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FocusBirth-
une organisation à but non lucratif
Notre vision: Malgré les progrès réalisés, la mortalité 
maternelle et néonatale à l’accouchement est encore 
trop élevée. L'assistance professionnelle à l’accouche-
ment est incluse dans les objectifs de développement 
durable des Nations Unies (ODD 3: 3.1 et 3.2 : Réduction 
de la mortalité maternelle et néonatale) et devrait 
atteindre une couverture universelle à l’horizon 2030 et 
ainsi réduire la mortalité.

Nous croyons fermement que tous les efforts à cet égard 
sont importants et auront un impact crucial. FocusBirth 
s'engage à y participer activement.

“Dans les pays qui fournissent à toutes et à tous des services 
de santé sûrs, d’un coût abordable et de haute qualité, les 
femmes et les bébés survivent et prospèrent.” 

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Directeur général de l’OMS 2019



Le projet
               Améliorer les connaissances et les compétences 
des prestataires de santé dans les zones isolées et éloignées 
       au niveau de la base dans les centres de santé

Les faits

En utilisant des programmes de simulation médicale 
spécialement conçus pour les pays à forte mortalité.

En utilisant un équipement de simulation simple, peu coûteux 
et facilement disponible (programmes "Aider les mères à 
survivre" et "Aider les bébés à respirer").

En dispensant une formation axée sur les principales causes 
de décès maternels pendant et après l'accouchement: 
saignements sévères, infections et hypertension artérielle.

En s'entraînant à la réanimation à l’Ambu et masque aux 
nouveau-nés qui meurent principalement d'asphyxie ou
d'un problème de respiration à la naissance.

En offrant une formation régulièrement répétée, personnalisée 
et in-situ dans les centres de santé pour tous les prestataires 
de santé.

En fournissant du matériel de base et des médicaments dans 
les centres de santé.

En renforçant la durabilité grâce à l'éducation et au 
renforcement des compétences des équipes au niveau
de la base.

En collaborant intensément avec le bureau régional
de la santé et les communautés locales.

Chaque année, 300’000 mères et 2.5 millions de 
nouveau-nés meurent dans le monde lors de la naissance 
et 2.6 millions sont mort-nés.

Les taux de mortalité maternelle et néonatale sont 
inacceptables. La plupart de ces décès pourraient être 
évités.

La grande majorité de ces décès surviennent dans des 
pays à revenu faible ou intermédiaire et dans des pays
à ressources limitées.

L’Éthiopie est l’un des pays du monde où le taux de 
mortalité des mères et des bébés est le plus élevé.

Le bas niveau de qualité des soins de santé à la base et 
le manque d'accès aux fournisseurs de soins qualifiés 
outre d’autres facteurs socio-économiques entraînent 
une mortalité élevée chez les mères et les nouveau-nés.

Une paire de mains qualifiées pour aider les mères et
les nouveau-nés au moment de la naissance peut faire 
la différence entre la vie et la mort.


