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Événements marquants de l’année 2013ii

Le but du Département Santé et recherche génésiques (RHR) 
de l’OMS est de permettre à tous les peuples d’atteindre le 
plus haut niveau possible de santé sexuelle et génésique. 
Le Département RHR œuvre à l’avènement d’un monde 
où le droit de toutes les femmes et de tous les hommes 
de bénéficier d’une bonne santé sexuelle et génésique est 
mis en avant et protégé, et où toutes les femmes et tous 
les hommes, y compris les adolescents et les personnes 
défavorisées et marginalisées, ont accès aux informations et 
services de santé sexuelle et génésique.

Notre but
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Événements marquants de l’année 2013
Le Département Santé et recherche génésiques (RHR) de l’Organisation mondiale de la Santé 
comprend le Programme spécial PNUD/UNFPA/UNICEF/OMS/Banque mondiale de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine (HRP). Le Département 
et le Programme spécial montrent la voie à suivre dans des domaines essentiels pour la santé 
sexuelle et génésique en définissant le programme de recherche et en coordonnant les travaux de 
recherche à forte incidence ; en établissant des règles et des normes ; en élaborant une approche 
éthique fondée sur les droits de l’homme ; et en renforçant les capacités de recherche dans les 
environnements où les ressources sont limitées. 

Action de plaidoyer menée à un haut niveau en faveur de la 
santé sexuelle et génésique

• En 1994, dans le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et 
le développement (CIPD), il a été reconnu que la santé génésique et les droits en matière 
de procréation, ainsi que l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les sexes, sont 
des éléments capitaux des programmes relatifs à la population et au développement. À 
l’occasion du 20e anniversaire de la Conférence, il ressort de l’Enquête mondiale organisée 
pour suivre la mise en œuvre du Programme d’action que, malgré les progrès importants 
accomplis pour beaucoup des divers objectifs, il demeure de profondes disparités. Pour 
tâcher de faire face à cette situation, le Département a conçu en 2013 un ensemble 
d’aide-mémoire axés sur les principaux thèmes du Programme d’action afin de soutenir la 
poursuite de la mise en œuvre de celui-ci et les discussions sur « la CIPD après 1994 ». 

• Les résultats du Département ont été largement diffusés et une action de plaidoyer 
en faveur de la santé sexuelle et génésique a été menée à un haut niveau lors de 
36 conférences, symposiums et réunions internationales de haut niveau et dans de 
nombreuses publications à comité de lecture. 

• Le H4+ (UNFPA, UNICEF, OMS, Banque mondiale, ONUSIDA, ONU-Femmes) collabore 
avec les pays pour favoriser la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la 
stratégie du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Chaque femme, chaque 
enfant, afin d’accélérer les progrès vers la réalisation des OMD 4 et 5. Il travaille avec divers 
donateurs bilatéraux internationaux pour mettre l’accent sur les interventions efficaces à 
forte incidence en santé génésique et en santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, en 
renforçant les systèmes de santé et en assurant un accès plus équitable à des services de 
qualité. Le HRP/RHR, avec d’autres départements du Groupe Santé de la famille, de la femme 
et de l’enfant, a contribué à la planification et à l’exécution des travaux du H4+ avec les pays. 

• Le Département a collaboré étroitement avec l’Union interparlementaire pour faire avancer 
le programme mondial d’action sanitaire et pour augmenter les fonds investis dans la santé 
par les parlements. Par exemple, le Département a fourni un appui technique en faveur de 
l’élaboration et de la négociation de la résolution du Parlement panafricain sur la violence 
sexiste. 
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Santé sexuelle et génésique et droits de l’homme
• Pendant l’année 2013, le Département a continué de contribuer aux travaux des organes 

de surveillance des traités des Nations Unies dans les domaines de la santé sexuelle et 
génésique et des droits de l’homme, en s’intéressant en particulier aux approches fondées 
sur les droits de l’homme en ce qui concerne la fourniture de contraceptifs, l’avortement 
sécurisé, et la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles évitables. 

• Les lignes directrices de l’OMS, Garantir les droits de l’homme lors de la fourniture 
d’informations et de services en matière de contraception, ont été élaborées pour donner 
des orientations en vue de la planification et de la mise en œuvre de programmes de 
planification familiale reposant sur les droits de l’homme. 

