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Le Projet de Santé Intégré
(PROSANI) en République
Démocratique du Congo travaille

depuis 2010 afin d’améliorer la santé de
la population congolaise dans 78 zones de
santé dans quatre provinces. Financé par
l’USAID et mis en œuvre par Management
Sciences for Health en collaboration avec
l’IRC (International Rescue Committee)
et l’OSC (Overseas Strategic Consulting,
Ltd), le programme se concentre sur la
santé maternelle, néonatale et infantile ;
la planification familiale ; la nutrition, le
paludisme et la tuberculose ; le VIH et SIDA ;
l’eau, l’hygiène et l’assainissement en utilisant
à grande échelle des méthodes novatrices,
efficaces et à faible coût.
PROSANI met l’accent sur les innovations à
faible coût et à forte incidence susceptibles
d’être utilisées à tous les échelons du système
de santé. Ce projet a permis d’améliorer les
services de santé pour plus de 12 millions de
personnes représentant 17 % de la population
congolaise. La modélisation des données
montrent que les actions de PROSANI ont
sauvé la vie de plus de 150 000 enfants en
l’espace de trois ans seulement.
Aujourd’hui remplacé par le projet
PROSANIplus, il a récemment été étendu à
83 zones de santé jusqu’en juin 2016 avec
la participation de l’OSC et de Pathfinder/
Evidence to Action (E2A).

Projet de Santé Intégré
en République Démocratique du Congo

septembre 2010 – décembre 2015

Santé des Mères,
des Nouveau-Nés et des Enfants

STRATÉGIE
Dans 78 zones de santé, PROSANI a prévu des interventions
à faible coût et à grande efficacité pour 1) réduire les risques
durant l’accouchement pour les mères et les nouveau-nés et
2) lutter contre les maladies et la mortalité infantiles.
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nouveau-nés ont été sauvés dans 78 zones
3,6
millions
d’enfants de moins de cinq ans soignés
contre la diarrhée avec des solutions de réhydratation orale
(SRO) ou des SRO combinées à du zinc

97%
des enfants de moins d’un an ont bénéficié des
vaccins fondamentaux dans les secteurs ciblés
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Santé des Mères, des Nouveau-Nés et des Enfants
Le défi : La mortalité maternelle en République Démocratique du Congo

(RDC) reste élevée et compte 846 décès pour 100 000 naissances vivantes.
La mortalité infantile, bien qu’en chute ces dernières années, reste également
élevée : 58 pour 1 000 naissances vivantes.

L’action de PROSANI : En étroite collaboration avec le

Ministère de la Santé Publique, PROSANI a conçu et mis en
œuvre un programme de formation intensive de trois semaines
pour les prestataires de soins de santé à tous les échelons afin
qu’ils soient en mesure d’employer la stratégie la plus efficace
pour sauver les vies des mères et de leurs bébés dans le contexte
de la RDC. Bénéficiant également d’un important travail de
suivi, il a été déployé dans 78 zones de santé. Le programme de
formation PROSANI apporte des compétences en matière :
■■ de gestion des accouchements difficiles et d’urgences
obstétricales ;
■■ de gestion active de la troisième phase de l’accouchement
pour prévenir les hémorragies ;
■■ de planification familiale étant donné que l’espacement
des naissances réduit le stress sur l’organisme de la mère ;
■■ de prévention du paludisme, y compris concernant la sulfadoxine-pyriméthamine (SP) et les moustiquaires pour les
femmes enceintes qui sont particulièrement vulnérables ;
■■ de techniques de réanimation « Helping Babies Breathe »
(HBB) pour les nouveau-nés ;

■■

de méthode « Soins Mère Kangourou » (KMC) pour les
bébés prématurés.

L’analyse novatrice des systèmes de santé
permet de choisir des interventions adaptées
PROSANI s’appuie sur une analyse en sept étapes pour
sélectionner le type d’intervention le mieux adapté au contexte (par
exemple, la méthode KMC dans les centres privés d’électricité) et
coopérer avec les autres services pour améliorer les soins de santé
maternels et infantiles.
LiST (Lived Saved Tool) est un outil essentiel du programme
qui donne la priorité aux interventions peu coûteuses mais
extrêmement efficaces. Ces interventions comprennent la gestion
active de la troisième phase de l’accouchement et la réanimation
des nouveau-nés (techniques HBB) en plus de la méthode KMC.
PROSANI appuie la formation et l’encadrement des prestataires
de soins de santé et fournit les équipements et fournitures
essentiels. Après quatre années d’action, PROSANI estime que ces
interventions ont contribué à sauver plus de 108 000 enfants, dont
plus de 7 400 nouveau-nés. n

Exemples des méthodes PROSANI simples mais efficaces :
LA MÉTHODE « SOINS MÈRE KANGOUROU »
Les bébés prématurés et autres bébés ayant un poids
insuffisant sont très vulnérables. Pour remplacer l’incubateur,
on apprend à la mère et au père à envelopper leur
nourrisson de manière à ce qu’il y ait un contact continu
« peau contre peau ». La méthode kangourou permet de
stabiliser la température corporelle du nourrisson, de faciliter
l’allaitement et d’établir des liens affectifs.

HELPING BABIES BREATHE
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Helping Babies Breathe est une technique simple mais efficace
pour déclencher la respiration chez les enfants qui font face à
des difficultés respiratoires au cours de la première minute de
leur vie. Cette période critique est appelée la « Golden Minute
» (la minute en or). Enseignée à l’aide de poupées gonflables et
exécutée avec une pompe à main, la méthode de réanimation
peut être employée par quiconque porte assistance lors d’un
accouchement, y compris les médecins, les
infirmières, les sages-femmes et les
accoucheuses traditionnelles.
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