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Remarques générales

• Le Bangladesh a une superficie totale de 105 000 km2. 

• 149 millions d’habitants 

• Avec plus de 1251 hab./km2 en 20165, le Bangladesh est l'un des pays du monde dont la population est la plus dense. 

• 10 % de sa superficie est recouverte  d’eau, C'est une plaine fertile mais sujette aux cyclones et inondations des moussons.

• Ces catastrophes naturelles augmentent de façon exponentielle depuis 20 ans avec le réchauffement climatique.

• Il existe une sous-estimation structurelle de la population dans la région des Chars au Nord, les déclarations à l’État Civil se

faisant sur des brèves périodes chez des personnes analphabètes qui méconnaissent l’intérêt de cette déclaration (papiers

d’identité-droits -allocations).Cette sous-estimation est probablement politiquement délibérée.

• L’évaluation quantitative des politiques de santé périnatale dans ces régions est ainsi particulièrement

difficile car non institutionnelle.

• 75 % des accouchements dans les régions concernées se font au domicile.

• Pas d’analyses statistiques qualitatives des activités sanitaires de Friendship sur les données recueillies (multi sources selon

les sites de prise en charge (bateaux-cliniques satellites-hôpitaux)

4 fois plus petit que la France , 2,5  fois plus peuplé , 1/5 ème du territoire est protégé des inondations 

Datas sanitaires insuffisantes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bangladesh#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inondation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mousson




Ressources humaines sanitaires Friendship
*1-Ressources humaines médicales :

*-1- Médecins : 21 médecins : 7 Head Office et 14 sur le terrain

→Recrutement à venir : - +3 pour le Land Hôpital Shyamnagar Gyn +chir + anesthésiste 

-6 médecins généralistes à partir de juin 2019 pour travailler sur 3 nouveaux bateaux (5 au total)

-3 admin 

*-2- FCM (Friendship Community Medical Aid): 525 FCM ,de différents grades de formation

-dont 16 sont aptes a accompagner des accouchements au domicile les Skilled Birth Attendants( SBA) 

-140 ont l’App, 220 en attente de formation imminente 

-formation de 20 jours en 4 sessions (64 algorithmes avec différents sujets combinant infos admin-médicales-aide diag-conseils de soins et 
orientation)

*3- FMS/SBA aide accoucheuses :16 SBA 

-elles sont les accoucheuses communautaires qui assistent les accouchements au domicile  (8 Gaibandha et 8 Kurigram) 

-50 SBA supplémentaires sont sur le point d’être formées (juin 2019) -Programme Grand Challenge Canada 

*4-Sage femmes : SF à Cox Bazar dans maternités du camp Rohingyas 

*5-Paramédicaux : 

-examen cervical de dépistage des dysplasies   entre autres taches de screening sanitaire 

*2-Ressources matérielles médicales :

-7 à 8 échographes 



Locaux et sites Friendship de formation potentiels 

1 Dacca : bureaux Friendship  de coordination administrative

2 Comprehensive maternity clinic – Maternités Friendship de Cox’s

Bazar

3 Friendship Hospital Shyanmagar-hôpital Friendship

4 Emirates Friendship Hospital-bateau

5 Friendship Center Gaibandha-centre de formation



Pistes de collaboration Friendship-GSF 
1-Formation obstétricale SONUB/SONUC

*Accouchement (sécuriser l’accueil materno-infantile )

Soignants cibles : ensemble des soignants pratiquant ou accompagnant les accouchements :sage femme –FMC SBA- Gynécologue Obstétricien-
FMC

Prise en charge néonatale –en collaboration avec Pédiatres du Monde 

2-Formation secondaire en gynécologie-obstétrique  (formation primaire par Friendship)  : 2 niveaux

*1-Gynécologie : soins de Gynécologie médicale pour suivi de la santé des femmes et dépistages 

*2-Obstétrique : organisation du suivi de grossesse normale et pathologique pour organisation de la référence
Soignants cibles :

Niveau 1 : destiné aux FMC 
Niveau 2: FMC SBA-médecins généralistes-Gynécologue Obstétricien

*3-Echographie  suivi échographique de grossesse

Soignants cibles :
Niveau 1 : destiné aux FMC ayant accès aux échographes et/ou pratiquant des échographes  
Niveau 2: médecins généralistes-Gynécologue Obstétricien pratiquant des échos de référence

Pour 1, 2 et 3 mission de formation de formateurs sur ces modules

3-Formation à la chirurgie des complications obstétricales handicapantes (fistules -prolapsus)par voie basse par compagnonnage

Soignants cibles :chirurgiens 

Pistes de projets d’avenir 

→Dépistage cancer du col et vaccination

→Dépistage cancer du sein 

→Site de formation primaire sage femme : création d’une école sage femme Friendship