Évaluation externe 2008-2013

L’évaluation externe indépendante du HRP, qui a porté sur la période 2008-2013, a eu pour 
objectif d’étudier l’avantage comparatif du HRP et son incidence sur l’amélioration des résultats 
et l’introduction de changements fondés sur des bases factuelles dans les politiques et les 
programmes de santé sexuelle et génésique. Les résultats ont permis de conclure que le 
Programme est particulièrement remarquable et efficace pour diriger et guider les initiatives 
mondiales concernant la santé sexuelle et génésique. 

Photo: UNICEF/G. Pirozzi
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Réorganisation du Département
• L’année 2013 a été une année critique de transition pour le Département RHR et pour le HRP, 

avec la création d’une nouvelle équipe d’encadrement de haut niveau, la mise en œuvre 
d’un programme de planification stratégique et de restructuration, et la réalisation d’une 
évaluation externe indépendante. Un examen fonctionnel du HRP a permis de conclure que, 
s’il faut poursuivre les travaux du Programme dans les domaines clés de la santé sexuelle et 
génésique, y compris la santé maternelle et périnatale, la planification familiale, la prévention 
de l’avortement non sécurisé, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, la 
santé sexuelle et génésique de l’adolescent, les mutilations sexuelles féminines, la violence 
à l’égard des femmes, et la sexospécificité et les droits de l’homme liés à la santé sexuelle 
et génésique, trois domaines devraient être privilégiés : i) la contraception/la planification 
familiale, ii) la santé maternelle et périnatale, et iii) la santé sexuelle et génésique de 
l’adolescent. Il a également été recommandé à l’issue de l’examen que chaque équipe se 
concentre sur la recherche (biomédicale, clinique, épidémiologique, sur les systèmes de 
santé et sur la mise en œuvre) ; les lignes directrices, les règles et les normes ; le suivi et 
l’évaluation ; et l’action de plaidoyer au niveau mondial. 

Photo: UNICEF/G.Pirozzi
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Contraception/planification familiale

Nous ambitionnons l’accès universel aux services de 
santé sexuelle et génésique, ainsi qu’une réduction 
importante des besoins non satisfaits en matière de 
contraception, ce qui permettra aux personnes de 
réaliser leurs objectifs de fécondité.   

Photo: Photoshare H. Lemus

Nos priorités
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Contraception/planification familiale
• Le HRP a effectué une étude multipays visant à comparer l’innocuité et l’efficacité de deux 

implants contraceptifs. Les résultats de cette étude guideront les efforts de mise en œuvre à 
l’échelle mondiale comme l’initiative FP2020 pour la planification familiale et la Commission 
des Nations Unies sur les produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants. 

• En outre, le HRP a collaboré à un essai visant à déterminer le risque d’infection par le VIH 
chez les femmes utilisant des contraceptifs hormonaux, l’essai ECHO (Données sur les choix 
en matière de contraception et leurs conséquences pour le VIH). Les résultats de cet essai 
devraient avoir des incidences non négligeables sur les programmes et les politiques de 
santé. 

• Le système CIRE de repérage en continu des faits nouveaux fonctionne toujours 
efficacement pour actualiser constamment les recommandations de l’OMS sur l’usage des 
contraceptifs. Les préparatifs pour la prochaine révision en 2014 sont en cours. 

• Le Département a continué de soutenir l’Initiative de mise en application des meilleures 
pratiques pour renforcer les capacités de la communauté de la santé génésique s’agissant 
de repérer, de mettre en œuvre et de développer des pratiques efficaces par le partage des 
connaissances et des ressources. 

• Neuf modules d’un ensemble de ressources de formation en ligne pour la planification 
familiale ont été mis en service en même temps que l’Initiative de mise en application des 
meilleures pratiques. Il est prévu des modules supplémentaires pour 2014.

• Le Département a établi le guide Stratégies de programmation pour la planification familiale 
du post partum pour aider les planificateurs et les responsables des programmes à repérer 
les possibilités d’offrir, au sein des systèmes de santé existants, des services de planification 
familiale/contraception aux femmes qui se trouvent dans la période du post-partum. 

