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Disponibilité des services de santé maternelle

96 96

26

95

25

Consultation
prénatale

(CPN)

Services 
d’accouchement 

normal

Césarienne CPN et services 
d’accouchement 

normal

CPN, services 
d’accouchement 

normal et 
césarienne

Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage offrant des services spécifiques et des services 
complets de maternité 



Disponibilité des services d’accouchement 
normal selon le type de FOSA

100 100

95

96

Hôpital CSR CH/Clinique CS

Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage offrant des services d’accouchement normal



97

93

94

95

Public Privé sans but lucratif Privé à but lucratif Privé confessionnel

Disponibilité des services d’accouchement 
normal selon le secteur d’appartenance

Parmi toutes les FOSA (N=1 380), pourcentage offrant les services d’accouchement normal



Disponibilité permanente des prestataires dans 
les services d’accouchement normal

76

96

Prestataire de soins d'accouchements sur le
lieu du service ou de garde 24 heures/24,

7 jours/7, avec horaire établi observé

Prestataire de soins d'accouchements sur le
lieu du service ou de garde 24 heures/24,

7 jours/7, avec ou sans horaire établi observé

Parmi les FOSA offrant des services d’accouchement normal (N=1 328), pourcentage qui avaient :



Disponibilité permanente des prestataires dans les 
services d’accouchement normal selon la province

RDC
76 %

Parmi les FOSA offrant 
des services 
d’accouchement normal 
(N=1 328), pourcentage 
qui avaient des 
prestataires de garde 
24 heures/24, 7 jours/7 
et un horaire établi 
observé
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Équipements de base pour les services 
d’accouchement normal

2

7

11

19

27

37

57

63

74

85

92

Oxygène

Ventouse obstétricale

Sonde cathéter

Transport d'urgence toujours

Ballon et masque respiratoire

Aspirateur manuel ou Kit D&C

Table bébé (petit coin du bébé)

Lampe d'examen

Partogramme

Gants

Matériel pour la délivrance

Parmi les FOSA offrant des services d’accouchement normal (N=1 328), pourcentage qui 
disposaient de :



Disponibilité des six médicaments/produits 
essentiels pour l’accouchement normal

20

37

46

57

73

79

Sulfate de magnésium injectable

Antibiotiques injectables

Solutions intraveineuses avec kit de perfusion

Diazépan injectable

Désinfectant de la peau

Ocytocine

Parmi les FOSA offrant des services d’accouchement normal (N=1 328), pourcentage qui 
disposaient de :



Disponibilité des six médicaments/produits 
essentiels pour les nouveau-nés

36

42

46

47

47

67

Ceftriaxone poudre pour injection

Argyrol / Nitrate d'argent

Solution Chlorhexidine à 7,1%

Pommade antibiotique pour les yeux

Amoxicilline suspension

Gentamicine injectable

Parmi les FOSA offrant des services d’accouchement normal (N=1 328), pourcentage qui 
disposaient de :



Éléments de prévention des infections dans les 
services d’accouchement normal

58 58

47

28

57

85

67

8

Savon Eau courante Savon
et eau

courante

Désinfectant
pour les mains
à base d'alcool

Savon
et eau

courante ou
désinfectant

pour les mains
à base d'alcool

Gants
en latex

Boites de
sécurité pour

objets
tranchants

Poubelle avec
couvercle et

sac en
plastique

Parmi les FOSA offrant des services d’accouchement normal (N=1 328), pourcentage qui 
disposaient de :



Actes de base pour les soins obstétricaux 
d’urgence

71

94

23

Antibiotiques Ocytocique Anticonvulsivants

Parmi les FOSA offrant les services d’accouchement normal (N=1 328), pourcentages déclarant 
avoir exécuté les actes de base des soins obstétricaux d'urgence par voie parentérale au moins 
une fois au cours des trois mois précédant l'enquête



Actes de base pour les soins obstétricaux 
d’urgence (2)

78
72

55
65

21 24

86

Accouchement
par voie basse

Retrait manuel
du placenta

Retrait des
matières

résiduelles de la
conception

(AMIU)

