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INTRODUCTION	  
•  Le	  taux	  de	  mortalité	  infanKle	  (MI)	  est	  le	  risque	  de	  décès	  de	  

l’enfant	  de	  moins	  d’un	  an	  rapporté	  aux	  nombre	  d’enfants	  
nés	  vivants.	  

•  On	  disKngue	  deux	  composantes	  :	  le	  taux	  de	  mortalité	  
néonatal	  (âge	  	  inférieur	  à	  	  28	  jours	  et	  le	  taux	  de	  mortalité	  
infanKle	  tardive	  (de	  	  28	  jours	  à	  un	  an	  accompli).	  

•  Le	  premier	  indicateur	  est	  associé	  aux	  condiKons	  
maternelles	  et	  à	  la	  prise	  en	  charge	  de	  l’accouchement,	  et	  le	  
second	  à	  la	  prise	  en	  charge	  de	  l’accouchement	  et	  à	  des	  
déterminants	  sociaux.	  

•  L’évoluKon	  de	  la	  Mortalité	  InfanKle,	  de	  ses	  composantes	  et	  
de	  ses	  caractérisKques	  sont	  l’objet	  de	  l´analyse	  présentée.	  	  



OBJECTIFS	  

•  Analyser	  l’évoluKon	  de	  la	  mortalité	  infanKle	  
totale,	  néonatale	  et	  tardive.	  

•  Analyser	  l’évoluKon	  de	  la	  mortalité	  	  infanKle	  
en	  foncKon	  de	  ses	  causes	  principales	  

•  Décrire	  l’associaKon	  entre	  la	  MI,	  	  ses	  
déterminants	  sociaux	  	  et	  l’implantaKon	  de	  
poliKques	  publiques	  en	  santé	  materno-‐
infanKle	  	  



METHODOLOGIE	  

•  Recherche	  de	  séries	  chronologiques	  	  à	  parKr	  de	  
données.	  enregistrées	  depuis	  la	  première	  moiKé	  
du	  XXème	  siècle	  présentant	  	  une	  fiabilité	  
raisonnable.	  

•  Recherche	  de	  corrélaKons	  avec	  des	  variables	  
sociales,	  géographiques	  et	  économiques	  (r	  de	  
Spearman)	  

•  DéterminaKon	  des	  points	  d’inflexion	  dans	  
l’évoluKon	  des	  taux	  de	  mortalité	  à	  travers	  de	  
tests	  staKsKques	  («	  joint	  point	  regression	  »	  	  



RESULTATS	  
•  Le	  risque	  de	  mortalité	  infanKle	  présente	  des	  
progrès	  notables	  au	  Chile.	  

•  Le	  taux	  de	  mortalité	  infanKle	  a	  diminué	  de	  139	  
morts	  d’enfants	  de	  moins	  d’un	  an	  pour	  1.000	  
naissances	  vivantes	  	  en	  1948	  à	  7,4	  en	  2012	  
(	  diminuKon	  de	  94,6%).	  

•  La	  réducKon	  observée	  est	  intervenue	  
spécialement	  grâce	  à	  l’éliminaKon	  des	  causes	  de	  
maladies	  et	  mortalité	  évitables,	  à	  travers	  de	  la	  	  
promoKon,	  prévenKon	  et	  prise	  en	  charge	  
efficaces	  des	  problèmes	  santé.	  	  



RESULTATS	  

•  Le	  taux	  de	  mortalité	  néonatal	  a	  diminué	  de	  
50,3	  décès	  d’enfants	  de	  moins	  de	  28	  jours	  
pour	  1.000	  naissances	  vivantes	  en	  1948	  à	  5,4	  
en	  2012	  (soit	  une	  baisse	  de	  89%).	  

•  La	  mortalité	  infanKle	  tardive	  s’est	  réduite	  de	  
88,7	  décès	  d’enfants	  entre	  28	  jours	  et	  11	  mois	  
et	  29	  jours	  pour	  1.000	  naissances	  vivantes	  en	  
1948	  à	  2,1	  en	  2012	  (soit	  une	  baisse	  de	  97,6%).	  	  



RESULTATS	  

•  On	  observe	  une	  augmentaKon	  de	  
l’importance	  relaKve	  de	  la	  mortalité	  néonatale	  
par	  rapport	  à	  la	  mortalité	  tardive.	  

•  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  causes	  spécifiques	  :	  
	  	  

– DiminuKon	  des	  pathologies	  infecKeuses	  évitables	  
par	  la	  vaccinaKon	  	  

– AugmentaKon	  des	  maladies	  périnatales	  et	  
congénitales.	  	  



RESULTATS	  

•  Ces	  résultats	  se	  sont	  produits	  de	  manière	  
simultanée	  avec	  le	  progrès	  socio-‐économique	  
du	  pays,	  l’élévaKon	  du	  niveau	  d’éducaKon	  (en	  
parKculier	  celui	  des	  mères)	  et	  le	  
développement	  du	  système	  de	  santé,	  
spécialement	  le	  secteur	  public,	  avec	  la	  mise	  en	  
place	  de	  programmes	  efficaces	  et	  de	  
couverture	  étendue	  desKnés	  au	  groupe	  mère-‐
enfant.	  	  



