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tabagisme. D’autres institutions ont également apporté leur expertise à 
la réalisation de cette opération. Parmi elles figurent le Centre Pasteur 
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530 Gaither Road, Suite 500; Rockville, MD 20850 USA 
Telephone :  +1-301-407-6500; Fax :  +1-301-407-6501 
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Santé maternelle et  
nutrition des femmes

État nutritionnel des femmes
Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans
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Tendances de l’anémie chez les femmes
Pourcentage de femmes de 15-49 ans
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La cinquième Enquête Démographique et de Santé du 
Cameroun (EDSC-V) fournit des informations sur la 
santé maternelle et la nutrition des femmes. Lors de 
l’EDSC-V de 2018, plus de 13000 femmes de 15-49 ans 
ont été enquêtées.

Enquête Démographique et de Santé du Cameroun de 2018: Santé maternelle et nutrition

71 % des naissances récentes ont été 
protégées contre le tétanos néonatal.

2 naissances 

sur 3 ont eu lieu 
avec l’assistance 
d’un prestataire 
de santé formé.

*En raison du contexte sécuritaire n’ayant pas permis de couvrir 
toutes les zones de la région du Sud-Ouest, les données de 
cette région ne sont pas représentatives de toute la région mais 
reflètent essentiellement la situation en milieu urbain. 

Composantes des soins prénatals
Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals, 

pourcentage ayant e�ectué certains examens

Mesure de la taille 86

Prise du poids 98

Véri�cation de la 
tension artérielle

92

97

98

Prélèvement 
d’urine

Prélèvement 
sanguin

Tendances des soins prénatals
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Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant 
eu une naissance vivante au cours des 

5 années précédant l’enquête
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dans le premier 
trimestre
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Naissances dans un établissement 
de santé par région

Pourcentage de naissances vivantes des 
5 années avant l’enquête

Assistance à l’accouchement
Répartition (en %) des naissances des 

5 années avant l’enquête

In�rmier/ 
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aide-soignante
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Médecin
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10 %

Parents/
autre
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Tendances de la santé maternelle
Pourcentage de naissances vivantes 

des 5 années avant l’enquête

A eu lieu à la maison

A eu lieu dans un
établissement de santé
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Examen postnatal par niveau d’instruction
Pourcentage de femmes ayant eu un examen postnatal 

dans les 2 jours suivant la naissance

Aucun

33

Primaire

60

Secondaire
1er cycle

87

Secondaire
2nd cycle

83

Supérieur

70

Le rapport de mortalité lié à la grossesse 
est passé de 782 pour 100 000 

naissances à l'EDS-MICS 2011 à 467  
à l'EDSC-V 2018.  


