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Projet Réduction durable de la mortalité maternelle
et infantile dans le Logone Occidental — PASST2
Le BASE-PASST2 à Moundou a appuyé la tenue de la
rencontre du Comité directeur de la Délégation Sanitaire Régionale du Logone
occidental (DSRLOC). Cette
réunion vise à apprécier la
performance des structures
de la délégation sanitaire en
termes de résultats obtenus.
La rencontre s’est tenue du
15 au 16 septembre 2017
dans la grande salle de réunion de l’Eglise Catholique
de Moundou. Cette assise a
regroupé 51 participants venus des différents services de
la Délégation, des Districts
sanitaires, de l’Hôpital Régional de Moundou, des
communautés
religieuses
(Chrétienne et musulmane),
des ONG, des partenaires

techniques et
(Photo ci-haut).

financiers

Ce cadre de concertation a
mis face à face les différents secteurs de mise en
œuvre et les prestataires.
Ces représentants des différentes structures ont passé
en revue les résultats et

énumérer les points forts, les
points à améliorer, les opportunités et proposé les
mesures correctrices.
Au termes de la rencontre,
quelques recommandations
ont été formulées à l’endroit
du MSP, de la DSRLOC,
des DS et des partenaires .
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SUPERVISION CONJOINTE BASE-DISTRICTS SANITAIRES
Dans le souci de contribuer
efficacement à l’atteinte des
objectifs fixés dans la mise
en œuvre du projet, une
supervision conjointe BASE
-Districts sanitaires a été
effectuée du 11 au 22 juillet
2017 dans les 18 CS des
districts sanitaires de Benoye, Laoukassi et Beinamar dans la DSRLOC.
Cette mission conduite par
le Chargé de Programme,
Dr Ahmat OUSMAN MALICK a pour objectif de:
1. Faire le suivi post formation dans les CS ;
2. Évaluer et renforcer les
capacités du PS ;
3. Faire de recommandations pratiques pouvant
améliorer la qualité de la
prise en charge.

Cette activité a permis d’une
part à l’équipe conjointe de
soulever les manquements et
les difficultés dans les différents centres de santé supervisés et d’autre part au Médecin de BASE de vérifier

activités du projet de façon à
accomplir correctement leur
tâche.

l’application des directives,
des techniques et d’apporter
un appui nécessaire aux
agents impliqués dans les

Enfin, une restitution a été
faite au bureau de la Coordination du BASE à Moundou.

Quelques recommandations
ont été formulées sur le cahier de supervision par rapport aux différents constats.
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BASE APPUIE LES CENTRES DE SANTE EN STRATEGIE AVANCEE

Le BASE-PASST2 a recruté

03 infirmiers mobiles qui
appuient les activités des
centres de santé (CS) en stratégies avancées dans les sites
de regroupement. Cet appui a
consisté à réaliser les activités suivantes :
1. La pesée d’enfants de 0 à
5ans ;
2. La vaccination des enfants
et des femmes enceintes ;
3. La consultation préventive
pour enfants ;
4. La consultation prénatale.
Chaque infirmier couvre six
(06) zones de responsabilités
(ZR) correspondant à 06 CS.
Ces activités qui étaient timides, à cause de l’impraticabilité des pistes, de la récolte des arachides et de
l’indisponibilité des produits
de gratuité, ont pris une vitesse de croisière avec la

mise en œuvre du fonds
d’achat de prestation de soins
dans la zone du projet. Il y a
aussi la réorientation du rôle
des matrones qui appuient la
demande de soins. Les données ont été reversées dans
les RMA des différents CS.

Cette activité est soutenue
par les animateurs qui effectuent des sensibilisations de
proximité avec les communautés et les leaders pour
leur adhésion et leur contribution à la mise en œuvre du
projet.

En rappel, tous les CS de la
zone du projet ont été dotés
de médicaments pédiatriques
et pour les femmes enceintes
dans le cadre de la mise en
œuvre du fonds d’achat.

Tout cela ne se passe pas
sans difficultés. Car, certains
sites sont devenus inaccessibles à cause de l’impraticabilité des pistes suite aux
inondations.

RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL

Pour l’émergence d’une
société prospère,
citoyenne, innovante,
juste et équitable,
engagée et responsable
de la construction de
son devenir.

tricts sanitaires pour leur
permettre de mettre en
œuvre les compétences
acquises durant la formation. L’évaluation a porté
sur les compétences acquises et les connaissances
apprises.
Le BASE a organisé deux
sessions de formation du personnel de santé sur les Soins
Obstétricaux et Néonatals
d’Urgence (SONU). Elles ont
regroupé au total 40 participants venus des 03 DS dont
les PS des Hôpitaux de District et des Centres de Santé.
L’objectif est de fournir aux
participants les connaissances
et compétences cliniques nécessaires pour répondre adéquatement et permanemment
aux urgences obstétricales et
néonatales. Les formations se
déroulent en deux phases.
La première phase théorique
de mise à jour des connaissances (Travaux de groupes,
Exposés illustrés, Etude de
cas, Jeux de rôle/ simula-

tions) et la 2ème phase pratique sur les modèles anatomiques.
Les différentes sessions sont
organisées respectivement à
Laoukassy et à Moundou en
juin et juillet 2017. Elles ont
été dispensées par le DSR et
le Gynécologue Dr Memadji.
Ils ont été assistés par la
Sage-femme surveillante de
l’HRM, les Points focaux de
SR et le Médecin du BASE.
D’une manière générale,
l’évaluation a permis d’obtenir les résultats suivants :
plus de 90% des participants
ont apprécié de façon très
positive la formation.
Ils ont listé des recommandations sous forme de plan
d’action à l’endroit des dis-

APPUI EN EQUIPEMENTS

Dans le cadre du renforcement
des capacités des services de
santé pour la prise en charge
des soins maternels et infantiles, le BASE-PASST2 a doté
aux centres de santé de la zone
du projet des matériels et équipements médicaux. Ils sont
constitués de lits d’accouchement, de boites d’accouchement et de chirurgie, de tensiomètre, de balance, pèse bébé, et
de petits matériels médicotechniques …

