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Lancement d’un programme pour promouvoir le dépistage
précoce et pluridisciplinaire des troubles du nouveau-né
à Alger et Blida
- Constat : 35 000 naissances par an d’enfants susceptibles de développer un
handicap en Algérie
- Objectifs : - augmenter de 70% le repérage des troubles chez les bébés
prématurés
- diminuer de 50% les asphyxies néonatales
Alger, le 26 février 2013 – En appui au Ministère de la santé, la Fédération Algérienne des
Personnes Handicapées (FAPH) et Santé Sud, avec le soutien de la Fondation Sanofi
Espoir, lancent aujourd’hui un nouveau programme sur 2 ans qui a pour objectif de réduire
les risques de handicaps avérés en Algérie.
En Algérie, les données épidémiologiques parcellaires indiquent 35 000 naissances par an
d’enfants susceptibles de développer un handicap. De plus, la mortalité périnatale constitue
l’une des premières causes de mortalité après les maladies cardiovasculaires.
Les causes principales de ses chiffres alarmants sont entre autre : l’absence de dépistage
précoce de troubles dès la naissance ; l’absence de diagnostic et d’orientation vers une prise
en charge pluridisciplinaire (médical, psychologique et sociale) ; un nombre insuffisant de
centres et d’établissements spécialisés publics et privés pour répondre à toutes les
demandes ; l’absence de guidance pour les parents qui mènent un dur combat pour
l’insertion de leurs enfants handicapés ; mais également, une insuffisance d’expertise qui
doit être renforcée pour intervenir à la bonne place et au bon moment.
Afin de renforcer leur action dans la lutte contre le handicap, la FAPH et ses deux
partenaires, Santé Sud et la Fondation Sanofi Espoir, lancent aujourd’hui un nouveau
programme sur 2 ans qui fait suite au projet de « Promotion des Droits des personnes en
situation de handicap mental en Méditerranée » développé depuis 2009 en Algérie, Tunisie
et Liban.
Ce programme pilote déployé à Alger et Blida a deux objectifs principaux :
- Poursuivre la sensibilisation et la formation des équipes pluridisciplinaires de la petite
enfance des CHU d’Alger et Blida sur des thèmes comme la liaison gynéco obstétrique, le
suivi des prématurés, le dépistage clinique des troubles, la consolidation des bonnes
pratiques.
- Informer les familles sur les signes d’alerte de troubles et le droit de chacun au dépistage et
à la prise en charge la plus précoce possible.

Il s'agit fondamentalement de développer une culture de soin pluridisciplinaire et d'assurer
une continuité dans le parcours de soin de la mère et de l'enfant.
Les résultats de cette action seront l’augmentation de 70% de cas de troubles dépistés
chez les bébés prématurés pris en charge dans les services de néonatologie à Alger et Blida
et la diminution de 50% du nombre d’asphyxies néonatales dans les CHU d’Alger.
A propos de la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées (FAPH)
La Fédération Algérienne des Personnes Handicapées fédère 60 associations réparties sur
toute l’Algérie. Elle veille à l’application de la Convention relative aux droits de la personne
handicapée et défend l’accès aux droits des personnes handicapées dans divers domaines :
santé, éducation, formation professionnelle, emploi, loisirs, autodétermination, droit
d’opinion…
A propos de Santé Sud
À Santé Sud, nous sommes convaincus que les pays en développement disposent du
potentiel nécessaire pour dispenser les soins à leur population et qu’il leur appartient de
choisir la voie de leur développement. Selon notre devise « agir sans remplacer », depuis
1984, nous soutenons les initiatives locales en formant et en accompagnant des
professionnels sanitaires et sociaux qui pourront eux-mêmes soigner les populations de leur
pays. Pour en savoir plus : www.santesud.org
A propos de la Fondation Sanofi Espoir
La Fondation d’Entreprise Sanofi Espoir a été créée en octobre 2010 par le groupe Sanofi
pour capitaliser plus de 15 années d’engagement de solidarité internationale. Sa vocation est
de contribuer à réduire les inégalités en santé, en particulier auprès des populations qui en
ont le plus besoin, dans une démarche de responsabilité sociale. Son action s’articule autour
de trois axes majeurs : la lutte contre les cancers de l’enfant, la lutte contre la mortalité
maternelle et infantile et l’accès aux soins pour les populations les plus démunies. Pour plus
d’informations : www.fondation-sanofi-espoir.com
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