de Koutiala et Bougouni qui ont eu le score 
le plus grand (34%) et le district de Sikasso a eu le plus 
petit score (32%). 

Le niveau de performance pour le standard 8 a été 
insuffisant (<50%) pour tous les districts visités. La 
disponibilité des ressources matérielles essentielles doit 
être améliorée dans les établissements de santé.
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Médicaments 134 24% 115 22% 185 35% 434 1596 27%

Equipements et matériels 619 12% 619 13% 534 11% 1772 15162 12%

Examens diagnostics 72 16% 73 17% 91 21% 236 1330 18%

Equipements de réanimations 137 30% 143 33% 131 30% 412 1330 31%

TOTAL 962 34% 950 33% 941 33% 2853 19418 15%

TABLEAU XII: SCORE DES NORMES DE PERFORMANCE DU STANDARD 
LISTE DE CONTRÔLE ET PAR DISTRICT VISITÉ

4.1.12. Normes Standard liste de contrôle: 

Normes de performance

Nombre de critères partiellement et 
totalement réalisés par district

Nbre total 
de critères 

partiellement 
et totalement 

réalisés

Score Total 
Potentiel

Score par 
norme de 

performanceSikasso Koutiala Bougouni

L’outil de contrôle des médicaments donne le détail des 
éléments essentiels à la qualité et constitue dans sa 
globalité la norme de performance 8.4 du Standard 8. Le 
score le plus élevé (31%) pour les 3 districts visités est celle 
en lien avec les équipements de réanimation. Le score le 
moins élevé (12%) est celui des équipements et matériels 
ayant été considérés comme essentiels à la qualité des 
soins et services pour la mère et les nouveau-nés en routine 
et la gestion des complications. 

En comparant les districts visités entre eux et par rapport à 
l’ensemble des éléments de l’outil de contrôle, le district de 
Sikasso a eu le plus grand score (34%). 

Le niveau de performance pour les éléments essentiels en 
termes de médicaments, de matériels et d’équipements 

disponibles pour assurer les soins de routine et faire face 
aux complications a été insuffisant (<50%) pour tous les 
districts visités. 

4.2. Comparaison des Standards par 
niveau de score des normes atteints dans 
les structures
Globalement, pour les 3 districts visités, le Standard 3 relatif 
à la fonctionnalité du système de référence des femmes 
et leurs nouveau-nés a eu le score le plus élevé (34%). Le 
Standard 4 en lien avec la communication efficace entre le 
personnel de santé et les femmes et ou leurs familles a eu 
le score le moins élevé (15%).

GRAPHIQUE 1: RÉCAPITULATIF DES SCORES DE TOUTES LES NORMES DE PERFORMANCE DES STANDARDS

Ensemble des standards

S8 Disponibilité des ressources matérielles essentielles

S7 Personnel compétent et motivé

S6 Soutien psychologique

S5 Respect et maintein de la dignité

S4 Communication efficace

S3 Systèmes de référence fonctionnels

S2 Systèmes d'information opérationnels

S1 Soins courants et la prise en charge des complications

0 5 10 15 20 25 30 35
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Sikasso Koutiala Bougouni

Standard 1 Soins courants et la prise en charge des complications 30% 30% 28%

Standard 2 Systèmes d’information opérationnels 35% 33% 29%

Standard 3 Systèmes de référence fonctionnels 33% 39% 31%

Standard 4 Communication efficace 13% 17% 15%

Standard 5 Respect et maintien de la dignité 25% 33% 35%

Standard 6 Soutien psychologique 30% 35% 34%

Standard 7 Personnel compétent et motivé 29% 32% 26%

Standard 8 Disponibilité des ressources matérielles essentielles 18% 21% 20%

4.3. Comparaison des districts en fonction du score total des standards

TABLEAU XIII: TABLE COMPARATIVE DES DISTRICTS VISITÉS EN FONCTION DU NIVEAU DE SCORE ATTEINT

Score le moins élevé Score intermédiaire Score le plus élevé

En comparant les districts visités entre eux et par rapport 
à l’ensemble des normes de performance de tous les 
Standards, le district de Koutiala a eu le score le plus grand 
un nombre de fois plus élevé (6 fois) que les districts de 
Sikasso et Bougouni. Ces deux derniers districts sont à 
égalité pour le nombre de fois du plus petit score (4 fois). 
Cependant la situation de Bougouni peut être jugée plus 
critique par rapport à celle de Sikasso car ce district n’a 
eu qu’une seule fois le plus grand score contre 2 fois pour 
Sikasso et cela si nous ne tenons pas compte du poids de 
contribution des différents standards à la qualité des soins. 

