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Notre vision
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« Au Département OMS Santé et recherche génésiques, 
comprenant le HRP, l’idéal que nous poursuivons est un monde 
où tout le monde, y compris les adolescents, les jeunes et 
les personnes difficiles à atteindre ou marginalisées, peut 
atteindre le niveau de santé sexuelle et reproductive le plus 
élevé possible. Nous jouons un rôle de chef de file en matière 
de recherche en reproduction humaine dans le système des 
Nations Unies, et nous efforçons d’améliorer la santé sexuelle 
et reproductive en œuvrant en faveur d’un accès universel aux 
informations et aux services dans ce domaine, pour tous, tout 
au long de la vie. »   

Marleen Temmerman, Directeur du Département  
Santé et recherche génésiques, comprenant le HRP
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Événements marquants de l’année 2014

Le Programme spécial PNUD/UNFPA/UNICEF/OMS/Banque mondiale de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, également connu sous 
le nom de Programme en reproduction humaine (HRP), est le principal instrument du système 
des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive et les droits s’y rapportant, et son 
principal organisme de recherche dans ce domaine. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
sert d’organisme d’exécution du HRP : le Programme est hébergé par le Département OMS Santé 
et recherche reproductives (RHR), dont il fait partie intégrante. Créé en 1972, le Département RHR 
soutient et coordonne la recherche au plan mondial, synthétise les recherches moyennant des 
examens systématiques de la littérature, renforce les capacités de recherche dans les pays à faible 
revenu, et met au point des outils de diffusion pour exploiter de manière efficiente un corpus de 
recherches et d’informations en constante expansion. En vertu de sa structure de coparrainage 
unique, le HRP mène ses travaux en coordination avec ses organismes coparrainants et partenaires, 
dont il nourrit l’action, y compris le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF), l’OMS, la Banque mondiale, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) et la Fédération internationale pour la planification familiale.

Action de plaidoyer menée à un haut niveau et contribution 
aux initiatives mondiales en matière de santé sexuelle et 
reproductive

• Le deuxième rapport de situation sur l’initiative Planification familiale 2020 (FP2020) a été 
finalisé sous l’égide du groupe de travail FP2020 sur la performance, le suivi et les bases 
factuelles, coprésidé par le Directeur du Département RHR.

• La note d’orientation technique OMS Strengthening the inclusion of reproductive, maternal, 
newborn and child (RMNCH) health in concept notes to the Global Fund a été préparée à 
l’intention du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

• Dans le cadre du vingtième anniversaire du Programme d’action de la CIPD (la CIPD 
après 2014), le Département a préparé sept aide-mémoire sur des aspects importants du 
Programme d’action touchant à la santé sexuelle et reproductive et aux droits s’y rapportant. 
Il les a diffusés lors de nombreuses manifestations, y compris à une réunion de haut niveau 
organisée conjointement pendant la réunion de la Commission de la population et du 
développement des Nations Unies, à New York. 

• La résolution panafricaine sur la violence sexiste a été rédigée avec l’appui technique du 
Département et approuvée par le Parlement panafricain.

• Des rapports sur la législation relative aux mariages d’enfants, aux mariages précoces et aux 
mariages forcés en Afrique et dans la région Asie-Pacifique ont été rédigés en collaboration 
avec l’Union interparlementaire et le Parlement panafricain.

• Le document Femmes et santé : 20 ans après la Déclaration et le Programme d’action de Beijing 
a été établi en collaboration avec les autres départements de l’OMS et a été présenté pour 
examen au Conseil exécutif de l’OMS en 2015.



« Nous entendons mettre en œuvre une approche fondée 
sur les droits permettant aux individus et aux couples de 
répondre à leurs besoins en contraception, de réduire la charge 
des infections sexuellement transmissibles et des infections 
génitales, de prévenir les grossesses involontaires et de parvenir 
de manière saine à des familles de la taille souhaitée. »   

James N. Kiarie, Coordonnateur de l’équipe Reproduction humaine

Contraception et planification familiale

Nos priorités
Photo : Center for Communication Programs/Photoshare
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Contraception et planification familiale

• Plusieurs études ont été menées en 2014 :

 – Un essai clinique randomisé multicentrique a été effectué dans sept pays sur deux 
implants contraceptifs hormonaux, le Jadelle® (lévonorgestrel 75 mg) et l’Implanon® 
(étonogestrel 68 mg), avec la participation de 2963 femmes. Il a mis en évidence  
une efficacité et une innocuité similaires pour les deux dispositifs.

