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Informations sur le département Santé et recherche génésiques

Le département OMS de Santé et recherche génésiques (RHR) a pour idéal d’amener tous les 
peuples au niveau de santé sexuelle et génésique le plus élevé possible.

Le département RHR associe des travaux de recherche novateurs à l’application de nouvelles 
solutions aux problèmes de santé sexuelle et génésique, en particulier dans les pays en 
développement. Il cherche à renforcer la capacité des pays permettant à leurs populations 
d’améliorer et de protéger leur propre santé dans les domaines de la sexualité et de la 
procréation, ainsi que d’avoir accès, quand elles en ont besoin, à des soins de santé sexuelle 
et génésique de qualité. Pour y parvenir, le département :

 · mène des recherches pour déterminer les problèmes de santé sexuelle et génésique et pour 
y apporter des solutions fondées sur des bases factuelles ; 

 · utilise les nouvelles connaissances scientifiques pour élaborer des normes, des lignes di-
rectrices, des outils et des interventions à l’intention des programmes de santé sexuelle et 
génésique dans les pays ;

 · élabore des dispositifs pour la prestation et l’application des nouveaux outils et interventions 
au niveau des pays ;

 · entreprend des actions de sensibilisation pour promouvoir une approche de la santé sexuelle 
et génésique basée sur les droits, ainsi que les changements sociaux et autres nécessaires 
à une bonne santé sexuelle et génésique pour tous. 

Les domaines d’action spécifiques et thématiques du département, retenus sur la base de 
son avantage comparatif, sont les suivants : planification familiale y compris infertilité ; 
amélioration de la santé maternelle et périnatale ; lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles et les infections génitales ; prévention de l’avortement à risque ; lutte 
contre la violence à l’encontre des femmes ; action pour éliminer les mutilations sexuelles 
féminines ; progrès de l’égalité entre les sexes, des droits de la procréation, de la santé 
sexuelle et génésique des adolescents ; suivi et évaluation de la santé sexuelle et 
génésique.
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Événements marquants de l’année 2010, HRP
Les activités les plus marquantes entreprises en 2010 sont décrites ci-dessous.

Accès universel
Les activités menées par HRP et sa collaboration avec les pays pour parvenir à l’accès 
universel visent à garantir la mise en place d’interventions efficaces pour agir sur 
les déterminants  de l’accès (disponibilité, information, coût/accessibilité financière, 
adéquation) à l’ensemble des principaux aspects de la santé sexuelle et génésique tels 
que définis dans la Stratégie de l’OMS pour accélérer les progrès en santé génésique. 
HRP collabore avec les pays à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de 
programmes sur des bases factuelles et contribue au suivi des progrès dans l’accès 
universel.

But
L’accès universel à la médecine procréative est devenu une réalité pour tous et les besoins 
sont satisfaits, notamment ceux des plus vulnérables.

Principales réalisations
•	 Une	réunion	mondiale	a	été	organisée	avec	les	administrateurs	de	programmes	

nationaux de santé génésique, les conseillers régionaux et les partenaires du 
développement en vue de définir et de recenser des stratégies permettant de 
progresser plus vite vers l’accès universel aux soins de santé génésique.

•	 Une	réunion,	à	laquelle	ont	assisté	plusieurs	hauts	responsables	et	les	responsables	
du	H4	(partenariat	de	l’OMS,	l’UNFPA,	l’UNICEF,	la	Banque	mondiale	et	l’ONUSIDA	pour	
améliorer la santé génésique, maternelle et néonatale dans les pays)  a été organisée en 
marge du Sommet sur les objectifs du Millénaire pour le développement pour étudier 
les tendances et les progrès en matière de mortalité maternelle.

•	 Des	données	ont	été	collectées	et	analysées,	et	un	rapport	sur	la	mise	en	œuvre	de	
la Stratégie de l’OMS pour accélérer les progrès en santé génésique a été présenté à 
l’Assemblée	mondiale	de	la	Santé	en	2010.	Un	document	contenant	des	informations	
plus détaillées sur la mise en œuvre a été publié.
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Liens entre santé sexuelle et génésique et 
interventions contre le 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. 

HRP 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.

But
L’accès universel aux services de santé sexuelle et génésique et à la prévention, au 
traitement et aux soins relatifs au VIH a été favorisé grâce au renforcement des liens entre 
les programmes, politiques et services liés la santé sexuelle et génésique et ceux liés au VIH.

Principales réalisations
•	 Un	protocole	de	recherche	opérationnelle	a	été	mis	au	point	pour	évaluer	la	faisabilité,	

l’acceptabilité, la qualité et l’efficacité de modèles novateurs destinés à renforcer 
l’ensemble des soins dispensés avant la naissance, pendant la grossesse et pendant et 
après l’accouchement, ainsi que la prévention et la prise en charge de l’infection à VIH. 

