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RESUME

Objectifs.  Enregistrer les délais d’attente des parturientes aux différentes étapes 
de leur prise en charge, puis identifi er les facteurs de retard.

Méthodes. Il s’agissait  d’une étude prospective,  descriptive et analytique ayant 

porté  sur la mesure des délais d’attente des parturientes prises en charge à la 
salle de naissances du CHU de Cocody. L’étude s’est déroulée du 1er mars au 30 
novembre 2010, soit deux mois avant l’introduction de la politique de gratuité des 
soins obstétricaux et néonataux d’Urgence. Les paramètres qualitatifs obtenus ont 
été comparés aux normes internationales à l’aide du test de Khi ou exact de Fisher. 
Le seuil de signifi cativité statistique a été fi xé à 5%.

Résultats. L’étude a porté sur  420 parturientes (dont 164 ayant accouché par 
césarienne et 256 par voie basse). 1-Mesures des délais : le délai global moyen 
“admission’/prestation effective des soins” pour la voie basse était de 83 min 
(extrèmes : 45 min et 254 min) (p<0,0001).  Le délai moyen “indication de césarienne/
naissance de l’enfant” était de 541 min (soit 5h 41 min ; extremes de 153 min et 
846 min) p<0,0001). 2-Facteurs infl uençant identifi és : retard à la consultation 
préanesthésique d’urgence : 8,5 %; faible pouvoir d’achat des populations: (35,5% 
voie basse et 78,1% césarienne);  rupture de kits d’urgence (35,89 %) et ndisponibilité 
du bloc opératoire (57,06 %).

Conclusion. Les délais de prestations des soins aux parturientes en salle de 
naissances du CHU de Cocody sont anormalement longs. L’instauration d’un système 
d’amélioration de la qualité des services  et d’un système de prise en charge effi ciente 
des patientes comme l’assurance maladie universell et la gratuité des soins sont 
vivement recommandées.

Mots clés :  
Delais;
-Facteurs 
de retard; 
-Parturientes; 
-Gratuité ciblée 
- Soins 
obstétricaux.

ABSTRACT

Objectives. To measure the waiting times of  parturients at the different stages of 
their care, then identify the delay infl uencing factors
Methods. This was a prospective,  descriptive and analytical study that focused on 
the measurement of waiting times for parturients at each stage of their care at the 
birthing room  of the Cocody university hospital . The study took place from March 1 
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to November 30, 2010. It concerned  420 parturients (including 164 having delivered 
by cesarean and 256 by vaginal way). The qualitative parameters obtained were 
compared with international standards using the Chi ² test or Fisher’s exact test. 
The threshold of statistical significance was set at 5%.

Results. It concerned  420 parturients (including 164 having delivered by 
cesarean and 256 by vaginal way). 1-Time measurement. The  overall mean delay  
“admission / effective care of vaginal delivery”  was  83 minutes  (extremes 45 and 
254 minutes)  (p <0.0001). The mean delay “indication of cesarean section/ surgical 
intervention  was 341minutes (p <0.0001). 2-Influencing factors. The following 
factors have greatly contributed to the lengthening of parturientes’ care:  the delay 
in emergency pre-anesthesia consultation: 8.5%; population poverty: (35.5% low and 
78.1% cesarean) and the rupture of emergency kits (35.89%) and the unavailability 
of the operating block (57.06%);

Conclusion. The delivery times for care to parturients in the birthing room of the 
Cocody University Hospital are abnormally long. The establishment of a system to 
improve the quality of services and an efficient patient care system such as universal 
health insurance and free care are strongly recommended.

Keywords: 

-Delays,;
-Delay influencing 
factors;
-Parturients; 
-Targeted free 
- Obstetric care 

INTRODUCTION
L’accès aux soins sans retard est une des 

vocations des structures de santé dans l’offre  
des services de qualité [1]. La question du délai 
peut engendrer la désaffection des parturientes 
et grever lourdement les risques de mortalité 
materno-infantile. En effet, en 2002, le retard des 
soins obstétricaux d’urgence a été à l’origine de 
41,2 % de décès des femmes à la maternité du 
CHU de Cocody[2]. Sur le plan médico-légal, il a été 
recommandé par les experts qu’un delai moyen 
de 30 min entre l’indication d’une césarienne 
d’urgence et la naissnce de l’enfant est consideré 
comme acceptable[3]. Dans l’organisation des 
soins aux parturientes, deux (2) circuits existent 
pour la prise en charge des patientes : un circuit  
commun ou un circuit commun ou un circuit 
spécifique de prise ne charge selon le mode 
d’accouchement par voie basse ou par césarienne.

