
Santé Maternelle et Infantile en Haïti
EMMUS-VI 2016-2017 et EPSSS-II 2017-2018

La sixième enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-VI 2016-2017) a été réalisée en Haïti de 
novembre 2016 à avril 2017 pour le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) par l’Institut Haïtien 
de l’Enfance (IHE) en collaboration avec l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI). L’EMMUS-VI a été 
réalisée grâce à l’appui financier de l’USAID à travers ICF, du Gouvernement du Canada accordé par l’entremise du 
MAECD, de l’UNICEF, de l’UNFPA, de la Banque Mondiale à travers le projet PASMISSI, et du Fonds Mondial de 
lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, à travers PSI/OHMaSS. D’autres institutions ont également apporté 
leur expertise à la réalisation de cette opération, en particulier, le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) et les 
laboratoires GHESKIO pour la réalisation des tests du VIH. 

La deuxième Évaluation de la Prestation des Services de Soins de Santé (EPSSS-II 2017-2018), commanditée par le MSPP 
et réalisée en Haïti de décembre 2017 à mai 2018 par l’IHE. L’EPSSS-II a été réalisée avec l’appui financier de l’USAID, 
la Banque Mondiale, et le Fonds Mondial. L’EMMUS-VI et l’EPSSS-II ont bénéficié de l’assistance technique d’ICF par 
le biais du The DHS Program, financé par l’USAID.

2 femmes sur 3  
effectuent au moins 4 visites prénatales.

1 institution de santé sur 10  
offre des services de CPN, 

accouchement normal et césarienne. 

EMMUS-VI 2016-2017
ÉchantIllon EffEctIf taUx dE RÉponSE

Ménages 13 405 >99 %

Femmes de 15-49 ans 14 371 99 %

Femmes de 50-64 ans 1 142 99 %

Hommes de 15-64 ans 9 795 98 %

Hommes de 35-64 ans 2 091 98 %

EpSSS-II 2017-2018
ÉchantIllon EffEctIf

Hôpital 131

Centre de santé avec lit 163

Centre de santé sans lit 361

Dispensaire/CCS 352

Prestataires interviewés 4 680

Consultations observées 4 833
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Consultations observées pour les femmes 
enceintes venues en consultation prénatale (CPN)

Pression artérielle mesurée 98

Prise du poids 94

Position foetale vérifiée* 74

Hauteur utérine vérifiée 76

Écoute du rythme 
cardiaque du foetus**

81

EXAMEN PHYSIQUE DE BASE

INTERVENTIONS PRÉVENTIVES
Le prestataire a donné ou 

prescrit des comprimés de 
fer et d’acide folique 

72

Le prestataire a 
administré ou prescrit 

le vaccin antitétanique
21

Pourcentage de femmes enceintes venues en CPN 
(N=1 526) dont les consultations avaient inclus: 

*Enceinte d’au moins 8 mois (N=342)
**Enceinte d’au moins 5 mois (N=935)

Disponibilité des services de santé maternelle

92

36

11 10

35

Soins 
prénatals 

(CPN)

Accouche-
ment 

normal

César-
ienne

CPN et 
accouche-

ment 
normal

CPN, 
accouche-

ment 
normal et 

césarienne

Pourcentage de toutes les institutions (N=1 007)  
offrant des services de :

Capacité de diagnostic parmi les institutions 
offrant des services de CPN

Capacité de 
dépistage du VIH 

47

Capacité de diagnostic 
du paludisme 

(TDR ou microscopie) 
83

Parmi les institutions offrant les services de CPN (N=922), 
pourcentage qui ont:



2 naissances sur 5  
ont été assistées par un prestataire 

formé.

70 % des femmes enceintes 
ont effectué un test du VIH au cours 
d’une visite prénatale et ont reçu les 

résultats.

26 % des institutions offrant des 
services d’accouchement ont effectué 
une césarienne au moins une fois au 

cours 3 derniers mois.

43 % des institutions offrant des 
services d’accouchement disposent 

de transport d’urgence toujours.

