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Aperçu: Dimanche et Lundi
Dimanche 18 Octobre 2015
DON ALBERTO
18:00 – 21:00

DON DIEGO 1

DON DIEGO 2

DON DIEGO 3

DON DIEGO 4

Interventions
cliniques pour la
santé maternelle:
de la politique à
la pratique

DON DIEGO 4A

DON DIEGO 4B

Le rôle des
évaluations
pour combler
les déficits:
expériences en
Amérique latine,
en Asie et en
Afrique

Interventions
cliniques pour la
santé néonatale:
améliorer les
chances de
survie

RÉCEPTION
BIENVENUE

Lundi 19 Octobre 2015
7:00 – 8:30

THÉ ET CAFÉ (FOYER DON ALBERTO)

8:30 – 10:30

CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE

10:30 – 11:00

PAUSE THÉ ET CAFÉ (FOYER DON ALBERTO)

11:00 – 12:30

Innovations
en matière de
santé maternelle
et néonatale:
augmenter les
efforts pour
atteindre chaque
mère et chaque
nouveau-né

12:30 – 13:30

Accès aux
soins maternels
et néonatals:
améliorer la
qualité, améliorer
les résultats

Exploiter la
technologie
mobile pour
renforcer la
demande des
services de
santé maternelle
et néonatale

Intégrer les soins
pour améliorer la
santé maternelle
et néonatale

Soins postnatals:
faire bénéficier
les nouveau-nés,
les nourrissons
et les mères de
soins préventifs
et curatifs

La santé
maternelle et
néonatale et le
développement
durable: quelles
leçons pouvonsnous tirer des
femmes et de la
santé?

Mettre fin aux
mortinaissances
évitables:
identifier,
prévenir, traiter
et soigner

DÉJEUNERBUFFET

13:30 - 15:00

Droits de
l’Homme et
perspective de
genre sur la
santé maternelle
et périnatale:
progrès et défis
post Mexico
2015

15:00 – 15:30

PAUSE THÉ ET CAFÉ (FOYER DON ALBERTO)

15:30 – 17:00

SÉANCE
PLÉNIÈRE: La
prochaine frontière:
approches pour
améliorer la qualité
des soins de santé
maternelle et
néonatale

17:00 – 18:00

SÉANCES AFFICHES: GROUPE A (FOYER DON DIEGO)

18:30 – 20:00

DÎNER AVEC
PROGRAMME
CULTUREL

IEGO 4B

ntions
s pour la
éonatale:
er les
s de

KEY: T1 T2 T3 T4 T5 T6

DON AMERICO

DON GENARO

DOÑA SOCORRO

DOÑA ADELITA

DON EMILIANO

DON JULIAN

DOÑA SOL

Supervision et
mentorat pour
améliorer les soins
cliniques

Exiger la
redevabilité
à l’égard des
services de
santé maternelle
et néonatale
de qualité :
enseignements et
bonnes pratiques

Ouverture à l’accès
au misoprostol
au niveau
communautaire
afin d’améliorer
les résultats de la
santé maternelle :
études de cas en
Éthiopie, au Ghana
et au Nigeria

Immunisation
prénatale pour
la mère et le
nouveau-né

Éléments critiques
pour assurer
l’ouverture de
l’accès à la
Chlorhexidine
pour les soins du
cordon ombilical

Allaitement
maternel:
nouveaux
éléments sur les
modèles, schémas
et pratiques

Groupes de
femmes mobilisés
pour sauver la
vie des nouveaunés et améliorer
la santé et la
nutrition de la
mère et de l’enfant

Impact du
planning familial
sur la santé
maternelle et
néonatale

Financement de la
demande

La santé
communautaire:
soutenir les
agents de santé
communautaires,
renforcer les
systèmes

Généraliser
l’accès à la
méthode « mère
kangourou »: ce
qui marche, ce qui
ne marche pas, et
quelles sont les
étapes suivantes

Technologie
pour élargir la
couverture et
améliorer la
qualité des soins
maternels et
néonatals

Eau, assainissement
et hygiène (WASH)
et la santé maternelle
et néonatale: utiliser
nos connaissances
pour accélérer
l’accès au
programme WASH
ainsi que le progrès
sur les résultats
en matière de
santé maternelle et
néonatale

Programmer les
soins maternels et
néonatals pendant
les périodes de
crise : leçons
tirées lors des
épidémies et des
conflits

Aperçu : Mardi
Mardi 20 Octobre 2015
DON ALBERTO

DON DIEGO 1

DON DIEGO 2

7:00 – 8:30

THÉ ET CAFÉ (DON ALBERTO FOYER)