RESULTATS	  

•  Ces	  chiffres	  situent	  le	  Chili	  au	  second	  rang	  des	  
pays	  d’Amérique	  LaKne	  derrière	  Cuba.	  Les	  
comparaisons	  effectuées	  perme7ent	  
d’observer	  	  que	  certains	  pays	  de	  la	  région	  
présentent	  encore	  des	  taux	  de	  mortalité	  
infanKle	  équivalents	  à	  ceux	  que	  le	  Chile	  
montrait	  à	  la	  fin	  des	  années	  70.	  	  



RESULTATS	  
•  Les	  analyses	  staKsKques	  par	  la	  méthode	  de	  la	  «	  joint	  point	  régression»	  perme7ent	  

d’établir	  des	  moments	  de	  rupture	  dans	  la	  tendance	  de	  la	  mortalité	  infanKle.	  Ceux-‐
ci	  son	  corrélés	  à	  :	  

•  L’implantaKon	  d’acKons	  et	  de	  programmes	  spécifiques,	  comme	  la	  couverture	  du	  
contrôle	  de	  l’enfant	  sain	  et	  malade,	  qui	  s’est	  consolidée	  progressivement	  depuis	  la	  
créaKon	  du	  Service	  NaKonal	  de	  Santé	  en	  1952.	  Il	  convient	  de	  remarquer	  
également	  la	  poliKque	  de	  prise	  en	  charge	  professionnelle	  de	  l’accouchement	  et	  
son	  impact	  sur	  la	  mortalité	  	  néonatale	  et	  maternelle.	  

•  Les	  programmes	  de	  vaccinaKon	  où	  les	  vaccins	  son	  	  considérés	  comme	  un	  bien	  
public.	  

•  Les	  acKons	  éducaKves	  orientées	  à	  la	  protecKon	  de	  l’allaitement	  maternel	  et	  à	  la	  
prévenKon	  des	  maladies	  diarrhéiques.	  

•  L’implantaKon	  d’une	  technologie	  complexe	  pour	  la	  prise	  en	  charge	  des	  soins	  
néonataux.	  

•  Toutes	  les	  associaKons	  citées	  présentent	  des	  coefficients	  de	  corrélaKon	  de	  
Spearman	  staKsKquement	  significaKfs.	  	  



RESULTATS	  

•  Les	  progrès	  accomplis	  sont	  évidents.	  
•  Néanmoins,	  on	  constate	  une	  importante	  
iniquité	  dans	  les	  résultats	  et	  la	  mortalité	  est	  
supérieure	  parmi	  les	  groupes	  les	  moins	  
privilégiés,	  au	  sein	  desquels	  on	  peut	  observer	  
de	  moindres	  opportunités	  d’accès	  à	  la	  prise	  en	  
charge	  de	  la	  santé.	  	  



CONCLUSIONS	  

•  La	  MI	  est	  un	  phénomène	  aux	  mulKples	  
déterminants,	  pour	  	  lequel,	  parallèlement	  aux	  
grands	  progrès	  constatés,	  on	  observe	  un	  
important	  niveau	  d’inégalités,	  et	  la	  mortalité	  
est	  supérieure	  au	  sein	  des	  groupes	  de	  
populaKon	  moins	  privilégiés	  (pauvres,	  
indigènes	  et	  migrants)	  qui	  souffrent	  de	  
moindres	  opportunités	  d’accès	  aux	  services	  de	  
santé	  et	  au	  développement	  socio-‐
économique.	  	  



CONCLUSIONS	  

•  Les	  succès	  a7eints	  ne	  se	  doivent	  pas	  au	  
hasard.	  Ils	  ont	  été	  rendus	  possibles	  et	  
soutenus	  para	  des	  acKons,	  programmes	  et	  
plans	  développés	  en	  foncKon	  d’un	  diagnosKc,	  
suivis	  et	  contrôlés	  systémaKquement	  en	  
termes	  de	  processus,	  	  dont	  les	  résultats	  ont	  
été	  évalués	  de	  manière	  conKnue,	  et	  qui	  ont	  
été	  implantés	  dans	  un	  réseau	  
d’établissements	  de	  santé	  accessible	  à	  la	  
populaKon.	  	  



CONCLUSIONS	  
•  Face	  au	  niveau	  actuel	  et	  aux	  caractérisKques	  de	  la	  
mortalité	  infanKle,	  le	  principal	  défi	  consiste	  à	  
maintenir	  et	  perfecKonner	  la	  couverture	  de	  
promoKon,	  protecKon	  et	  prise	  en	  charge	  de	  santé,	  	  et	  
parallèlement	  réduire	  les	  inégalités	  qui	  touchent	  les	  
groupes	  de	  populaKons	  dont	  le	  risque	  de	  maladie	  et	  de	  
décès	  au	  cours	  de	  la	  première	  année	  de	  vie	  est	  
supérieur	  et	  peut	  être	  évité.	  

•  	  	  
•  La	  survie	  infanKle	  	  met	  la	  société	  au	  défi	  de	  donner	  aux	  
enfants	  qui	  ont	  pu	  a7eindre	  l’âge	  d’un	  an	  les	  chances	  
de	  développement	  et	  de	  qualité	  de	  vie	  qu’ils	  méritent.	  	  



Mortalité infantile au Chili pour 1.000 naissances vivantes.  
1917-2006  

Fuente: Jiménez J. y Romero M.I. Reducing Infant Mortality in Chile: success in two phases. Health Affairs 2007;  
              2:458-65; Ministerio de Salud de Chile, Serie de Estadísticas Vitales; y OPS (2008) Indicadores Básicos 2008 
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