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Organisation de la prise en charge du nouveau-né dans la commune de  Yopougon Abidjan.
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RÉSUMÉ

Introduction. Dans le but de mettre en place un réseau de 
périnatalité dans le district d’Abidjan, nous avons effectué 
cette étude dont l’objectif était de décrire l’organisation 
de la prise en charge du nouveau-né dans la commune 
de Yopougon. 

Méthode. Nous avons réalisé une étude transversale, 
prospective, portant sur l’état des lieux des établissements 
sanitaires publics de Yopougon, disposant d’une 
maternité, pendant les mois de septembre et octobre 2013. 

Résultats. Le CHU était la seule structure publique qui 
disposait d’une unité d’hospitalisation néonatale. Le nombre 
de pédiatres était de 7 et de 10 pour les gynéco-obstétriciens 
pour les 18 structures sanitaires (ESPC et HG), avec une 
répartition inégale dans les structures. Les établissements 
sanitaires de premier contact (ESPC) et l’hôpital général 
(HG) ne disposaient pas de matériel pour la réalisation des 
soins obstétricaux et néonataux d’urgence de base (SONUB) 
volet néonatal (68,4 % des structures n’avaient pas de 
dispositif pour oxygéner, 94,7% n’avaient pas d’appareil 
pour la ventilation au masque et 26,3% n’avaient pas 
d’aspirateur). La mise au sein précoce, recommandée par la 
directive des Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgences 
(SONU) n’était pas appliquée par 36,8% des structures. La 
référence vers le niveau central était de 11 % (2705) pour 
les parturientes et 1,3 % (326) pour les nouveau-nés. Les 
structures n’utilisaient pas de fiche standardisée pour la 
référence. Dans 94,7 % des cas les références se faisaient 
sans appel téléphonique et aucune structure ne disposait 
d’une ambulance médicalisée. 

Conclusion. Il y a peu de structures sanitaires publiques 
dans la commune de Yopougon, avec une insuffisance 
de matériel et de personnel, pour la prise en charge du 
nouveau-né. La mise en pace d’un réseau périnatal dans 
la commune de Yopougon pourrait contribuer à améliorer 
les soins aux nouveau-nés dans cette commune. 

MOTS CLÉS : Organisation, Nouveau-né,  Etablissements 
sanitaires

ABSTRACT

Introduction. In order to set up a perinatal network in the 
district of Abidjan, we added this study was the object to 
describe the organization of the care of the newborn in the 
commune of Yopougon. 

Method. We conducted a cross-sectional, prospective study 
on the state of the public health facilities in Yopougon, 
the publication of a maternity hospital, in September and 
October 2013. 

Results. The structure of the University Hospital was 
the public only, which has a neonatal hospital unit. The 
number of pediatricians was 7 and 10 for obstetrician 
gynecologists for the 18 health structures, with unequal 
distribution in the structures. The First contact health 
institutions and general hospital did not have equipment 
for performing basic emergency obstetric and neonatal 
care neonatal component (68.4% of structures have no 
device to oxygenate, 94.7% had no apparatus for mask 
ventilation and 26.3% does not have a vacuum cleaner). 
Early breastfeeding recommended by emergency obstetric 
and neonatal care was not implemented by 36.8% of the 
structures. The reference to the central level was 11% (2705) 
for parturients and 1.3% (326) for newborns. The structures 
use the standardized form for the reference. In 94.7% of 
cases where the references are final and no structure has 
a medical ambulance.

Conclusion. There are few public health facilities in the 
commune of Yopougon, with insufficient equipment and 
staff, for the price of the newborn. The setting up of a 
perinatal network in the commune of Yopougon could 
contribute to improve care for newborns in this common.

KEYWORDS: Health Institutions, Newborn, 
Organization 



266   © EDUCI  2018. Rev int sc méd -RISM 2018;20,4:265-267.

Mélissa CARDENAT, Roseline N’GUESSAN-SIKA, Evelyne LASME-GUILLAO, Flore Amon-TANOH-DICK.

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
O
ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
e

INTRODUCTION

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) en 2012, les taux de mortalité de l’enfant 
de moins de 5 ans ont fortement diminué dans 
toutes les régions du monde au cours des deux 
dernières décennies, cependant la mortalité 
néonatale reste encore préoccupante1. 

Chaque année, près de 40 % des décès 
d’enfants de moins de cinq ans concernent 
des nouveau-nés, les trois quarts des décès de 
nouveau-nés surviennent pendant la première 
semaine de vie2. La grande majorité des décès 
de nouveau-nés ont lieu dans les pays en 
développement2.