 – Une étude de faisabilité a été réalisée sur un nouvel indicateur pour évaluer les 
besoins non satisfaits en planification familiale, à savoir : « pourcentage de femmes  
en âge de procréer bénéficiant de services de soins et de traitement du VIH dont  
les besoins en planification familiale ne sont pas satisfaits ». L’étude a débouché  
sur l’élaboration, par l’OMS et ses partenaires, d’un outil de filtrage permettant  
de mesurer cet indicateur. Cet outil pourra servir à collecter de manière plus viable  
des données de base sur les besoins en planification familiale, qui seront ensuite 
agrégées en un système d’information sanitaire.

 – L’étude sur la suppression de la spermatogenèse par énanthate de noréthistérone  
et undécanoate de testostérone a mis en évidence un faible taux de grossesse  
(quatre grossesses chez 320 paires de participants). Cependant, la fréquence élevée 
des manifestations indésirables graves (par exemple troubles ou variations de 
l’humeur, troubles affectifs, réactions au site d’injection, douleurs musculaires et 
asthénie) doit faire l’objet d’un réexamen avant de mener de nouvelles recherches.

 – Une étude multicentrique sur le lévonorgestrel péricoïtal a mis en évidence un taux de 
grossesse de 13 participants sur 330, avec des effets secondaires minimaux. Cela laisse 
penser que l’on pourrait utiliser un produit contraceptif en cas de besoin, lors du coït. 

• Les critères médicaux d’éligibilité pour l’usage des contraceptifs (Medical eligibility criteria 
for contraceptive use) sont en cours d’actualisation. Les recommandations sur le VIH ont été 
publiées plus tôt que prévu, le 24 juillet 2014, en anglais et en russe, afin de répondre à des 
besoins urgents dans les pays.

• En 2014, le Département a diffusé des lignes directrices sur les droits fondamentaux et  
les services de contraception, ainsi que des informations et une analyse sur les indicateurs 
quantitatifs existants pour évaluer les services de contraception en se fondant sur les droits 
fondamentaux. Le Département a également mis au point un cadre pour garantir  
le respect des droits fondamentaux dans les services de contraception et pour les 
informations diffusées à ce sujet.

• L’Initiative pour l’application des meilleures pratiques (IBP) a collaboré avec les bureaux 
régionaux et les bureaux de pays afin de recenser les meilleures pratiques et d’introduire  
des outils pour les généraliser. Ces activités ont été menées dans plus de 25 pays.



Nos priorités
Santé sexuelle et reproductive de l’adolescent

Photo : Juliette Brown/GlobeMed at UCLA/Photoshare

« Notre idéal est celui d’un monde où tous les adolescents 
et les jeunes ont un accès universel à des informations et 
des services appropriés en matière de santé sexuelle et 
reproductive, et où les adolescents peuvent atteindre et 
maintenir le plus haut niveau possible de santé sexuelle et 
reproductive. »  

Lale Say, Coordonnateur de l’équipe Adolescents et populations à risque
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Santé sexuelle et reproductive de l’adolescent
• Deux protocoles de recherche pour évaluer l’efficacité des interventions visant à réduire  

les grossesses non désirées chez les adolescentes ont été élaborés et des travaux de terrain 
ont été lancés.

• L’étude GEAS (Global Early Adolescent Study), qui porte sur la question des normes 
sexospécifiques et de la sexualité saine chez les jeunes adolescents, a été étendue  
à 10 pays où des efforts de collecte de données ont été engagés en 2014.

• Six articles présentant des données factuelles sur des questions clés de santé sexuelle 
et reproductive de l’adolescent ont été publiés dans des revues à comité de lecture. Un 
supplément spécial de la revue Journal of Adolescent Health a également été publié sur 
les progrès accomplis dans différents domaines de la santé sexuelle et reproductive de 
l’adolescent, y compris du point de vue des droits s’y rapportant, dans les 20 années qui 
ont suivi la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD). Il a fait 
l’objet d’une présentation officielle à plusieurs réunions de haut niveau.

