
Améliorer le recueil de données pour sauver la vie 
des mères et des enfants

Le jour de la naissance peut être une période 
dangereuse pour les mères et les enfants

Chaque année:

303 000 

mères meurent à 
l’accouchement

~60%  des pays ne sont pas 
dotés des systèmes adéquats 
permettant de comptabiliser les 
naissances et les décès

2,7 millions 
de nouveau-nés meurent 
au cours des 28 premiers 
jours de vie

2,6 millions 
de mortinaissances 
surviennent

Et ce ne sont que des estimations
Elles ne révèlent pas l’ensemble du tableau

Produire un certificat de 
naissance ou de décès 
pour chaque cas, y compris 
les enfants mort-nés

Constituer des 
comités d’examen 
des décès

Élaborer des politiques 
visant à enregistrer et à 
examiner tous les décès

La plupart des examens des décès se 
concentrent sur les causes médicales 
et oublient les solutions à apporter

De nombreux décès ne sont 
pas enregistrés

Donnons sa chance à chaque mère et à chaque enfant.
La majorité des décès maternels et des mortinaissances et  75% des décès de nouveau-nés sont évitables.

Afin de prévenir les décès potentiels, 
L’OMS apporte un soutien aux 
pays pour: 

Chaque décès mal classé ou non enregistré 
représente une occasion perdue de garantir 
que les mères et les enfants ne meurent pas 
dans des circonstances similaires. 

Sans connaître le 
nombre véritable de 
décès ou les causes, les 
pays ne peuvent pas :

Allouer des 
ressources

Améliorer la 
qualité des soins

Prévenir les 
futurs décès

Atteindre les 
cibles 
mondiales

Améliorer les 
statistiques 
d’état civil

Collect the minimum 
data during each birth 
and death:

Mother’s age

Place of delivery

Mode of delivery

Birth weight

Gestational age

Birth outcome

Collecter un minimum 
de données à chaque 
naissance ou décès:

Âge de la mère

Lieu de
l’accouchement

Type 
d’accouchement

Poids à la naissance

Âge gestationnel

Issue de la naissance