• Le Département a soutenu l’initiative « Africa Build », visant à développer une infrastructure 
de recherche et de formation à l’appui de la planification familiale en Afrique. 

• Au sein de la Commission des Nations Unies sur les produits d’importance vitale pour les 
femmes et les enfants, le Département RHR a dirigé l’équipe des ressources techniques pour 
la contraception d’urgence. 
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Infections sexuellement transmissibles et infections génitales
• L’OMS a publié et présenté les nouvelles Lignes directrices de l’OMS pour le dépistage et le 

traitement des lésions précancéreuses pour la prévention du cancer du col de l’utérus. 

• Il a été publié dans le BMJ un supplément sur les principaux éléments concernant la 
résistance de Neisseria gonorrhoeae aux antimicrobiens, dans lequel il est souligné les 
difficultés d’appliquer le plan d’action mondial pour lutter contre la propagation et les 
conséquences de la résistance de Neisseria gonorrhoeae aux antimicrobiens. 

• En 2013, le Département RHR/HRP a publié une feuille de route pour améliorer la 
surveillance des IST et le rapport Baseline report on global sexually transmitted infection 
surveillance. Il a mis en place un système mondial de notification des IST par le biais du 
système mondial de notification des progrès dans la lutte contre le sida et a intégré les 
informations sur les IST dans l’entrepôt de données de l’Observatoire mondial de la santé 
de l’OMS. Le Département a collaboré avec les Régions pour procéder à des exercices de 
renforcement de la surveillance des IST dans huit pays. 

• Le HRP/RHR a également établi la section consacrée aux IST et à la santé sexuelle et 
génésique dans l’outil opérationnel Implementing comprehensive HIV/STI programmes 
with sex workers: practical approaches from collaborative interventions, et continuera de 
travailler avec le Département VIH/sida de l’OMS pour définir des lignes directrices générales 
sur le VIH et les IST parmi les populations vulnérables.

Liens avec le VIH 
• Trois nouveaux indicateurs de l’intégration de la santé sexuelle et génésique/du VIH ont 

été élaborés et sont actuellement expérimentés au Botswana, au Lesotho, en Namibie, au 
Malawi, au Swaziland, en Zambie et au Zimbabwe. 

• Le Département a appuyé la création du Comité d’orientation sur l’utilisation du gel de 
ténofovir et un plan d’action a été établi pour que les parties prenantes déterminent 
comment favoriser l’utilisation sûre, durable et efficace d’une prophylaxie topique 
préexposition et repèrent les populations d’utilisateurs à haut risque qui bénéficieront le 
plus du nouveau produit. 

• L’ensemble de ressources du Groupe de travail interinstitutions sur les liens entre santé 
sexuelle et génésique et VIH, convoqué par le Département RHR et l’UNFPA, a été actualisé 
avant la Conférence internationale sur le sida et la Journée mondiale du sida. 

• Le Département a œuvré avec le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA), l’UNFPA et l’UNICEF pour finaliser les recommandations sur les critères et les 
procédures de validation de l’élimination de la transmission du VIH et de la syphilis de la 
mère à l’enfant. 

• En collaboration avec la Queen’s University de Belfast, une étude a été entreprise pour 
évaluer un dispositif d’enregistrement de la température pour les anneaux vaginaux, afin de 
mesurer plus facilement l’observance de l’utilisation des microbicides topiques. 

• Une enquête mondiale réalisée au niveau communautaire a été engagée pour comprendre 
les valeurs et les préférences des femmes qui vivent avec le VIH afin de mettre à jour le guide 
de l’OMS Sexual and reproductive health of women living with HIV/AIDS. Guidelines on 
care, treatment and support for women living with HIV/AIDS and their children in resource-
constrained settings.
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Nos priorités
Améliorer la santé maternelle et périnatale 

Nous ambitionnons pour toutes les femmes et 
tous les nouveau-nés l’accès universel à des soins 
appropriés avant la grossesse, avant la naissance, 
à l’accouchement et pendant la période du post-
partum, ainsi que l’élimination de l’avortement non 
sécurisé.   
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Améliorer la santé maternelle et périnatale 
• L’enquête transversale multipays de l’OMS sur la santé de la mère et du nouveau-né 

2010-2012 a été menée à bien et publiée dans la revue The Lancet en mars 2013 ; un 
supplément comprenant 12 analyses secondaires est ensuite paru dans le British Journal of 
Obstetrics and Gynaecology. Cette étude a fourni le corpus le plus important de données 
internationales concernant la mortalité maternelle et la morbidité maternelle grave dans les 
établissements, et a confirmé que, même si la couverture par les interventions efficaces est 
élevée, cela ne suffit pas pour réduire la morbidité et la mortalité évitables. 

