
 

Innova�on pour la santé des mères et des enfants d'Afrique
S'abonner | Se désabonner

En vede�e

Échange des premières constata�ons à Dakar
Lors de l’atelier de mi-parcours de l’ini�a�ve Innova�on pour la santé
des mères et des enfants d’Afrique (ISMEA) tenu à Dakar, au Sénégal,
19 équipes de chercheurs, des responsables des poli�ques et deux
organisa�ons de recherche sur les poli�ques en ma�ère de santé ont
discuté d’interven�ons essen�elles pour améliorer la santé
maternelle et infan�le. En plus de me�re l’accent sur divers thèmes
de recherche comme les travailleurs en santé communautaire et la
qualité des soins, l’atelier met en évidence les efforts constants de
l’ISMEA concernant les sexes et l’applica�on des connaissances.

 
En savoir plus

La recherche en ac�on

Au Sénégal, la santé maternelle et infan�le est une affaire communautaire
 Au Sénégal, les femmes de quar�er, connues sous le nom de marraines,

fournissent aux femmes isolées de l’informa�on vitale concernant les soins de
santé maternelle et infan�le. La recherche trouve de nouvelles façons de rendre
leur travail durable et mieux apprécié par le système de santé na�onal.
LIRE L'ARTICLE

Nouvelles

Le Conseil des gouverneurs du CRDI visite des projets de l’ISMEA 
 Le Conseil des gouverneurs du CRDI a visité les projets de l’ini�a�ve Innova�on

pour la santé des mères et des enfants d’Afrique (ISMEA) en Tanzanie et en
Ouganda en juillet 2017.

 
En Tanzanie, les gouverneurs, des représentants du gouvernement et des
chercheurs ont assisté à une table ronde sur l’améliora�on de l’équité en
ma�ère de santé. Les gouverneurs ont appris comment l’objec�f de l’ISMEA est conforme aux priorités et
aux pra�ques du gouvernement de la Tanzanie. Par exemple, un projet dirigé par la Catholic University of
Health and Allied Sciences, en collabora�on avec l’Université de Calgary, met en oeuvre le processus
MamaToto approuvé par le gouvernement, un programme à faible coût qui renforce les services offerts
aux installa�ons de santé et dans les collec�vités en vue de sauver les mères et les enfants dans les
régions de Geita et de Mwanza.

En Ouganda, les gouverneurs ont visité la direc�on Maganjo du Comité consulta�f sur l’examen des
avantages sociaux (CCEAS) à Kawempe. Durant la visite, ils ont discuté avec les travailleurs en santé
communautaire et les mères de la collec�vité qui ont besoin de services de santé. Les gouverneurs ont
acquis une meilleure compréhension de la façon dont les travailleurs en santé communautaire comblent
une lacune fondamentale en ma�ère de soins de santé, par�culièrement de santé maternelle et infan�le,
un domaine de recherche important de l’ini�a�ve ISMEA.
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L’évalua�on de mi-parcours de l’ISMEA débutera cet automne 
Les objec�fs de l’évalua�on forma�ve de mi-parcours de l’ISMEA, qui débutera cet automne, sont
d’évaluer les progrès de l’ini�a�ve et de �rer des leçons générales afin de l’améliorer. On examinera
divers aspects des recherches de l’ISMEA ainsi que les projets mis en oeuvre, notamment sur les sexes,
l’équité et la collabora�on entre les chercheurs et les responsables des poli�ques.

Publica�ons en vede�e

Improving maternal and child health policymaking processes in Nigeria 
 Cet ar�cle explore les principaux obstacles à l’u�lisa�on d’éléments probants

dans le cadre de l’élabora�on de poli�ques en ma�ère de santé maternelle
néonatale et infan�le au Nigéria. Les constata�ons soulignent la capacité
inadéquate des organisa�ons de recherche et de poli�que à effectuer des
recherches per�nentes sur le plan des poli�ques et le manque de dialogue
entre les chercheurs et les responsables des poli�ques. Ce�e recherche fait
par�e de l’analyse de la situa�on de la santé maternelle et infan�le en Afrique
de l’Ouest réalisée par l’Organisa�on ouest-africaine de la santé.

 LIRE LA PUBLICATION

Innova�on pour la santé des mères et des enfants d’Afrique
 L’ini�a�ve Innova�on pour la santé des mères et des enfants d’Afrique cherche à améliorer la santé des

mères, des nouveau-nés et des enfants en renforçant les systèmes de santé, avec comme point
d’inser�on les soins de santé primaires. Ce�e ini�a�ve de 36 millions de dollars sur sept ans est financée
par les Ins�tuts de recherche en santé du Canada, Affaires mondiales Canada et le CRDI.
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