Indépendamment de la disponibilité des ressources, du 
processus de prestation des soins et services, la motivation 
des communautés pour la recherche des soins adéquats et 
la volonté de s’assurer une qualité de vie meilleure sont des 
éléments fondamentaux qui soutiennent l’amélioration de 
la qualité des soins et services. Nous devons tenir compte 
aussi des pesanteurs socio-culturelles qui réduisent les 
efforts de promotion de la santé maternelle et néonatale. Le 
taux de mortalité d’un pays ou d’une zone est à l’image de 
son niveau de développement de façon générale et si nous 
tenons compte de cet argument alors nous comprendrons 
pourquoi le district de Koutiala a le plus grand nombre de 
score le plus élevé, et aussi que la situation de Sikasso soit 
meilleure à celle de Bougouni. 

V. Conclusion
L’approche du système de santé dans le cadre spécifique 
de l’amélioration de la qualité des soins de santé maternelle 
et néonatale est basée fondamentalement sur deux 
dimensions qui sont la prestation des soins et services et 
l’expérience des prestataires. 

Pour la prestation des soins, au vu du niveau des scores 
des normes de performance, des efforts sont à faire pour 
atteindre un niveau minimum de qualité même si les 
éléments de la prestation n’ont pas le même niveau de 
performance. En effet les scores ont varié de 29% pour 
les soins courants et d’urgence à 33% pour le système 
d’information et 34% pour le système de référence/
évacuation entre les différents niveaux de soins.

Concernant l’expérience des prestataires, l’effort à consentir 
est plus considérable pour la communication efficace 
dont le score a été le plus faible (15%) des 8 normes. 
Par contre les scores pour des soins prodigués avec 
respect et le maintien de la dignité et l’accès au soutien 
social et psychologique ont eu des scores plus grands, 
respectivement 31% et 33%.

Ces deux premières dimensions sont complétées par 
celle transversale qui constitue les conditions préalables 
indispensables à la bonne qualité des soins. Les éléments 
de cette dimension transversale sont la disponibilité de 
ressources humaines compétentes et motivées dont le 
score a été 29% et de ressources matérielles (20%).

La situation dans les trois districts visités par rapport 
à la qualité des soins fournis aux communautés a été 
aussi diverse. 

VI. Recommandations 
Pour assurer une bonne qualité des soins de santé 
maternelle et néonatale toutes les parties prenantes 
doivent jouer de façon optimale leurs rôles et assumer 
pleinement leurs responsabilités et ceci à tous les niveaux 



23Mental Health and Psychosocial Support Assessment, August 2019

et sans discontinuer. Ainsi par niveau, nous formulons les 
recommandations suivantes:

1. Central:
- S’engager avec une volonté politique suffisante pour 

le respect des accords signés en la matière dans les 
textes et lois en vigueur;

- Fournir une information ou une éducation suffisante à 
ses citoyens pour l’adhésion aux décisions prises;

- Se doter d’un système d’information performant 
et utiliser les données factuelles pour la prise 
de décisions;

- Assurer la motivation et une bonne formation initiale 
et continue du personnel de santé;

- Doter les établissements de santé à tous les niveaux 
de ressources matérielles essentielles à la qualité des 
soins de santé;

- Maintenir la promotion des directives et procédures 
de la qualité des soins de santé maternelle 
et néonatale;

- Promouvoir le partenariat en faveur de la réduction de 
la mortalité maternelle et néonatale.

2. Intermédiaire
- Relayer les décisions et les prises de position du 

niveau central;
- Exploiter à bon escient le système d’information 

et utiliser les données factuelles pour la prise de 
décisions et participer à son amélioration;

- Etablir le partenariat avec les acteurs publics et privés 
au niveau intermédiaires;

- Assurer la motivation et une bonne formation continue 
du personnel de santé;

- Doter les établissements de santé à tous les niveaux 
de ressources maternelles essentielles à la qualité 
des soins de santé;

- Suivre le niveau opérationnel dans la mise en œuvre 
des directives et procédures de promotion de la 
qualité des soins maternels et néonatals. 