Dans les pays industrialisés, à l’instar de 
la France, l’organisation des soins périnataux 
est régie par des plans de périnatalité et des 
décrets gouvernementaux3. En Afrique, selon 
la résolution AFR/RC54/R9, une feuille de 
route avait été mise en place en 2004, pour 
accélérer l’atteinte des OMD de santé maternelle 
et néonatale, notamment l’élaboration de 
recommandations pour la pratique clinique (RCP) 
des Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgences 
(SONU) 4. La Côte d’ivoire fait partie des pays, qui 
ont enregistré des réductions du taux de mortalité 
infantile de 10 à 25 %5.

 Le taux de mortalité infantile est passé de 
104 0/00 en 1990 à 81 0/00 en 2011, avec un taux 
de mortalité néonatale de 41 0/00 

 en 20116 et 38 
0/00 

 en 2017. 

La réduction de la morbidité et de la mortalité 
néonatale passe par une meilleure organisation 
des soins, aux femmes enceintes et aux nouveau-
nés, tant au niveau des structures de santé, que 
de l’ensemble du système de santé. Dans le but 
de mettre en place un réseau de périnatalité 
dans le district d’Abidjan, nous avons débuté 
une étude pilote, portant sur l’état des lieux des 
établissements sanitaires publics de la commune 
de Yopougon, dont l’objectif général était de 
décrire l’organisation de la prise en charge du 
nouveau-né dans les structures sanitaires 
publiques de Yopougon. 

MÉTHODE

Cette étude a été réalisée à Abidjan, capitale 
économique de la Côte d’Ivoire. Plus précisément 
dans la commune de Yopougon, la plus grande 
commune de la ville d’Abidjan, avec une 
superficie de 153,06 km2. Il s’agissait d’une étude 
transversale, prospective à visée descriptive. 
Cette étude a durée 1 mois,  elle s’est déroulée 

pendant les mois de septembre à octobre 2013. 
Elle avait concerné les établissements sanitaires 
publics de la commune de Yopougon. Une fiche 
d’enquête a été établie permettant de recueillir 
les données sur la structure (nom, type, locaux), 
le personnel de la maternité et de la pédiatrie 
(nombres, fonction), l’équipement et le matériel de 
la maternité, les soins administrés aux nouveau-
nés, les modalités de références  de la maternité et 
les données d’activité de la maternité et du service 
de néonatalogie. La commune de Yopougon 
dispose de 23 établissements sanitaires, dont 
19 ont été retenues pour l’étude, car  effectuant 
des accouchements au sein de leur maternité. 
Les données ont été saisies et analysées à l’aide 
du logiciel Excel, du logiciel Word et du logiciel 
SPSS. Pour analyser les soins administrés aux 
nouveau-nés à la naissance  et les modalités de 
référence des structures, nous avons pris comme 
repère les directives telles que élaborées par les 
recommandations cliniques de la pratique du 
SONU7. 

RÉSULTATS

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 
était la  seule structure publique qui disposait 
d’une unité d’hospitalisation néonatale avec 
une capacité d’accueil de 34 lits. Les structures 
ne disposaient pas d’aspirateur électrique (26,3 
%), de source à oxygène (66,7 %), et de lampe 
chauffante (84,2 %). Les ESPC et l’HG n’avaient 
pas d’incubateur, d’insufflateurs manuels et 
de table de réanimation. Le CHU n’avait pas de 
scope de surveillance, d’oxymètre de pouls et des 
appareils de ventilation. . Le nombre de pédiatres 
était de 7 et de 10 pour les gynéco-obstétriciens 
pour les 18 structures sanitaires (ESPC et HG), 
avec une répartition inégale dans les structures. 
Le personnel  des ESPC et HG est composé dans 
72,4% de  sages femmes et d’aides soignantes 
Les soins essentiels de base aux nouveau-nés 
recommandés par le SONU (le clampage du 
cordon, le séchage par un linge, la cotation score 
d’APGAR, les soins ombilicaux, la prescription de 
collyre et l’ordonnance de sortie) étaient effectués 
dans toutes les structures (Tableau I). 

L’administration systématique de vitamine 
K1 à la naissance n’était pas effectuée dans 
15,8% des structures. La mise au sein précoce, 
recommandée par le SONU n’était pas appliquée 
par 36,8% des structures. Les structures 
n’utilisaient pas de fiche de référence standardisée 
pour la référence des nouveau-nés.  Dans 94,7% 
des cas les références se faisaient sans appel 
téléphonique (Tableau II).
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Tableau II : Répartition des structures selon la réali-
sation des soins essentiels de base au nouveau–né / 
Distribution of structures according to the realization 
of the care basic essentials to the newborn

Désignation
n =19

 Oui Non

Clampage du cordon 19 0

Séchage par un linge 19 0

cotation d’APGAR 19 0

Soins ombilicaux 19 0

Prescription de collyre 19 0

Ordonnance de sortie 19 0

Mise  au  sein dans l’heure 12 7

Administration de 
vitamine K1                             16 3

Tableau I: Répartition des structures selon l’utili-
sation de fiche standardisée et de l’alerte par appel 
téléphonique avant référence / Distribution of struc-
tures according to the use of standardized form and 
telephone alert before reference

