
LA SANTE DU NOUVEAU-NE

FAITS CLES

• Environ 44% des décès 
d’enfants de moins de cinq ans 
surviennent pendant la période 
néonatale (OMS)

• Trois quart des décès 
néonatals surviennent pendant 
la première semaine de vie, 
et près la moitié de ces décès 
pendant les premières 24 
heures (OMS)

• Les complications des 
naissances prématurées sont 
les principales causes de 
mortalité chez les enfants de 
moins de cinq ans (WHO) 

Malgré les efforts mondiaux déployés pour promouvoir des interventions à fort impact pour la santé du nouveau-né, près
de trois millions d’enfants meurent chaque année dans le premier mois de la vie, et plus de trois quart de ces décès se
produisent en Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud. La réduction du nombre de décès maternels et infantiles a
progressé, mais la baisse des taux de mortalité néonatale a été plus lente.

Le Programme phare pour la survie de la mère et de l’enfant de l’USAID 
(MCSP) tire parti des ressources mondiales et nationales pour réduire les décès 
néonatals évitables. Cela inclut la sensibilisation et le soutien technique pour 
mettre en oeuvre les interventions principales pour lutter contre les grandes 
causes de décès des nouveau-nés - les complications périnatales, les infections 
néonatales et les complications de la prématurité.

MCSP vise à fournir des soins néonatals essentiels immédiatement après 
l’accouchement et pendant les jours qui suivent, notamment :

• la réanimation néonatale pour la prise en charge de l’asphyxie;

• la méthode mère Kangourou pour les prématurés et lesnouveau-nés de 
faible poids à la naissance, et ;

• la prévention et la prise en charge des infections chez le nouveau-né
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Pour faire progresser ces interventions 
essentielles de santé néonatale, MCSP 
met l’accent sur l’intégration avec les soins 
maternels, tout en renforçant les services de 
santé et le continuum des soins du ménage à 
l’hôpital. MCSP collabore et travaille avec des 
partenaires par le biais d’initiatives mondiales, 
telles que Saving Newborn Lives; Survive 
& Thrive Global Development Alliance; 
la Commission des Nations Unies sur les 
produits de base qui sauvent la vie ; Chaque 
nouveau-né: plan d’action; et avec d’autres 
pour assurer que la santé du nouveau-
né reste à l’ordre du jour sur les agendas 
nationaux et mondiaux. Les partenariats 
nationaux comprennent les gouvernements, 
les partenaires locaux et les communautés 
où MCSP soutient le renforcement de la 
politique et du passage à l’échelle des interventions néonatales fondées sur des preuves. 

Ces efforts collectifs contribuent à renforcer les compétences et améliorer la qualité des services de santé du nouveau-né 
par le biais d’Aider les bébés à respirer (ABR) pour la réanimation néonatale ; les soins essentiels pour tous les bébés ; et les 
soins essentiels pour les bébés de petite taille et la prise en charge appropriée des infections néonatales.

Photo: Une mère tient son nouveau-né dans les bras dans une clinique à Antanarive à
Madagascar (Kate Holt/MCSP)
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A PROPOS DE MCSP

Le Programme USAID pour la survie de la mère et de l’enfant 
(MCSP) est un accord global de coopération consistant à introduire 
et appuyer des interventions de santé à haut impact dans 24 pays 
prioritaires. Il vise à mettre fin, en l’espace d’une génération, aux 
décès infantiles et maternels évitables. Le point focal du programme 
est d’assurer que toutes les femmes, tous les nouveau-nés et tous 
les enfants les plus démunis aient un accès équitable à des services 
de santé de qualité dans le but de sauver des vies.

MCSP appuie les programmes de santé maternelle, néonatale et 
infantile, la vaccination, la planification familiale et la santé de la 
reproduction, la nutrition, le renforcement des systèmes de santé, 
l’eau, l’assainissement, l’hygiène, la lutte contre le paludisme, la 
prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, les soins 
et le traitement pédiatriques du VIH.
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