
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN 1859-5138               Open access

Article original

M Keita*1, A Bocoum2, A Samake1, S Fane3, SZ Dao4, M Diallo1, C Konare1, D Haidara1, M Diassana1, B Diassana1, 
M Konate1, IK Diakite1, Konake M SY1, M Maiga1, SM Diarra1, MS Ag Med Elmehdi Elansari1, BT Traore5, 

A Togo6, Y Traore7 

Evaluation of WHO checklist utilization for the purpose of guaranteeing safe delivery 
in commune vi community healthcare centers of Bamako district in Mali

Résumé 
Objectifs : L’ l’objectif de ce travail était d’évaluer la 
fréquence et la qualité de l’utilisation de la check-list 
de l’OMS lors des accouchements dans les maternités 
des Centres de santé communautaires de la Commune 
VI du district de Bamako.
Méthodologie : L’étude a eu lieu dans les maternités 
des centres de santé communautaires de la commune 
VI du District de Bamako sur une période de 3 mois, 
allant du  1er octobre  au 1er Janvier 2019. Nous avons 
inclus toutes les femmes en travail et ayant accouché 
dans les maternités pendant la période d’étude. Les 
données d’intérêt étaient le remplissage de la check-
list de l’OMS et l’état de la mère et de l’enfant
Résultats. Nous avons enregistré 142 accouchements 
durant la période d’étude, le taux d’utilisation de la 
check-list de l’OMS a été de 100%. La check-list de 
l’OMS était correctement remplie dans 95,68% des 
cas, il avait été rempli à l’admission dans 48,3% en 
cours de surveillance du travail dans 22, 33%, et 
après l’accouchement dans 29,4%. La vérification 

de la disponibilité des produits et matériels a été 
renseigné dans 100% des cas. Les prestataires ont 
vérifiés le besoin d’évacuation maternelle et néonatale 
respectivement dans 95,07% et 94,37% des cas. Les 
complications maternelles et néonatales ont été la 
rétention placentaire et la prématurité dans 2,11%, et 
2% des cas.
Conclusion : L’ l’utilisation et le remplissage correct 
de la check-list de l’OMS améliore les indicateurs sur  
la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale.
Mots-clés : Maternité, Centre de santé communautaire, 
utilisation check-list de l’OMS, Bamako, Mali.

Abstract 
Objectives: This study set the objective to evaluate 
the prevalence and quality of WHO checklist 
utilization at the time of deliveries in the maternity 
wards of Commune VI community healthcare centers 
in Bamako District. 
Methodology: The study was carried out in the 
maternity wards of Commune VI community 

L’évaluation de l’utilisation de la check-list de l’OMS pour un accouchement sécurise 
dans les centres de sante communautaires de la commune cvi du district de Bamako - Mali
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healthcare centers in Bamako District. It lasted 3 
months, spanning from October 1 to January 1, 
2019. All the pregnant women in labor and those 
after delivery in the maternity wards participated in 
the study. The pertaining data collection consisted of 
filling out the WHO checklist and the follow-up care 
for mothers and their newborn babies. 
Results: 142 deliveries were recorded during the 
study period with 100% of WHO checklist utilization 
rate. The accuracy degree of WHO checklist filling 
hit 95.68% of cases. Here is a detailed account of 
such accuracy degree of checklist filling: 48.3% at 
the reception hall, 22.33% during work supervision, 
and 29.4% after delivery. Materials and products 
availability have been through 100% of check and 
control procedure. Service agents carried out the 
verification of mother and newborn baby evacuation 
respectively in 95.07% and 94.37 of cases. The arisen 
complications on the side of the mother and newborn 
baby included retained placenta and prematurity 
reaching 2.11% and 2% of cases. 
Conclusion: The appropriate utilization and correct 
filling of WHO checklist is a boon for reducing 
mortality and morbidity rate of mother and newborn 
baby. 
Keywords: Maternity, Community healthcare center, 
WHO checklist utilization, Bamako, Mali.

