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Qui sommes-nous
Le Programme spécial PNUD/UNFPA/OMS/Banque 
mondiale de Recherche, de Développement et de 
Formation à la Recherche en Reproduction humaine a 
été créé par l’OMS en 1972. En 1988, le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD), le 
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et 
la Banque mondiale se sont associés à l’OMS pour le 
coparrainer. Avec les principaux bailleurs de fonds et 
d’autres parties intéressées, les quatre organisations 
coparrainantes forment l’organe directeur du 
Programme, le Comité Politiques et Coordination, qui 
arrête la politique du Programme, évalue sa progression 
et examine et approuve son budget et son programme 
de travail.

Le Groupe consultatif scientifique et technique (STAG) 
fournit les grandes orientations stratégiques de ses 
activités. En 1999, il a été chargé d’élargir son examen à 
l’ensemble du Département et de conseiller celui-ci.

Les Groupes conseillers régionaux (RAPs) suivent et 
évaluent les activités du département dans leur région 
géographique respective.  Lors d’une réunion annuelle, 
le progrès est passé en revue et évalué, et des plans 
d’activités en commun sont élaborés pour le siège et 
pour chaque région.

Le Tableau d’examen des projets de recherche (RP2) 
revoit tous les projets qui reçoivent le soutien du 
Programme, d’un point de vue scientifique, technique, 
financier et éthique.  De plus, le Programme a plusieurs 
comités de revue stratégique, groupes d’experts et 
tableaux de spécialistes qui conseillent ses stratégies de 
recherche et animent le débat sur les questions de santé 
sexuelle et reproductive. 

D’un point de vue administratif, HRP est la branche 
consacrée à la recherche du Département Santé et 
recherche génésiques de l’OMS (RHR), et s’est fixé pour 



 y

objectif de permettre à tous les individus d’atteindre le 
plus haut niveau possible de santé sexuelle et génésique. 
Il s’efforce de faire un monde où les droits des femmes 
et des hommes à jouir d’une bonne santé sexuelle et 
génésique seront défendus et protégés et où les femmes 
et les hommes, y compris les adolescents, les personnes 
défavorisées ou marginalisées, pourront avoir accès 
à des services de santé sexuelle et génésique et aux 
informations s’y rapportant.

L’activité du Département RHR est fondée sur le postulat 
selon lequel il est important de garantir l’accès à des 
services de santé sexuelle et génésique de qualité 
pour répondre aux besoins des différents groupes de 
populations et en particulier des personnes les plus 
vulnérables. Elle s’articule autour des cinq volets de la 
stratégie mondiale de l’OMS pour la santé génésique :

 y Améliorer les soins prénatals, les soins lors de 
l’accouchement et du postpartum et les soins au 
nouveau-né ;

 y Dispenser des services de planification familial de 
qualité et notamment des services spécialisés dans les 
problèmes de stérilité ;

 y Éliminer les avortements non médicalisés ;

 y Combattre les infections sexuellement transmissibles, 
y compris le VIH, les infections de l’appareil 
reproducteur, le cancer du col de l’utérus et d’autres 
pathologies gynécologiques ;

 y Promouvoir la santé sexuelle. 

Le renforcement des capacités de recherche et 
d’élaboration des programmes est le sixième grand volet 
de son activité. Dans le cadre de la stratégie mondiale de 
l’OMS pour la santé génésique, les principaux domaines 
d’action et de partenariat portent sur la nécessité : de 
renforcer les capacités des systèmes de santé, d’enrichir 
la base d’informations nécessaires pour déterminer 

les priorités, de mobiliser les volontés politiques, de 
mettre en place des cadres législatifs et réglementaires 
favorables et enfin de renforcer le suivi, l’évaluation et la 
responsabilisation. 

Pour remplir sa mission, RHR orientera ses actions sur 
trois thèmes prédominants : assurer l’accès universel à 
la santé sexuelle et génésique et notamment répondre 
aux besoins non satisfaits ; renouveler les soins de santé 
primaires et développer les liens programmatiques 
et politiques entre les services et les interventions de 
lutte contre le VIH et de défense de la santé sexuelle et 
génésique.



Introduction 
Une santé sexuelle et génésique satisfaisante est un 
indicateur important de développement dans toute 
société, même si, pour beaucoup, un tel objectif reste 
hors de portée. Pour commencer, j’aimerais citer le 
Dr Joséphine Kibaru, chef de la Division Santé de la 
reproduction au Kenya, dans une publication de Kenya 
Health parue en 2009 :

« Si une femme se rend dans nos services hospitaliers et 
oublie de prendre les contraceptifs de son choix, même 
s’ils lui sont apportés plus tard, cela ne fera aucune 
différence : la prochaine fois que nous la reverrons, elle 
nous sera envoyée par une accoucheuse traditionnelle, 
en train de mourir de complications d’une grossesse non 
désirée ». Cette déclaration résume parfaitement le sort 
peu enviable des nombreuses femmes dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire qui continuent de mourir 
des complications d’une grossesse ou d’un accouchement. 
Elle souligne le rôle de la planification familiale, élément 
primordial dans le continuum des soins dispensés pour 
assurer une bonne santé sexuelle et génésique. Cette 
déclaration recèle de nombreux thèmes : choix, accès, 
sécurité et gestion des approvisionnements, retards, 
efficacité des systèmes, présence de personnel qualifié à 
l’accouchement, droits de la femme et, tristement, décès. 
Elle illustre parfaitement la frustration du dirigeant d’un 
programme de santé génésique et stimule l’imagination 
d’un chercheur visionnaire constamment attaché à 
trouver des solutions aux problèmes. Au travers de cette 
déclaration, notre engagement et celui des États Membres 
de l’OMS à garantir l’accès universel à des services de 
santé génésique, trouve sa justification et en est renforcé. 
De plus, elle témoigne de la réalité sur le terrain, telle 
que la constatent de nombreux témoins, quand ils n’en 
sont pas victimes, à savoir de l’épidémie silencieuse de 
décès de femmes en âge de procréer et de mener une vie 
active. Elle montre aussi pour quelle raison nous devons 
tirer réconfort des mesures prises pour accélérer notre 
progression vers les cibles et objectifs internationaux, 
en particulier ceux définis dans le programme d’action 
de la Conférence internationale sur la population et 
le développement et vers les objectifs du Millénaire 

pour le développement (OMD), puisqu’ils portent sur 
l’amélioration de la santé sexuelle et génésique.

Les travaux entrepris ces deux dernières années par le 
Département Santé et recherche génésiques ont visé 
la réalisation de ces objectifs et de ces cibles et se sont 
fortement inspirés de la stratégie mondiale de l’OMS pour 
la santé génésique adoptée par l’Assemblée mondiale de 
la Santé (résolution WHA 57.12), des recommandations 
formulées à la suite des évaluations externes de HRP, et 
de la conception exprimée par le Directeur général de 
l’OMS. 

Il revient désormais aux pays, aux partenaires du 
développement et à la communauté internationale de 
traduire les divers engagements en actions concrètes 
susceptibles de permettre à toute personne de jouir du 
plus haut niveau possible de santé sexuelle et génésique.

Grossesses et accouchements ne doivent plus être 
synonymes de risque pour des millions de femmes. A 1 % 
près, la totalité des décès maternels surviennent dans des 
pays en développement. Une telle disparité montre que 
l’on peut faire quelque chose pour empêcher cela.

Ce rapport biennal présente un résumé des avancées de 
la recherche qui apportent des solutions au problème de 
la mortalité maternelle et permettent une amélioration 
globale des différentes composantes de la santé sexuelle 
et génésique. La planification familiale améliore la santé 
de la femme et la survie de l’enfant et contribue à réduire 
la pauvreté ; et pourtant, les besoins de contraception de 
215 millions de couples ne sont toujours pas satisfaits. 
Il en résulte que 40 % des grossesses sont accidentelles 
et que plus de 42 millions de femmes doivent se 
résoudre à avorter, s’exposant ainsi au risque mortel 
de complications d’avortements à risque. La recherche 
menée par HRP a permis la mise au point d’associations 
médicamenteuses efficaces et sans risque, et l’élaboration 
de mesures pour améliorer la qualité des soins 
post-avortement.