3. Opérationnel
- Appliquer et suivre les directives et procédures de 

promotion de la qualité des soins maternels et néonatals;
- Exploiter à bon escient le système d’information et 

utiliser les données factuelles pour la prise de décisions 
et participer à son amélioration;

- Assurer la motivation et une bonne formation continue 
du personnel de santé;

- Assurer une bonne gestion des ressources matérielles 
mises à leur disposition;

- Appliquer les directives et procédures de la promotion 
de la qualité des soins de santé maternelle et néonatale;

- Etablir le partenariat avec les autres acteurs locaux;
- Mettre en œuvre de façon systématique l’audit des 

décès maternels.

4. Partenaires au développement 
- Soutenir les programmes nationaux de réduction de la 

mortalité maternelle et néonatale;
- S’inscrire dans un cadre de collaboration permettant à 

chaque commune du Mali d’avoir un partenaire pour 
lutter contre la mortalité maternelle et néonatale;

- Appuyer le Ministère de la Santé et des Affaires 
sociales à conduire une telle évaluation dans 
l’ensemble des districts sanitaires du pays pour une 
meilleure appréciation de la problématique liée aux 
soins de santé maternelle et néonatale. 

VII. Etapes suivantes:
Au regard des résultats factuels obtenus par cette étude, 
IMC compte: 

- Organiser un atelier de restitution national avec les 
parties prenantes au préalable d’une validation avec 
les districts concernés et la Direction Régionale de la 
Santé de Sikasso;

- Assurer une large diffusion du rapport avec le 
partenaire UNFPA et le MSAS;

- Faire un plaidoyer avec le partenaire UNFPA et le 
MSAS auprès de potentiels bailleurs pour mobiliser 
les ressources afin d’améliorer la qualité des 
soins de santé maternelle et néonatale dans les 
districts concernés;

- Elaborer un plan d’action sous forme de note 
conceptuelle ou proposition visant à réduire la 
mortalité maternelle et néonatale;

- Etendre la même étude si possible dans les autres 
districts sanitaires non appuyés par le fond Muskoka 
de la région de Sikasso.
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VIII. Annexes
1. Les Normes

2. L’approbation du Comité d’éthique

3. Lettre d’information des districts par la DRS

4. Listes enquêteurs par district
RÉPARTITION DES ENQUÊTEURS PAR DISTRICT SANITAIRE

Site Prénom Nom Contact

Sikasso

Dr Abdoulaye Sacko 76255483
Dr Mamadou Diepkile 78885380
Dr Ousmane Din 79154337

Oumou Sangare 73038159
Bamé Togola 78256664

Djénébou Coulibaly 73062392

Site Prénom  Nom Contact

Koutiala

Dr Mamadou Ouane 71359693
Dr Abibatou Sogodogo 83197038
Dr Gaoussou Thiero 79888089

Bintou Berthe 91681810
Saran Ouattara 79390012

Kadiatou Kone 92733090

Site Prénom  Nom Contact

Bougouni

Dr Mamadou Diakite 75254499
Dr Boubacar Samake 79038860
Dr Moussa Soumoutera 76301453

Moulaye Cherif Haidara 78518666
Alhassane Bamani 79104311
Safiatou Traoré 79689642