Introduction

L’accouchement est un processus complexe et il est 
essentiel de penser à fournir tout ce qui est nécessaire 
pour garantir que la mère et le nouveau-né reçoivent 
les soins les plus sûrs possible. Les listes de contrôle 
sont des outils utiles pour organiser des processus 
aussi complexes et importants ; on les utilise depuis 
longtemps pour inciter les utilisateurs à se rappeler les 
tâches essentielles pour dispenser des soins plus sûrs 
et de meilleure qualité dans divers contextes [1,2].
La mortalité maternelle et néonatale constitue  un 
problème majeur de santé publique de par le monde. 
En 2017, selon l’OMS, en France, le taux de mortalité 

maternelle est de 8 à 10 pour 100000 naissances 
vivantes [3]. Au Burkina Faso selon EDS-IV 2010, 
le taux de mortalité maternelle est de 341 pour 
100000 NV [4]. Au Mali selon EDS-VI, le taux de 
mortalité maternelle est estimé à 325 décès maternels 
pour 100000  naissances vivantes et le taux mortalité 
néonatale est de 33 pour 1000 (N V) [5].
Compte tenu de ces éléments de fait, l’Organisation 
mondiale de la Santé  avec la contribution d’experts 
a établi la liste OMS de contrôle pour la sécurité 
de l’accouchement. Cette liste a pour but d’aider 
les agents de santé à dispenser des soins de grande 
qualité lors des accouchements en établissement 
de santé, depuis le moment où la mère arrive dans 
l’établissement jusqu’à celui où elle le quitte avec son 
nouveau-né [6]. Il s’agit de la check-list de l’OMS 
pour la sécurité de l’accouchement, à l’instar de la 
check-list au bloc opératoire déjà instaurée par l’OMS 
en 2008. 
Afin d’élaborer de nouvelles stratégies d’amélioration 
de la santé de la mère et du nouveau-né  en commune 
VI du district de Bamako, le Centre de Santé de 
référence  a initié cette étude sur le remplissage de la 
check-list de l’OMS afin d’évaluer son impact sur la 
santé de la mère et du nouveau-né.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive 
menée dans les centres de santé communautaire de la 
commune  (CSCOM), sur une période de trois mois 
du 1er Octobre au 1er Janvier 2020. 
La sélection de ces CSCOM s’est faite par choix 
raisonné en prenant en compte les critères suivants 
: sur le plan technique le CSCOM doit assurer le 
paquet minimum d’activité : les soins préventifs, les 
soins curatifs, et les soins promotionnels.  
Toutes les femmes en travail, ou accouchées  de 
moins de 24 Heures admises dans ces CSCOM  ont 
été enrôlées dans l’étude de façon consécutive durant 
les trois mois de l’enquête. Au total, 11 CSCOM ont 
été sélectionnés pour l’étude 
L’outil de collecte de données était constitué d’un 
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questionnaire anonyme portant sur le profil des 
prestataires, le degré d’utilisation de la check-list de 
l’OMS, la vérification de la qualité de remplissage.
Les données collectées ont été saisies et analysées 
avec le logiciel Epi-Info 7.2.2.6.

Résultats

Dans les 11 CSCOM sélectionnés, 142 check-lists  
ont été sélectionnés.  Le taux d’utilisation de la 
check-list de l’OMS a été de 100%. La check-list de 
l’OMS était correctement remplie dans 95,68% des 
cas, il avait été rempli à l’admission dans 48,3% en 
cours de surveillance du travail dans 22, 33%, et après 
l’accouchement dans 29,4%. (Tableau I)
La vérification de la disponibilité des produits et 
matériels a été renseigné dans 100% des cas, de même 
que le besoin d’évacuation maternelle et néonatale 
ont été respectivement vérifié dans 95,07% et 94,37% 
des cas.
Concernant l’évaluation des renseignements 
de la  procédure d’admission des parturientes 
conformément à la check-List, les éléments suivant 
ont été rapportés : la vérification de la disponibilité 
du carnet de consultation prénatale a été faite dans 
90,14% ; mais la vérification de la réalisation du 
taux d’hémoglobine n’a été faite que dans 30,99% 
de même que la vérification de la réalisation de la 
protéinurie à l’admission (30,99%).
Les prestataires dans leur grande majorité (70,42%) 
ont renseignés les procédures de surveillance du 
travail d’accouchement conformément à la check-
List. La vérification de la disponibilité des produits et 
matériels a été renseigné dans 100% des cas.
Les  prestataires  ont renseignés les procédures  
juste après la naissance (dans l’heure qui suit) 
conformément à la check-list et ont trouvés que le 
saignement était normal dans 97,18%, les nouveau-
nés avaient un poids compris entre 2500-4000g dans 
88,73%, et le score d’APGAR à la 5ème minute était 
compris entre 7 et 10 à 99,30%.
La recherche de complication maternelle et néonatale 
a été vérifiée et renseignée par les prestataires 