Toutefois, toute parturiente admise dans une 
salle de naissance doit etre prise en charge  dans 
un délai maximum de 15 min qui suivent son 
admission[3,4.5]. 

Pour pallier le problème du retard et réduire 
la mortalité maternelle, l’état de Cote d’Ivoire a 
instauré la gratuité ciblée des soins  depuis le  
20 février 2012. Il s’agit d’une exemption totale 
de paiement des soins pour la femme enceinte, 
incluant: la gratuité des consultations 
prénatales, des examens complémentaires, 
de la gratuité de l’accouchement normal et les 
complications liées à l’accouchement et de  la 
gratuité de la césarienne[6].

Quel était le délai d’attente des patientes 
avant leur prise en charge? Quelles étaient les 
conséquences pour elles et comment réduire 
ces délais ? Telles ont été les questions qui 
ont motivé cette étude dont l’objectif était de 
situer les délais d’attente des parturientes aux 
différentes étapes de leur prise en charge et  
identifier les dysfonctionnements influençant 
ces délais.

METHODES
Il s’agissait d’une étude prospective, descriptive 

et analytique ayant porté sur la mesure des délais 
d’attente des patientes à chaque étape de leur 
prise en charge à la salle de naissances du CHU 
de Cocody où s’est déroulée l’étude. 

Elle a duré neuf mois ; du 1ermars au 30 
novembre 2010, soit deux mois avant l’introduction 
de la politique de gratuité totale ciblée des soins 
obstétricaux et néonataux d’urgence complet 
(SONU-C). 

Le CHU de Cocody est doté d’une maternité 
de niveau III qui reçoit les évacuations de 
vingt-deux formations sanitaires satellites, des 

autres communes d’Abidjan et des villes 
environnantes. 

Nous avons inclus toutes les parturientes 
ayant accouché dans le service par voie basse 
et par voie haute dont l’indication de césarienne 
a été posée dès l’admission en salle de 
naissances. Les accouchements programmés et 
les césariennes électives n’ont pas été retenus. 

Les paramètres étudiés portaient sur les 
horaires des étapes de la prise en charge, le 
temps écoulé à chaque étape, les horaires de 
prestation effective de soins pour chaque type 
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d’accouchement (voie vaginale ou césarienne), 
les causes des délais observés. 

Les délais moyens obtenus, les plus 
importants ont été comparés aux normes 
réquises par l’OMS à l’aide du test de Khi 2 ou 
exact de Fischer avec un seuil de significativité 
statistique fixé à 5 %.

* Rappel du circuit commun 

-Réception des parturientes par la sage-
femme en salle de naissances; ouverture du 
dossier obstétrical; premier examen de la sage-
femme; premier examen du médecin. 

* Rappel du circuit spécifique (voie 
basse)

-Prescription des produits et médicaments 
à la patiente après le premier examen du 
médecin; soins et traitements médicaux; 
accouchement par voie basse; mise en 
observation de l’accouchée pendant au moins 
six heures. 

* Rappel du circuit spécifique  
(voie haute) 

-Appel du médecin anesthésiste par 
l’obstétricien après l’indication de césarienne 
posée au premier examen; examen du 
médecin anesthésiste; prescription des 
kits opératoires; intervention chirurgicale 
(césarienne); hospitalisation en postopératoire. 

RÉSULTATS 

Pour cette étude 420 parturientes (dont 164 
ayant accouché par césarienne et 256 par voie 
basse) ont été retenues pour l’étude.

* Mesures des délais 

Les délais les plus importants ont été 

résumés comme suit:

►Circuit commun
Tableau I: Délais “reception/1er examen du 
médecin”/ Delay admission/First admission to 
the doctor

Temps (min) n %
≤ 10 292 69,5
11- 20 89 21,2
21-30 30 7,1
> 30 09 2,2
Total 420 100

 Les parturientes ont été examinées dans un 
delai moyen de 17 min après leur admission 
(extremes de 5 min et 56 min) 

Très exactement 69,5% des patientes ont été 
examinées par le médecin dans un délai maximum 
de 10 min. La prescription des médicaments a 
suivi immédiatement dans 66,85 % des cas. 