Photo : Anil Gulati/Photoshare
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Prévenir l’avortement non sécurisé

• Un supplément spécial sur l’élargissement de l’accès à l’avortement médicamenteux a été 
publié dans la revue Reproductive Health Matters. On y trouve une série d’articles présentant  
les résultats de travaux menés avec l’appui du HRP.

• Une étude a été menée en Éthiopie, en Inde et en Afrique du Sud sur la capacité des agents  
de santé communautaires à évaluer si les patientes remplissent les critères pour un avortement 
médicamenteux. Les résultats sont mitigés et tendent à indiquer que les agents parviennent 
mieux à identifier les patientes à exclure.

• L’étude concernant les complications de l’avortement au Ghana, au Myanmar, au Nigéria, en 
République démocratique populaire lao et au Sri Lanka a généralement mis en évidence de 
faibles niveaux de morbidité sévère.

• Le manuel de pratique clinique sur l’avortement sécurisé (Clinical practice handbook for safe 
abortion) est paru. Il vise à faciliter la mise en œuvre des lignes directrices que l’OMS a publiées 
en 2012 à ce sujet.

• Des séances d’information et des ateliers sur les orientations de l’OMS en matière d’avortement 
sécurisé ont été menés à l’intention d’un large éventail d’organes de surveillance des traités des 
Nations Unies.

Infections sexuellement transmissibles et infections génitales 

• Les départements RHR et VIH ont présenté officiellement le document Global guidance  
on criteria and processes for validation: elimination of mother-to-child transmission (EMTCT)  
of HIV and syphilis.

• Le Département RHR a créé un système mondial de notification des IST, fondé sur 10 indicateurs 
clés, dans le cadre du système des rapports sur la riposte mondiale au sida (Global AIDS Response 
Progress Reporting System, GARPR).

• Le premier supplément revu par des pairs sur les technologies de prévention polyvalentes 
(MPT) a été publié et largement diffusé.

• Le Département a contribué à l’élaboration de profils de produits cibles pour les tests  
de détection sur le lieu de soins de Neisseria gonorrhoeae, de Chlamydia trachomatis,  
de Trichomonas vaginalis, du papillomavirus humain et de la syphilis, et à la préparation  
d’une série complète de questions de recherche pour la validation/la mise au point  
de tests de détection des IST sur le lieu de soins (POCT).

• L’efficacité d’un double test VIH/syphilis utilisable sur le lieu de soins a été évaluée  
en laboratoire dans deux pays.

Liens entre santé sexuellet et reproductive health et VIH

• Une enquête communautaire mondiale sur la santé sexuelle et reproductive et les droits 
fondamentaux des femmes vivant avec le VIH a été réalisée en vue d’aiguiller les orientations 
normatives de l’OMS. Il s’agit de la plus grande étude jamais menée dans ce domaine.

• Le document SRH and HIV linkages compendium: indicators and tools a été finalisé et diffusé.
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« Notre idéal est celui d’un monde où chaque mère et chaque 
nouveau-né reçoit des soins de qualité tout au long de la 
grossesse, de l’accouchement et de la période postnatale, en vue 
de mettre un terme à la mortalité et à la morbidité évitables »

A. Metin Gülmezoglu, Coordonnateur de l’équipe Santé maternelle  
et périnatale et prévention des avortements non sécurisés

Améliorer la santé maternelle et périnatale

Nos priorités
Photo : Barry Reinhart/WONDOOR Global Health Program/Photoshare
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Améliorer la santé maternelle et périnatale
• Des analyses secondaires de données issues de l’enquête multipays OMS sur la santé de la 

mère et du nouveau-né sont parues dans un supplément spécial de BJOG: An International 
Journal of Obstetrics and Gynaecology et dans des articles publiés dans d’autres revues. Ces 
travaux ont en particulier mis en évidence une sous-utilisation notable des corticostéroïdes 
avant la naissance chez les mères de prématurés.

• En matière de soins de la fistule, le plus grand essai jamais mené dans ce domaine a 
démontré que le maintien du cathéter pendant une brève durée après l’opération ne donnait 
pas de résultats inférieurs à son maintien pendant deux semaines, option plus courante 
(publication à venir).

• La phase de recrutement pour l’étude OMS sur la croissance fœtale est terminée. Des données 
ont été recueillies auprès de 1440 femmes dans 10 pays.

