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EVALUATION DE L'OFFRE EN SOINS OBSTETRICAUX  ET NEONATALS D'URGENCE 
SELON LES INDICATEURS DE L'OMS AU DISTRICT SANITAIRE-OUEST DE DAKAR 

ASSESSMENT OF EMERGENCY OBSTETRIC AND NEONATAL CARE OFFER IN WEST 
HELTHCARE FACILITIES OF DAKAR 

MBAYE M, GUEYE M, NDIAYE GUEYE MD, MBODJI A, COLY AN, NIASS A, FALL KBM, DAFF MB, DIOP 
AKD, MOREAU JC
Correspondances : Magatte MBAYE, Maître de Conférence Agrégé en Gynécologie Obstétrique. Clinique Gynécologique et 
Obstétricale, EPS Aristide Le Dantec, Avenue Pasteur, BP 3001, Dakar. UFR Santé, Université Gaston Berger de Saint-Louis, 
Sénégal, Email : magatte4@yahoo.fr     Tel : 00221776314784

RESUME
Objectifs : L'objectif  général de notre travail était d'évaluer les Soins Obstétricaux et Néonatals 
d'Urgence (SONU) au niveau du District Sanitaire-Ouest de Dakar.
Méthodologie : Il s'agissait d'une étude d'évaluation des activités en Soins Obstétricaux et Néonatals 
d'Urgence (SONU). Une enquête rétrospective a été utilisée pour cette évaluation dans le District 
Sanitaire-Ouest de Dakar durant 3 années : 2011, 2012 et 2013. Toutes les structures de santé appartenant 
au District-Ouest et offrant des SONU étaient incluses. Pour les 4 structures disposant d'une maternité, 
nous avions effectué une visite sur place et reproduit les formulaires de l'Organisation Mondiale de la 
Santé  1 à 4, ainsi que toutes les feuilles de calcul. Les données recueillies concernaient la période de 
l'étude mais la disponibilité des fonctions fondamentales répondait aux critères classiques (trois derniers 
mois). Les données sur la démographie et les activités des structures sanitaires avaient permis de calculer 
les 8 indicateurs SONU. Les données étaient saisies et analysées à l'aide du logiciel Microsoft Office 
Excel version 2007. 
Résultats : Les résultats montraient que le District couvrait une population de 225 100 habitants dont 51 
773 femmes en âge de reproduction et comptait 8,88 structures SONU pour 500 000 habitants, avec donc 
177,7% de disponibilité au plan géographique. Chaque année, 8 779 naissances y étaient attendues. Plus 
de deux naissances attendues sur 3 (75,7%) avaient eu lieu dans les structures sanitaires SONU du District. 
Sur les 19 935 accouchements, 31% avaient eu lieu à l'Hôpital Militaire de Ouakam et plus de la moitié 
(52%) au Centre de Santé Philippe Maguilen Senghor (CSPMS). Le nombre d'accouchements au CSPMS 
avait connu une augmentation de 95% entre 2011 et 2013. Trois cent vingt (320) complications étaient 
enregistrées sur 3950 attendues, soit une fréquence de 8,1%. Le taux moyen de césarienne dans les 3 
structures était de 12,6%; huit césariennes sur 10 étaient réalisées au CSPMS. Une létalité par 
complications obstétricales directes de 5,6% y était enregistrée. Le taux de mortalité maternelle était 
100,3 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Le taux de mortinatalité était de 9,92 ‰. 
Conclusion
L'analyse des résultats de notre étude a révélé que ces conditions fondamentales sont, en effet, loin d'être 
remplies et laissent percevoir des opportunités d'amélioration. Nous recommandons fortement un 
renforcement des ressources humaines, financières et matérielles, un suivi des indicateurs SONU et une 
promotion de la santé.
Mots clés : Soins obstétricaux et néonatals d'urgence, mortalité maternelle, mortinatalié, indicateurs 
SONU