Les actions destinées à renforcer les liens entre santé 
sexuelle et génésique et VIH se sont poursuivies. Ce 
rapport présente un résumé des principales réalisations, 



notamment dans l’application de la Stratégie 
mondiale de lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles. Une avancée décisive a été obtenue 
dans la prévention de la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant. Des pays ont bénéficié d’un appui dans 
leurs efforts pour assurer l’accès universel aux services 
de santé sexuelle et génésique et en particulier pour 
intégrer les notions de droits et d’égalité entre hommes 
et femmes dans leurs stratégies et plans nationaux de 
santé. L’accent a été mis sur les groupes vulnérables, 
notamment les adolescents et les populations en 
situation d’urgence humanitaire ou de post-conflit. 
L’aide apportée pour renforcer les capacités de 
recherche et de développement de programmes sur la 
santé génésique a couvert notamment des initiatives 
visant à améliorer la qualité des soins et l’accès à 
ces soins au travers du Programme de partenariat 
stratégique, entre autres. (PPS).

Le présent rapport rend compte de la recherche menée 
par HRP dans le contexte des activités de l’OMS en 
matière de santé sexuelle et génésique. Chaque année 
paire, HRP produit un rapport biennal à l’intention 
d’un large public, en particulier des responsables de 
politiques, des administrateurs de programmes et 
des bailleurs de fonds. Ce rapport complète le rapport 
technique biennal qui porte sur les activités présentées 
au Groupe consultatif scientifique et technique (STAG) 
de HRP. 

Ce rapport biennal de HRP regroupe les travaux entrepris 
dans les différents domaines thématiques de la santé 
sexuelle et génésique, tels qu’ils ont été définis dans la 
stratégie mondiale de l’OMS pour la santé génésique. 
Il fait prendre conscience du caractère d’urgence de 
ce qu’il nous reste à faire pour atteindre l’objectif de 
2015 : assurer l’accès universel aux services de santé 
génésique. 

Dr Michael Mbizvo 
Directeur a.i.

Département Santé et recherche génésiques 
  

Mai 2010



Améliorer la qualité des services de 
planification familiale dans le monde



Promotion de la planification familiale 
Le Département RHR applique un programme de travail qui vise à améliorer la qualité des services de planification 
familiale dans le monde. Ce programme de travail porte notamment sur l’élaboration et la diffusion de principes 
directeurs et d’instruments de planification familiale fondés sur des données factuelles, sur la recherche menée 
sur les attentes des utilisateurs vis-à-vis des techniques et des services de planification familiale, sur l’élaboration 
de nouvelles méthodes contraceptives ou l’amélioration des méthodes existantes, sur l’évaluation de la sécurité à 
long terme des méthodes existantes et enfin sur l’assistance technique apportée aux programmes des pays dans 
l’adaptation et l’application des principes directeurs techniques ou de gestion. 

Evénements marquants
 y La quatrième édition de Critères de recevabilité médicale pour l’adoption et l’utilisation continue de 

méthodes contraceptives a été publiée en ligne (en anglais) et comporte des reclassifications des méthodes 
contraceptives pour les interactions médicamenteuses et certains états pathologiques comme l’hépatite 
virale ; l’évaluation des recommandations et de nouvelles recommandations pour les thromboses veineuses 
profondes et les traitements antirétroviraux. Afin de reprendre ces nouvelles recommandations, le disque 
OMS pour le choix des méthodes contraceptives selon les critères de recevabilité (un outil au service des 
prestataires de services de planification familiale) a été actualisé et imprimé en anglais et en espagnol et une 
version électronique interactive a été mise au point. 

 y Par l’intermédiaire du système OMS sur Internet d’Inventaire des données de la recherche (CIRE : Continuous 
Identification of Research Evidence), de nouvelles données ont été réunies sur : les mastopathies bénignes, le 
cancer du sein, l’endométriose, le post-abortum, le post-partum, la drépanocytose. De nouvelles données sur 
cinq recommandations pratiques en matière de planification familiale ont été réunies.

 y Une étude a été effectuée en Chine pour démontrer notamment l’efficacité et les effets secondaires du 
DIU TCu380A comme méthode contraceptive d’urgence chez des femmes pares et nullipares. Les résultats 
de l’étude ont généralement établi la sécurité et l’efficacité de la pose d’un DIU en tant que méthode 
contraceptive d’urgence dans les deux groupes de femmes.

 y En collaboration avec l’ICMART (International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technologies), 
le glossaire 2000 sur les technologies de la procréation assistée a été révisé et a été publié en novembre dans 
Fertility & Sterility et Human Reproduction. L’objectif est d’élaborer un ensemble de définitions actualisées et 
acceptées sur le plan international, de normaliser et d’harmoniser la collecte internationale des données et 
d’aider à surveiller la disponibilité, l’efficacité et la sécurité des services de procréation assistée proposés dans 
le monde entier. 

 y Les résultats de l’essai en phase III de l’undécanoate de testostérone pour la contraception masculine ont été 
publiés. Il a été établi que le schéma thérapeutique était sûr, efficace et acceptable pour une population de 
couples chinois.

 y Une adaptation de l’Outil d’aide à la prise de décision à l’usage des clients et des prestataires de la 
planification familiale, destinée aux pays à forte prévalence du VIH, a été mise au point, en collaboration avec 
le département VIH/sida de l’OMS, et comporte un nouveau module sur le dépistage du VIH et les conseils, à 
l’initiative du soignant. Ce nouveau module est à l’essai en Afrique du Sud et en République-Unie de Tanzanie.



Une approche fondée  
sur l’équité pour améliorer  

la santé maternelle et périnatale



Amélioration de la santé maternelle et périnatale
Le Département RHR cherche à appliquer un large programme de recherche conçu pour promouvoir 
une approche fondée sur l’équité en vue d’améliorer la santé maternelle et périnatale, en tirant 
pleinement parti du pouvoir fédérateur de l’OMS. 

Evénements marquants
 y HRP a pris la tête de l’action internationale qui a produit, pour la première fois, des estimations 

mondiales et régionales sur les taux de naissances prématurées. À l’échelle mondiale, on estime 
que les naissances prématurées ont lieu dans 9,6 % des grossesses. HRP a collaboré avec March 
of Dimes pour publier un rapport basé sur ces estimations et ce document a été largement repris 
par les médias du monde entier.

 y Le projet de l’OMS « Enquête mondiale sur la santé maternelle et périnatale », mené en Asie en 
2007 et 2008, a été publié dans The Lancet. Quatre analyses secondaires de la base de données 
mondiale ont été finalisées et 14 autres sont en préparation auprès de plusieurs groupes de 
recherche. 

 y Les résultats de un examen systématique indiquent que l’ultrasonographie pendant la grossesse 
n’est associée ni à des effets défavorables chez la mère, ni à des anomalies du développement 
physique ou neurologique ou un risque accru de malignité chez l’enfant. 

 y Les recommandations de l’OMS sur les hémorragies du postpartum et la rétention placentaire 
ont été publiées en ligne et présentées officiellement au Congrès mondial de la Fédération 
internationale de gynécologie et d’obstétrique (FIGO) au Cap (Afrique du Sud). Une déclaration 
sur l’utilisation du misoprostol pour la prévention et le traitement des hémorragies du post-
partum a été publiée pour faire suite aux demandes d’États Membres et de bureaux de l’OMS 
dans les pays.

 y Un grand essai randomisé multipays a fourni des indications précieuses pour la prise en charge 
des hémorragies du post-partum, l’une des causes majeures de mortalité maternelle.

 y En collaboration avec l’Observatoire national italien pour la santé des femmes (ONDa), le 
Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et la Mission permanente 
de l’Italie auprès de l’Office des Nations Unies, HRP a organisé la première réunion du groupe 
des « Femmes parlementaires italiennes pour la santé génésique », où les quatre grands partis 
politiques italiens sont collectivement représentés. Ce groupe a rédigé deux projets de résolution 
qui ont été approuvés par le Parlement : introduire une législation créant des conditions propices 
à une inversion de la tendance à l’augmentation du nombre des césariennes en Italie et veiller à 
ce que l’Italie respecte ses engagements en matière d’aide au développement de la santé de la 
mère, du nouveau-né et de l’enfant. 