• Une analyse systématique des causes des décès maternels, publiée en 2014, a montré que 
les causes indirectes et les hémorragies obstétricales sont en tête.

• Des recommandations OMS sur l’accélération du travail ont été publiées (WHO recommendations 
for augmentation of labour).

• Plus de 70 organisations ont adopté la Déclaration de l’OMS sur la prévention et l’élimination 
du manque de respect et des mauvais traitements lors de l’accouchement dans des 
établissements de soins.

• Des estimations de la mortalité maternelle, notamment les tendances pour la période 1990-2013, 
ont été publiées en mai 2014. On estime qu’il y a eu, en 2013, 289 000 décès maternels dans le 
monde, soit une baisse de 45 % par rapport à 1990. 
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Violence à l’égard des femmes et pratiques néfastes, y compris 
la mutilation génitale féminine (MGF) et le mariage précoce

• Trois articles scientifiques ont été publiés concernant : i) les carences de la recherche 
sur les soins aux femmes victimes de MGF ; ii) un examen systématique des données 
sur la reconstruction clitoridienne après la MGF/l’excision ; et iii) des études de cas sur la 
reconstruction clitoridienne après la MGF/l’excision.

• Le Département a mis au point un protocole de recherche pour évaluer, d’une part, 
l’innocuité et l’efficacité de la reconstruction clitoridienne après la MGF et, d’autre part, les 
conséquences des soins psychosexuels complets du point de vue des issues sanitaires.

• Un manuel clinique intitulé Health care for women subjected to intimate partner violence or 
sexual violence a été publié en novembre 2014 et diffusé dans plusieurs pays. Le document 
se fonde sur Responding to intimate partner violence and sexual violence against women, des 
lignes directrices à vocation générale et clinique publiées en 2013 par l’OMS.

• Le 21 novembre 2014, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes, le Lancet a publié une série d’articles sur la violence à l’égard 
des femmes et des filles, un travail coordonné par le Centre for Gender, Violence and Health de 
la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

• Le Département a appuyé l’élaboration et l’adoption, par les États Membres, de la résolution 
WHA67.15 de l’Assemblée mondiale de la Santé, « Renforcer le rôle du système de santé dans la 
lutte contre la violence, en particulier à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants ».
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Santé sexuelle et reproductive dans les situations de crise 
humanitaire

• Le Département a collaboré avec l’UNICEF et avec Save the Children en vue de publier  
un document d’orientation sur l’accouchement sans risque et les soins au nouveau-né dans 
les régions touchées par la maladie à virus Ebola (MVE). Celui-ci a été largement diffusé.

• Le Département a publié une note d’information sur la présence de la MVE dans le liquide 
séminal qui rassemble les connaissances scientifiques actuelles sur la durée pendant laquelle 
la MVE peut être retrouvée dans ce liquide, l’infectiosité de ce liquide et la documentation 
éventuelle des cas d’infection secondaire.

Photo : Sean Hawkey/Photoshare
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Égalité entre les sexes et droits fondamentaux
• Le Département RHR, comprenant le HRP, est un acteur clé des travaux sur les droits 

fondamentaux et sur la santé sexuelle et reproductive qui sont menés avec les partenaires de 
développement, notamment avec les organisations non gouvernementales internationales 
et régionales et les établissements universitaires. Il a noué avec ces acteurs des partenariats 
aux niveaux international, régional et national.

• Le Département a contribué à l’élaboration de normes internationales et régionales sur la 
santé sexuelle et reproductive, les droits fondamentaux et l’égalité entre les sexes. Il continue 
de jouer un rôle important pour affirmer plus solidement la portée des droits en matière de 
santé sexuelle et reproductive.

• Le Département a prêté son concours aux organes des Nations Unies chargés des droits de 
l’homme pour garantir que leur interprétation des normes internationales dans le domaine 
se fonde sur des données factuelles et contribue par conséquent à l’amélioration de la santé 
sexuelle et reproductive au plan mondial.

• Afin de favoriser le respect, la protection et l’accomplissement des droits fondamentaux 
liés à la santé sexuelle et reproductive, le Département a mis au point des outils pour 
aider les parties prenantes à intégrer les droits fondamentaux et l’égalité entre les sexes 
à la législation et aux politiques en matière de santé sexuelle et reproductive ainsi qu’à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes dans ce domaine.

