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Cours de pédiatrie  destiné aux externes  

de 5 eme année de médecine  

M  Naceur  

Service de pédiatrie « C » CHUOran 

E-mail : naceurmalika@yahoo.fr 

 
Objectifs du cours : 

L’étudiant doit connaitre : 

-L’importance des actions et des missions de la promotion de la santé :  

– Dans le domaine maternel  
- Dans le domaine de  la petite enfance  

-La gestion du carnet de sante  

 

Plan du cours  

Prévention maternelle et infantile 

Carnet de santé 
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Surveillance  de l’enfant aux différents âges, 

 Carnet de santé 

 

Prévention maternelle et infantile 

• La Protection Maternelle et Infantile regroupe un ensemble de mesures médico-

sociales destinées à assurer par des actions préventives continues la protection des 

femmes enceintes, des mères et des enfants. 

• Le but poursuivi n'est pas seulement de lutter contre la maladie mais aussi de réaliser 

une véritable promotion de la santé 

• Missions et actions: 

1. Dans le domaine de la maternité: 

 Planification et éducation familiale 

 Surveillance médico-sociale de la femme enceinte 

 

2. Dans le domaine de la petite enfance: 

• Actions afin de diminuer le taux de mortalité et morbidité infantile. 

•     Les consultations de nourrissons en vue de la surveillance régulière de l'état sanitaire, 

la prévention collective (vaccinations, Lutte contre le rachitisme, nutrition...) et le 

dépistage précoce des handicaps. 

•     La gestion des carnets de santé. 

•     prévention vaccinale, prise en charge des handicaps. 

Carnet de santé 

• Le carnet de santé est un document sanitaire concernant la mère et son enfant, 

établi des la 1ere visite au cours de la grossesse par la SF, l’obstétricien ou le 

médecin de famille. 

• Il est gratuit et disponible au niveau des structures de santé publique. 

• Il permettra un suivi de l’enfant, jouant ainsi le rôle d’un véritable dossier 

médicale de la période prénatale a l’âge adulte. 

• Il doit être tenu correctement et présenté a chaque visite de l’enfant. 

• Il sert de lien entre l’enfant sa famille et le personnel de santé. 
Présentation du carnet: 

• Il est imprimé en bilingue (Arabe et Français), 

• il se devise en 5 parties: 

 

 Première partie (rose): 

Données concernant les parents et la grossesse en cours 

1. Renseignements concernant le couple 

2. Donnée concernant la grossesse en cours 

 

 Deuxième partie (bleue) : 
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Donnée concernant le Nné et les vaccinations 

1. Le programme à réaliser chez le Nné. 

2. Le calendrier vaccinal 

 

 Troisième partie (jaune): Donnée concernant le nourrisson: 

1. La prévention du rachitisme. 

2. La promotion de l’allaitement maternel. 

3. Les visites systématiques: (de 1 a 3 mois, de 4 a 6 mois, de 7 a 12mois et de 

13 a 24 mois).  

4. Le développement psychomoteur. 

 Quatrième  partie (marron) : destiné à l’enfant d’âge préscolaire et l’adolescent : 

données concernant  

1. Son développement neurologique  ( QI ) 

2. Son  développement moteur  

3. Chronologie de l’éruption dentaire  

4. Sa croissance staturo-pondérale et pubertaire  

5. Les visites médicales  

6.  

 Cinquième partie (verte) données concernant : 

1. conseils sur l’allaitement maternel  

2. diversification alimentaire  

3. conseils et moyens de prévention devant une diarrhée aigue   

4. prévention des accidents domestiques  

Conclusion  

Carnet de santé = indicateur du niveau socioculturel et économique  d’une société  

 