Q Validés.rar

Lettre d’apporbation Evalu

Lettre d’informtion DRS Sikasso.rar



26Mental Health and Psychosocial Support Assessment, August 2019

5. Chronogramme de collecte de données
SIKASSO

No Nom Structure Date de visite Distance avec 
CSRéf en km

1 BANANKODA 23-Dec-2018 6

2 BANDIÉRESSO 17-Dec-2018 75

3 BOUGOULA HAMEAU 14-Dec-2018 7

4 CSRÉF-SIKASSO 9-Dec-2018 0

5 DALLÉ 11-Dec-2018 36

6 DANDÉRESSO 15-Dec-2018 35

7 DIOMATÉNÉ 10-Dec-2018 20

8 FAMA 11-Dec-2018 27

9 FANTARASSO 14-Dec-2018 31

10 FARAKALA 10-Dec-2018 37

11 FINKOLO AC 10-Dec-2018 20

12 FOH 12-Dec-2018 60

13 GONGASSO 13-Dec-2018 30

14 GUÉNÉBA 14-Dec-2018 138

15 HAMDALLAYE 7-Dec-2018 3

16 HÉRÉMAKONO 10-Dec-2018 42

17 KABALÉ 14-Dec-2018 65

18 KABOILA 12-Dec-2018 12

19 KAFANA 12-Dec-2018 68

20 KAFOUZIÉLA 10-Dec-2018 25

21 KAPALA 12-Dec-2018 35

22 KLÉLA 11-Dec-2018 46

23 KOLOKOBA 12-Dec-2018 60

No Nom Structure Date de visite Distance avec 
CSRéf en km

24 KOROBORAGE 12-Dec-2018 98

25 KOULOUKAN 13-Dec-2018 55

26 LOBOUGOULA 14-Dec-2018 90

27 MAMASSONI 19-Dec-2018 4

28 MANCOURANI 20-Dec-2018 2

29 MANDELA 11-Dec-2018 25

30 MEDINE 19-Dec-2018 3

31 MISSIRIKORO 13-Dec-2018 15

32 MOMO 8-Dec-2018 2

33 NATIEN 10-Dec-2018 17

34 NKOURALA 11-Dec-2018 50

35 NONGON 11-Dec-2018 75

36 OUAHIBÉRA 11-Dec-2018 40

37 PIMPERNA 13-Dec-2018 17

38 SANOUBOUGOU I 8-Dec-2018 2

39 SANOUBOUGOU II 8-Dec-2018 2

40 SOKOURANI MISSIRIKORO 17-Dec-2018 18

41 WAYERMA I 18-Dec-2018 1

42 WAYERMA II 20-Dec-2018 3

43 ZANFEREBOUBOU 11-Dec-2018 50

44 ZANGARADOUGOU 15-Dec-2018 18

45 ZANTIGUILA 14-Dec-2018 65

46 ZIASSO 14-Dec-2018 117
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BOUGOUNI

No Nom Structure Date de visite Distance avec 
CSRéf en km

1 BALADIÈ TIÉMANA 11-Dec-2018 86

2 BAMBA 17-Dec-2018 150

3 BANZANA 22-Dec-2018 100

4 BEKO 19-Dec-2018 25

5 BOUGOULA 12-Dec-2018 45

6 BOUGOUNI EST 9-Dec-2018 2

7 BOUGOUNI NORD 9-Dec-2018 3

8 BOUGOUNI OUEST 8-Dec-2018 1

9 BOUGOUNI SUD 9-Dec-2018 1

10 CSRÉF-BOUGOUNI 10-Dec-2018 0

11 DÈBÉLIN 13-Dec-2018 75

12 DÉFINA 13-Dec-2018 125

13 DIBAN 16-Dec-2018 95

14 DJINÈ 13-Dec-2018 50

15 DOGO 23-Dec-2018 85

16 DOMBA 13-Dec-2018 110

17 FARAGOUARAN 14-Dec-2018 30

18 FOGOBA 17-Dec-2018 78

19 FOULALABA 26-Dec-2018 98

20 GARALO I 11-Dec-2018 60

21 GARALO II 11-Dec-2018 60

22 KÉLÉYA 12-Dec-2018 60

No Nom Structure Date de visite Distance avec 
CSRéf en km

23 KLESSOKORO 10-Dec-2018 15

24 KOLA 28-Dec-2018 93

25 KOLOGO 12-Dec-2018 30

26 KOUALÉ 12-Dec-2018 55

27 KOUMATOU 21-Dec-2018 75

28 MAFELE 20-Dec-2018 145

29 MAFELENI 24-Dec-2018 110

30 MAMISSA 22-Dec-2018 45

31 MANANKORO 28-Dec-2018 150

32 MERIDIELA 29-Dec-2018 150

33 NIAMALA 30-Dec-2018 100

34 OUROUMPANA 13-Dec-2018 95

35 OUROUN 23-Dec-2018 85

36 SAKORO 12-Dec-2018 25

37 SANSO 30-Dec-2018 115

38 SIDO 12-Dec-2018 30

39 TIEFALA 20-Dec-2018 95

40 TOBA 15-Dec-2018 60

41 TOUDOUGOU KOLOND7E 17-Dec-2018 50

42 TORAKORO 14-Dec-2018 80

43 WOLA 23-Dec-2018 150

44 ZANTIÈBOUGOU 12-Dec-2018 30
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KOUTIALA