► Circuit voie basse 

- Délais “prescription des produits/réception 
des produits” : Un taux de 32% des patientes 
disposaient de leurs produits au plus tard 
30 minutes après la prescription (moyen de 31 
min; minimum de 9 min; maximun de : 244 min ). 

- Délais  “admission/prestation effective des 

soins”
Tableau II : Délais  “admission/prestation effec-
tive des soins” / Delay admission/Effective care

Temps (min) n %
≤45 46 18
46-60 81 31,6

61-120 59 23,1
121-180 34 13,3
181-240 19 7,4
> 241 17 6,6
Total 256 100

Le delai moyen global “admission/prestation 
effective des soins” était de 83 min (extremes de 
45 min et 254 min) versus15 min acceptable par 
l’OMS (p<0,0001)

Quarante-six patientes (18 %) ayant accouché 
par voie basse ont reçu les premiers soins au plus 
45 minutes après leur admission et 14 % (n=36) 
après 3 heures 

►Circuit voie haute (césarienne) 

Dans 80,8 % des cas, le médecin anesthésiste 
a été joint immédiatement après l’indication de 
césarienne par l’obstétricien. 

La consultation préanesthésique (CPA) a 
débuté dans un délai de 5 minutes pour 11,6 % 
des parturientes ; 39 % après 30 minutes et 8,5 % 
après 180 minutes (moyen: 43 min;  minimum: 
5 min;  maximum : 250 min [4 heures 10 min]). 

La prescription des kits opératoires a été faite 
10 minutes au maximm chez 81,7 % des patientes 
après la CPA (maximum : 21 minutes). 

► Délais  “prescription des kits/
réception des kits”

Les kits opératoires ont été disponibles pour 
61,5 % des parturientes après 120 minutes 
suivant la prescription (moyen: 141 minutes [2 
heures 21 minutes]; .minimum : 20 minutes; 
maximum: 731 minutes [12 heures 11 minutes]) 
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► Délais “indication de césarienne/
intervention chirurgicale”

Tableau III: indication /intervention chirurgicale 
/ Indication of cesarean section/Surgical intervention

Temps (min) n %
≤180 42 25,6
181-240 56 34,2
241-360 21 12,8
361-480 18 10,9
481-600 16 9,8
> 601 11 6,7
Total 264 100

Le delai moyen “indication de césarienne/
naissance de l’enfant” était de 341 min (soit 5h 
41min; extremes de 153 et 846 min: 14h 06 
min) versus 30 min préconisées par les experts: 
la différence observée est statistiquement 
significative (p<0,0001).

 Un quart des parturientes (25,6 %) ont subi 
la césarienne dans un délai de 180 minutes (3 
heures) 

* Facteurs influençant identifiés 

L’enquête a permis de notifier les facteurs 
ci-après comme ayant fortement contribué à 
l’allongement des délais de prise en charge 
des parturientes : 

• l e  r e t a r d  à  l a  c o n s u l t a t i o n 
préanesthésique d’urgence : 8,5 % des 
consultations préanesthésiques ont 
été faites après 180 minutes avec un 
maximum de 4 heures 10minutes ; 

• le faible pouvoir d’achat des populations : 
35,5 % des parturientes ayant accouché 
par voie basse et 78,1 % de celles 
accouchant par césarienne n’ont pu 
honorer les produits médicamenteux ; 

• la rupture de kits d’urgence (35,89 %) 
engendrant de longues distances à 
parcourir pour compléter les kits : 
64,2 % des parturientes résidaient hors 
de la commune de Cocody et 23,79 % 
hors de la ville d’Abidjan ; 

-L’indisponibilité du bloc opératoire 
(57,06 %) ; et l’affluence des parturientes et/
ou l’ouverture du dossier obstétrical. 

DISCUSSION 

1-Circuit commun 

►Délai réception/1 er  examen du 
médecin 

Le premier examen du médecin, qui suit 
immédiatement celui de la sage-femme après 
réception, a été réalisé 10 minutes au plus 
après l’admission de la parturiente en salle de 
naissances dans environ 70 % des cas. Ce délai 
très important, qui parfois peut déterminer 
d’emblée le pronostic de l’accouchement, a été 
souvent plus long, jusqu’à presque une heure. 
Ce délai peut être influencé par l’affluence des 
patientes mais aussi par le nombre important 
d’items à remplir par la sage-femme lors de 
l’ouverture du dossier obstétrical : celui de la salle 
de naissances du CHU de Cocody en comporte 
136, dont 85 doivent être remplis avant le premier 
examen de la sage-femme. 