Les résultats ont montré une baisse 
de 42 % du risque de transmission du 

VIH lorsqu’une mère bénéficie d’une 
triprophylaxie par ARV pendant la 

grossesse, l’accouchement et l’allaitement



Lutte contre les infections sexuellement transmissibles et les 
infections de l’appareil reproducteur
Le Département RHR élabore des stratégies, des principes directeurs et des outils pour lutter contre les infections 
sexuellement transmissibles, y compris le VIH, et d’autres infections de l’appareil reproducteur transmises par contact 
non sexuel. Le Département RHR est aussi chargé de la recherche sur la prévention de la transmission mère-enfant 
du VIH et d’autres infections comme la syphilis, et stimule la recherche sur la mise au point et le déploiement de 
microbicides efficaces et sans risque pour prévenir l’acquisition sexuelle du VIH chez les femmes. Le Département RHR 
élabore des principes directeurs et assure des formations en collaboration avec le Département VIH/sida de l’OMS, 
pour faire en sorte que les procédures de circoncision masculine visant à prévenir l’infection à VIH soient réalisées 
dans de bonnes conditions de sécurité et que tout événement indésirable fasse l’objet d’un suivi et d’un rapport.

Evénements marquants
 y Les résultats de l’étude Kesho Bora sur le rôle des associations de médicaments antirétroviraux (ARV) pour 

diminuer le risque de transmission du VIH à la fin de la grossesse et pendant l’allaitement au sein ont été 
publiés et présentés à la Conférence internationale sur le sida en juillet 2009 au Cap (Afrique du Sud). Ils ont 
montré une diminution de 42 % du risque de transmission du VIH chez une mère recevant une trithérapie en 
prophylaxie pendant la grossesse, l’accouchement et l’allaitement, par rapport à un prophylaxie ARV de courte 
durée, interrompue peu après l’accouchement. L’OMS (département VIH/sida) a convoqué une réunion d’experts 
en octobre pour examiner les nouvelles données scientifiques sur l’utilisation des ARV en prévention de la 
transmission mère-enfant du VIH et réviser les recommandations en conséquence.

 y En 2006, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté la Stratégie mondiale de lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles, 2006–2015. Au niveau régional, la Stratégie régionale de lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles, 2007–2015, pour la Région OMS de l’Asie du Sud-Est et le Plan régional d’action 
stratégique pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, 2008–2012, pour la Région OMS du 
Pacifique occidental, ont été publiés. Un cadre opérationnel Asie-Pacifique pour le couplage des services VIH/
IST avec les services de santé génésique, de santé de l’adolescent, de la mère, du nouveau-né et de l’enfant a 
également été publié en 2008. Le Comité régional de la Méditerranée orientale a approuvé en octobre 2008 la 
Stratégie régionale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, 2009–2015.

 y Un projet de démonstration a été finalisé en mai sur l’acceptabilité et la faisabilité de la mise en œuvre d’un 
programme de prévention du cancer du col de l’utérus sur la base d’une approche « dépistage et traitement », 
faisant appel à l’inspection visuelle après application d’acide acétique (VIA) et à la cryothérapie, dans six pays 
(Madagascar, Malawi, Nigéria, Ouganda, République-Unie de Tanzanie et Zambie). Sur les 19 500 femmes ayant 
bénéficié du dépistage, 1980 étaient positives à la VIA et 1745 recevables pour une cryothérapie : 61,4 % ont 
été traitées et 28,7% sont sur liste d’attente. Le projet a établi que la procédure était très bien acceptée par les 
femmes.

 y Des conseils techniques pour développer et mettre en œuvre des programmes de circoncision ont été donnés 
au Botswana, au Kenya, au Lesotho, au Malawi, en Namibie, en Ouganda, en République-Unie de Tanzanie, au 
Swaziland, en Zambie et au Zimbabwe, en prenant soin de bien mettre ces programmes dans le cadre d’une 
approche globale de la prévention du VIH et de l’amélioration de la santé sexuelle et génésique des jeunes 
hommes et des jeunes femmes, ainsi que de réduire le plus possible tous les effets indésirables potentiels de ces 
programmes. 



Les taux les plus faibles d’avortements 
provoqués sont associés à la fois à 

une forte prévalence de l’usage des 
contraceptifs et à une législation libérale 

en matière d’avortement



Prévention des avortements à risque  
HRP cartographie et produit des données scientifiques sur l’incidence des avortements à risque et sur la morbidité 
et la mortalité qui lui sont associées. Il teste les interventions visant à élargir l’accès à des services d’avortement 
sans risque, améliore les techniques pour assurer des avortements à moindre risque, traduit les résultats de la 
recherche en normes, outils et principes directeurs et aide les pays à réduire le nombre d’avortements à risque et 
à améliorer l’accès à des services d’avortement sans risque et à des soins post-avortement de qualité. Cette action 
fait partie intégrante des activités menées par l’OMS pour améliorer la santé génésique et réduire la morbidité et 
la mortalité maternelles. 

Evénements marquants
 y A l’aide de données provenant de différentes sources, on a analysé la relation entre l’usage d’un moyen 

de contraception et l’avortement provoqué. On a comparé la prévalence au niveau régional de l’utilisation 
de méthodes de planification familiale modernes et traditionnelles réversibles et définitives avec les 
estimations de l’avortement à risque et de l’ensemble des avortements provoqués. Il est apparu, entre 
autres, que les taux les plus faibles d’avortement provoqué sont associés à la fois à une forte prévalence de 
la contraception et à une législation progressiste en matière d’avortement.

 y HRP a mené avec succès à son terme un projet de quatre ans sur « la recherche et l’action pour la prévention 
des avortements à risque », comportant des travaux dans trois domaines spécifiques : (1) amélioration des 
techniques d’avortement ; (2) inventaire et production des données sur les avortements à risque ; (3) soutien 
à la mise en place de services pratiquant les avortements dans de bonnes conditions de sécurité. Dans tous 
les domaines, les résultats ont dépassé les objectifs fixés dans la proposition : par exemple, ces travaux ont 
donné lieu à 36 publications, au lieu des 6 ciblées initialement, et près du double de pays ont reçu un appui 
par rapport au nombre proposé à l’origine. 

 y Dans le cadre des efforts continuels pour inventorier les données sur l’incidence et les conséquences des 
avortements à risque et avec la disponibilité des estimations de la mortalité maternelle pour 2005, on a fait 
une estimation de la mortalité imputable aux avortements à risque. Globalement, on a estimé à 75 000 le 
nombre de décès maternels dus à des avortements à risque en 2005, tous dans les pays en développement, 
à l’exception de moins d’une soixantaine de cas dans les pays développés. Pour moitié environ (54 %), ces 
décès surviennent en Afrique. 

 y Un essai randomisé multicentrique a été mené pour déterminer si l’on pouvait réduire de moitié la dose de 
mifépristone pour le schéma thérapeutique standardisé de l’avortement médicamenteux et si l’on pouvait 
raccourcir l’intervalle entre l’administration de la mifépristone et du misoprostol. Cet essai a établi que 
les doses de 100 et 200 mg de mifépristone et des intervalles de 24 et 48 heures avaient une efficacité 
semblable pour obtenir un avortement complet en début de grossesse, lorsqu’on administre par voie 
vaginale 800 μg de misoprostol après la mifépristone.  

 y Une étude sur le schéma optimal d’administration du misoprostol pour l’avortement au second trimestre de 
la grossesse n’a pas mis en évidence d’équivalence entre l’administration vaginale et sublinguale. La voie 
vaginale a été plus efficace que l’administration sublinguale chez les femmes nullipares, alors que l’efficacité 
a été la même pour les deux voies d’administration chez celles qui avaient déjà donné naissance à un 
enfant. Il y a eu plus couramment de la fièvre avec l’administration vaginale. 