• Le Département a joué un rôle de chef de file en insistant sur la nécessité d’atteindre et de 
dépasser l’ensemble des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) liés à la santé 
(qui consistent notamment à mettre un terme aux décès maternels évitables et à améliorer 
la santé sexuelle et reproductive) et de veiller à ce que le nouveau cadre de développement, 
notamment les objectifs de développement durable, tienne compte de ces priorités dans le 
cadre des efforts visant à atteindre les OMD liés à la santé qui n’ont pu être concrétisés. 

Photo : Katherine Lin/Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health/Photoshare
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Cancer du col de l’utérus
• Le Département RHR, le Département Vaccination, vaccins et produits biologiques (IVB) 

et le Département Maladies non transmissibles, handicap, prévention de la violence et du 
traumatisme (NVI) ont présenté officiellement en décembre les nouvelles lignes directrices 
OMS Comprehensive cervical cancer control: a guide to essential practice. Ces orientations 
ont été accueillies favorablement par les pays, les partenaires et de nombreuses parties 
prenantes.

• Le HRP et le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ont noué une importante 
collaboration dans le domaine de la recherche. Elle porte sur la validation de nouveaux 
tests rapides pour la détection du papillomavirus humain, les nouvelles stratégies de 
dépistage pour la prévention et la lutte contre le cancer du col de l’utérus, et la recherche 
opérationnelle en vue de renforcer, dans les pays, les programmes de prévention et de lutte 
contre cette maladie moyennant l’introduction de nouveaux outils.

Santé sexuelle
• Des lignes directrices OMS intitulées Brief sexuality-related communication: recommendations 

for a public health approach ont été publiées.

• Un rapport a également été rédigé sur la santé sexuelle, les droits fondamentaux et la législation.

Stérilité
• Il a été établi que les recommandations CONSORT de base sur les rapports d’essais cliniques 

(Consolidated Standards of Reporting Trials) devaient être modifiées pour les études portant 
sur les interventions contre la stérilité. En 2014, en tant que membre fondateur de l’Infertility 
Harbin Consensus Group, le Département a apporté un soutien technique à l’élaboration de 
versions abrégées, complètes ou adaptées des lignes directrices CONSORT d’origine, le fruit 
de ce travail étant intitulé Improving the reporting of clinical trials of infertility treatments 
(IMPRINT). Ces lignes directrices IMPRINT CONSORT sont en cours d’approbation par les 
revues publiant des études en médecine reproductive.  
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Innovation
En vue de soutenir l’innovation dans les systèmes de santé, le Département RHR, comprenant 
le HRP, favorise la mise au point et la validation d’innovations améliorant la santé sexuelle et 
reproductive des populations qui en ont le plus besoin ; élabore et soutient des mécanismes pour 
améliorer la connaissance, la disponibilité et l’usage de ces innovations ; et appuie les recherches 
visant à comprendre et à surmonter les obstacles à une adoption généralisée de ces innovations.

• Le Département RHR a lancé l’étude multisites THRIVE (technologies pour les registres de 
santé, l’information et les faits d’état civil).

• Le Département RHR, le groupe de travail sur l’innovation des Nations Unies, l’UNICEF et 
d’autres partenaires ont lancé la plateforme Web mRegistry qui doit permettre d’enregistrer 
et de cataloguer systématiquement les initiatives de santé mobile, notamment en matière 
de santé reproductive et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

• Le Département et ses partenaires ont lancé le site Web d’Open Smart Register 
Platform (smartregister.org), une version pour smartphone d’une application axée sur 
l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil.

• Les travaux du Département dans ce domaine ont fait l’objet d’articles dans Science, PLOS 
ONE et Politico, et d’un chapitre complet dans un ouvrage publié par Oxford University Press.
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Renforcement des capacités de recherche et Alliance HRP
• En 2014, le HRP a attribué des bourses à long terme pour le renforcement institutionnel  

à 12 institutions. Quatre d’entre elles ont mené à bien leurs projets de recherche et en ont 
diffusé les résultats dans des publications et lors de séminaires et de conférences régionaux.

• Le HRP a attribué 21 bourses de formation à la recherche, pour la plupart à l’intérieur des 
Régions OMS, garantissant un bon rapport coût/efficacité dans la participation au niveau  
des pays et la collaboration Sud-Sud.