Vangeenderhuysen[7] a élaboré, dans le cadre 
du projet « Maternité sans risque » à Nouakchott 
en Mauritanie, un nouveau dossier de 79 items au 
lieu de 155 auparavant, dont 28 à remplir avant 
le premier examen de la sage-femme. Ce dossier 
se présente sous l’aspect d’une chemise de carton 
léger autorisant l’insertion d’autres documents. La 
présentation des items est disposée sous forme de 
cases à cocher. Nos dossiers se présentent sous 

la forme de grands cahiers où les informations 
sont plus à rédiger qu’à cocher. Le choix des 
cases à cocher et l’informatisation des dossiers 
s’avèrent une méthode plus rapide, qui réduit 
donc la quantité de travail.

Les protocoles de prise en charge des 
pathologies, y compris celui des parturientes, 
existent mais sans que le temps requis pour 
chaque étape soit précisé. Toutefois, ce 
temps dépend de la disponibilité du matériel 
de travail, du nombre de personnel, de la 
promptitude du prestataire et du degré de 
l’urgence[8]. 

2-Circuit voie basse 

►Délais : “admission/prestation des 
soins” 

La moyenne de ce délai était de 83 minutes 
(maximum 4 heures 23 minutes) dans notre 
etude versus 15 minutes pour la valeur 
préconisée par les experts. La différence 
observée était statistiquement significative 
(p <0,0001). Notre étude a revélé révèlé que 
70 % des patientes ont été examinées par le 
médecin 10 minutes au maximum après leur 
arrivée, suivie de la prescription immédiate 
des médicaments dans 66,85 % des cas. 
Cependant, seulement 18 % des parturientes 
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(n=46) avaient reçu effectivement les premiers 
soins dans un délai de 45 minutes après leur 
admission en salle de naissances et 14 % après 
3 heures (confère tableau II) . Touré, en 2005, 
trouvait dans le même service un délai de prise 
en charge variant entre 1 heure 20 minutes 
et cinq jours[9]. 

Au vu de nos résultats, ce délai, même 
réduit, restait allongé du fait de la persistance 
des facteurs favorisant. En effet, la maternité 
du CHU de Cocody est une maternité de 
référence qui reçoit les évacuations sanitaires 
obstétricales souvent « abusives » de vingt-
deux formations satellites, ce qui est synonyme 
d’affluence et de longues attentes. Les coûts 
élevés des soins pour un accouchement normal 
pouvaient aussi justifier ce fait. Selon notre 
enquête, environ un tiers des patientes (32 %) 
ont disposé de leurs produits en 30 minutes 
au plus après prescription, puis 35,5 % de ces 
patientes n’avaient pas de moyens financiers 
pour honorer le coût des soins.

Pour certains auteurs[10], lorsque les coûts 
sont supérieurs à 10 % des revenus, ils sont 
déjà catastrophiques. En utilisant ce seuil, le 
coût des soins pour un accouchement normal 
représentait environ 10 % du produit intérieur 
brut (PIB) par habitant ( à l’exception du 
Burkina Faso (5,1 %) et de la Tanzanie (3 %) 
)  et le coût d’un accouchement compliqué 
variait d’un minimum de 11 % du PIB annuel 
par habitant au Bénin à plus de 100 % au 
Bangladesh[10].

Selon Soucat [11], la trésorerie fluctuante et 
souvent saisonnière, les ménages ruraux qui 
dépendent de l’agriculture pour subsister sont 
souvent incapables d’obtenir assez d’argent 
en espèce au moment où ils en ont besoin. 
Cela constituerait un obstacle majeur pour le 
paiement des soins de santé de 40 % à 50 % 
des ménages en Afrique de l’Ouest[11,12]. Le 
coût des soins obstétricaux a, dès lors, des 
implications sur la survie et le bien-être des 
femmes et des nouveau-nés, ainsi que sur 
l’économie des ménages. 

3-Circuit voie haute 

►Délais  “indication/intervention 
chirurgicale”

Le délai moyen “indication de césarienne/
naissance de l’enfant” a été de 541 minutes 
(5 heures 41 minutes). La difference entre 
ce delai et la normale de 30 min requise 
est statistiquement significative (p<0,0001)  
Environ un quart (25,6 %) des parturientes 
ont subi la césarienne dans un délai de 180 

minutes (3 heures). Ce délai était parfois très 
long et pouvait atteindre 846 minutes (14 heures 
06 minutes) (confère tableau III). Selon l’OMS 
et certains experts, le délai normal “indication/
extraction fœtale” est de 30 minutes [5-13]. Le 
délai observé dans notre structure, était très 
long et superposable à celui d’un autre CHU de 
la même ville[14].