No Nom Structure Date de visite Distance avec 
CSRéf en km

1 BARAMBA 11-Dec-2018 25

2 BOBOLA 
ZANGASSO 14-Dec-2018 70

3 BONGOSSO 13-Dec-2018 53

4 CREF- KOUTIALA 28-Dec-2018 0

5 DJITAMANA 17-Dec-2018 57

6 FAMOUSSASSO 26-Dec-2018 25

7 FERME 11-Dec-2018 39

8 FONFONA 12-Dec-2018 57

9 GARASSO 14-Dec-2018 65

10 HAMDALLAYE 13-Dec-2018 0

11 KARAGOUANA 14-Dec-2018 64

12 KARANGASSO 13-Dec-2018 45

13 KOKO 10-Dec-2018 0

14 KOLONI 12-Dec-2018 55

15 KONINA 15-Dec-2018 90

16 KONSEGUELA 16-Dec-2018 52

17 KOUNIANA 15-Dec-2018 45

18 KOUO 15-Dec-2018 65

19 LELENI 16-Dec-2018 45

20 M’PESSOBA 12-Dec-2018 45

21 MEDINA COURA 10-Dec-2018 0

No Nom Structure Date de visite Distance avec 
CSRéf en km

22 MIÈNA 13-Dec-2018 75

23 MOLOBALA 12-Dec-2018 35

24 N’GOLONIANASSO 16-Dec-2018 25

25 N’GOUTJINA 17-Dec-2018 11

26 N’TOGONASSO 14-Dec-2018 42

27 N’TOSSO 23-Dec-2018 40

28 N’TOSSONI 14-Dec-2018 70

29 OULA 12-Dec-2018 45

30 PÈGUÈNA 13-Dec-2018 60

31 SANGUELA 12-Dec-2018 70

32 SINCINA 11-Dec-2018 6

33 SINKOLO 20-Dec-2018 46

34 SIRAKÉLE 12-Dec-2018 15

35 SOGOMOUGOU 22-Dec-2018 0

36 SOROBASSO 18-Dec-2018 35

37 SOUGOUMBA 13-Dec-2018 57

38 TIÈRE 12-Dec-2018 80

39 YAFOLA 15-Dec-2018 55

40 ZANGASSO 22-Dec-2018 35

41 ZANZONI 11-Dec-2018 43

42 ZÉBALA 13-Dec-2018 57

43 ZIÉNA 17-Dec-2018 47
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6. Images

Entretien avec une nouvelle accouchée au CSCOM de Banco (gauche) et DTC (droite).

Equipe d’enquêteurs du District sanitaire de Sikasso Enquêteur dans le CSCOM de Wayerma I

Equipe de supervision IMC, DRS avec les enquêteurs pour débriefing avec le Médecin Chef District de Koutiala.

Des morceaux de feuilles de cahier qui sont utilisés sous forme de dossier à domicile par des matrones 
pour le suivi des femmes enceintes et l’accouchement précisément à la commune de KOLOKOBA



30Mental Health and Psychosocial Support Assessment, August 2019

International Medical Corps
Los Angeles Headquarters
12400 Wilshire Blvd., Suite 1500 | Los Angeles, CA 90025
Phone: 310-826-7800 | Fax: 310-442-6622

International Medical Corps
Washington, D.C. Office
1313 L St. NW, Suite 110 | Washington, D.C. 20005
Phone: 202-828-5155 | Fax: 202-828-5156

International Medical Corps UK
Ground Floor, 161 Marsh Wall | London E14 9SJ
Phone: +44 (0) 207 253 0001 | Fax: +44 (0) 20 7250 3269

Pour toute information additionnelle, prière de contacter:
Pacifique Kigongwe 
Directeur Pays, International Medical Corps Mali 
pkigongwe@InternationalMedicalCorps.org

Paula Olson 
Program Manager, International Medical Corps Washington, D.C. 
polson@InternationalMedicalCorps.org 

35 Years as a First Responder
International Medical Corps is working to relieve the suffering 
of those impacted by war, natural disaster and disease by 
delivering vital health care services that focus on training, 
helping devastated populations return to self-reliance.

www.InternationalMedicalCorps.org

mailto:pkigongwe@InternationalMedicalCorps.org
mailto:polson@InternationalMedicalCorps.org
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