Enrichissement de la base factuelle sur la 
santé sexuelle et génésique des adolescents, 
sur la violence à l’encontre des femmes, sur 
les mutilations génitales féminines et enfin 

sur les aspects positifs de la sexualité



Approche genre, droits en matière de procréation,  
santé sexuelle et adolescence 
Le Département RHR s’efforce de faire en sorte que la recherche, les politiques et les programmes en matière de santé 
sexuelle et génésique assurent la protection et la défense des droits de l’homme et favorisent l’équité en santé et 
l’égalité entre hommes et femmes, qu’ils soient adultes ou adolescents.

Evénements marquants
 y Une déclaration interinstitutions intitulée Eliminer les mutilations sexuelles féminines a été publiée en 

février 2008. Elle fait la synthèse des données les plus récentes sur les mutilations sexuelles féminines, des 
considérations relatives aux droits de l’homme et des mesures efficaces pour éliminer ces pratiques. Après la 
publication de cette déclaration, le Département a fourni un appui technique aux Etats Membres de l’OMS qui 
souhaitaient rédiger une résolution sur les mutilations sexuelles féminines, que l’Assemblée mondiale de la Santé 
a adoptée en mai 2008. Dans cette résolution, l’Assemblée mondiale de la Santé invite instamment les Etats 
Membres à prendre les mesures politiques, éducatives et juridiques nécessaires pour éliminer les mutilations 
sexuelles féminines sur leur territoire.

 y Une série d’indicateurs a été mise au point pour promouvoir la santé sexuelle en complément de ceux conçus 
pour aider les pays à suivre les progrès concernant l’accès universel à la santé sexuelle et génésique. Ils couvrent 
les aspects positifs de la santé sexuelle et de la sexualité ainsi que les violences sexuelles et les mutilations 
sexuelles féminines et comprennent des indicateurs sur la législation et la politique appliquées, les services de 
santé et les résultats sanitaires.

 y L’outil des droits de la personne pour la santé sexuelle et génésique (Human Rights Tool for Sexual and 
Reproductive Health) et son adaptation pour la santé sexuelle et génésique des adolescents ont été mis au point, 
testés sur le terrain et appliqués en République de Moldova, au Sri Lanka et au Tadjikistan.

 y Une consultation d’experts sur la réponse du secteur de santé aux violences faits aux femmes a été tenue en 
mars 2009, pour revoir les bases factuelles et les différents modèles de soins. La réunion a permis de définir le 
domaine des guides nécessaires sur cette question, pour lequel des revues systématiques ont été commandées.

 y RHR a soutenu des travaux de recherche pour mettre en lumière l’association possible entre les mutilations 
sexuelles féminines et les fistules obstétricales, ainsi que les raisons motivant le maintien ou l’abandon de cette 
pratique, afin d’améliorer l’action visant son abandon. Des travaux ont été également menés pour déterminer 
comment éviter que les prestataires de soins fassent ces mutilations et comment soigner les victimes. 

 y Une synthèse des principaux résultats de l’initiative de recherche sur la santé sexuelle et génésique de 
l’adolescent a été entreprise. L’examen des données fait ressortir sept recommandations pour les programmes 
dans ce domaine  (1) favoriser un dialogue ouvert sur la santé sexuelle et génésique des adolescents au sein 
des familles ; (2) remettre en question, avec les jeunes et leurs parents, les normes appliquées aux hommes 
et aux femmes ; (3) mettre en œuvre des programmes au début de l’adolescence ; (4) intégrer des réseaux 
d’adolescents dans les programmes de santé sexuelle et génésique des adolescents ; (5) intensifier les efforts 
des programmes ciblés sur les adolescents vulnérables dans les communautés marginalisées ; (6) cibler la 
désinformation et les perceptions erronées des risques ; (7) concevoir des recherches sur des stratégies efficaces 
d’intervention.



Relier santé sexuelle et génésique et VIH, c’est 
reconnaître que la sexualité joue un rôle vital dans 
la vie des personnes et qu’il est important de leur 

donner les moyens de choisir en connaissance de cause 
lorsqu’il s’agit de leur santé sexuelle et génésique



Renforcement des liens entre santé sexuelle  
et génésique et VIH
Les liens bidirectionnels ou les synergies entre les politiques, les programmes, les services et les campagnes de 
sensibilisation entre santé sexuelle et génésique (SRH) et VIH peuvent avoir des effets bénéfiques significatifs 
sur la santé publique, sur les activités socio-économiques et sur les individus. De plus, l’accès universel aux 
services de santé génésique et l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien dans le 
domaine du VIH sont des cibles communes qui, envisagées ensemble, peuvent contribuer à la réalisation des 
objectifs 3, 4, 5 et 6 du Millénaire pour le développement. 

Le Département RHR assure un rôle de direction en favorisant les mesures qui permettent d’accorder une place 
centrale aux liens entre SRH et VIH pour atteindre les objectifs liés à la santé sexuelle et génésique et apporter 
une réponse efficace et durable à l’épidémie de VIH.

Evénements marquants
 y En 2008, un groupe de travail interinstitutions  sur les liens entre la SRH/VIH a été établi, y compris les 

principaux partenaires internationaux, ce qui favorise une réponse coordonnée et cohérente à la SRH/VIH 
liens sur le plaidoyer, les politiques et orientations programmatiques, et de la recherche. 

 y Un revue systématique des interventions SRH/VIH a été réalisée en collaboration avec le groupe Cochrane 
de l’Université de Californie, l’International Planned Parenthood Federation (IPPF), et le UNFPA. 

 y RHR a apporté un appui au Botswana, au Malawi, à l’Ouganda et à la République-Unie de Tanzanie pour 
mettre en œuvre l’Outil d’évaluation rapide sur les liens entre santé sexuelle et génésique et VIH. Les 
expériences de ces pays permettront aux responsables politiques et aux administrateurs de programmes 
d’établir des programmes nationaux de santé plus efficaces et donneront de nouvelles possibilités de 
renforcer les liens entre les deux domaines dans d’autres pays de la région. 

 y De nouveaux documents ont été publiés, rédigés dans le cadre de collaborations avec des partenaires : 
Strategic considerations for strengthening the linkages between family planning and HIV/AIDS policies, 
programs, and services ; Liens entre santé sexuelle et de la reproduction et VIH : examen des preuves et 
recommandations ; Making the case for interventions linking sexual and reproductive health and HIV in 
proposals to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria et un numéro thématique du Bulletin 
de l’OMS sur le renforcement des liens entre santé sexuelle et génésique et VIH.



Activités interrégionales
Le Département RHR s’efforce d’assurer une continuité depuis la production de données factuelles 
et leur synthèse jusqu’au transfert de connaissances et de technologies, dans l’identification des 
besoins et la mise en place d’interventions efficaces visant à garantir l’accès universel et équitable 
à des services de santé sexuelle et génésique. 