ABSTRACT
Objectives: The general objective of our work was to evaluate Emercency Obstetric and Neonatal 
Care (EmONC) at the West Health District of Dakar.
Methodology: A retrospective survey was used for this evaluation in the West Health District of  
Dakar during three years: 2011, 2012 and 2013. All health facilities belonging to the West District and 
offering EmONC were included. For the 4 facilities with maternity, we conducted a site visit and 
reproduced the forms of the World Health Organization 1 to 4, and all spreadsheets. Data collected for 
the time period of the study, but the availability of basic functions met the classical criteria (last three 
months). Data on demographics and activities of health facilities were used to calculate the 8 EmONC 
indicators. Data were entered and analyzed using Microsoft Office Excel 2007 version software.
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Results: The results showed that the District covered a population of 225,100 inhabitants including 
51,773 women of reproductive age and counted  8.88 EmONC facilities for 500 000 inhabitants 
leading to 177.7% geographically availability. Eevery year 8779 births were expected to attend. More 
than two out of 3 births expected (75.7%) took place in health facilities EmONC District. Of the 
19,935 deliveries, 31% took place in the Military Hospital of Ouakam and over half (52%) at the 
Centre for Health Maguilen Philippe Senghor (CSPMS). The number of births in CSPMS had 
increased by 95% between 2011 and 2013. Three hundred and twenty (320) complications were 
recorded on expected 3950, a rate of 8.1%. The average rate of cesarean in the 3 structures was 12.6%; 
eight caesareans were carried out on 10 CSPMS. Lethality by direct obstetric complications of 5.6% 
was recorded. The maternal mortality rate was 100.3 deaths per 100,000 live births. The stillbirth rate 
was 9.92 ‰.
Conclusion: Analysis of the results of our study revealed that these basic conditions are, in fact, far from 
being met and let perceive opportunities for improvement. We strongly recommend a strengthening of 
healthcare providers, financial and material monitoring of EmONC indicators and health promotion.
Keywords: Obstetric and neonatal emergency care, maternal mortality, fetal death, EmONC indicators

INTRODUCTION
La mortalité maternelle constitue un grave 
problème de santé publique auquel sont confrontés 
les pays en développement. Le ratio de mortalité 
maternelle dans les pays en développement est de 
230 pour 100 000 naissances vivantes (NV), contre 
16 pour 100 000 dans les pays développés . On note 
par ailleurs d'importantes disparités entre les pays, 
quelques-uns ont un ratio de mortalité maternelle 
extrêmement élevé, avec près de 1000 ou 
davantage pour 100 000NV. De grandes disparités 
existent également à l'intérieur d'un même pays 
entre les populations à faibles revenus et celles à 
revenus élevés d'une part, et entre les communautés 
du monde rural et celles du milieu urbain . Au 
Sénégal, la mortalité maternelle reste encore élevée 
avec un taux de 392 pour 100 000NV en 2010, selon 
l'Enquête Démographique et de Santé V .
A l'instar de la plupart des pays en développement, 
le Sénégal, dans une optique d'atteinte des Objectifs 
du Développement Durable, a initié et mis en place 
une politique de santé avec des stratégies/actions 
concertées de lutte contre la mortalité maternelle à 
l'échelle nationale. De toutes ces stratégies, 
l'approche basée sur les Soins Obstétricaux et 
Néonatals  d'Urgence (SONU) semble être la plus 
efficiente.
Suite à la fermeture de la Clinique Gynécologique 
et Obstétricale (CGO) du CHU Aristide Le Dantec  
pour  réhabilitation de ses locaux, le Centre de 
Santé Philippe Maguilen Senghor (SCPMS), 
Centre de Santé de référence du District Sanitaire 
Ouest de Dakar CSPMS a bénéficié d'un appui 
technique en ressources humaines : spécialistes en 
Gynécologie-Obstétrique, Médecins et Internes en 
spécialisation. Le bloc opératoire du CSPMS non 
fonctionnel depuis 2004, a été rouvert depuis 2011 

suite au redéploiement du personnel de la CGO. Le 
CSPMS a vu alors son statut de structure SONU  de 
base  relevé en structure SONU  complets. 
Après trois années d'activité, nous avions jugé 
opportun d'évaluer les Soins Obstétricaux et 
Néonatals d'Urgence non seulement au CSPMS 
mais aussi dans tout le District Sanitaire Ouest de 
Dakar.
La méthodologie de travail adoptée pour cette étude 
repose essentiellement sur la revue documentaire, la 
visite de sites et les enquêtes auprès de responsables 
des structures de santé visitées.