Sur 100 000 naissances vivantes, 529 mères haïtiennes meurent  
pendant la grossesse, l’accouchement ou les 42 jours suivant.
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Directives, personnel formé et équipement 
dans les services d’accouchement

Parmi les institutions de santé offrant des services 
d’accouchement normal (N=361), pourcentage ayant :

Normes sur la PCIGA 45

Transport d’urgence 
toujours

43

Lampe d’examen 54

Boîte d’accouchement 89

Aspirateur cathéter 36

Ventouse obstétricale 14

Aspirateur manuel 
ou Kit D&C

28

Ballon avec 
masque respiratoire

57

Partogramme 53

Gants 92

Actes de base pour les soins 
obstétricaux d’urgence

Parmi les institutions de santé offrant des services 
d’accouchement normal (N=361), pourcentage qui ont 

effectué les actes indiqués au moins une fois 
au cours des trois mois précédant l’enquête :

Antibiotiques par 
voie parentérale

77

Oxytocique par 
voie parentérale

87

Anticonvulsant par 
voie parentérale

40

Accouchement par 
voie basse 

86

Retrait manuel du placenta 60

Retrait des matières résiduelles 
de la conception (AMIU)

52

Réanimation néonatale 55

Transfusion sanguine 19

Césarienne 26



1 enfant de moins de cinq ans sur 5  
est atteint de sous-nutrition 

chronique (trop court pour son âge). 

58 % des institutions  
offrant des services de vaccination infantile 

avaient tous les vaccins infantiles de base 
disponibles le jour de l’enquête.

41 % d’enfants de 12-23 mois 
ont reçu tous les  
8 vaccins de base.

2 enfants de moins de six mois sur 5  
sont exclusivement allaités.
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Disponibilité des vaccins infantiles
Parmi les institutions offrant des services de vaccination infantile et 

stockant les vaccins (N=537), pourcentage où les vaccins indiqués non 
périmés ont été observés comme disponibles le jour de l’enquête

Pentavalent ou DiTePer 

Polio oral

Polio injectable

Vaccin BCG

Rotavirus

Tous les vaccins 
infantiles de base

88

82

95

85

84

79

79

58

87

Vaccin contre la rougeole

DiTePer

Pentavalent  
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1/3 des institutions offrant des soins curatifs infantiles  
disposent du personnel formé sur le suivi de la croissance.

Directives, personnel formé et équipement pour les services de suivi de la croissance

24
34

70

86

47
59

Directives sur 
le suivi de la 
croissance

Personnel formé 
sur le suivi de la 

croissance

Balance pour 
les enfants

Pèse bébé Ruban métrique 
ou toise

Courbe de 
croissance

Parmi les institutions offrant des soins curatifs ambulatoires pour les enfants malades (N=958), pourcentage disposant de :



1 enfant haïtien sur 12 n’atteint pas son cinquième anniversaire.

Des conseils ou un traitement ont été 
recherchés pour moins de  

2 enfants malades sur 5. 

Plus de 80 % des institutions offrant 
des soins curatifs infantiles disposent de 
mebendazole/albendazole, amoxicilline, 

cotrimoxazole et chloroquine. 

Tous les signes généraux de danger  

n’ont été évalué dans aucune 
consultation d’enfants malades. 

Tous les 3 symptômes principaux ont  
été évalués dans  

1 consultation sur 5.

Recherche des conseils ou un traitement 
pour les maladies infantiles 

37 40
32

Infection 
respiratoire aiguë

Fièvre Diarrhée

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant présenté des 
symptômes des maladies indiquées au cours des 2 

semaines précédant l’enquête, pourcentage pour lesquels 
on a recherché des conseils ou un traiement

 Évaluation, examen médical et conseils essentiels
Parmi les enfants malades dont les consultations par 

prestataire de santé ont été observées (N=2 166), 
pourcentage où les éléments indiqués ont été observés :

Incapacité à manger ou à 
boire quoi que ce soit

20

Vomissements 25

Convulsions 4

ÉVALUATION DES SIGNES GÉNÉRAUX DE DANGER

Tous les signes 
généraux de danger

0

ANTÉCÉDENTS : ÉVALUATION DU SYMPTÔME PRINCIPAL

Toux ou difficulté à respirer 65

Diarrhée 32

Fièvre 65

Tous les 3 
symptômes principaux

20

EXAMEN MÉDICAL

Température 95

Fréquence respiratoire 23

Déshydratation 13

CONSEILS ESSENTIELS POUR LES RESPONSABLES DE L’ENFANT
Donner des liquides 

supplémentaires à l’enfant
17

Continuer à nourrir l’enfant 15

Symptômes nécessitant un 
retour immédiat 6

Paracétamol (en sirop ou 

suspension buvable) 
79

SRO 69

59Capsules de vitamin A 

Disponibilité des médicaments essentiels
Parmi les institutions offrant des soins curatifs 

ambulatoires pour enfants malades (N=958), pourcentage 
où les médicaments essentiels ont été observés comme 

disponibles le jour de l’enquête

84

85

Comprimés de zinc

*en sirop, suspension buvable, comprimé ou effervescent  

43

Amoxicilline* 

Cotrimoxazole* 

87
Mebendazole/

Albendazole

Chloroquine 82


