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En vede�e

Améliorer la santé des mères et des enfants dans
des contextes fragiles
Les études montrent que des solu�ons créa�ves peuvent éliminer les
obstacles qui restreignent l’accès aux services de santé dans des
contextes fragiles. L’innova�on contribue également à trouver des
façons durables d’améliorer les soins prodigués aux mères et aux
enfants, même dans des pays connaissant des situa�ons difficiles
comme le Soudan du Sud, l’Ouganda et le nord du Nigéria.

 
Apprenez-en davangate

La recherche en ac�on

Étudier les morts pour sauver les vivants
 Il est indispensable de savoir ce qui tue les mères et les enfants en Éthiopie, afin

de sauver des vies tout en veillant à ce que l’argent des�né à la santé publique
soit dépensé de façon judicieuse.
LIRE L'ARTICLE

Nouvelles

La Conférence canadienne sur la santé mondiale 
 Quinze chercheurs du programme Innova�on pour la santé des mères et des

enfants d’Afrique (ISMEA) provenant d’ins�tu�ons africaines et canadiennes ont
présenté leurs travaux lors de la 23e Conférence canadienne sur la santé
mondiale à O�awa du 29 au 31 octobre 2017. Les thèmes abordés lors des
présenta�ons comprenaient le rôle des données, la SMNE dans des contextes
fragiles, des analyses sociales et sexospécifiques dans le domaine de la santé,
ainsi que des interven�ons concernant la santé communautaire. 

 
Cela fait dix ans que le CRDI sou�ent ce�e Conférence, contribuant ainsi à donner une réelle dimension
interna�onale à cet important lieu de rassemblement pour les Canadiens qui par�cipent ac�vement à la
santé mondiale. Ce�e année, le financement a permis à environ 30 par�cipants en provenance de pays à
revenus faibles et intermédiaires d’assister à la conférence, de présenter les leçons �rées et les meilleures
pra�ques. 

Un atelier de concep�on d’interven�on au Nigeria favorise la collabora�on et l’appren�ssage 
Un atelier organisé à Benin City, au Nigeria, les 22 et 23 novembre 2017 a favorisé la collabora�on en
ma�ère de recherche et la mise en commun de pra�ques efficaces quant aux modèles d’interven�ons
visant des approches axées sur la communauté pour perme�re aux femmes d’accéder plus facilement à
des soins professionnels pendant leur grossesse. 
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L’équipe chargée de la mise en œuvre de l’ISMEA, dirigée par le Women’s Health and Ac�on Research
Centre, du Nigeria, et l’Université d’O�awa, du Canada, a organisé l’atelier avec le sou�en des deux
organismes de poli�que et recherche en ma�ère de santé de l’ISMEA. 

 
Des chercheurs des deux autres équipes chargées de la mise en œuvre de l’ISMEA au Nigeria et des deux
équipes chargées de la mise en œuvre de l’ini�a�ve en Tanzanie ont par�cipé à l’atelier, re�rant des
leçons u�les en ma�ère de recherche et de poli�que de l’expérience des deux pays. Les décideurs
poli�ques des gouvernements fédéral et d’État du Nigeria, des intervenants locaux et des experts en
applica�on des connaissances ont aussi par�cipé à l’atelier. 

 
Lire un ar�cle sur l'atelier par l'Organisa�on Ouest Africaine de la Santé.

Publica�ons

Revitalizing Health for All 
Le livre porte sur 13 études de cas qui soulignent les efforts visant à me�re en
œuvre des réformes de soins de santé primaires complets partout dans le
monde, notamment en Australie, au Brésil, en République démocra�que du
Congo, en Iran et en Afrique du Sud. Les conclusions révèlent des similitudes
parmi les cas de divers contextes na�onaux, fournissant une riche base de
preuves afin d’inspirer des ini�a�ves visant à améliorer l’équité en ma�ère de
santé.
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Innova�on pour la santé des mères et des enfants d’Afrique
 L’ini�a�ve Innova�on pour la santé des mères et des enfants d’Afrique cherche à améliorer la santé des

mères, des nouveau-nés et des enfants en renforçant les systèmes de santé, avec comme point
d’inser�on les soins de santé primaires. Ce�e ini�a�ve de 36 millions de dollars sur sept ans est financée
par les Ins�tuts de recherche en santé du Canada, Affaires mondiales Canada et le CRDI.
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