1. METHODOLOGIE
Il s'agissait d'une étude d'évaluation des activités en 
Soins Obstétricaux et Néonatals d'Urgence (SONU). 
Une enquête rétrospective a été utilisée pour cette 
évaluation dans le District Sanitaire-Ouest de Dakar 
durant 3 années : 2011, 2012 et 2013. 
Pour éviter les biais, nous avions sélectionné toutes 
les structures de santé appartenant au District-Ouest 
et offrant des SONU. 
Nous avions utilisé les définitions opérationnelles 
suivantes : 
- Nombre de femmes qui accouchent : C'est le 
nombre de femmes qui accouchent naturellement 
par voie basse, le nombre de femmes qui accouchent 
par voie basse avec assistance instrumentale et le 
nombre de césariennes pratiquées dans la structure 
sanitaire.
- Nombre de césariennes : Il s'agit de tous les 
accouchements effectués après ouverture de 
l'abdomen et de l'utérus en urgence ou programmés.
- Nombre de femmes présentant des complications 
obstétricales directes : C'est le nombre de femmes 
pour lesquelles il y a un diagnostic clair de l'une ou 
l'autre des complications obstétricales suivantes : 
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- hémorragies ante partum (hémorragie profuse 
avant et pendant le travail : placenta prævia, 
hématome rétro-placentaire) ou post-partum 
(hémorragie nécessitant un traitement, rétention 
placentaire, hémorragie profuse due à des 
déchirures (vaginales ou cervicales), saignement 
vaginal (plus de 500 ml après l'accouchement), plus 
d'une protection hygiénique souillée en 5 minutes ;
- Travail prolongé ou dystocie d'obstacle : anomalie 

du travail se traduisant sous forme d'une :
* prolongation de la première phase du travail (> 12 

h),
* prolongation de la deuxième phase du travail (> 1 

h),
* disproportion céphalo-pelvienne, y compris 
utérus cicatriciel,
* présentation dystocique : transverse, du front ou 
de la face ;
*  septicémie du post-partum ;
* complications de l'avortement (spontané ou 
provoqué) ;
* hémorragie due à un avortement nécessitant une 
réanimation avec perfusion, transfusion sanguine 
ou administration d'utérotoniques,
* septicémie consécutive à un avortement (y 
compris perforation et abcès pelvien) ;
* pré-éclampsie sévère ;
* éclampsie ;
* grossesse extra-utérine ;
*  rupture utérine.
* Nombre de décès maternels dus à des causes 
obstétricales directes :   « décès d'une femme 
survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 
42 jours après sa terminaison, quelle qu'en soit la 
durée ou la localisation, pour une cause quelconque 
déterminée ou aggravée par la grossesse ou les 
soins qu'elle a motivés, mais ni accidentelle, ni 
fortuite ».
- Nombre de décès maternels dus à des causes 
indirectes : décès maternels secondaires par 
exemple à l'infection par le VIH, les anémies graves 
ou le paludisme.
- Le ratio de la mortalité maternelle est le nombre de 
femmes qui meurent pendant la grossesse et 
l'accouchement par 100 000 naissances en vie.
- Nombre de mortinaissances (mort-nés frais) : 
enfants mort-nés après plus de 22 semaines de 
gestation sans signes d'altération cutanée ou de 
macération ; la mort est supposée s'être produite 
moins de 12 heures avant l'accouchement ; les 
enfants nés avec des anomalies congénitales graves 
et mortelles ne sont pas pris en compte.
- décès néonatals très précoces (poids = 2,5 kg) : 
nouveau-nés nés à terme qui n'ont pu être réanimés 