• Un examen systématique des causes de mortalité maternelle a été réalisé et publié en 2014 
dans The Lancet Global Health ; cet article est une mise à jour de la publication OMS de 2006. 
L’hémorragie obstétrique et les causes de mortalité maternelle indirectes sont présentées 
comme les causes les plus courantes. 

• Il a été effectué un essai visant à évaluer l’utilisation d’un cathéter à court terme après 
réparation d’une fistule simple. Cet essai de non-infériorité contrôlé randomisé est le plus 
important effectué dans ce domaine et a démontré que la pratique recommandée après la 
chirurgie est l’utilisation d’un cathéter pendant sept jours plutôt que 14 jours. 

• Le Département a collaboré étroitement avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, pour garantir que les domaines de la santé génésique et de la 
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant sont pris en compte dans leurs documents et 
activités, par exemple en favorisant des interventions telles que la prévention du paludisme 
pendant la grossesse. 

• Créé en 2013 (sous le nom de « projet Dristhi » lors de l’utilisation initiale en Inde), le 
consortium THRIVE (Technologies pour les registres de santé, l’information et les faits d’état 
civil) est axé sur la mise en place progressive dans de nombreux pays d’une plateforme de 
registres intelligents et sur l’évaluation des répercussions qui en découlent. 

Prévenir l’avortement non sécurisé 
• La publication de l’OMS Avortement sécurisé – Directives techniques et stratégiques 

à l’intention des systèmes de santé a été traduite en sept langues ; elle est l’une des 
publications les plus demandées du Département. 
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Santé sexuelle et génésique de l’adolescent 

Nous ambitionnons pour les adolescents l’accès 
universel à des informations et des services de santé 
sexuelle et génésique appropriés.   

Photo: UNICEF/ G. Pirozzi

Nos priorités
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Santé sexuelle et génésique de l’adolescent 
• En 2013, le Département a développé ses activités relatives à la santé sexuelle et génésique 

de l’adolescent. Un programme de recherche a été élaboré dans lequel l’accent est mis en 
particulier sur la conception et l’expérimentation d’interventions ayant pour objet de retarder la 
première grossesse et de prévenir les grossesses à répétition chez les adolescentes. 

• Un protocole de recherche a été établi pour une étude multipays qui vise à déterminer 
l’efficacité d’une stratégie d’intervention menée sur trois fronts en vue de la réduction des 
grossesses non planifiées chez les adolescentes en période de post-partum. Les volets 
de l’intervention sont les suivants : stratégie de communication, conseils structurés sur la 
contraception pendant le post-partum, et formation à l’insertion d’implants et de dispositifs 
intra-utérins pendant cette période. 

• Les programmes en faveur de la santé sexuelle et génésique de l’adolescent mis en œuvre dans 
neuf pays ont été évalués pour dégager les éléments qui en font le succès. 

• Un protocole d’étude multipays a été élaboré pour comprendre l’établissement de relations 
sociales fondées sur le genre et le développement sexuel chez le jeune adolescent. 

• En collaboration avec l’Union interparlementaire, une étude a été réalisée sur le mariage des 
enfants pour déterminer la fréquence et l’évolution de cette pratique dans les pays africains. Les 
résultats et les recommandations découlant de cette étude ont été présentés à la Conférence 
parlementaire panafricaine, tenue en novembre 2013, en Afrique du Sud. 

• Une analyse des tendances concernant la première naissance chez les adolescentes de trois 
pays d’Afrique de l’Est – Kenya, Ouganda et République-Unie de Tanzanie – a été effectuée sur la 
base des données issues de l’enquête démographique et sanitaire. L’analyse a permis d’examiner 
les tendances concernant la première naissance en fonction de l’âge (jeunes adolescentes 
et adolescentes plus âgées), du niveau d’études, de la situation économique, de la situation 
matrimoniale et de la religion. 