Désignation
n = 19

Oui Non

Fiche de référence 0 19

Appel téléphonique avant référence 1 18

Ambulance non médicalisée 4 15

Ambulance médicalisée 0 19

Aucune structure ne disposait d’une ambulance 
médicalisée, 21% des structures avaient une 
ambulance non médicalisée.  Le transfert in utero 
des ESPC et de l’HG vers le niveau III (CHU) était 
de 11%. Les nouveau-nés référés vers le CHU 
étaient de 1,3%.  En 2012, 326 nouveau-nés ont 
été référés des ESPC et de l’HG vers le niveau III. 
Sur les 664 enfants nés en salle d’accouchement 
du CHUY, nécessitant une hospitalisation en 
néonatalogie, 50,4 % ont pu être admis dans 
le service de néonatalogie. Les principales 
causes d’hospitalisation étaient les infections 
materno-fœtales (63,2 %), la souffrance cérébrale 
anoxique (19,3%) et la prématurité (19 %). Les 
principales causes de décès en néonatalogie 
étaient les infections materno-foetales (61,3 %), 
la souffrance cérébrale (22,3%) et la prématurité 
(21,4 %). Le pourcentage de décès des nouveau-
nés hospitalisés était de 32,3 %.

DISCUSSION

En 2012, 2705 parturientes ont été référées 
des ESPC et de l’HG vers le niveau III. Ce fort 
taux de référence des parturientes au niveau III, 
s’explique par le fait que le CHU de Yopougon 
est le seul établissement sanitaire public de la 
commune  à disposer d’un bloc opératoire. 

La commune de Yopougon dispose d’un seul 
établissement sanitaire public capable de prendre 
en charge des nouveau-nés en détresse vitale. 
L’HGYA premier niveau de référence, ne dispose 
pas de locaux pouvant réaliser des soins minimum 
aux nouveau-nés. Selon les recommandations 
du SONU, chaque nouveau-né doit bénéficier 
de soins essentiels à la naissance que sont : la 
cotation d’APGAR, le clampage du cordon avec 
instruments stériles, le séchage, l’allaitement 
précoce, les soins oculaires, l’administration de 
vitamine K1 et les soins ombilicaux. La plupart 
des soins essentiels du nouveau-né étaient  
réalisés dans toutes les structures sanitaires. 

Les règles de références du SONU, qui 
comprennent une alerte téléphonique de la 
structure où l’on veut référer le patient,  une 
fiche de référence standardisée, une ambulance 
médicalisée, ne peuvent être appliquées par les 
établissements sanitaires. Le non respect des 
règles de référence, entrainent une rupture dans 
la continuité des soins.

Les principales causes d’hospitalisation 
étaient les infections materno-fœtales (63,2 %) et 
la souffrance cérébrale anoxique (19,3%). Cissé 
avait trouvé  en  2012, au CHU de Treichville, 
que les principaux motifs d’hospitalisation 
étaient l’asphyxie (27%), la prématurité (25,6%) 
et l’infection (25,1%)8. Yenan en 2011 au CHU de 
Bouaké, avait trouvé que les principales causes 
d’hospitalisation, étaient l’infection néonatale 
(30%), la souffrance cérébrale (22,7%) et la 
prématurité (22,5 %)9. 

Les principales causes de décès en néonatalogie 
étaient les infections maternofoetale, la souffrance 
cérébrale et la prématurité. Le pourcentage de 
décès des nouveau-nés hospitalisés était de 
32,3 %. Ce taux élevé de décès, s’explique par 
le fait le CHUY de yopougon, bien qu’étant un 
établissement de niveau III selon la pyramide 
sanitaire en côte d’ivoire, avait un équipement 
permettant de réaliser des SONUB. 

Dans notre étude  les tableaux de détresse 
respiratoire et souffrance anoxique, quel que 
soit l’étiologie, étaient les premières causes de 
létalité. L’impossibilité de pratiquer les SONUC 
explique ses décès. 
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CONCLUSION

La commune de Yopougon dispose de peu de 
structures sanitaires publiques pouvant prendre 
en charge un nouveau-né, avec un déficit du 
matériel et du personnel. Les références et les 
transferts des patients ne sont pas organisés. 
La mise en place d’un réseau de périnatalité 
dans la commune pourrait améliorer la prise en 
charge du nouveau-né. Ce réseau permettrait 
d’organiser la coordination des différents acteurs 
de la périnatalité, d’améliorer le fonctionnement 
des maternités et d’assurer des soins de qualité 
aux nouveau-nés. 
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contribué à l’étude et ont approuvé ;a version finale 
de l’étude du document
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