Ce long retard est la somme des retards 
cumulés dans cette étape: d’abord le retard à 
la consultation préanesthésique qui est lié au 
nombre réduit de réanimateurs. En effet, deux 
réanimateurs assurent la garde pour toutes 
les urgences de l’hôpital, la salle de naissances 
n’ayant pas son anesthésiste résident, était 
obligée de patienter jusqu’à la disponibilité d’un 
réanimateur. Il fallait également tenir compte de :

• la non-sensibilisation préalable des 
parents  accompagnateurs  à  une 
éventuelle césarienne (surtout lorsque 
les parturientes ont été évacuées de 
maternités périphériques ), 

• les faibles moyens financiers de ceux-ci 
face aux dépenses (78,1 %), 

• l’absence de kits d’urgence (35,89 %) et/
ou la rupture fréquente des produits dans 
les pharmacies du CHU. 

Suite aux problèmes d’approvisionnement des 
structures de soins, les parents des patientes 
sont obligés d’acheter les compléments des 
médicaments en dehors du CHU dans les officines 
privées ; souvent après être retournés au domicile 
pour y chercher les moyens financiers alors que 
64,2 % résident hors de la commune. Maiga, au 
Mali, n’a pas notifié de délai entre l’indication 
et l’arrivée du kit parce que le kit d’urgence 
a été constamment disponible grâce au coût 
subventionné à la subvention des césariennes 
dans ce pays[12]. 

Aux raisons sus-citées, le délais de réalisation 
de la césarienne est accentué par l’indisponibilité 
quasi constante du bloc opératoire des urgences 
(57,06 %). En effet, outre le fait qu’il existe un 
seul bloc pour les urgences obstétricales et 
gynécologiques, le CHU de Cocody connaît depuis 
2007 un problème manifeste de stérilisation des 
matériels opératoires suite à une panne du bloc 
de stérilisation ; les matériels opératoires du CHU 
sont ainsi stérilisés dans d’autres établissements 
publics et/ou privés. Ce problème n’a pas 
eu de solutions réelles, efficaces et durables 
jusqu’à la réalisation de cette étude. Toutes 
ces insuffisances matérielles génèrent des frais 
qui, s’ajoutant aux tarifs officiels demandés, 
accentuent de manière significative le problème 



343

Soins aux parturientes : Délais et facteurs de retard avant l’introduction de la gratuité ciblée des soins

R
ev

ue
 I
nt

er
na

ti
on

al
e 

de
s 
Sc

ie
nc

es
 M

éd
ic
al
es
 d

’A
bi
dj
an

 -
 R

IS
M
 -

R
ev

 in
t s

c 
m

éd
 A

bj
 -R

IS
M

-2
02

1;
23

,4
:3

38
-3

43
.  

A
R

T
IC

LE
 O

R
IG

IN
A

L 
/O

R
IG

IN
A

L 
A

R
T

IC
LE

financier et allongent les délais de prestations des 
soins nécessaires. En somme, la disponibilité du 
personnel, de l’équipement et des médicaments 
réduit fortement ces délais : Dans les études de 

Thomas[13] et de Saizonou[15] , les délais entre 
la décision de césarienne et l’extraction fœtale 
étaient en moyenne de 15 à 20 minutes. 

CONCLUSION 

Les délais de prestations des soins aux 
parturientes en salle de naissances du CHU de 
Cocody à Abidjan, anormalement longs, étaient 
liés à la persistance des facteurs de retard, d’ordres 
matériel, humain, organisationnel et financier. 
L’instauration d’un système d’amélioration de la 
qualité des services (informatisation du dossier 

obstétrical, disponibilité du personnel, des 
médicaments et des blocs opératoires) et 
d’un système de prise en charge efficiente 
des patientes comme l’assurance maladie 
universelle (AMU) ou meme la gratuité des 
soins sont vivement recommandées.

Adresses des co-auteurs et rôle respectif de chaun 
dans l’élaboration de cette étude
• Kacou Charles et Kassé Raoul ont élaboré la fiche 

d’enquête finale
• Mian Dehi Boston a établi les analyses statistiques 

de comparaison
• Loué Védi et Kouamé Arthur ont élaboré l’écriture 

du manuscrit
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