Evénements marquants
 y Dans le cadre du programme de partenariat stratégique UNFPA/OMS (SPP), une série de six 

ateliers régionaux et sous-régionaux de renforcement des capacités a été organisée, grâce 
à laquelle 39 pays des Régions de l’Afrique, de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental 
ont pu se familiariser avec le processus conçu au titre du SPP pour mettre en place, adapter 
et adopter systématiquement des lignes directrices fondées sur des bases factuelles et avec 
la cible des objectifs du Millénaire pour le développement qui consiste à instaurer l’accès 
universel à la santé génésique d’ici à 2015. 

 y Le Département continue à collaborer avec le Département OMS Médicaments essentiels et 
politiques pharmaceutiques, le Programme de technologie appropriée pour la santé (PATH) et 
le UNFPA à la gestion et à la mise en œuvre du projet concernant les médicaments et produits 
essentiels pour la santé génésique. Grâce à cette collaboration, six médicaments essentiels 
pour la santé génésique ont été inscrits au programme OMS de présélection des médicaments 
essentiels.  

 y Deux nouveaux centres collaborateurs de l’OMS ont été officiellement désignés pour une 
période de quatre ans : le Centre de Formation Internationale et de Recherche en Santé de 
la Reproduction, Population et Développement à Tunis (Tunisie) et le Guttmacher Institute à 
New York (États-Unis d’Amérique). Avec ces deux établissements, il y a maintenant 44 centres 
officiellement liés aux travaux de l’OMS en matière de santé sexuelle et génésique aux niveau 
national, régional et mondial.

 
Renforcement des moyens de recherche 

et élaboration de programmes





Le Département RHR renforce les moyens de recherche 
des institutions dans les Régions de l’Afrique et de 
la Méditerranée orientale en vue de développer leur 
capacité à tirer parti des résultats de la recherche en 
santé génésique susceptibles de répondre aux besoins 
nationaux et régionaux et de favoriser leur participation 
à des projets de recherche menés au niveau mondial. 
RHR aide également les États Membres à mettre les 
programmes en oeuvre pour contribuer à garantir l’accès 
universel aux services de santé sexuelle et génésique.

Evénements marquants
 y RHR a fourni depuis 2004 à l’Afghanistan un appui 

pour le renforcement des capacités de recherche 
en santé génésique et il a été déterminé que 
l’élaboration d’une politique de la recherche en santé, 
mettant spécialement l’accent sur la santé génésique, 
était une priorité urgente et importante. Avec 
l’appui de RHR, le processus a commencé en 2009, 
avec le lancement d’une analyse de la situation, 
portant sur les études menées, par qui et avec quels 
financements, et l’identification des besoins, en 
faisant appel à un vaste processus consultatif avec 
les parties intéressées. RHR a apporté un appui 
technique au lancement d’un processus similaire au 
Yémen.

 y En 2008–2009, quatre ateliers sous-régionaux ont reçu 
le soutien du Programme de partenariat stratégique 
UNFPA–OMS. Les réunions se sont tenues à Abuja, au 
Nigéria. à Lusaka, en Zambie, à Dakar au Sénégal et 
à Cotonou en Bénin. Le principal objectif des ateliers 
était d’aider les pays à améliorer la qualité des 
services et à parvenir à un accès universel à la santé 
génésique – une cible récemment intégrée au cadre 
des objectifs du Millénaire pour le développement. 

 y Le Département a contribué à l’organisation d’un 
cours de formation multidisciplinaire qui s’est tenu 
à l’Université d’Alexandrie en Egypte et était conçu 
pour fournir aux étudiants à la fois des compétences 
théoriques et pratiques dans la méthodologie 
d’évaluation des risques potentiels pour la santé 
génésique que représentent les expositions 
environnementales. Le projet permet d’établir des 
passerelles entre les compétences essentielles 
d’enseignement et de recherche au sein de l’Université.

 y Une nouvelle forme de diffusion de l’information sur 
les questions de santé génésique aux professionnels 
de la santé de l’Afrique francophone a été lancée par 
le Département en juin 2006 par l’intermédiaire du 
« Réseau d’Afrique francophone en télémédecine » 
(RAFT), qui a été créé et est dirigé par l’Hôpital  
de l’Université de Genève (Suisse), via Internet  
(raft.hcuge.ch). Plus de 30 sessions portant sur les 
principales questions de santé sexuelle et génésique 
ont été diffusées en direct au cours de l’année 
2007–2008.

 y Avec l’appui de RHR, le Ministère de la Santé de Guinée, 
en collaboration avec une ONG guinéenne de recherche, 
la Cellule de Recherche en Santé de la Reproduction 
en Guinée (CERREGUI), a procédé à une évaluation 
stratégique des avortements à risque pour : (1) savoir 
comment les éviter, comment améliorer l’accès aux 
services d’avortement agréés par la loi, et comment 
améliorer les services existants de soins post-abortum ; 
(2) proposer des recommandations visant à résoudre les 
problèmes constatés pendant l’évaluation et diminuer 
la mortalité maternelle due aux avortements à risque. 
Des données ont été collectées dans les quatre régions 
naturelles du pays et dans la capitale, à Conakry, au 
moyen de 40 groupes de discussion thématique et de 
108 interviews approfondies. 

Afrique et Méditerranée orientale



 y En 2008, 14 centres ont bénéficié d’une aide au 
développement institutionnel à long terme et de 
subventions aux centres d’orientation des services 
ou pour le maintien des ressources, et huit centres 
ont participé à des projets axés sur les priorités 
régionales et nationales en matière de santé 
génésique. La majorité des 41 projets concernaient 
la santé maternelle et néonatale et la planification 
familiale. La plupart ont été réalisés avec l’appui de 
sources nationales ou d’organismes autres que l’OMS.

 y RHR a apporté un appui au Centre pour la Recherche 
sur la Population et la Santé à la Faculté des Sciences 
de l’Université Américaine de Beyrouth (Liban), afin 
d’organiser le premier cours sur le renforcement des 
capacités nationales de recherche opérationnelle 
en matière de santé génésique dans la Région de la 
Méditerranée orientale, destiné aux responsables 
politiques, aux administrateurs de programmes et 
aux chercheurs travaillant dans les ministères, les 
universités, les centres sociaux, les organisations 
non gouvernementales et les organisations à base 
communautaire dans les pays de la Région. 

 y REPRONET-Africa (Réseau africain de recherche et 
de formation en santé sexuelle et génésique et VIH/
sida) a été créé en 2003. Sa mission consiste à servir 
de réseau régional fédérateur pour lier, coordonner 
et renforcer les réseaux existants de recherche sur 
la santé génésique dans le but d’améliorer la santé 
génésique en Afrique. Avec l’appui de RHR, REPRONET 
a pris son essor en 2009 et il compte actuellement 
16 membres et 5 institutions partenaires. Il publie un 
bulletin mensuel électronique et il a ouvert son site 
www.repronet-africa.org en novembre.

Aider les pays à améliorer la qualité des services et à assurer 
l’accès universel aux services de santé génésique



Dans la Région des Amériques, le Département RHR 
renforce les moyens de recherche d’institutions 
collaboratrices en favorisant et en appuyant la mise 
en place de projets de recherche éthiques bien conçus 
sur des sujets liés aux problèmes de santé sexuelle et 
génésique identifiés à l’échelon national ou régional. 
Il contribue aussi à améliorer les programmes et 
services de santé sexuelle et génésique en favorisant la 
diffusion des résultats pertinents de la recherche et des 
principes directeurs fondés sur des données factuelles 
et leur utilisation dans l’élaboration des politiques et la 
planification. 