Réanimation
néonatale

Transfusion
sanguine

Césarienne Gestion active de
la 3è phase de

l'accouchement
(GATPA)

Parmi les FOSA offrant les services d’accouchement normal (N=1 328), pourcentages déclarant 
avoir exécuté les actes de base des soins obstétricaux d'urgence au moins une fois au cours des 
trois mois précédant l'enquête
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Pratiques des soins néonatals
Parmi les FOSA offrant des services d'accouchement normal (N=1 328), pourcentages déclarant 
que la pratique indiquée est une composante de base des soins néonatals

60

77

88

90

93

98

98

Administration du vaccin contre la polio
avant la sortie

Prise du poids immédiatement après
l'accouchement

Pose directe du bébé sur le ventre de sa
mère

Aspiration avec une poire à succion

Examen complet de routine du nouveau-
né avant la sortie

Séchage et enveloppement du nouveau-
né

Initiation à l'allaitement dès la première
heure



Pratiques des soins néonatals (2)
Parmi les FOSA offrant des services d'accouchement normal (N=1 328), pourcentages déclarant 
que la pratique indiqué est une composante de base des soins néonatals

7

15

37

42

42

48

57

Aspiration avec un cathéter

Bain complet peu après la naissance

Administration de la vitamine K

Technique de Kangourou

Administration de l'argyrol/nitrate
d'argent

Application de la pommade tétracycline
sur les deux yeux

Administration du vaccion BCG avant la
sortie
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Formation des prestataires des services 
d'accouchement normal et de soins néonatals 

Pourcentage de prestataires de services d'accouchement normal ou de soins néonatals ayant été 
interviewés (N=7 188) qui avaient reçu une formation continue dans les domaines des soins à 
l’accouchement :

6

8

8

8

9

10

10

19

21

23

24

26

27

27

Soins post-avortement

Pratiques de soins à
l'accouchement pour la PTME

SONU complets

SONU de base

Soins de routine pour le
travail et l'accouchement

PCIGA

GATPA

Au cours des 24 mois ayant
précédé l'enquête

À n'importe quel moment



7

8

8

9

9

9

19

20

20

21

23

23

Technique de Kangourou

Gestion des
infections du nouveau-né

Soins
thermiques

Réanimation néonatale

Allaitement
précoce et exclusif

Ligature stérile
et soins du cordon

Au cours des 24 mois ayant
précédé l'enquête

À n'importe quel moment

Formation des prestataires des services 
d'accouchement normal et de soins néonatals 

Pourcentage de prestataires de services d'accouchement normal ou de soins néonatals ayant été 
interviewés (N=7 188) qui avaient reçu une formation continue dans les domaines des soins 
néonatals :



• 96 % des FOSA offraient des services d’accouchement 
normal et 26 % offraient la césarienne. 

• 86 % des FOSA offrant des services d’accouchement 
normal avaient pratiqué la GATPA et 65 % la réanimation 
néonatale, au moins une fois durant les trois mois ayant 
précédé l’enquête 

• 57 % des FOSA offrant des services d’accouchement 
normal ont déclaré que l’administration du BCG au 
nouveau-né, avant la sortie, fait partir des composantes 
de base des soins néonatals. 

Résultats clés
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Disponibilité des services de santé infantile

100
89 90 88

68

38

Soins curatifs
ambulatoires

pour les enfants
malades

Suivi de la
croissance

Vaccination
infantile

Tous les 3
services de santé
infantile de base

Supplémentation
de routine en

vitamine A

Prise en charge
de la

malnutrition

Parmi toutes les FOSA (N=1380), pourcentage offrant :



Disponibilité des services de santé infantile 
selon le type de FOSA

34

60 63

92

78

48
55

49

24

93

69

36

Tous les 3 services de santé
infantile de base

Supplémentation de routine en
vitamine A

Prise en charge de la
malnutrition

Hôpital CSR Centre hospitalier/clinique CS

Parmi toutes les FOSA (N=1380), pourcentage offrant :