11



Événements marquants de l’année 201312

Violence à l’égard des femmes 
• Des estimations régionales et mondiales sur la prévalence de la violence à l’égard des 

femmes et la charge de morbidité qui lui est attribuable ont été réalisées et diffusées 
largement via les médias, les revues spécialisées et les réunions avec les bureaux régionaux 
de l’OMS. Des articles ont également été publiés dans Science sur la prévalence mondiale 
de la violence infligée aux femmes par leur partenaire intime et dans The Lancet sur la 
prévalence mondiale des homicides commis par le partenaire intime. 

• L’OMS a publié et diffusé des lignes directrices − Responding to intimate partner violence 
and sexual violence against women – pour renforcer la réponse des systèmes de santé face à 
la violence du partenaire intime et à la violence sexuelle à l’égard des femmes. 

• Un document dans lequel sont exposées 16 idées pour des programmes visant à combattre 
la violence à l’égard des femmes dans le contexte de l’épidémie de VIH (16 ideas for 
programming to address violence against women in the context of the HIV epidemic) a 
été présenté officiellement le 25 novembre 2013, lors de la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, au début de la campagne de 16 jours 
de mobilisation contre la violence sexiste. Cet outil fournit des synthèses documentées 
d’interventions visant à combattre la violence à l’égard des femmes dans le contexte de la 
lutte contre le VIH. 

Mutilations sexuelles féminines 
• Deux travaux de recherche ont été coordonnés sur : i) les conséquences psychologiques des 

mutilations sexuelles féminines au Nigéria, en collaboration avec la Faculté de Médecine 
de l’Université d’Ibadan et ii) le lien entre fistule et mutilations sexuelles féminines en Sierra 
Leone, en collaboration avec la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé connexes de 
l’Université de la Sierra Leone et l’Institut Karolinska de Suède. 

• Le Soudan a bénéficié d’un appui technique pour développer des travaux de recherche dans 
le cadre d’une initiative pluriannuelle de lutte contre la pratique des mutilations sexuelles 
féminines. 

Photo: UNICEF/M. Furrer
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Innovations visant à améliorer l’accès aux interventions 
concernant la santé génésique et la santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant, et la portée de ces interventions
Le Département RHR se concentre sur la consolidation et la synthèse de données servant de base 
à des innovations de santé mobile et sur la possibilité d’étendre ces innovations, qui renforcent 
la couverture effective par les interventions concernant la santé génésique et la santé de la mère, 
du nouveau-né et de l’enfant.   

• Le Département RHR dirige un programme d’assistance à la recherche pour étendre à 
un plus grand nombre de bénéficiaires le mécanisme d’octroi de subventions pour des 
projets de santé mobile favorisant la réalisation des OMD liés à la santé, mécanisme mis en 
place par le groupe de travail sur l’innovation de l’Organisation des Nations Unies. Dans le 
cadre de ce programme, il a appuyé des travaux de recherche opérationnelle concernant 
16 projets de santé mobile en 2013. 

• Des observations ont été publiées dans The Lancet sur la modernisation des systèmes 
d’enregistrement des faits d’état civil reposant sur des innovations. 

• Un cadre pour la santé mobile et les TIC (technologies de l’information et de la 
communication) a été présenté dans Global Health: Science and Practice. 

• Il a été mis au point un logiciel d’appui à la collecte systématique de données, destiné aux 
agents de santé travaillant sur le terrain dans les domaines de la santé génésique et de la 
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant ; ce logiciel, connu sous le nom de « Dristhi 
» lors de sa première utilisation en Inde, a été baptisé Plateforme de registres intelligents ; 
il est actuellement évalué par le Département, en collaboration avec l’Université Columbia 
et la Foundation for Research in Health Systems. 

 

Renforcement des capacités de recherche 
• En 2012 et en 2013, 15 et 13 établissements respectivement ont bénéficié de bourses à 

long terme pour le renforcement institutionnel. Les personnes ayant reçu des bourses de 
formation ont publié des articles dans des revues internationales à comité de lecture. 

