FICHE DESCRIPTIVE DU KIT

Kit d’Accouchement
L’absence de fournitures de base pour
la maternité augmente de manière
significative le risque d’infections
chez la mère et l’enfant pendant
l’accouchement.

Missionpharma contribue au progrès en Afrique en
renforçant les soins de santé de demain, s’appuyant sur
des solutions adaptées et des partenariats de confiance.
www.missionpharma.com

Missionpharma a développé une gamme
de kits de qualité et économiques
contenant tous les produits de base
afin de garantir que la naissance se
passe dans un environnement propre et
sécurisé. Les kits répondent directement
aux Objectifs 4 et 5 du Millénaire de
l’ONU pour le développement qui
consistent à réduire la mortalité infantile
et à améliorer la santé maternelle.
LES KITS D’ACCOUCHEMENT
CONTIENNENT TYPIQUEMENT :

· Alèzes plastiques
AVANTAGES

· Gants (examen et chirurgie)

– F acilite un accouchement propre
et sécurisé, réduisant ainsi le risque
d’infections.

· Rouleau de coton et bande de gaze

– F ournit une gamme complète de produits
jetables et de produits pharmaceutiques
nécessaires pendant l’accouchement.

· Savon

– F acilite une manipulation aisée et une
utilisation pratique, les produits sont
emballés dans un sac ou dans un plateau
spécifiques.
– L es kits peuvent être personnalisés en
fonction des exigences du client – avec ou
sans médicament.

· Seringues et aiguilles

· Lames de rasoir
· Désinfectants
· Produits pharmaceutiques notamment
Tétracycline, Vitamine K1 et Oxytocine
· Dépliant explicatif renseignant la
sage-femme et la mère

Nous accélérons la nouvelle Afrique

Composition du kit*
Drap en plastique, transparent, 2m x 2m

1

pièce

Drap en plastique, rose, 1m x 1m

1

pièce

Gants de chirurgie, stériles, latex, taille 7½

3

paires

Coton, rouleau, 200g

2

pièces

Gaze absorbante, 90cm x 5m

3

pièces

Ligature en bande de corde

1

pièce

Lames de rasoir, stériles, taille 22

2

pièces

Pain de savon, 100g

1

pièce

Carnet de santé et de vaccination de l'enfant

1

pièce

Brochure explicative

1

pièce

Sac de transport pour tout le contenu

1

pièce

*Composition représentative du kit. Missionpharma propose plusieurs compositions pour les naissances
simple et compliquée. Le contenu peut être modifié en fonction des besoins individuels.
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RÉSUMÉ DU KIT*

– Poids/Kit : 1,4 kg
– Volume/Kit : 0.0097 cbm
– Nombre de kits/conteneur 20’: 2,600 kits

*Les chiffres concernent la composition du
kit ci-dessus.