Pistes de collaboration Friendship-GSF-soutien au 
développement et mise en route de la maternité de 

Shyanmagar
-Les formations SONU B et C destinées aux soignants de la maternité  accompagneront  dès que possible en 2019 l’ouverture et une montée en

charge progressive de la maternité 

-L’attention sera en particulier portée sur l’adoption dès le démarrage des bonnes pratiques obstétricales : utilisation systématique du

partogramme-apprentissage de l’extraction fœtale par ventouse prévention et prise en charge active de l’Hémorragie du Post Partum (premier

pourvoyeur de mort maternelle)-maitrise de la pratique des césarienne ,outils de monitorage et surveillance qualitative de l’activité

-Un soutien à distance peut être envisagé en cas de besoin d’avis et conseils , notamment un télé avis échographique en lien avec le

programme Echoes® de la Chaine de l’espoir 

-La structure disposant de salle et de cours et d’une maternité permettant des soins complets permettra un apprentissage ‘au lit du malade’

garant d’une formation optimale en gynécologie-obstétrique-échographie-pratique des accouchements et la chirurgie pelvienne.

-On peut également envisager la formation continue dans le  cadre de stage accueillant des soignants des autres structures locales pour

développer les compétences régionales et avoir ainsi un levier plus fort de réduction de la mortalité materno-infantile 

-La prévention et la prise en charge active des Violences Faites aux Femmes (VFF ) devra aussi être développée.

L’objectif sera de faire de l’hôpital de Shyanmagar un pole d’excellence de référence de la prise en charge materno-infantile où seront

pratiqués les bons soins et la transmission de compétence .



1-Formation obstétricale SONUB/SONUC

-Formation des soignants pour sécuriser l’accouchement et réduire les mortalités materno-infantiles 

-Formation purement théorique au Friendship Center de Gaibandha: SONUB(accouchements de base ) et

SONUC (soins complets avec césarienne et prise en charge des complications) pour les praticiens et formation

d’un pool (5 à 10)de formateurs Friendship à sélectionner.

-Formation théorique et pratique sur sites :Friendship Hospital Shyanmagar et Comprehensive maternity clinic 

-Missions de 15 jours avec binôme de formateur :1 GO et 1 SF 

-Mise en place du programme de formation de formateurs sur 15 jours avec matériel et outils dédiés.

-Rem: Evaluation en cours de la possibilité d’organiser la  prise en charge périnatale en collaboration avec

Pédiatres Du Monde



2-Formation secondaire en gynécologie-obstétrique

-Gynécologie :santé féminine –régulation des naissances –prévention IST-prévention des Violences faites aux Femmes (VFF)

-Obstétrique : suivi de grossesse normale et pathologique 

-Echographie : apport de l’échographie dans les dépistage des complications 

jumeaux-

grossesse extra utérine

présentation du siège

placenta inséré bas.        → pour orientation optimisée vers structure de référence

-Formation théorique et pratique en gynécologie(G) –obstétrique(O) –échographie(E) de deux niveaux :réalisés à l’Hôpital de Shyanmagar (E)

et  le Centre de Gaibandha (G-O)  

-Les cours de niveau 1 GOE peuvent concerner l’ensemble des FMC (dont les FMC ayant accès aux échographes) 

-Les cours de niveau 2 GOE permettront de former les Sage Femmes , généralistes ,Gynécologue Obstétriciens  et SBA FMC de Friendship pour

développer leurs compétences et en faire des relais formateurs pour G et O .Pour l’échographie l’objectif est de les former à l’échographie de

référence  car Shyanmagar sera à terme une maternité de référence où l’échographie est un outil qui contribue à la réduction de la

mortalité materno-infantile

La formation théorique et pratique de l’échographie se fera à Shyanmagar 

la formation gynéco-obstétricale , elle théorique ,peut être dispensée à Gaibandha



3-Formation à la chirurgie des Complications 
Obstétricales Handicapantes (COH)

-Formation par compagnonnage chirurgical à la prise en charge des Complications Obstétricales Handicapantes :fistules et prolapsus 

-Missions de 15 jours pour interventions chirurgicales des patientes présélectionnées lors de cs au sein des cliniques et hôpital

-Le principe est l’accompagnement d’un ou deux chirurgiens de Friendship pour regarder puis assister puis opérer ‘à 4 mains ‘ puis opérer avec 
le chirurgien GSF comme aide puis opérer seul

-Sites de formation bateaux hôpital et Shyanmagar  

GSF a pour mission de compagnonner et de former en chirurgie, gage de l’autonomie future des structures 