Disponibilité des services de santé infantile 
selon le secteur d’appartenance

92

72

43

79

59

33

82

56

16

81

68

41

Tous les 3 services de santé
infantile de base

Supplémentation de routine en
vitamine A

Prise en charge de la
malnutrition

Public Privé sans but lucratif Privé lucratif Privé confessionnel

Parmi toutes les FOSA (N=1380), pourcentage offrant :



Fréquence de la disponibilité des services de 
vaccination

63 64 66 66 66

33 34 33 33 33

Vaccination de
routine de la polio

(N=1261)

Vaccination de
routine du

Pentavalent
(N=1249)

Vaccination de
routine de
Rougeole
(N=1250)

Vaccination de
routine du BCG

(N=1250)

Vaccination de
routine de l'anti
amaril (N=1250)

Fréquence

Moins de 4 jours/mois 1-2 jours/semaine

Parmi toutes les FOSA offrant des services de vaccination, pourcentage offrant ce service a une 
fréquence spécifique

Note : Certaines structures offrent le service plus de deux jours par semaine
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Équipement pour les services de soins curatifs 
infantiles

98

97

79

78

77

76

60

55

Stéthoscope

Thermomètre

Carte de suivi de la croissance

Mètre-ruban/Périmètre brachial

Balance pour enfants

Minuterie

Mètre-ruban/Toise

Pèse-bébé

Parmi toutes les FOSA offrant des soins curatifs ambulatoires pour enfants malades 
(N=1380), pourcentage qui disposaient de :



Éléments de prévention des infections pour les 
services de soins curatifs infantiles

56

58

47

21

56

73

67

9

Savon

Eau courante

Savon et eau courante

Désinfectant pour les mains à base d'alcool

Savon et eau courante ou désinfectant pour les
mains à base d'alcool

Gants en latex

Boites de sécurité pour objets tranchants

Poubelle avec couvercle et sachet en plastique

Parmi toutes les FOSA offrant des soins curatifs ambulatoires pour enfants malades 
(N=1380), pourcentage qui disposaient de :



Capacité de diagnostic en laboratoire pour les
services de santé infantile selon le type de 

FOSA

92
97

73

83

95

57

94 97

75

52

89

36

59

90

42

Hémoglobine Paludisme Microscopie des selles

Hôpital CSR Centre hospitalier/clinique CS Ensemble

Parmi toutes les FOSA offrant des soins curatifs ambulatoires pour enfants malades 
(N=1380), pourcentage qui avaient la capacité de diagnostic de :



Disponibilité  des médicaments essentiels

79

46

34

30

45

81

61

92

SRO

Amoxicilline en sirop, suspension buvable,
comprimé ou effervescent

Cotrimoxazole en sirop, suspension buvable,
comprimé ou effervescent

Paracétamol en sirop ou suspension buvable

Capsules de vitamine A

Mebendazole/Albendazole

Comprimés de zinc

ACT

Parmi toutes les FOSA offrant des soins curatifs ambulatoires pour enfants malades 
(N=1380), pourcentage qui disposaient de :



Disponibilité  des médicaments prioritaires

54

35

67

38

Ampicilline injectable

Ceftriaxone injectable

Gentamycine injectable

Benzathine pénicilline injectable

Parmi toutes les FOSA offrant des soins curatifs ambulatoires pour enfants malades 
(N=1380), pourcentage qui disposaient de :
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Équipement pour les services de vaccination

36

85

69 73

Réfrigérateur pour
vaccins

Porte-vaccins avec
conservateur de froid

Boites de sécurité
pour objets tranchants

Seringues
et aiguilles

Parmi toutes les FOSA offrant des services de vaccination infantile (N=1248), pourcentage 
qui disposaient de :



Disponibilité des vaccins

91
86 90

76
70

88

69

Pentavalent Vaccin oral
contre la

polio

Vaccin contre
la rougeole

Vaccin du
BCG

Tous les
vaccins

infantiles de
base

VAA Tous les
vaccins de
base + VAA

Parmi les FOSA offrant des services de vaccination infantile et stockant les vaccins de façon 
routinière dans la FOSA (N=500), pourcentages ayant des vaccins indiqués et non périmés 
observés le jour de l’enquête