(ou pour lesquels on ne disposait pas de moyens de 
réanimation) ou qui ont subi un traumatisme 
particulier à la naissance ; la mort doit être survenue 
dans les 24 heures suivant l'accouchement.
Pour les 4 structures disposant d'une maternité, nous 
avions effectué une visite sur place et reproduit les 
formulaires de l'Organisation Mondiale de la Santé 
1 à 4, ainsi que toutes les feuilles de calcul .
Dans chaque structure sanitaire, nous avions utilisé 
le formulaire 2 pour enregistrer la nature et le 
volume des prestations qui y sont assurées.
Pour déterminer si des fonctions fondamentales en 
matière de SOU ont été exercées au cours de la 
période d'étude, nous avions consulté les registres, 
observé et, au besoin, interrogé le personnel de la 
maternité et des autres services. Si telle ou telle 
fonction fondamentale n'a pas été exercée, la raison 
était précisée.
Les données recueillies concernent la période de 
l'étude mais la disponibilité des fonctions 
fondamentales répond aux critères classiques c'est à 
dire les trois derniers mois. 
Les données sur la démographie et les activités des 
structures sanitaires ont permis de calculer les 8 
indicateurs SONU que sont : la disponibilité des 
services de SONU ; la répartition géographique des 
structures sanitaires dispensant des SONU ; les 
naissances dans les structures sanitaires dispensant 
des SONU en proportion de toutes les naissances ; 
les besoins en SONU satisfaits ; les césariennes en 
pourcentage de toutes les naissances ; le taux de 
létalité liée à une cause obstétricale directe ; le taux 
de décès intrapartum et de décès néonatals très 
précoces ; la proportion de décès maternels dans des 
structures sanitaires dispensant des SONU dus à des 
causes indirectes.
Les données étaient saisies et analysées à l'aide du 
logiciel Microsoft Office Excel version 2007. 

2. RESULTATS
2.1. Sources des données par structure
Pour remplir les formulaires, différentes sources 
de données étaient utilisées comme le dossier des 
patientes, les registres de données de la maternité, 
du bloc opératoire et du service d'anesthésie. 
2.2. Indicateurs de processus
®Indicateur 1 : Disponibilité des services de 
SONU
Le District Sanitaire Ouest couvre une population de 
225100 habitants dont 51773 femmes en âge de 
reproduction (FAR). Le nombre minimum 
acceptable de structures sanitaires qui assurent des 
soins obstétricaux d'urgence de base ou complets 
dans le District-Ouest était de 0,45 (225 100/500 
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000). Ce chiffre multiplié par 5 nous donnait le 
nombre minimum global de structures sanitaires 
dispensant des SONU, soit 2,25 (soins de base ou 
soins complets). Le nombre de structures sanitaires 
réelles offrant des SONU était de 4.
Les fonctions fondamentales des SONU étaient 
exécutées au niveau de toutes les structures 
sanitaires offrant des SONU complets au cours des 
3 derniers mois alors que des soins comme la 
transfusion sanguine ou la réanimation du 
nouveau-né n'étaient pas réalisés aux Centres de 
Santé de Ngor et Ouakam faute d'indication.
® Indicateur 2 : Répartition géographique des 
structures sanitaires dispensant des SONU
L'évaluation de la répartition géographique et de 
l'accessibilité de ces établissements dispensant des 
SONU avait permis de constater que le pourcentage 
de disponibilité (en termes de répartition 
géographique) était de 177,7%, traduisant le 
rapport  du nombre de structures SONU 
disponibles (4) par le nombre de structures SONU 
requis (2,25).
® Indicateur 3 : Naissances dans les structures 
sanitaires dispensant des SONU en proportion 
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Pour une population de 225 100 habitants, 8779 
naissances sont attendues chaque année soit 26 337 
naissances attendues durant les trois années de 
l'étude. Plus de deux naissances attendues sur 3 
(75,7%) avaient eu lieu dans les structures sanitaires 
SONU du District-Ouest.
Sur les 17314 accouchements, 31%  ont eu lieu à 
l'Hôpital Militaire de Ouakam et plus de la moitié au 
Centre de Santé de Référence du District Sanitaire 
Ouest (52%).
En effet, nous avions constaté que le nombre 
d'accouchements au CSPMS a connu une 
augmentation de 95% entre 2011 et 2013.
® Indicateur 4 : Besoins en SOU satisfaits
Les complications prises en charge au cours de la 
période de l'étude sont rapportées à la figure 1. 
(Figure 1)

Figure 1 : Répartition des complications prises en charge dans l'ensemble des structures (N = 320)

Parmi les 320 patientes (8,1% des accouchements) 
admises pour une complication obstétricale directe, 
18 décès étaient enregistrés, soit une létalité de 
5,6%.
® Indicateur 8 : Proportion de décès maternels 
dans des structures sanitaires dispensant des 
SONU dus à des causes indirectes
Deux cas de décès dus à des causes obstétricales 
indirectes étaient enregistrés durant la période de 

l'étude en rapport avec l'anémie (1cas) et l'infection 
au VIH (1cas). Ces décès étaient enregistrés au 
Centre de Santé de référence.
Le ratio de mortalité maternelle s'élevait à 100,3 
pour 100 000  naissances vivantes.
Les causes obstétricales indirectes représentaient 
10% des décès comme le montre la figure 2. (Figure 
2)
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Figure 2 : Répartition de la mortalité maternelle par complication