8:00 – 9:00

SÉANCES AFFICHES: GROUPE B (FOYER DON DIEGO)

9:00 – 10:30

SÉANCE
PLÉNIÈRE:
Avantager les
mères et les
nouveau-nés
grâce aux soins
intégrés

10:30 – 11:00

PAUSE THÉ ET CAFÉ (FOYER DON ALBERTO)

11:00 – 12:30

Réimaginer la
santé maternelle
et néonatale:
actions pour
le programme
inachevé

12:30 – 13:30

DON DIEGO 3

Accélérer l’action
pour la santé
des adolescents:
que devons-nous
savoir de plus?

Nouvelles
approches vis-àvis de problèmes
persistants:
améliorer la
disponibilité
de produits
d’importance
vitale pour les
femmes et les
bébés

Utilisation de la
visualisation des
données pour
améliorer les
issues de santé
maternelle et
néonatale

La santé
maternelle et
néonatale en
milieu urbain

DON DIEGO 4

DON DIEGO 4A

DON DIEGO 4B

Qu’est-ce que
le secteur privé
de la santé au
niveau local et
peut-il proposer
des soins de
santé maternelle
de qualité?

Plan chaque
nouveau-né
(ENAP): une
feuille de
route pour
l’amélioration
des méthodes
de mesure de
partenariats

DÉJEUNERBUFFET

13:30 – 14:30

Qualité:
Intervenir à
l’échelle pour
obtenir des
résultats et avoir
un impact

14:30 – 15:00

PAUSE THÉ ET CAFÉ (FOYER DON ALBERTO)

15:00 – 17:00

Marché aux
idées

Séances de
démonstration de
compétences

17:00 – 18:00

SÉANCES AFFICHES : GROUPE C (FOYER DON DIEGO)

18:30 – 20:00

DÎNER

Séances de
démonstration de
compétences

Utiliser le
financement axé
sur les résultats
pour œuvrer des
changements à
grande échelle pour
la santé maternelle
et néonatale:
qu’avons-nous
appris?

Séances de
démonstration de
compétences

Réalisation de
la santé et du
bien-être des
adolescents

Séances de
démonstration de
compétences

IEGO 4B

KEY: T1 T2 T3 T4 T5 T6

DON AMERICO

DON GENARO

DOÑA SOCORRO

DOÑA ADELITA

DON EMILIANO

DON JULIAN

DOÑA SOL

aque
u-né
: une
de
our
ration
thodes
ure de
riats

Programmes de
simulation in-situ,
extrêmement
réalistes, et
formation des
équipes pour
les urgences
obstétricales et
néonatales à
travers le monde:
il ne suffit pas de
gérer l’urgence

Soutenir les
sages-femmes
grâce à
l’éducation, le
mentorat et les
partenariats

Prévention de
la mortalité et
de la morbidité
maternelles par
des approches
basées sur les
droits de l’homme:
stratégies, défis
et enseignements
des expériences
de la société civile
dans quatre pays

Renforcer
le métier de
sage-femme au
Mexique

La fistule
iatrogène: les
programmes de
soins des fistules
sont confrontés
à un nouvel
environnement
et à de nouveaux
défis

La nutrition tout au
long du continuum
de soins pour la
santé maternelle
et néonatale

Améliorer l’accès
et la qualité
des services
d’interruption
de grossesse
sans risque:
enseignements
et questions à
l’échelle globale

tion de
é et du
e des
cents

Égalité des sexes
et modification
des rôles entre
hommes et
femmes pour
améliorer la santé
maternelle et
néonatale

Approches
innovantes
pour améliorer
la nutrition
maternelle,
néonatale et
infantile

Amélioration des
systèmes de santé
par l’intégration
de maladies non
transmissibles aux
soins de santé
maternelle

Santé mentale
de la mère:
étapes critiques
de prévention,
prévalence et
traitement

Maisons d’attente
de maternité: les
enseignements

Produits et
médicaments:
améliorer l’accès
et la disponibilité

Impliquer les
accoucheuses
traditionnelles:
qu’est-ce qui
convient ?

