
Sujet : Surveillance de la mortalité maternelle dans le contexte de Covid-19 à 

Lubumbashi. Cas de la Zone de Santé de Lubumbashi 

 

Introduction : La Covid-19 a influencé tous les systèmes de santé du monde y compris l’aspect 

surveillance des maternels. L’objectif était de déterminer la manière dont se fait la surveillance 

de la mortalité maternelle (SMM) pendant la période de Covid-19 par rapport à la période avant 

Covid-19 dans la Zone de Santé (ZS) de Lubumbashi. 

Méthodologie : Nous avons mené une étude qualitative dans la ZS de Lubumbashi auprès des 

personnes en charge de la SMM dans la dite ZS. L’étude la période avant Covid-19 (2019) et 

celle pendant Covid-19 (2020). Les données étaient saisies à l’aide du logiciel Word 2016 et 

analysées manuellement par thématique. L’autonomie des personnes ayant participé 

volontairement après le consentement libre et éclairé ainsi que l’anonymat étaient respectés.  

Résultats : La ZS de Lubumbashi compte 124 structures sanitaires ayant une maternité 

regroupées dans 20 aires de santé. Dans chaque aire de santé, il y a une structure sanitaire pilote 

qui coordonne les activités de SMM en collaboration avec le BCZS. La ZS utilise la 

notification, l’investigation et la réponse au cas décès enregistré comme étapes de la SMM. La 

notification se fait de la structure sanitaire ayant enregistré un décès maternel vers la structure 

pilote et le BCZS ; l’investigation se fait dans au plus 48heures après notification pour 

rechercher les causes initiale et finale ainsi que les facteurs favorisant qui peuvent être liés à la 

structure sanitaire, à la communauté ou au système de santé. Par rapport à la réponse, il y a des 

recommandations formulées en fonction des reproches faites à différents niveaux. Pendant la 

Covid-19, la SMM se fait de la même manière sans aucune particularité avec comme 

conséquences certains décès maternels échappent dans la communauté (décès non-surveillés) 

si ceux-ci étaient intervenus à domicile et n’étaient pas acheminés à la morgue. Aucun test n’est 

réalisé pour lier le décès maternel à la Covid-19. 

Conclusion : Il n’y a pas de spécificité  (note circulaire de hiérarchie ou autres directives) dans 

la SMM pendant la Covid-19 et aucune stratégie appliquée pour mettre en évidence des décès 

maternels liés à la Covid-19.  
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