
 
 

            

                                                            

   

 

Santé de la mère de de l’enfants 
 

La santé d’un enfant est liée de très près à la santé de sa mère. Nous leur assurons un accès 

aux soins et aux conseils de santé durant la grossesse et à l’accouchement. Nos programmes 

de santé de l’enfant visent tout particulièrement les cinq premières années de la vie de 

l’enfant. 

 

 
Nos projets en santé de la mère et de 
l’enfant 
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Rendre la grossesse et l’accouchement plus sûrs : 

La santé de l’enfant comme celle de sa mère sont les plus à risque entre le début de la grossesse et la 

deuxième année de l’enfant. C’est aussi durant cette période cruciale que les projets de santé 

peuvent influencer le développement de l’enfant avec la plus grande efficacité, même avec des 

moyens limités. Nous formons les sages-femmes et sensibilisons les mères. Elles bénéficient de soins 

pré- et postnataux, de soins obstétricaux d’urgence, ainsi que du suivi par un personnel de santé 

qualifié, ce qui réduit notamment le risque d’asphyxie à la naissance. 

 

 

Prévenir et traiter les maladies infantiles : 

La malnutrition et une mauvaise hygiène peuvent avoir des effets désastreux sur la santé des 

enfants. Grâce à l’approche de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant, le personnel de 

santé peut identifier plus tôt les carences nutritionnelles et les maladies. Nous formons les médecins 

et les infirmiers, et sensibilisons les mères aux avantages de la médecine préventive. Ainsi, les effets 

de maladies comme la malaria (qui est particulièrement dangereuse pour les enfants) peuvent être 

considérablement réduits. 

 

Renforcer les systèmes de santé locaux : 

Les générations futures d’enfants vivront en meilleure santé grâce à des services de santé plus 

abordables et universels. Nous travaillons étroitement avec les autorités locales pour accélérer le 

changement. Nos programmes de santé recourent à des applications mobiles et à des tablettes 

électroniques pour soutenir le personnel médical, particulièrement dans les petits centres de santé 

isolés. Ce type de technologie améliore grandement l’efficacité de l’enregistrement des patients, des 

diagnostics et de l’échange d’informations. 

 