Au total, 20 femmes étaient décédées dans les 
structures SONU du District sanitaire Ouest. Les 
décès relevaient de causes obstétricales directes 
dans 90% des cas. La majorité de ces décès (70%) 

était survenue au niveau du centre de référence. La 
figure 3 rapporte l'évolution des ratios de mortalité 
maternelle au centre de référence. (Figure 3)
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Figure 3: Evolution du ratio de la mortalité maternelle dans le Centre de référence du District Sanitaire 
Ouest durant la période d'étude

Figure 4 : Evolution de la mortinatalité durant la période d'étude

® Indicateur 7 : Taux de décès intrapartum et de 
décès néonatals très précoces
Nous n'avions pris en compte que les nouveau-nés 
de poids supérieur ou égal à 2,5kg. La mortinatalité 

globale était à 11,26 ‰. La figure 4 rapporte 
l'évolution de la mortinatalité.
(Figure 4)
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1.1. Qualité de l'information
Après avoir discuté  avec le personnel, la 
complétude des données de manière subjective 
était jugée satisfaisante pour les trois structures 
SONUC et très satisfaisante pour la structure 
SONUB. L'enregistrement des décès quant à lui 
était jugé complet.  

2. DISCUSSION

2.1. Limites de l'étude
Les problèmes rencontrés durant notre étude étaient 
principalement liés au recueil de données. Certains 
registres n'étaient pas retrouvés, d'autres avaient 
des pages manquantes, des feuilles volantes étaient 
utilisées pour compléter certains registres, les 
rapports annuels et mensuels du médecin-chef nous 
avaient permis de compléter les données 
manquantes notamment au centre de santé de 
référence et dans deux maternités périphériques 
(Centre de Santé de Ngor et Hôpital Militaire de 
Ouakam). 

2.2. Disponibilité des Soins Obstétricaux et 
Néonatals d'Urgence
Le nombre minimum de structures sanitaires 
dispensant des SONU pour 500000 habitants avait 
été fixé à une structure assurant des soins complets 
et quatre dispensant des soins de base. L'expérience 
acquise dans plus de 40 pays depuis 1997 montre 
que le système de santé possède souvent au moins 
une structure assurant des SONU complets pour 
500 000 habitants et parfois même davantage. Les 
services de base fonctionnant parfaitement sont par 
contre beaucoup plus rares. Compte tenu de ces 
constatations, les auteurs sont arrivés à la 
conclusion qu'il était peut-être moins important de 
fixer une proportion d'une structure dispensant des 
SONU complets pour quatre structures de base que 
d'avoir au moins un service complet et de mettre 
l'accent sur le nombre total de structures sanitaires 
pour 500000 habitants . 
Aux Etats-Unis, le seul pays ayant un taux de 
mortalité maternelle relativement bas où les 
indicateurs des SONU ont été mesurés, aucun 
service de base n'est recensé, mais les services 
complets étaient très nombreux, avec une structure 
sanitaire assurant des soins complets pour 100 000 
habitants .
Avec 8,88 structures SONU pour 500000 habitants, 
le District-Ouest est largement au-dessus du 
nombre recommandé par l'OMS. Cette norme a pu 
être atteinte grâce au redéploiement au Centre de 
Santé Philippe Maguilen Senghor (centre de 
référence) du personnel de la Clinique 