• Le HRP a créé de nouveaux partenariats en vue de renforcer les capacités de recherche en 
rejoignant l’initiative ESSENCE on Health Research (Enhancing Support for Strengthening 
the Effectiveness of National Capacity Efforts). Ce réseau d’organismes de financement 
a pour objet d’améliorer la coordination et l’harmonisation des investissements pour le 
renforcement du potentiel de recherche. 

Examen des projets de recherche
• Globalement, le Groupe d’examen des projets de recherche (RP2) a effectué 43 examens  

de projet en 2014 (premières soumissions, nouvelles présentations ou examens continus).

• Quatorze nouveaux projets ont été présentés au RP2, et six projets ont fait l’objet d’une 
nouvelle soumission après un premier examen par le RP2 en 2013. Parmi ces nouveaux 
projets, 10 ont au départ seulement fait l’objet d’un examen électronique (c’est-à-dire un 
examen technique et un examen budgétaire/financier, mais aucune réunion d’examen), 
avant d’être transmis au Comité d’éthique de l’OMS.

• Vingt-neuf membres du RP2 ont participé aux réunions d’examen du Comité (en face à face, 
par vidéoconférence ou par téléconférence). Pour les examens continus ou le réexamen  
de projets existants, le RP2 a veillé à ce que les membres participants restent les mêmes.

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

suivi des travaux de recherche a été fourni pour plus de 16 essais cliniques et études 
épidémiologiques en 2014.

• L’Unité a mené sur site une formation à la recherche consacrée à la saisie de données  
et à la gestion de données, à l’intention du personnel des trois centres collaborateurs 
participant à des projets avec le Département (au Kirghizistan, au Mozambique  
– deux fois – et en Afrique du Sud).
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Sensibilisation et communication
• Une nouvelle stratégie de communication a été élaborée en 2014 pour le Département 

RHR, comprenant le HRP, avec la participation des partenaires, des bailleurs de fonds et du 
personnel, et avec l’appui et les recommandations d’une société de conseil en communication 
de rang mondial. Cette nouvelle stratégie axe notre communication sur un nombre plus 
restreint de manifestations clés, mais en intensifiant les activités pour chacune d’elles, y 
compris sur les médias sociaux.

• En 2014, 49 nouvelles publications en anglais ont été préparées et diffusées.

• Le Département a produit et diffusé 41 traductions de publications existantes du 
Département RHR.

• Cent vingt-trois articles présentant les résultats de la recherche et des synthèses de 
connaissances ont été publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture. Le nombre 
de fois où ces articles ont été cités a fortement augmenté, ce qui est un indicateur du 
renforcement de leur impact et de leur pertinence.

• Il y a eu 2 millions de consultations du site Web sur la santé reproductive du Département, 
2,8 millions de consultations du site Web de la Bibliothèque de santé reproductive de l’OMS, et 
la vidéo sur le HRP a été visionnée 239 000 fois sur la chaîne YouTube.

• Les résultats du Département ont été largement diffusés et une action de plaidoyer en faveur 
de la santé sexuelle et reproductive a été menée à un haut niveau lors de 28 conférences, 
symposiums et réunions internationales.

• Le Département a célébré plusieurs journées internationales, y compris la Journée 
internationale de la tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines, la 
Journée internationale de l’élimination de la fistule obstétricale, la Journée mondiale de la 
contraception, la Journée internationale de la fille, la Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes, la Journée mondiale de la lutte contre le sida, la Journée 
des droits de l’homme et la Journée mondiale de la prématurité. Des articles consacrés à ces 
journées ont été rédigés pour le Web, avec l’appui des services Web centraux de l’OMS. Tout 
au long de l’année 2014, différents aspects du travail du Département ont également été 
régulièrement mis en avant sur la page d’accueil de l’OMS.

• Le HRP a ouvert mi-septembre un nouveau canal Twitter associé à @HRPresearch. Le nombre 
d’abonnés sur Twitter a atteint 310 fin 2014, et il est en constante augmentation.

• En 2014, le Département a fait paraître 10 numéros de son bulletin électronique.

• Le bulletin Reproductive Health Update a été remanié, et il a été relancé en décembre 2014 sous 
le titre HRP News: Sexual and Reproductive Health. Il compte désormais plus de 3000 abonnés.
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