Santé de la mère : résultats de l’EDS-MICS 2011
L’Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs
Multiples du Cameroun de 2011 (EDS-MICS) fournit des
informations sur la population et la santé. Au cours de
l’enquête, 15 426 femmes de 15-49 ans et 7 191 hommes
de 15-59 ans ont été interviewés.

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance
vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête
qui ont reçu des soins prénatals auprès du personnel formé*
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La proportion des femmes qui ont reçu des soins prénatals
auprès du personnel formé a augmenté légèrement,
passant de 79 % à l’EDSC-I de 1991 à 85 % actuellement.
Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse
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Six femmes sur dix (62 %) ont effectué 4 visites prénatales
ou plus mais seulement 34 % ont effectué leur première
visite prénatale avant quatre mois, comme recommandé.
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Le ratio de mortalité maternelle est estimé à 782
décès maternels pour 100 000 naissances vivantes
pour la période des 7 dernières années.
Assistance lors de l’accouchement
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Près de six naissances sur dix (61 %) se sont déroulées dans
un établissement de santé. La proportion de naissances
survenues dans un établissement de santé est plus élevée
en milieu urbain (85 %) qu’en milieu rural (44 %).
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Tendances de l’assistance à l’accouchement
Pourcentage de naissances assistées par du personnel formé*
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Plus de six naissances sur dix (64 %) ont eu lieu avec
l’assistance du personnel formé (médecin, infirmier, sagefemme, ou aide-soignant).

La comparaison avec les résultats des enquêtes précédentes
montre que la proportion de naissances assistées par du
personnel formé est restée sensiblement la même depuis
l’EDSC-I de 1991.
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C’est à Douala que la proportion de naissances qui sont
assistées par du personnel formé est la plus élevée (99 %)
et dans la région de l’Extrême-Nord qu’elle est la plus
faible (25 %).

Soins postnatals

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu
une naissance vivante au cours des deux années ayant
précédé l'enquête, en fonction du moment où les premiers
soins postnatals ont été effectués après l'accouchement
58
37

0-2 jours

2
3-6 jours

2
7-41 jours

Pas de soins
postnatals

Près de six femmes sur dix (58 %) n’ont pas reçu de soins
postnatals et seulement 37 % de femmes ont reçu de soins
postnatals dans la période recommandée (0-2 jours après
l’accouchement).

23 % de femmes ont entendu parler de la fistule
obstétricale et moins de1 % ont déclaré avoir ou
avoir eu une fistule.

Utilisation des MII par les femmes enceintes
selon le niveau d’instruction
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont dormi
sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)
la nuit précédant l'enquête
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Pour tous renseignements concernant l’EDS-MICS 2011,
contacter:
Au Cameroun :
L’Institut National de la Statistique (INS)
BP 134, Yaoundé, Cameroun
Téléphone : (237) 22 22 04 45
Fax : (237) 22 23 24 37
Internet : www.statistics-cameroon.org
Aux États-Unis :
MEASURE DHS, ICF International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Téléphone : 301-572-0200
Fax : 301-572-0999
Site web : www.measuredhs.com
L’Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples
(EDS-MICS 2011) a été réalisée au Cameroun de janvier à
août 2011 par l’Institut National de la Statistique (INS), en
collaboration avec le Ministère de la Santé Publique. L’EDSMICS a été réalisée avec l’appui financier du Gouvernement du
Cameroun, de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement
International (USAID), du Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance (UNICEF), du Fonds des Nations Unies pour la
Population (UNFPA), et de la Banque Mondiale. D’autres
institutions ont également apporté leur expertise à la réalisation
de cette opération, en particulier le Centre Pasteur du
Cameroun (CPC) pour la réalisation des tests du VIH. En outre,
ICF International a fourni l’assistance technique par le biais du
programme MEASURE DHS, programme financé par l’USAID
et dont l’objectif est de fournir un support et une assistance
technique à des pays du monde entier pour la réalisation
d’enquêtes sur la population et la santé.
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Dans l’ensemble, 20 % de femmes enceintes ont dormi
sous une MII la nuit précédant l’enquête. L’utilisation des
moustiquaires augmente avec le niveau d’instruction de
la femme enceinte.
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