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« Bien naître en Arkhangaï » : Un programme de trois ans pour
améliorer les soins maternels et infantiles en Mongolie
Oulan Bator, Mongolie, le 6 mars 2013 – Santé Sud et ses partenaires, la Fondation Sanofi Espoir et la
Coopération monégasque, en appui au Ministère de la santé et à la Direction régionale de la santé
d’Arkhangaï (Mongolie), lancent aujourd’hui un nouveau programme sur trois ans, baptisé « Bien naître en
Arkhangaï », dont l’objectif est de développer la qualité des soins pour lutter contre la mortalité maternelle
et infantile.
« Bien naître en Arkhangaï » contribuera au renforcement des soins de santé primaires pour permettre aux
femmes de vivre une grossesse à moindre risque et d’obtenir une réduction de la morbidité et de la
mortalité néonatale. Au terme de cette expérience pilote, le Ministère de la Santé disposera d’un modèle
reproductible, qu’il pourra répliquer au niveau national
La Mongolie, avec un Indice de Développement Humain de 0,7, se positionne à la 115ème place sur 182
pays parmi les pays en développement « moyen ». Malgré la libéralisation sociale, politique et économique,
les inégalités persistent et s’aggravent, notamment les écarts d’accès à la santé entre zones urbaines et
rurales qui manquent de médecins et de personnels qualifiés. L'Arkhangaï est une région qui couvre une
superficie de 53.200 km2, située à environ 500 km d’Oulan Bator, la capitale de Mongolie. Elle compte près
de 94 500 habitants. 18 000 habitants vivent dans le soum1 d’Erdenebulgan, centre régional où est située la
capitale régionale, Tsetserleg.
La région de l'Arkhangaï est confrontée à une augmentation de la morbidité et de la mortalité infantile.
Selon une étude conduite par les experts de la Direction régionale de la santé entre 2003 et 2009, le taux
de mortalité infantile a augmenté, notamment pendant la période néonatale. 89,7% des décès ont eu lieu
entre 0 et 1 an, dont 42% pendant le 1er mois de vie. La mortalité maternelle est stable mais la prise en
charge insuffisante des femmes enceintes est responsable des mortalités fœtales et durant les premiers
jours de la vie.
Pourtant, ces décès sont en grande partie évitables, sous réserve de développer des actions de prévention,
de dépistage, de formation, de coordination des acteurs de santé et de renforcement des équipements.
C’est tout l’enjeu du programme pilote « Bien naître en Arkhangaï » pour combattre cette insuffisance de
qualité des soins obstétricaux et néonataux. Il s’inscrit dans les objectifs du plan stratégique de
développement de la santé 2010-2015, développé par la Direction régionale de la santé d’Arkhangaï, avec
une attention particulière portée à la santé maternelle et infantile, qui fait partie des priorités nationales.
Ce nouveau programme, mis en place à la demande de la Direction régionale de la santé, va permettre de
renforcer les compétences des personnels soignants, médecins, sages-femmes et paramédicaux, de
faciliter la mise en réseau entre tous les acteurs de santé de la région et d’accompagner le renforcement
organisationnel de toutes les structures hospitalières concernées par la filière de soins maternels et
infantiles. Il s’agit d’améliorer tous les niveaux du système de protection de la santé de la mère et de
l’enfant.
A l’issue des trois ans, la qualité et la sécurité des soins doivent être améliorées entre la première ligne
représentée par les centres de santé de Soum et les médecins de bags², et la référence, représentée par
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l’hôpital de Tsetserleg. Les centres de santé de soum seront accompagnés pour élaborer leur projet
d'établissement et la compétence des personnels soignants des centres de santé de soum, des médecins
de famille et des médecins de bags seront renforcés selon les priorités mère-enfant qui seront décidées.
Par ailleurs, l’équipement des structures sanitaires sera complété pour permettre une meilleure prise en
charge de la santé maternelle et infantile. Pour atteindre ces résultats, 150 personnels de santé seront
formés et 17 centres de santé de soum seront mis en réseau grâce aux Nouvelles Technologies
d’Information et de Communication (NTIC).
Le travail de co-construction du programme avec la Direction régionale de la santé de l’Arkhangaï, la
contribution active du Ministère de la Santé de Mongolie, le soutien logistique des Gouvernorats concernés,
ainsi que la forte motivation des personnels de santé à faire évoluer leurs pratiques, sont les meilleurs
garants de la réussite du projet.

A propos de la Direction régionale de la Santé d’Arkhangaï
La Direction régionale de la santé est une agence exécutive de l’administration locale, c'est-à-dire le
Gouvernorat de l’Arkhangaï. Elle a pour mission d’appliquer, de coordonner et de suivre les politiques du
gouvernement Mongol en matière de santé. Elle est chargée de faire appliquer les lois, la réglementation
pharmaceutique et la mise à disposition des équipements ; de mettre en œuvre des programmes et projets
concernant la santé au niveau régional ; de contrôler la qualité des prestations hospitalières et d’améliorer
la coopération entre les établissements publics et privés.

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 la mortalité
maternelle et infantile, la lutte contre les cancers de l’enfant et l’accès aux soins pour les populations les
plus démunies. Pour plus d’informations : www.fondation-sanofi-espoir.com
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