COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
PROVINCE DE L’ITURI
Date et Lieu

Jeudi, 12 Décembre 2019 de 14H50 à 16H50, Salle de réunion du PNUD

Modérateur

Dr Zachée NGADJOLE, AT/PNSR

Secrétariat

Dr Zachée NGADJOLE, AT/PNSR

Participants

ONU : UNFPA, ONCHA
Donateurs : RAS
ONGs internationales : OXFAM, COOPI, CARITAS
Gouvernement / Services Etatiques : PNSR/Ituri, DPS-Ituri
ONGs nationales : OSD, FGCA, Protection Civile,
Autres : RAS
Résumé
Points d’action
Points proposés et adoptés pour la réunion de ce jour :
1. Suivi des recommandations des réunions précédentes
2. Activités SSR réalisées par les acteurs opérationnels en Ituri (COOPI, CARITAS, ADRA, SAVE THE
CHILDREN, MEDAIR, OXFAM, Etc.
3. Situation SSR dans les sites de déplacés de Bunia.
4. Points sur le décès maternel dans la DPS/Ituri
5. Divers.

Ordre du Jour
Introduction
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1.
Suivi
des
recommandations
des
réunions
précédentes

N°

Action à prendre

Responsable

Echéance

Observation
Au vue de la présentation sur le décès
maternel, chaque membres du
Groupe de travail Santé Sexuelle et
Reproductive est prié de réfléchir sur
un plan de riposte de décès maternels.
Encourageons la participation de tous
les acteurs intervenant dans le secteur
de santé et la partie nationale en y
être.
Cette recommandation
reste
permanente pour les acteurs
intervenant dans le secteur de santé
afin de veiller à l’assurance qualité
tant qu’au niveau d’appui technique
que de produits à livrer aux
bénéficiaires dans les zones de santé.
Cette Recommandation ne concerne
pas seulement ONG MEDAIR, mais
toutes les Organisations intervenants
dans la Santé de Reproduction

1.

Prélever chaque Mois le PNSR/Ituri
cas de Décès Maternel.

En continue

2.

Tous
nous
devons OMS
participer à la Réunion
du Cluster Santé.

En continue

3.

Les ONG National ONG
doivent chacune avoir
une personne ressource
dans le secteur de santé

En continue

4.

PNSR est invité à MEDAIR
accompagner dans la
mesure du possible les
activités de formation et de
supervision dans les ZS ou
MEDAIR intervient.

Permanent

5.

 OXFAM : Dans son projet Mère et enfants en santé (de la planification
familiale), une supervision intégrée est encours prenant l’équipe de la
Division de la santé, Oxfam et l’équipe cadre de la ZS de Rwampara.

2. Activités SSR
réalisées par les
acteurs
opérationnels
en  CARITAS : Les activités réalisées par Caritas Bunia avec appui
UNFPA_CERF :
Ituri
1. Formation des acteurs :
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-

20 relais communautaires : Drodro et Tchomia sur les méthodes de
contraception moderne, distribution à base communautaire de
préservatifs, sur les signes de danger chez la femme enceinte, les
précautions standards, les références et les contre référence, la prise
en charge des IST/VIH
- SONU : prestataires de la ZS de Drodro et Tchomia sous le lead de
COOPI
- DMU : Dispositif Minimum d’Urgence en cours sur place à Bunia
sous le lead de COOPI
2. Distribution des Kit :
- Kit SR et Kit PF dans 8 FOSA (4 Drodro et 4 Tchomia)
- Kit de dignité : 125 dans chacune ce deux ZS
3. Accompagnements des prestataires des maternités dans les ZS de Drodro
et Tchomia via les sages-femmes de l’UNFPA,
4. Mission en cours de suivi des activités dans les ZS de Drodro et Tchomia,
5. En plein préparatif des formations : des APS, des acteurs en collecte de
données, des acteurs de protection au référencement des cas, etc.
6. Suivi des activités aux BCZ et FOSA ciblées, à Drodro et à Tchomia : chef
du projet est sur terrain.
 ADRA : Projet d’appui aux soins de Santé Primaire en faveur des
déplacés dans les sites de Bunia (CS Bigo,Site ISP,Site Telega,PS
Betokomba)
Résultat de cette activité est la suivante au total ils ont eu 65 cas des IST
dont 20 cas chez les Hommes et 45 cas chez les Femmes tous de plus de
5ans

 MEDAIR : Distribution des Kit Hygiéniques aux aires des santés de leur
intervention

3 Situation
SSR dans les

 COOPI : en annexe
ADRA :
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sites de
déplacés de
Bunia.

Projet d'Appui aux Soins de Santé Primaire en faveurs des déplacés dans les
sites de Bunia
CS Bigo, Site ISP, Site Telega, PS Betokomba
Grace à cet appui : 20 sujets de sexe masculins de Cinq ans à plus ont été soigné
pour IST et 45 sujets de sexe féminins de Cinq ans à plus ont été soigné
pour IST. Ce qui fait un total de 65 soignés pour IST dans ces différents sites
ci-haut cités.
 F.G.C.A & O.S.D ont parlé de la méthode moderne pour bien
édifier les bénéficiaires
 Méthode Contraceptive moderne.
Tableau montrant l’effectif des personnes sensibilisées
Variable Sexe
N°

Camps
de
Sensibilisés

01

Campas
de
déplacés
derrière HGR/Bunia

02

déplacés

Hommes Femmes

Camp de déplacés
ISP/Bunia

Jeunes
Filles

7

67

17

12

88

23

Total

91
123

Grand Total

214
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Com
ment
aires

4 Point sur les
décès
maternels
dans
la
DPS/Ituri
2019
5 Divers

Selon (1),
F.G.C.A et OSD doivent déposer une planification mensuelle auprès
des responsables
de ces sites pour permettre à la cible de se
préparer d’avantage ; et
(2) les autres personnes qui sont restées dans
les zones insécurisées doivent être sensibilisées
sur les mêmes thèmes vu leur importance.

-Au premier semestre nous avons noté 118 cas de décès maternel avec 25
revues qui a atteint la DPS.
-PNSR prépare un TDR à soumettre aux partenaires pouvant financer la
formation des prestataires sanitaires à bien mener une revue décès maternel.


PNSR avec UNFPA à organisent la campagne de réparation de Fistule à
HGR Bunia, qui est presque à sa fin.

RECOMMANDATIONS
1.
Organiser une évaluation des besoins en santé de la reproduction tenant
compte de l’arrivée de nouveaux déplacés dans les sites des déplacés ISP et HGR
Bunia se trouvant dans la ville de Bunia.
2.
Elaborer un plan de riposte de décès maternel pour la province de l’Ituri
incluant les causes majeures de décès maternels constatées et les propositions des
solutions.
3.
Organiser une réunion d’échange avec les MCZ sur les décès maternels
et mettre en place les comités de surveillances et de lutte contre les décès
maternels dans les différentes zones de santé notifiant les décès maternels avec
une coordination à Bunia.
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RESPONSABLE
UNFPA/ PNSR-Ituri

ECHEANCE
ASAP

PNSR-Ituri

Le plus tôt possible

PNSR/UNFPA/OXF
MA Q

ASAP

Conclusion

La prochaine réunion sera tenue le premier jeudi du Mois de Janvier 2019
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