conformément à la check-list, ainsi dans 94, 34% 
aucune complication néonatale n’a été retrouvée, mais 
dans 2,11% des cas une prématurité a été retrouvé de 
même 2,11% de cas de souffrance néonatale (Figure 
1).
Cent trente-deux prestataires (92,96%) ont 
correctement vérifiés sur la check-list les bonnes 
pratiques de l’allaitement maternel.
L’évaluation du remplissage de la durée de surveillance 
du post partum par les prestataires a été faite comme 
suite : 6 heures (87,69%) ; 12 heures (4,62%) (Figure 
3).
Concernant la qualification de l’agent ayant effectués 
le remplissage de la check-list, il s’agissait dans 
leur presque totalité (99,78%) de sage femmes et de 
seulement (O, 71%) d’infirmière obstétricienne,  les 
élèves sage femmes ont représentées 8,51%.

Tableau I : le moment de remplissage de  la check-
List 

Début de remplissage de e la CL Effectifs Pourcentage

Dès l’admission 69 48,3
En cours 31 22,3
Enfin de l’accouchement 42 29,4

Total 142 100

Figure 1 : complications néonatales
Aucune    complication maternelle n’a été retrouvée 
dans 95,07%, seulement  2,11% de cas  rétention 
placentaire  (Figure 2)
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Figure 2 : complications maternelles

Discussion

Notre étude a porté sur le remplissage de la 
check-list par les prestataires des centres de santé 
communautaires. Ceci nous a permis de faire une 
évaluation globale sur l’impact du remplissage sur la 
santé de la mère et du nouveau-né.
Notre étude a quelques limites. La principale 
limite qui peut avoir impact sur les résultats est la 
représentativité des prestataires : notre étude n’a pris 
en compte que les prestataires des centres de santé de 
communautaire de la commune. Dans notre commune 
il existe une centaine de structures offrant les services 
de paquet minimum d’activité.
L’utilisation et le remplissage de la check-list par les 
prestataires était bonne, les sages-femmes étaient 
les prestataires ayant renseignées la majorité des 
check-lists. Nos résultats sont similaires à ceux de 
TANGARA (7)  au Mali qui avait trouvé environ 
99,86% d’utilisation. Ce taux élevé d’utilisation dans 
notre étude pourrait s’expliqué par la mise en place 
de stratégies notamment la formation des prestataires 
et la disponibilité des fiches de check-list agrafées au 
partographe. 
Evaluation du remplissage  des procédures 
d’admission des parturientes conformément par 
la check List était satisfaisant. La vérification de 
la disponibilité du carnet de suivi prénatale par les 
prestataires  (90,16 %), ces taux sont conformes à 
celui de TANGARA A (7) au Mali qui retrouvé 79,7%. 
Dans notre étude les prestataires dans leur grande 
majorité ont renseignés les procédures de surveillance 
du travail d’accouchement conformément à la check-
List. La vérification de la disponibilité des produits 