Evénements marquants
 y Un effort concerté a été déployé pour aider le 

Salvador, l’un des pays les moins avancés de la 
Région, pour combler certaines des lacunes au niveau 
des techniques et des connaissances en matière 
de santé sexuelle et génésique. Des ateliers ont 
été organisés sur l’échographie en gynécologie, La 
Bibliothèque de santé génésique de l’OMS (BSG), 
ainsi que les spécificités hommes femmes et les 
droits sur la base du curriculum RHR.

 y Une initiative régionale visant à évaluer s’il est 
possible d’établir des mesures des indicateurs 
recommandés dans le cadre de la mise en oeuvre 
de la Stratégie mondiale pour la santé génésique 
de l’OMS a été mise sur pied en 2008. Des groupes 
de recherche en provenance d’Argentine, du Brésil, 
du Guatemala, du Panama et du Pérou ont, en 
coordination avec leurs Ministères de la Santé 
respectifs, participé à cette initiative. 

 y Des subventions visant au renforcement des capacités 
en matière de recherche et de programmes ont été 
accordées à 15 pays de la Région des Amériques afin 
de soutenir la recherche nationale en santé sexuelle 
et génésique, les activités collectives d’apprentissage 
à l’intention des chercheurs et des administrateurs 
de programme, et de mettre en oeuvre certaines 
activités programmatiques spécifiques dans le 
domaine de la santé sexuelle et génésique.

 y Deux instituts ayant reçu des subventions pour le 
développement institutionnel à long terme ont 
fait des progrès sensibles : le Centre des études 
démographiques à Asunción (Paraguay) et le Centre 
de recherche sur le développement à l’Université de 
San Andres à La Paz (État plurinational de Bolivie). 
Ces deux instituts ont achevé le programme de 
travail qu’ils avaient prévu pour la première année 
couverte par les subventions ; ils ont à la fois 
augmenté le nombre d’employés participant aux 
travaux de recherche en santé sexuelle et génésique 
et mis en œuvre leurs programmes respectifs de 
développement du personnel, dont ont bénéficié non 
seulement leurs chercheurs, mais aussi ceux d’autres 
institutions nationales. 

 y RHR a appuyé la réunion de l’Association d’Amérique 
latine pour la recherche en procréation humaine, 
et donné à 18 directeurs de centres collaborateurs 
de HRP dans la Région et à 15 jeunes chercheurs 
sélectionnés sur concours la possibilité d’y participer. 

 y L’introduction et la mise en application des outils 
et lignes directrices de RHR se sont poursuivies 

Amériques



dans le cadre d’un effort coordonné avec le Centro 
Latinoamericano de Perinatologia/Salud de la Mujer y 
reproductiva (CLAP/SMR) et avec le Fonds des Nations 
Unies pour la population (UNFPA). Près de 5000 
exemplaires en espagnol de l’Outil d’aide à la prise 
de décision à l’usage des clients et des prestataires 
de la planification familiale et du Manuel de 
planification familiale à l’intention des prestataires 
de services du monde entier ont été distribués dans 
16 des 18 pays hispanophones d’Amérique latine. 
Un appui a été donné à l’actualisation des normes 
nationales de planification familiale et de nouvelles 
normes ont été produites à Cuba, dans l’État 
plurinational de Bolivie et au Guatemala. Un atelier 
de formation à l’utilisation de l’outil de prise de 
décision et du manuel a été organisé en septembre à 
l’intention des pays anglophones des Caraïbes.

 y En 2008, des activités visant à renforcer les 
capacités des pays dans le domaine de l’éthique 
de la recherche ont eu lieu au Paraguay. Elles ont 
réuni plus de 40 chercheurs, professionnels non 
scientifiques ainsi que des membres des comités 
d’examen éthique des institutions de recherche et 
des établissements universitaires du pays qui jouent 
un rôle actif dans le domaine de la recherche en 
santé.

Promouvoir la diffusion des résultats pertinents de la recherche et 
des principes directeurs fondés sur des données factuelles et leur 
utilisation dans l’élaboration des politiques et la planification



Le Département RHR aide chacun des États Membres des 
Régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental 
à développer des capacités durables de recherche dans 
les domaines qui en ont le plus besoin, et à mettre les 
programmes en œuvre pour assurer l’accès universel aux 
services de santé sexuelle et génésique. 

Evénements marquants
 y Comme suivi du Programme de partenariat 

stratégique UNFPA/OMS pour l’application des lignes 
directrices et des outils sur la planification familiale, 
les infections génitales, les IST et la santé maternelle 
et néonatale, un appui technique a été fourni à huit 
pays et des financements à cinq pays. En République 
démocratique populaire lao, des fonds ont été 
envoyés pour imprimer la version en lao de l’Outil 
d’aide à la prise de décision à l’usage des clients et 
des prestataires de la planification familiale et pour 
organiser un atelier d’orientation. Au Myanmar, ce 
même outil a été simplifié pour l’usage des agents 
de santé communautaire. En tant que partenaire du 
Ministère de la Santé, l’Association de planification 
familiale du Népal a mis en œuvre l’outil dans 40 
villages de quatre districts, dont deux sont des sites  
du projet de l’UNFPA. 

 y La traduction du n°11 de La Bibliothèque de santé 
génésique de l’OMS (BSG) a été entreprise par 
l’Institut de Shanghai de recherche sur la planification 
familiale en Chine et par une équipe au Viet Nam sous 
la direction de l’hôpital Hung Vuong à Ho Chi Minh 
Ville. La diffusion des versions traduites de la BSG a 
eu lieu lors de réunions nationales d’obstétrique et de 
gynécologie organisées tous les ans et par le site Web 

du Ministère de la Santé du Viet Nam. Le Sri Lanka 
a adapté le disque OMS pour le choix des méthodes 
contraceptives selon les critères de recevabilité.

 y En 2008 et 2009, HRP a soutenu 28 études nationales 
dans 7 pays, dont 11 dans le cadre de bourses de 
réintégration présentées par des bénéficiaires de 
bourses de formation à la recherche. 

 y Un atelier régional sur les questions d’éthique dans la 
recherche en matière de santé génésique s’est tenu à 
Hô Chi Minh Ville au Viet Nam en 2008, à l’intention 
de 24 participants provenant de neuf pays qui étaient 
présidents, secrétaires et/ou membres de comités 
nationaux d’éthique. 

 y Au cours de l’exercice biennal, 25 subventions pour 
le renforcement des capacités de recherche ont 
été attribuées à des institutions en Asie et dans le 
Pacifique occidental pour développer les ressources 
humaines et les infrastructures nécessaires pour 
entreprendre des travaux dans les domaines 
prioritaires de la santé génésique. 

 y Douze ateliers sur la méthodologie de la recherche, 
sur les questions d’éthique en matière de santé 
génésique et sur la rédaction de textes scientifiques 
ont reçu un appui au niveau national. Des ateliers sur 
l’éthique de la recherche ont été organisés à Pyin-
Oo-Lwin (Myanmar) et à Hanoï (Viet Nam) ; ceux 
sur la rédaction de textes scientifiques ont eu lieu à 
Surabaya (Indonésie) et à Chandigarh (Inde).

 y Des administrateurs recrutés sur le plan national 
venant des bureaux de l’OMS dans les pays et du 
personnel des bureaux régionaux de l’OMS ont 

Asie du Sud-Est et Pacifique occidental



participé à des ateliers de formation nationaux et 
régionaux sur la recherche opérationnelle, organisés 
par le Programme, tandis qu’un administrateur venu 
de Chine a bénéficié d’une aide pour participer à un 
cours sur la recherche en santé sexuelle et génésique 
organisé conjointement par la Fondation Genevoise 
pour la Formation et la Recherche Médicales (GFMER) 
et RHR.

 y Le cadre OMS–UNFPA sur le suivi au niveau national 
des indicateurs de réalisation de l’accès universel aux 
services de santé génésique a été présenté pendant 
des ateliers régionaux dans la Région de l’Asie du 
Sud-Est and in October 2008, for nine countries from 
the Western Pacific Region.

Développer la capacité des pays à mener des projets de recherche en 
santé génésique, aux échelons national, régional et mondial



Compte tenu des larges disparités constatées entre les 
pays de la Région de l’Europe, l’action du Département 
RHR est centrée sur l’Europe orientale et sur les 
républiques d’Asie centrale qui ont le plus besoin d’aide. 
RHR travaille en collaboration avec les homologues 
concernés au Bureau régional de l’Europe pour renforcer 
les capacités de recherche sur les services de santé et 
programmes nationaux et aider à définir des politiques 
et des programmes fondés sur des données factuelles et 
portant sur des problèmes prioritaires dans un pays ou 
dans la Région.