• Le Département a soutenu des partenaires régionaux pour d’autres activités de 
renforcement des capacités de recherche telles que :

 – la réunion biennale de l’Association latino-américaine des Chercheurs en Santé 
génésique, à laquelle ont assisté plus de 200 chercheurs ; 

 – le renforcement des capacités de recherche opérationnelle en santé génésique 
en Europe centrale et orientale, où des représentants de 17 pays ont présenté et 
examiné des projets de recherche opérationnelle mis en œuvre dans le cadre de 
programmes nationaux et conçus avec l’appui du Département HRP.

• Les travaux ont permis de commencer à élaborer une nouvelle approche du renforcement 
des capacités de recherche : l’Alliance HRP. En développant la collaboration entre les 
réseaux de recherche régionaux, y compris les centres collaborateurs de l’OMS pour la 
santé sexuelle et génésique, et en utilisant ses projets de recherche multipays, le HRP 
essaiera de mobiliser des ressources régionales pour le renforcement des capacités de 
recherche.   
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Examen des projets de recherche et éthique
• Trente-deux projets ont été considérés par le Groupe d’examen des projets de recherche du 

HRP dans le cadre d’une première soumission, d’une nouvelle présentation ou d’un examen 
continu ; cinq autres projets sont encore à l’examen sous forme électronique. 

• Une base de données a été mise en place pour réunir les projets de recherche examinés 
entre 1984 et 2012 par les organes de direction indépendants du HRP, le Groupe d’examen 
scientifique et éthique et le Groupe d’examen des projets de recherche. 

Biostatistique et gestion des données 
• Un soutien en matière de statistiques, de gestion des données, de coordination et de suivi des 

travaux de recherche a été fourni pour plus de 15 essais cliniques et études épidémiologiques 
en 2013. 

• Le HRP a réalisé des formations à la recherche sur site pour le personnel de huit centres 
collaborateurs participant à des projets du HRP en Argentine, au Brésil, en Éthiopie, en Hongrie, 
en Inde, au Mozambique, en Afrique du Sud et en Thaïlande. 

• Le HRP a réalisé plusieurs activités de renforcement des capacités de recherche en biostatistique 
au bénéfice de chercheurs de pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Plaidoyer et communication 
• Vingt-sept nouvelles publications techniques en anglais ont vu le jour et ont été distribuées. 

• Vingt-trois traductions de documents du Département RHR ont été publiées. 

• Les résultats ont été publiés dans la presse scientifique, dans 98 articles évalués par un comité 
de lecture. Il y a eu une forte augmentation du nombre de fois que ces articles ont été cités, ce 
qui est un indicateur du renforcement de leur impact et de leur pertinence. 

• Dix numéros du bulletin d’information électronique du Département, Reproductive Health 
Update, ont été envoyés à l’extérieur au cours de l’année 2013. 

• Il y a eu 22,3 millions de consultations des sites Web de santé génésique et de la bibliothèque 
de santé génésique de l’OMS, et la vidéo sur le HRP a été visionnée 570 000 fois sur la chaîne 
YouTube. 

• Des articles destinés au Web ont été rédigés pour les journées internationales liées aux travaux 
du Département, telles que la Journée internationale de la fille, la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes et la Journée mondiale de la contraception. 
Pendant l’année 2013, des aspects des travaux du Département ont été présentés au moins une 
fois par mois sur la page d’accueil de l’OMS. Le Département a été actif sur les médias sociaux 
tout au long de l’année, notamment sur Facebook et Twitter. En un seul jour, une histoire de la 
Journée de la fille a suscité près de 1000 fois l’appréciation « j’aime ». 

Photo: World Bank/S. Harris





Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Département Santé et Recherche génésiques
Organisation mondiale de la Santé
Avenue Appia 20, CH-1211 Genève 27, Suisse
Télécopie : +41 22 791 4171
Courriel : reproductivehealth@who.int

www.who.int/reproductivehealth

Événements marquants 
de l’année 2013
Département Santé et Recherche génésiques comprenant  
PNUD/UNFPA/UNICEF/OMS/Banque mondiale 
Programme spécial de Recherche, de Développement 
et de Formation à la Recherche en Reproduction humaine (HRP)


	Blank Page