Séances de
démonstration de
compétences

Séances de
démonstration de
compétences

Séances de
démonstration de
compétences

Séances de
démonstration de
compétences

Séances de
démonstration de
compétences

Séances de
démonstration de
compétences

s de
stration de
ences

Aperçu: Mercredi
Mercredi 21 Octobre 2015
DON ALBERTO

DON DIEGO 1

DON DIEGO 2

7:00 – 8:30

THÉ ET CAFÉ (DON ALBERTO FOYER)

8:00 – 9:00

SÉANCES AFFICHES: GROUPE D (FOYER DON DIEGO)

9:00 - 10:30

10:30 – 11:00

FAIL: First Attempt in
Learning (première
tentative d’apprentissage): tirer des
enseignements des
mesures inefficaces
dans la santé maternelle et néonatale

Mesures et
redevabilité:
de meilleures
données pour
de meilleures
décisions

DON DIEGO 4

Le financement
pour l’impact:
le financement
mondial de la
santé maternelle
et néonatale

PAUSE THÉ ET CAFÉ (FOYER DON ALBERTO)

11:00 – 12:30

12:30 – 13:30

DON DIEGO 3

Utiliser les
données pour
améliorer la
capacité du
système de
santé à répondre
aux défis de
santé maternelle
et néonatale

Donner
davantage
à la mère et
au nouveauné le jour de
l’accouchement

Réponse
régionale
innovante et
collaborative
pour améliorer
la surveillance
néonatale en
Amérique latine
et aux Caraïbes

Écarts dans
l’utilisation et
la qualité des
soins maternels
et néonatals:
les inégalités
dévoilées

Nouveaux
horizons dans
la mesure de la
santé maternelle
et néonatale

Approches
communautaires
innovatrices
pour les soins
maternels et
néonatals

Analyse des
tâches: adaptation
et application pour
l’Afrique, l’Asie
et les Caraïbes
afin d’obtenir
de nouvelles
données pour
assister au
renforcement
du personnel de
santé

Gestion des
naissances
prématurées
et soins aux
prématurés

DÉJEUNERBUFFET

13:30 – 15:00

Compte à
rebours 2015:
conclusions
et nouveaux
départs constatations et
enseignements
tirés des
analyses au
niveau mondial
et national

15:00 – 15:30

PAUSE THÉ ET CAFÉ (FOYER DON ALBERTO)

15:30 – 16:30

SÉANCE
PLÉNIÈRE:
S’adresser aux
questions d’équité
pour atteindre
les mères et les
nouveau-nés les
plus vulnérables

16:30 – 17:00

CÉRÉMONIE DE
CLÔTURE

DON DIEGO 4A

DON DIEGO 4B

IEGO 4B

KEY: T1 T2 T3 T4 T5 T6

DON AMERICO

DON GENARO

DOÑA SOCORRO

DOÑA ADELITA

DON EMILIANO

DON JULIAN

Connaître
l’épidémiologie
et répondre en
conséquence:
prendre en
charge le VIH, la
tuberculose et le
paludisme afin
de garantir une
grossesse saine

Qualité des
soins maternels
et néonatals en
établissements
de santé:
développement
et application de
meilleurs moyens
de mesure, outils
et analyses

Une couverture
équitable:
soutenir les plus
vulnérables

Soins prénatals
en groupes
et conseils
pour améliorer
les résultats
maternels et
néonatals

Systèmes d’audit
pour la santé
maternelle et
néonatale:
informer et
améliorer les
pratiques

Plaidoyer et
communications
pour la santé
maternelle,
néonatale et
adolescente:
présenter
l’argument,
mobiliser des
soutiens et
dynamiser l’action

AMANECE:
innovations
intégrées pour
réduire la mortalité
maternelle et
infantile

Schémas
thérapeutiques
simplifiés pour les
nouveau-nés et les
enfants en bas âge
sans accès à un
hôpital: nouveaux
éléments probants
à l’échelle
mondiale et
implications pour
les pays

Accès, qualité
et utilisation
appropriée des
césariennes: quels
enseignements
avons-nous tirés?

La qualité
en contexte:
comment peut-on
améliorer les
soins maternels
et néonatals en
établissement de
santé?

Enseignements
optimaux suite aux
décès maternels
et décès évités
de justesse:
comment faciliter
le changement?

Processus
décisionnel au
niveau des districts
pour la santé dans
les pays à revenu
faible et moyen:
évaluer la faisabilité
d’une plateforme
renseignée par des
données pour la
santé au travers
d’études dans
plusieurs pays

DOÑA SOL

Expériences des
prestataires par
rapport aux programmes de transfert
des tâches et de
mesures d’incitations basées sur les
performances: étude
de mise en œuvre
sur les implications
de la motivation, la
rétention et la qualité
des soins maternels
et néonatals

Mesure
communautaires
pour la santé
maternelle et
néonatale

