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Objectifs  
du Centre de Consultations  
Prénatales de l’ARDPH  
 
 
Continuum de soins 
Les femmes courent un risque élevé de mortalité et de morbidité en raison de complications avant, 

pendant et après la naissance, mais une bonne couverture par des interventions spécifiques permet 

de limiter les risques. Les soins prénatals, la présence de soignants qualifiés à la naissance, les soins 

obstétricaux d’urgence, les soins post-partum, la contraception et la planification familiale assurés 

dans le cadre d’un continuum de soins - débutant avant même la grossesse, se poursuivant pendant 

la grossesse, la naissance et la période post-partum – peuvent avoir des avantages multiples tant 

pour la mère que pour l’enfant. 
 

Soins prénatals 
La période prénatale est un bon moment pour proposer aux femmes des interventions et des 

informations qui amélioreront leur santé, leur bien-être et leur survie - ainsi que ceux de leurs 

enfants -. L’Unicef, le Fond des nations Unies pour la population (UNFPA) et l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) recommandent au moins quatre visites prénatales pendant la grossesse, ce qui est 

le minimum pour fournir les services les plus importants, par exemples traitement de l’hypertension 

pour éviter l’éclampsie, vaccination contre le tétanos, prévention de la transmission du VIH de la 

mère à l’enfant, supplémentation en micronutriments et préparation à l’accouchement, notamment 

informations sur les signes de danger pendant la grossesse et l’accouchement.  

 

 

Alors que 7 ou 8 consultations pendant la grossesse sont recommandées en Europe 

4 visites prénatales au minimum suffiraient pour assurer la survivance dans cette région 

 

Objectifs & Taches du Centre de Consultations Prénatales de l’ARDPH 
Dans la région d’Apgari à 80km à l’est de Katmandu, plus de 80% des accouchements ont lieu à 

domicile, sans assistance autre que celle de la famille.   

Le projet du Centre de Consultations de l’ARDPH, s’attachera particulièrement au suivi de grossesses 

en consultations prénatales, surtout pour les personnes désirant accoucher traditionnellement à la 

maison. 

 

• Examens clinique (général et gynécologique)   

• Examens de laboratoire 

• Examens complémentaires (échographe…) 

• Informer (Hygiène, risques, planning familial, etc.) 

• Assister, former 

• Rassurer 

• Diriger le cas échéant le patient vers un centre spécialisé 

 

 

  

  