et matériels a été renseigné systématiquement par 
tous les prestataires. Ce taux élevé de disponibilité 
de produits et matériels d’accouchement pourrait 
s’expliquer par un travail de renforcement des 
capacités au niveau des CSCOM qui a eu lieu avant 
l’introduction de la check-list, notamment la mise 
en place des kits d’accouchement dans les centres 
d’accouchement conformément aux directives du 
pays.
Les  prestataires  ont renseignés les procédures  juste 
après la naissance (dans l’heure qui suit) conformément 
à la check-list et ont trouvés que le saignement était 
normal dans 97,18%, les nouveau-nés avaient un 
poids compris entre 2500-4000g dans 88,73%, et le 
score d’APGAR à la 5ème minute était compris entre 
7 et 10 à 99,30%. Au Mali les  résultats similaires ont 
été retrouvés par TANGARA A [7],  qui notait que 
93,51% des nouveau- nés avaient un score d’Apgar 
situé entre 7 et 10. Les nouveau-nés ayant un score 
d’Apgar inférieur à 7 à la 1ère  minute représentaient 
6,49% ce taux était proche de celui de BAMBA M. 
avait trouvé que 6,1% pour les nouveaux nés ayant un 
score d’Apgar inférieur à 7 à la 1ère Minute ; 
Les nouveau-nés ayant eu un poids de naissance 
<2500g représentaient 11,27%. Ce taux est inférieur 
à celui de TANGARA A [7]. Qui a rapporté que les 
nouveau-nés avec un poids de naissance inferieur à 
2500g représentaient 14,86%. Ce taux est inférieur à 
ceux rapportés par DIANE H et DIARRA A [8, 9] qui 
ont trouvé respectivement 41,5% et 71,4%.
Quatre-vingt-cinq virgule quatorze pour cent des 
nouveau-nés avaient un poids normal à la naissance 
(poids entre 2500-4000g). Ce taux est supérieur à 
celui de CAMARA S [10] qui a trouvé 81,8% mais 
inférieur à ceux rapportés par DIANE H et DIARRA 
A [9, 10] qui ont trouvé respectivement 41,5% et 
71,4% de poids normal à la naissance.
Ces différences sont probablement dues aux différences 
de contexte épidémiologique et de méthodologie.
Les prestataires ont vérifiés le besoin d’évacuation 
maternelle et néonatale respectivement dans 95,07% 
et 94,37% des cas. Les complications maternelles 
et néonatales ont été la rétention placentaire et la 
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prématurité dans 2,11%, et 2% des cas.
 Le taux de compliance retrouvé dans notre étude 
était bonne,  elle  était supérieur au taux de 88,06% 
retrouve dans la série de TANGARA A [7], cela 
s’expliquerait par un renforcement des compétences 
professionnelles du personnel à travers des séances 
de formation continue et l’engagement des praticiens 
qui ont été à origine de cette augmentation de la 
compliance dans notre série.
La check-list a été incorrectement remplie dans notre 
étude par une faible catégorie de prestataires. Notre 
taux était inférieur à celui rapporté par TANGARA 
A [7] qui a trouvé que 5,45% des check-lists  étaient 
mal remplies.
Les 24 heures de surveillance du post-partum n’ont  
pas été respectées dans la majorité des cas. Mais 
84,51% des accouchées avaient béneficié  d’une 
surveillance de  6 heures dans le post partum. Ce taux 
est comparable à celui retrouvé par TANGARA.A [7] 
qui a trouvé que 87,46% des accouchées ont bénéficiés 
une surveillance de 24 heures dans le post partum. 
Ceci s’expliquerait par des problèmes d’infrastructure 
(disponibilité de lits surtout) dans nos CSCOM, mais 
surtout par l’insuffisance du personnel soignant dans 
les services postnatals.
 Un contrôle systématique du saignement vaginal, de 
la hauteur utérine, a été réalisé chez toutes les femmes 
qui viennent d’accoucher, à partir de la première 
heure qui suit la naissance et la diurèse a été vérifiée.

Conclusion

La Check-list est un outil facile à utiliser, sa 
vulgarisation et son application correctes apporteront 
plus de rigueur dans la surveillance du travail 
d’accouchement et des suites de couches ce qui 
contribuera certainement à rehausser la qualité des 
services et réduire les taux de morbidités et mortalités 
maternels et néonatals.
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