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1. Contexte
La maternité du centre de santé de Khombole est une maternité de
référence qui polarise les 16 maternités des postes de santé. C’est une
maternité qui est bien fréquentée. L’offre de service est de qualité avec
des services diversifiés, un personnel bien formé et la disponibilité
d’un matériel d’échographie. La plupart des services liés à la santé de
la reproduction sont offerts au niveau de la structure.
Néanmoins, elle est confrontée à certaines difficultés notamment à
l’état de vétusté des locaux et de certains matériels (vétusté des tables
de chevet, absence d’armoires, absence de climatisation et de
télévisions dans les cabines, tables d’accouchement non adaptées…)
et les conditions d’hospitalisation difficiles, l’absence d’unité de



Kangourou et l’absence d’appareil d’échographie en salle
d’accouchement pour la prise en charge des cas graves.
Les ressources financières du comité de santé sont insuffisantes pour
la construction ou la réfection des locaux ou pour l’achat de certains
matériels.
Dans le but d’améliorer la qualité des services offerts aux patientes
qui fréquentent la maternité, ce document est élaboré pour faire un
état des lieux de la maternité et une expression de besoins pour
l’obtention d’un financement dans ce sens.
 
 
 
 
 

2. Objectifs
a. Objectif général

✓ Améliorer les conditions de prise en charge des patientes qui
fréquentent la maternité du centre de santé de Khombole

 
b. Spécifiques

✓ Augmenter l’offre de service au niveau de la maternité du centre
de santé de Khombole

✓ Renforcer la qualité des soins au niveau de la maternité du
centre de santé de Khombole

✓ Ameliorer les conditions de travail du personnel de la maternité
du centre de santé de Khombole

✓ Augmenter le taux de fréquentation de la maternité du centre de
santé de Khombole
 

3. Description de la maternité
 

3.1. Infrastructures
La maternité de Khombole a  été inaugurée le jour le 26 mai 2009 et
comporte :
✓ 1 salle d’accouchement
✓ 1 salle d’hospitalisation  pour les grossesses pathologiques
✓ 1 salle pour les suites de couche
✓ 1 salle de consultation prénatale
✓ 1 salle de consultation pour la Planification Familiale et les
consultations post-natales

 



 
 
 

3.2. Equipements
Les équipements sont les suivants :
✓ 1 appareil échographique 
✓ 1 coin du coin nouveau-né 
✓ 1 poupinel 
✓ 3 boites d’accouchement 
✓ 2 lits d’hospitalisation 
✓ 2 tables d’accouchement 
 
3.3. Personnel

Le personnel de la maternité du centre de santé est composé de :
✓ 1 maitresse sage- femme 
✓ 5 sages- femmes d’Etat 
✓ 5 matrones 

 
4. Activités de la maternité

Durant l’année 2015, la maternité du centre de santé a enregistré 2571
consultations prénatales, 782 premier contact en Consultation Pré-
Natale, 682 accouchements, 1372 consultations post natales,
997actives  en Planification Familiale.
 
 
 
 
 
 

5. Expression des besoins
 
Numéro Désignation Quantité

1 Table d'accouchement 3
2 Poupinel 1
3 Coin du nouveau-né 1
4 pèse bébé 2
5 Chariot 5
6 Appareil d’échographie 1
7 Tensiomètre 5



8 Armoire de rangement 8
9 Mobilier de bureau 3
10 Lits d'hospitalisation 20
11 Draps de lits 20
12 Climatiseurs cabine 5
13 Salle d'attente 1
14 Toilette personnel 1
15 Boites d'accouchement 5
16 Kits d'insertion DIU 1
17 Paravant 3
18 Poubelles à pédale 5
19 Escabeau 3
20 Source d'eau salle de consultation 3 3
21 Télévision 3
22 Aspirateur éléctrique nouveau-né 2
23 Seringue d'aspiration (AMIU) 2
24 Blouses 20
25 Rideaux Salle de consultation+Salle

d'accouchement
20

26 Boites à instrument 5
27 Ventouse 2
28 Spéculum 50
 
 

6. Photos
Salle d’accouchement



 

 

 
Salles d’hospitalisation
 



 

 
 
Salle Planification Familiale et Consultation Post-Natale
 

 



 