Gynécologique et Obstétricale du CHU Aristide Le 
Dantec de Dakar, structure en cours de réhabilitation. 
En effet, ce centre de santé de référence a son bloc 
opératoire construit depuis 2004 mais celui-ci n'est 
devenu opérationnel qu'en 2011 avec l'arrivée de 
l'équipe de gynécologues-obstétriciens (spécialistes 
et médecins en cours de spécialisation). Ce centre de 
référence avec une capacité certes réduite, 
enregistre le plus grand nombre d'admissions, 
d'accouchements et de césariennes dans le District 
Sanitaire Ouest.
Cette disponibilité des SONU n'est pas le cas pour 
toutes les zones du Sénégal en général, celles de 
Dakar en particulier. Dans une enquête récemment 
réalisée au Sénégal entre 2012 et 2013 , il ressort 
qu'au cours des douze derniers mois, parmi les 
centres de santé de type 1 et les postes de santé, à 
peine 1% (14 structures) remplissent les sept critères 
d'une structure  SONUB: six à Dakar, trois à Thiès et 
à Saint-Louis et deux à Ziguinchor. Ainsi, sur 
l'ensemble des structures considérées, dont le 
nombre était estimé à 1370, plus de la moitié 
(56,2%) étaient classées SONUB potentielles . Il ne 
leur manquait qu'une ou deux fonctions. Il s'agissait 
généralement de l'accouchement assisté par 
ventouse et/ou de la réanimation du nouveau-né 
avec ballonnet et masque. Pour les autres structures 
(586, soit 42,8%), elles n'avaient assuré que 4 
fonctions, voire moins, au cours des douze (12) 
derniers mois . 
Etant donné que le nombre minimal de structures 
SONU est atteint, il ne reste plus qu'à travailler à 
maintenir celles-ci fonctionnelles et améliorer leurs 
capacités à offrir correctement les fonctions 
fondamentales des SONU.  
En ce qui concerne la répartition géographique des 
points de prestation offrant des SONU, la structure 
de référence (CSPMS) se situe au Quartier de Yoff et  
est donc très accessible pour les populations de Ngor 
et de Yoff. Quant aux populations de Ouakam, 
l'Hôpital Militaire de Ouakam et le Centre de Santé 
de Ouakam leur sont plus accessibles. Pour des 
raisons d'accessibilité financière et de disponibilité 
des équipes ''SONUC'', des références se font 
régulièrement au CSPMS qui couvre ainsi plus que 
sa population cible.

2.3. Utilisation des structures sanitaires offrant 
des Soins Obstétricaux et Néonatals d'Urgence 

* Naissances dans les structures sanitaires
En effet, 75% des naissances attendues ont eu lieu au 
sein des structures sanitaires ''SONU'' du District-
Ouest. 
La fréquentation des structures sanitaires dans notre 
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zone d'étude est bonne eu égard à la charge de 
travail et au niveau de fréquentation des populations 
du district sanitaire. 
Les raisons de la sous-utilisation des structures 
sanitaires peuvent être, entre autres,  l'ignorance, la 
pauvreté, des raisons sociales, un problème de 
transport ou de qualité des soins. Aussi, le coût des 
soins encore plus élevé à l'Hôpital Militaire de 
Ouakam où la gratuité des césariennes n'est pas 
pratiquée contribue à réduire la fréquentation.

* Besoins en Soins Obstétricaux d'Urgence 
satisfaits
Dans notre étude, un taux de 8,1% des 
complications attendues a été réellement enregistré 
et pris en charge. On estime que les besoins totaux 
en SONU représentent 15 % de l'ensemble des 
naissances, mais le nombre attendu de 
complications reste très discuté. Les diverses études 
consacrées à cette question ont donné tout un 
éventail de résultats. Aussi, une revue de la 
littérature  incluant des études effectuées dans 
diverses zones géographiques et basées sur 
différentes définitions et méthodes a débouché sur 
une proportion de besoins satisfaits qui ne dépasse 
pas 1 % .
Une étude prospective en population effectuée dans 
six pays d'Afrique de l'Ouest a montré que 6 % des 
femmes enceintes souffraient de graves 
complications obstétricales directes . Les auteurs 
indiquent que leurs observations sous-estiment 
vraisemblablement la réalité car la terminologie 
utilisée pour définir les complications était liée à des 
interventions médicales qui pouvaient ne pas être 
praticables dans les structures sanitaires soumises à 
l'enquête. Par ailleurs, ils n'avaient pris en compte 
que les complications obstétricales directes 
survenant aux derniers stades de la grossesse et 
n'ont pas pris en considération les complications de 
l'avortement et des grossesses extra-utérines.
Dans notre étude, le pourcentage faible de besoins 
satisfaits est probablement dû au fait que les 
complications obstétricales ne sont pas 
correctement enregistrées dans les dossiers. En 
pareil cas, il est souhaitable d'examiner comment 
les dossiers des établissements de soins sont tenus. 
En effet, ceux-ci ne sont pas toujours correctement 
tenus et il arrive régulièrement qu'une complication 
soit survenue et ait motivé des soins sans qu'elle ne 
soit notifiée. Or, les seules complications prises en 
charge par les surveillantes de service sont celles 
inscrites sur l'entête du dossier.
Plusieurs solutions peuvent pallier ce problème : 
enregistrement  des complications 24 heures sur 24, 

informatisation des dossiers médicaux, création 
d'un registre des complications, etc. En outre, une 
formation du personnel ou la supervision de la tenue 
des dossiers réduisent à terme la sous notification.