Evénements marquants
 y Un cours de recherche opérationnelle en santé 

génésique a été donné en russe à l’Université 
de Médecine de Kaunas (Lituanie) et a réuni 17 
participants : des administrateurs de programme, 
des chercheurs et/ou du personnel universitaire 
d’Arménie, du Kazakhstan, du Tadjikistan, du 
Turkménistan et de la Fédération de Russie.

 y Le travail pour l’introduction systématique et 
l’adaptation des lignes directrices de l’OMS dans les 
pays d’Asie centrale s’est poursuivi au Kirghizistan, en 
Ouzbékistan et au Turkménistan, en partenariat avec 
les bureaux locaux de l’UNFPA, pour une diffusion à 
l’échelle des pays des lignes directrices nationales 
nouvellement adaptées, en mettant l’accent sur 
l’intégration de la planification familiale et de la prise 
en charge des infections sexuellement transmissibles 
au niveau des soins de santé primaires (Ouzbékistan 
et Turkménistan).

 y Par l’intermédiaire des homologues de la Région 
européenne, les lignes directrices de RHR ont été 
diffusées à des réunions et congrès nationaux et 

Europe orientale et Asie centrale

régionaux organisés par des sociétés scientifiques 
et des partenaires, dont la Société européenne de la 
contraception, la Fédération internationale pour le 
Planning familial – Réseau européen (IPPF-EN) et la 
Fédération européenne de sexologie. 





 y

Questions concernant les politiques et 
les programmes de santé sexuelle et 
génésique
Le Département RHR s’est donné pour objectif de renforcer les moyens 
d’action des systèmes de santé en matière de planification stratégique, 
d’élaboration, de mise en place et d’évaluation des interventions visant 
à améliorer la couverture universelle et la qualité des services de santé 
génésique et à rendre l’accès aux services de santé plus équitable. RHR 
apporte une assistance technique et mène des projets de recherche à bien, 
pour soutenir le renforcement des systèmes de santé et assurer la prestation 
de services de santé sexuelle et génésique en utilisant tout un éventail de 
méthodes pour adapter à plus grande échelle les innovations en matière de 
santé.

Evénements marquants
 y Le personnel de HRP a continué à servir ExpandNet, un réseau mondial 

pour faire progresser la science et l’extension des innovations en santé, 
grâce auquel deux documents d’orientation ont été produits : Practical 
guidance for scaling up health service innovations et A nine-step guide 
to developing a scaling-up strategy.

 y Dans le cadre de sa collaboration avec l’Institute for Reproductive 
Health de la Georgetown University, de Washington, DC, aux Etats-Unis, 
ExpandNet et le Département ont soutenu le Ministère de la Santé 
à Madagascar comme au Mali dans leurs efforts visant à intégrer la 
méthode des jours fixes (MDJ) dans les programmes nationaux de 
planification familiale.

 y Deux projets multirégionaux apparentés ont été mis en œuvre dans 
le but d’accroître les financements nationaux pour la santé génésique. 
Ces projets de renforcement des capacités cherchent à développer les 
moyens des institutions des Nations Unies, principalement le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA) et l’OMS, et des organisations 
de la société civile pour mener à bien les procédures contemporaines 
liées à l’efficacité de l’aide pour faire progresser la santé génésique dans 
les programmes de santé au niveau national comme local. 



 y Le Programme a soutenu la recherche menée aux Philippines sur 
l’adaptation des « Benchmarks of Fairness » – un instrument d’analyse 
fondé sur des données factuelles permettant d’évaluer les effets des 
réformes de systèmes de santé dans les domaines de l’équité, de 
l’efficience et de la responsabilisation en fonction de neuf groupes 
d’indicateurs. L’étude a permis de constater que, d’une manière 
générale, les réformes adoptées pour améliorer l’équité avaient un effet, 
mais qu’il existait encore des lacunes dans la couverture des services 
de santé. L’étude a conclu que le Ministère de la Santé des Philippines 
devait collecter davantage d’informations sur la manière dont le 
secteur de la santé travaille afin de promouvoir la transparence et la 
responsabilisation. 

 y Des évaluations stratégiques sur la prévention des avortements à risque 
et sur l’augmentation de l’accès à des soins complets pour l’avortement 
ont été faites en Fédération de Russie, en Guinée et au Malawi.

 y Un projet de normes et critères nationaux pour l’avortement a été 
élaboré en Macédoine pour faire suite aux recommandations d’une 
précédente évaluation stratégique. 



Suivi et évaluation de la santé sexuelle 
et génésique
L’action de RHR en matière de suivi et d’évaluation est destinée à répondre à 
la nécessité de suivre la progression vers la réalisation des cibles et objectifs 
mondiaux liés à la santé sexuelle et génésique, notamment les objectifs 
du Millénaire pour le développement qui s’y rapportent, et ceux fixés à la 
Conférence internationale pour la population et le développement, et de 
suivre le degré d’avancement dans l’application de la stratégie mondiale de 
l’OMS pour la santé génésique. RHR fournit des conseils aux Régions et aux 
pays sur la mesure et le suivi des indicateurs de santé sexuelle et génésique, 
en utilisant les outils mis au point à cet effet.

Evénements marquants
 y RHR gère des bases de données mondiales sur : les naissances en 

présence d’un accoucheur qualifié, la couverture des soins prénatals, 
les taux de césariennes, les accouchements dans les établissements 
de santé, avec des mises à jour annuelles. Les mises à jour pour 2009 
ont été publiées dans le dernier annuaire de Statistiques sanitaires 
mondiales et le rapport du Secrétaire-Général des Nations Unies sur les 
objectifs du Millénaire pour le développement à l’Assemblée générale. 
Un fait notable est le faible taux de femmes recevant des soins prénatals 
au moins quatre fois pendant leur grossesse.

 y Un processus robuste a permis de mettre au point un nouveau système 
de classification pour l’identification des causes de décès maternels (un 
point essentiel pour mettre en œuvre les interventions nécessaires). Un 
grand intérêt s’est manifesté pour celui-ci à la suite de son lancement 
au Congrès mondial de la Fédération internationale de gynécologie et 
d’obstétrique (FIGO) au Cap (Afrique du Sud).

 y Un nouvel ensemble de critères standardisés pour identifier les décès 
maternels évités de justesse a été mis au point, testé et publié, dans le but 
d’aider à repérer les insuffisances des systèmes de santé et de déterminer 
les mesures nécessaires pour y remédier. 



 y Un indicateur pour suivre les besoins non satisfaits de planification 
familiale chez les femmes enregistrées pour les soins et le traitement 
du VIH a été mis au point en tant qu’indicateur national de la prévention 
de la transmission mère–enfant, en collaboration avec des partenaires à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’OMS ; un protocole a été préparé pour un 
essai pilote.



Inventaire des meilleures pratiques en 
santé génésique
Le Département RHR s’attache : (i) à présenter une synthèse des résultats 
de la recherche en santé sexuelle et génésique dans le but de renforcer 
la base factuelle à l’appui de l’élaboration de principes directeurs ; (ii) à 
préparer des principes directeurs et les tenir à jour ; (iii) à justifier du bien-
fondé de nouveaux projets de recherche ; (iv) à diffuser des résumés sur les 
projets de recherche sous une forme conviviale, bien conçue et accessible ; 
(v) à renforcer les moyens du personnel soignant dans les services de 
santé génésique pour pratiquer une médecine factuelle en utilisant la 
bibliothèque OMS de santé génésique ; (vi) à mener une recherche sur 
les stratégies de mise en œuvre des pratiques factuelles ; et enfin (vii) à 
renforcer les capacités dans les pays en développement pour favoriser les 
prises de décisions éclairées. 

