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Département Santé et Recherche
Génésiques (RHR)
• Un département de l' OMS avec un mandat explicite
pour la recherche
• Objectif: contribuer à améliorer la santé reproductive
dans le monde
• Equipe de santé maternelle et du nouveau-né

Department of reproductive health and research

Département santé et recherche génésiques

JV_MM_Oxford Aug 04 / 2

HRP

Pourquoi la santé maternelle et du
nouveau-né importe-t-elle ?

De la santé publique à la justice sociale
• Approximativement 530.000 femmes enceintes et trois
millions de nouveaux-nés meurent tous les ans en
raison de complications liées à la grossesse et à
l'accouchement. Presque tous ces décès se produisent
dans les pays en voie de développement
• La disparité de l'état de santé maternel et du nouveauné entre pays riches et pauvres représente un des
exemples les plus éclatants d'injustice sociale de notre
temps.
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En plus de la mortalité: la morbidité et l'
incapacité permanente
• La fistule obstétricale est un exemple typique de la
morbidité liée à la grossesse et à l'accouchement
• Il y a plus de deux millions de femmes souffrant de
manière permanente des problèmes liés à la fistule
obstétricale
• Souvent, le problème de l'accouchement prolongé qui
cause la fistule, cause également la mort, ou des
dommages neurologiques permanents au nouveau-né
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Pas assez de recherche
• Malheureusement la fistule obstétricale est également
un exemple typique d'une matière pour laquelle la
Recherche a été très limitée
• La pénurie d'informations scientifiques obtenues a
limité notre capacité à développer des programmes
efficaces pour prévenir et traiter la fistule obstétricale
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Ce que la recherche peut faire
• Evaluer l' importance du problème sur le terrain
• Identifier des stratégies préventives et de traitement efficaces
• Identifier et enlever les obstacles qui empêchent, sur le terrain,
l'exécution des interventions de prévention et de traitement
• Evaluer les coûts et les avantages (médicaux et sociaux) pour
prévenir et traiter la fistule obstétricale
• Développer un système de classifications standards et un
registre international des cas cliniques (important pour
atteindre tous les objectifs précédents )
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La base de données GFMER
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Merci pour votre attention
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