Disponibilité des vaccins selon le type de FOSA

81
75

79

68

Hôpital CSR Centre hospitalier/cliniqe CS

Parmi les FOSA offrant des services de vaccination infantile et stockant les vaccins de façon 
routinière dans la FOSA (N=500), pourcentage ayant tous les vaccins infantiles de base et non 
périmés observés le jour de l’enquête



Disponibilité des vaccins selon le secteur 
d’appartenance

71

40

76

67

Public Privé sans but lucratif Privé à but lucratif Privé confessionel

Parmi les FOSA offrant des services de vaccination infantile et stockant les vaccins de façon 
routinière dans la FOSA (N=500), pourcentage ayant tous les vaccins infantiles de base et non 
périmés observés le jour de l’enquête



Disponibilité des vaccins selon la province

Parmi les FOSA offrant des 
services de vaccination 
infantile et stockent les 
vaccine de façon routinière 
dans la FOSA (N=500), 
pourcentages ayant tous les 
vaccins infantiles de base et 
non périmés observés le jour 
de l’enquête

RDC
70 %



Éléments de prévention des infections pour les 
services de vaccination

44

45

36

18

44

60

69

8

Savon

Eau courante

Savon et eau courante

Désinfectant pour les mains à base d'alcool

Savon et eau courante ou désinfectant pour les
mains à base d'alcool

Gants en latex

Boites de sécurité pour objets tranchants

Poubelle avec couvercle et sachet en plastic

Parmi toutes les FOSA offrant des services de vaccination infantile (N=1 248), pourcentage 
qui disposaient de :
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Évaluation des signes de danger

9

44

22

Convulsions

Vomissements

Incapable de manger ou de boire

Parmi les enfants malades dont les consultations auprès d'un prestataire de santé ont été 
observées (N= 2 660), pourcentages pour lesquels l'évaluation indiquée était une composante 
de la consultation



Évaluation des symptômes

6

26

89

43

65

Douleur à l'oreille ou
écoulement

Les trois principaux
symptômes

Fièvre

Diarrhée

Toux ou difficulté à
respirer

Parmi les enfants malades dont les consultations auprès d'un prestataire de santé ont été 
observées (N= 2 660), pourcentages pour lesquels l'évaluation indiquée était une composante de 
la consultation



Conseils essentiels pour les responsables 
des enfants

12

14

Symptômes nécessitant
un retour immédiat

Continuer à nourrir
l'enfant

Parmi les enfants malades dont les consultations auprès d'un prestataire de santé ont été 
observées (N= 2 660), pourcentages pour lesquels le conseil indiqué était une composante de la 
consultation



Examen médical

Parmi les enfants malades dont les consultations auprès d'un prestataire de santé ont été 
observées (N= 2 660), pourcentages pour lesquels l'examen indiqué était une composante de la 
consultation

8

11

16

19

21

25

26

34

44

72

96

Œdèmes

Raideur de la nuque

Oreille (examen dans et derrière l'oreille)

Examen de la bouche

Déshabiller l’enfant pour examen complet

Fréquence respiratoire

Déshydratation

Orienté pour test en laboratoire

Auscultation

Anémie

Température
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Formation des prestataires des services de 
santé infantile

Pourcentage de prestataires des services de santé infantile ayant été interviewés (N=7 951) qui 
ont reçu une formation sur :

9

7

20

40

20

9

24

20

47

51

27

20

Diagnostic ou Traitement de la
diarrhée

IRA

Traitement
du paludisme

Diagnostic
du paludisme

PCIME

PEV/chaîne du froid

Au cours des 24 mois ayant
précédé l'enquête

À n'importe quel moment



Résultats clés

• 88 % des FOSA offraient les trois services de santé infantile de 
base (soins curatifs ambulatoires pour enfants malades, les 
vaccinations infantiles et le suivi de la croissance)

• 70 % des FOSA offrant des services de vaccination infantile et 
stockant les vaccins de façon routinière dans la FOSA avaient 
tous les vaccins de base disponibles et non périmés le jour de 
l’enquête

• Parmi les enfants malades dont les consultations auprès d'un 
prestataire de soins ont été observées, pour seulement 26 % 
tous les trois symptômes principaux ont été évalués


