Santé de la mère au Sénégal selon l’Enquête Continue 2014
L’Enquête Continue au Sénégal collecte des données chaque année pour atteindre deux objectifs :
1) Répondre aux besoins permanents en données pour planifier, suivre et évaluer les programmes de santé et de population.
2) Renforcer des capacités des institutions du Sénégal dans le domaine de la collecte et de l’utilisation des données.
L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), en collaboration avec le Ministère de la Santé et l’Action
Sociale (MSAS), est chargée de la mise en œuvre de l’Enquête Continue qui comporte deux volets :
•Le volet ménage : appelé l’Enquête Démographique et de Santé (EDS-Continue), qui collecte des données auprès des
membres des ménages, des femmes, des hommes et des enfants de moins de cinq ans.
•Le volet structures de santé : appelé l’Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé (ECPSS), qui
collecte des données auprès des structures de santé, des prestataires de soins de santé et des clients des structures de santé.

DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ
MATERNELLE ET DU PERSONNEL FORMÉ
Disponibilité des services de santé maternelle
Parmi tous les hôpitaux, centres de santé et postes de santé (N=363),
pourcentage offrant des services spécifiques de maternité
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Plus de structures de santé sur offrent
des soins prénatals et des services d’accouchement normal.
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1 prestataire sur 10 a reçu une formation sur la Prise en
Charge Intégrée de la Grossesse et l’Accouchement
au cours de 24 derniers mois.
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SOINS PRÉNATALS

48 % des femmes ont

effectué au moins les 4 visites
prénatales recommandées.
Icônes avec la permission de The Noun Project

COMPOSANTS DES
CONSULTATIONS PRÉNATALES (CPN)
Consultations observées pour les femmes enceintes venues en CPN

100 %

Dans
des
consultations observées,
le prestataire a mesuré la
pression artérielle et

99 %

dans
des cas,
le prestataire a mesuré le
poids de la femme.

Pourcentage des femmes enceintes venues en CPN (N=1 211)
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cardiaque du foetus
INTERVENTIONS PRÉVENTIVES
Le prestataire a donné ou
prescrit des comprimés de
95
fer et d’acide folique
Le prestataire a
administré ou prescrit
69
un vaccin antitétanique

VACCINATION
ANTITÉTANIQUE

84 %

Pour
des mères, la
dernière naissance a été protégée
contre le tétanos néonatal.
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ACCOUCHEMENT
Assistance lors de l’accouchement par région

Pourcentage de naissances vivantes au cours des cinq
dernières années assistées par un prestataire formé
(médecin, sage-femme, infirmier/infirmières chefs de poste)
Saint-Louis
56 %
Louga
59 %

Matam
47 %

Thiès
63 %Diourbel
45 %
Dakar
Fatick
Kaffrine
85 %
44 %
32 %
Kaolack
50 %
Sédhiou
38 %

Tambacounda
36 %
Kolda
34 %

59 % des accouchements

ont été assistés par un médecin,
sage-femme ou infirmier/
infirmière chef de poste.

Kédougou
37 %

Ziguinchor
64 %
Ces résultats sont basés sur les données agrégées de 2012-2013 et 2014

SOINS POSTNATALS

SERVICES
D’ACCOUCHEMENT
NORMAL
Normes, protocoles et équipement pour
les services d’accouchement
Parmi les hôpitaux, centres de santé et postes de santé
offrant des services d’accouchement normal (N=279),
pourcentage ayant :
Normes et protocoles
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Transport d’urgence

58

Lampe d’examen

57
100

Boîte d’accouchement
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Ventouse obstétricale
Aspirateur manuel
ou Kit D&C
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Plus de femmes sur ont
reçu des soins postnatals dans les
deux jours après la naissance.

Gants
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58 % des structures de

santé offrant des services
d’accouchement normal disposent
du transport d’urgence.

SOINS D’URGENCE OBSTÉTRICALE

99 % des structures de santé

Activités essentielles en cas d’alerte pour
les soins d’urgence obstétricale

Parmi les hôpitaux, centres de santé et postes de santé offrant
des services d’accouchement normal (N=279), pourcentage
qui ont effectué les services suivants au moins une fois durant
les trois mois ayant précédé l’enquête :
Antibiotiques par
voie parentérale

71

Oxytocique par
voie parentérale

95

Anticonvulsant par
voie parentérale

31

Assistance à l’accouchement
par voie basse

offrant des services d’accouchement
normal ont effectué, au moins un
fois, l’assistance à l’accouchement
par voie basse au cours des trois
derniers mois.
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Retrait manuel du placenta

5 % des structures de santé

62

Retrait des rétentions des
produits de conception (AM)

83

Réanimation néonatale

60

Transfusion sanguine
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Césarienne

5

offrant des services d’accouchement
normal ont effectuée, au moins une
fois, une césarienne au cours de la
même période.

PALUDISME
Disponibilité des MII dans les structures offrant des
services de consultation prénatale par région
Parmi les hôpitaux, centres de santé et postes de santé qui
offrent des consultations prénatales (N=329), pourcentage qui
distribuent et avaient en stock des moustiquaires
imprégnées d’insecticide (MII)
Saint-Louis
75 %
Louga
73 %
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2 femmes enceintes sur 5 ont reçu
un traitement préventif intermittent
du paludisme pendant la grossesse.
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Sénégal :
48 %

Tambacounda
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Kédougou
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