* Naissances par césarienne
Avec 3332 césariennes et 26 337 naissances 
attendues, le taux de césarienne dans les 3 structures 
était de 12,6%. Des taux élevés ou très bas de 
césariennes peuvent être dangereux, mais on ignore 
quel est le taux optimal. Bien que l'Organisation 
Mondiale de la Santé ait recommandé depuis 1985  
un taux de césarienne compris entre 5 et 15 % , on ne 
possède pas de données expérimentales qui 
permettent de fixer un intervalle ou une fourchette 
de pourcentages optimums. Les études sont de plus 
en plus nombreuses à souligner les effets négatifs 
d'un taux élevé de césariennes . Il convient de noter 
que la limite supérieure de 15 % qui est proposée ne 
constitue pas un objectif à atteindre mais plutôt un 
seuil à ne pas dépasser
Selon les estimations de l'enquête SONU du Sénégal, 
les structures SONU ont accueilli, au cours de la 
période considérée, plus de 470000 accouchements. 
Il s'agissait essentiellement d'accouchements 
spontanés par voie basse (94,8%). Les césariennes 
représentaient, à l'échelle nationale, 4,4% des 
accouchements. Les accouchements instrumentaux 
étaient rares : 0,5% pour la ventouse obstétricale et 
0,1% pour le forceps . Ceci pose le problème de la 
disponibilité et de l'utilisation des structures SONU 
au niveau national car les taux de césarienne sont 
très disparates.

2.4. Qualité des Soins Obstétricaux et Néonatals 
d'Urgence
Dans cette présente étude, la létalité était de 5,6%. 
Mais comme nous l'avons vu plus haut, la 
complétude de l'enregistrement  des complications 
fait fluctuer cet indicateur, d'où son importance. Le 
niveau maximum acceptable est de moins de 1 %.
L'hémorragie représentait la première complication 
et la première cause de décès maternels 
contrairement à l'enquête SONU entre 2012 et 2013 
au Sénégal où la première complication était 
représentée par la dystocie et la première cause de 
décès maternel, la rupture utérine .
Les complications liées à la dystocie, peu fréquentes 
dans notre étude, sont le résultat de l'accessibilité de 
la césarienne en milieu urbain mais le problème lié à 
la prise en charge de l'hémorragie persiste. En effet, 
nos structures sont peu outillées pour prendre en 
charge les patientes nécessitant une réanimation.
L'indicateur 7 représente la proportion de 
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naissances qui aboutissent à un décès très précoce 
ou à un décès intrapartum (mort-né frais) dans une 
structure sanitaire qui dispense des SONU. Ce 
nouvel indicateur a été proposé pour y voir plus 
clair quant à la qualité des soins intrapartum 
dispensés en institution aux fœtus et aux nouveau-
nés . 
Le numérateur est constitué par la somme des décès 
intrapartum et des décès néonatals très précoces 
(dans les premières 24 heures de vie) qui 
surviennent dans une structure sanitaire au cours 
d'une période donnée et le dénominateur représente 
l'ensemble des femmes qui ont accouché dans cette 
structure sanitaire au cours de la même période. 
Aucune norme n'a été fixée ; le niveau maximum 
acceptable pourrait être fixé une fois cet indicateur 
expérimenté dans diverses situations y compris la 
nôtre. 

CONCLUSION
L'analyse des résultats de notre étude a révélé que 
ces conditions fondamentales sont, en effet, loin 
d'être remplies et laissent percevoir des 
opportunités d'amélioration. Des actions doivent 
être menées pour rendre les soins obstétricaux et 
néonatals d'urgence encore plus disponibles et 
accessibles à la population. Nous recommandons 
fortement un renforcement des ressources 
humaines, financières et matérielles, un suivi des 
indicateurs SONU et une promotion de la santé.
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