Evénements marquants
 y Le n°12 de la La Bibliothèque de santé génésique de l’OMS (BSG) 

(CD-ROM) a été publié en avril avec 148 études Cochrane et de nouvelles 
vidéos de formation. Depuis lors, la version en ligne s’est complétée 
de 12 nouvelles études et de 13 études actualisées Cochrane, avec les 
commentaires correspondants, et une nouvelle vidéo. La BSG continue 
d’être traduite en chinois, espagnol, français, russe et vietnamien.

 y Le personnel de RHR et des institutions collaboratrices ont fait des revues 
systématiques sur des sujets hautement prioritaires en matière de santé 
maternelle et périnatale et de régulation de la fécondité.

 y Un atelier national de formation portant sur la prise de décision reposant 
sur des bases factuelles en matière de santé génésique a été organisé à 
Monrovia, au Libéria, du 4 au 6 février 2008 avec la participation de 15 
agents de santé, pour la plupart des sages-femmes. 



 y A Khon Kaen, en Thaïlande, un atelier a eu lieu sur la manière de 
rédiger un commentaire destiné à la BSG. Les participants faisaient 
partie du personnel de l’Université. L’objectif premier de cet atelier était 
de faire en sorte que les professionnels de santé soient conscients de 
l’importance de préven la médecine reposant sur les bases factuelles (en 
particulier de la BSG) et de leur fournir les compétences nécessaires pour 
analyser des examens systématiques et rédiger des commentaires sur 
des interventions cliniques évaluées dans les analyses Cochrane.



Application des meilleures pratiques en 
santé génésique
En collaboration avec l’USAID (Agence des États-Unis pour le développement 
international) et le FNUAP, le Département RHR soutient un partenariat 
de 31 membres en constante expansion, constitué notamment d’agences 
internationales et connu sous le nom d’Initiative pour l’application des bonnes 
pratiques (IBP). Le Secrétariat, installé dans le Département RHR, a fait preuve 
d’une capacité de direction à l’échelle mondiale en élaborant des activités 
communes qui ont permis de renforcer les liens techniques et programmatiques 
et d’identifier, d’étudier et d’adapter les modèles, nouveaux ou existants, de 
gestion du savoir, d’application des meilleures pratiques et de leur transposition 
à plus large échelle.

Evénements marquants
 y La « passerelle des connaissances » de l’IBP (« Knowledge Gateway »), un 

outil de communication électronique à l’échelle mondiale, s’avère être la 
meilleure pratique pour le soutien des réseaux virtuels de connaissance 
dans le monde, en particulier là où la bande passante pour Internet est 
limitée. Le nombre des usagers de cette plateforme (y compris ceux qui 
sont en dehors du réseau IBP) s’est multiplié par 6 en 2009 pour atteindre 
environ 175 000 utilisateurs. Cette forte augmentation est une réponse à 
la demande d’un tel outil et résulte d’un accord avec les partenaires, aux 
termes duquel les organisations et les agences peuvent personnaliser, 
posséder, gérer leurs propres communautés sur ce portail et leur donner un 
nom distinctif.

 y Les partenaires de l’Initiative pour la mise en application des meilleures 
pratiques (IBP) ont apporté un appui au Bill and Melinda Gates Institute 
for Population and Reproductive Health pour planifier et organiser la 
Conférence internationale sur la planification familiale : recherche et 
meilleures pratiques, à Kampala (Ouganda), qui a réuni plus de 1300 
hauts responsables politiques, chercheurs et professionnels de la santé 
de 61 pays. Les partenaires de l’Initiative ont parrainé le troisième jour 
de la conférence, en mettant l’accent sur les stratégies visant à traduire 
la masse des connaissances existantes en mesures améliorant l’accès à la 
planification familiale. Les partenaires se sont engagés à aider et à suivre 
les pays dans leurs efforts.



 y Un manuel intitulé Guide to fostering change to scale-up effective 
health services [Guide de promotion du changement pour le passage à 
grande échelle de services de santé efficaces] a été publié et largement 
présenté dans les pays au cours de 2008 et de 2009. 

 y En 2008, les partenaires de l’Initiative ont apporté leur soutien à 
neuf forums de discussion mondiaux portant sur des interventions 
spécifiques en matière de planification familiale, dont l’un demandant 
à la communauté de recenser les pratiques efficaces ainsi que les défis 
à relever dans le domaine de la planification familiale. L’évaluation de 
ce forum de discussion a été utilisée par le Center for Communication 
Programs (JHU/CCP) de la John Hopkins Bloomberg School of Public 
Health en tant qu’élément fondateur pour la création d’un site Internet 
interactif qui recense et met en lumière les pratiques réussies en matière 
de planification familiale.

 y Des ateliers sur un outil de sensibilisation ont été organisés à Lomé 
(Togo) à l’intention de 11 pays d’Afrique de l’Ouest, grâce à l’initiative 
OMS/AFRO/USAID pour le repositionnement de la planification familiale 
en Afrique.



Appui statistique et informatique
L’équipe des services Statistique et informatique intervient dans les activités statistiques et 
dans le traitement des données des projets de recherche de RHR. Elle apporte également 
son aide dans le renforcement des capacités de recherche en biostatistique des institutions, 
et appuie l’administration et la gestion du Département par le traitement des données et 
l’informatique.

Evénements marquants
 y OpenClinica, un système interne de gestion des données, a été déployé pour gérer les 

données de trois essais cliniques randomisés : dispositif antichoc non pneumatique pour 
les hémorragies obstétricales ; prise en charge active de la délivrance sans traction 
contrôlée du cordon ; comparaison de l’innocuité, de l’efficacité et de la faisabilité de 
l’avortement médicamenteux pratiqué par des médecins et des non-médecins au Népal.

 y Un programme de dissimulation pour la randomisation sur ordinateur portable, afin 
d’améliorer la validité des essais cliniques dans les situations de limitation des ressources, 
a été mis au point et il est utilisé pour l’essai clinique sur la prise en charge active de la 
délivrance.

 y Un archivage de documents en ligne faisant appel à la technologie wiki a été mis au 
point et permet un suivi des versions, le partage et l’actualisation par des équipes 
géographiquement dispersées, tout en préservant la confidentialité des documents.  
Dix projets actifs ont déjà été inclus dans le système.

 y Un nouveau système de gestion des données en accès libre a été adopté et utilisé pour 
trois nouveaux projets et un outil logiciel a été mis au point pour le traitement automatisé 
des questionnaires électroniques.



Communication, sensibilisation et diffusion de 
l’information
Le Département RHR est chargé de veiller à l’utilisation des connaissances disponibles 
pour améliorer les services de santé sexuelle et génésique, et pour ce faire, RHR réalise 
de nombreuses campagnes de sensibilisation et de communication et participe à d’autres 
interventions. RHR s’adresse à des cibles très variées, en particulier des responsables 
politiques, des chercheurs, des administrateurs de programmes de santé ou encore le grand 
public. 

Evénements marquants
 y En 2008 et 2009, 162 produits d’information ont été conçus et largement diffusés. Quatre 

de ceux-ci ont été traduits en arabe, quatre en chinois, 16 en français, 13 en espagnol et 
huit en russe. Ils ont été activement distribués à 20 grandes conférences et ateliers, dont 
certains étaient des sessions de formation à l’utilisation des outils et lignes directrices de 
RHR. 

 y Le travail technique du département a été transféré sur un site Web ayant un nouvel URL : 
www.who.int/reproductivehealth et le contenu a été actualisé. Un nouveau site a été créé 
pour décrire la portée des travaux de HRP : www.who.int/hrp. 

 y Tout le contenu du site Web de RHR a été publié sur CD-ROM, ce qui permet à tous ceux 
qui n’ont pas de bons services Internet d’avoir accès à tous les produits du département 
sous forme électronique, avec la facilité de recherche qui va de pair. Ce moyen reste 
le plus populaire auprès des participants aux conférences pour obtenir une collection 
complète des produits RHR sous forme très maniable.  

Le téléchargement sur Internet est désormais le principal moyen 
de diffusion des documents du Département RHR – des exem-
plaires imprimés sont mis à la disposition des pays qui n’ont pas 
facilement accès à Internet
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L’aide au Département RHR…l’engagement à améliorer la santé sexuelle et 
génésique dans le monde et à orienter le programme de recherche en vue 
d’apporter des solutions

C’est la générosité de nos 
donateurs et de nos partenaires 
qui a rendu nos actions 
possibles
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Notre objectif est de permettre à tous les individus d’atteindre le plus 
haut niveau possible de santé sexuelle et génésique.