•	 La	première	étude	initiale	et	globale	des	composantes	relatives	à	la	santé	sexuelle	et	
génésique figurant dans toutes les propositions concernant le VIH approuvées par 
le	Fonds	mondial,	de	la	série	1	à	la	série	9,	a	été	publiée	dans	le	Bulletin de l’OMS. Les 
auteurs de cet article se demandent comment utiliser les investissements en faveur 
des politiques, des programmes et des recherches visant à intégrer la santé sexuelle et 
génésique et la lutte contre le VIH pour faire progresser la santé sexuelle et génésique 
et les droits en matière de procréation. 

•	 Une	consultation	a	été	organisée	pour	définir	un	programme	de	recherche	sur	
les intentions de grossesse des femmes VIH-positives d’après une synthèse des 
connaissances actuelles sur les grossesses désirées, la prévention des grossesses non 
désirées, les grossesses à moindre risque et l’interruption de grossesse.
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Promotion de la planification familiale
HRP 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 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.

But
Important recul des besoins de contraception non couverts, et amélioration de l’accès aux 
services de prévention et de soins relatifs à la stérilité, ce qui permet aux populations de 
concrétiser leurs objectifs en matière de procréation.

Principales réalisations
•	 L’analyse	secondaire	d’une	base	de	données	sur	625	femmes	présentant	une	

séroconversion pour le VIH, tirées d’une étude de cohorte effectuée en Ouganda, a 
montré que la contraception hormonale n’accélérait pas l’évolution vers le décès mais 
atténuait plutôt le danger d’évolution vers le sida ou la mort. 

•	 L’essai	clinique	randomisé	multicentrique	sur	l’innocuité,	l’efficacité	et	l’acceptabilité	
des implants contraceptifs hormonaux Jadelle et Implanon s’est poursuivi et deux des 
sept centres ont achevé le suivi à cinq ans. 

•	 Il	ressort	d’une	étude	des	données	épidémiologiques	et	des	résultats	de	la	recherche	
sur l’innocuité à long terme de la quinacrine pour la stérilisation non chirurgicale des 
femmes que, dans l’attente des résultats d’une étude complète de toutes les données 
concernant l’innocuité et l’efficacité de ce produit chez l’être humain, la quinacrine 
ne doit être utilisée à des fins de stérilisation, ni en clinique ni dans le cadre de la 
recherche. 

•	 Une	sous-analyse	de	l’étude	longitudinale	Avon	sur	la	grossesse	et	l’accouchement	n’a	
montré aucune différence entre les enfants allaités au sein dont la mère prenait des 
contraceptifs hormonaux et ceux dont la mère n’avait pas recours à la contraception 
hormonale, que ce soit en termes d’évolution du poids, de taille et d’indice de masse 
corporelle (IMC) à deux et quatre ans, ou en termes de comportement à quatre ans. 

•	 Une	étude	des	données	tirées	de	quatre	essais	menés	par	l’OMS	pour	déterminer	le	
lien entre le retard dans l’administration du lévonorgestrel et son efficacité comme 
contraceptif d’urgence a montré que, les deuxième, troisième et quatrième jours 
suivant un rapport sexuel non protégé, le niveau de protection contre la grossesse  
n’était pas très différent de celui constaté le premier jour. 
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•	 1963	femmes	âgées	de	18	à	44	ans	et	ayant	demandé	une	contraception	d’urgence	
dans les 120 heures suivant un rapport sexuel non protégé ont participé à une étude 
de cohorte multicentrique prospective, menée dans 18 établissements de planification 
familiale en Chine, et ont été suivies 1, 3 et 12 mois après la pose d’un stérilet au 
cuivre T380A. Les résultats ont confirmé que ce stérilet est sûr et très efficace pour la 
contraception d’urgence, sachant qu’il a aussi l’avantage d’assurer une contraception à 
long terme. 

•	 L’analyse	d’une	cohorte	de	femmes	fréquentant	un	établissement	de	planification	
familiale pour recevoir une contraception d’urgence, au Chili, a montré qu’utilisé en 
urgence, le lévonorgestrel n’évitait la grossesse que s’il était pris avant la fécondation. 

•	 L’analyse	provisoire	des	résultats	d’une	étude	multicentrique	sur	l’innocuité	et	
l’efficacité	de	l’association	d’énanthate	de	noréhistérone	(NET-EN)	et	d’undéconoate	
de	testostérone	(UT)	utilisée	comme	contraceptif	injectable	chez	l’homme	a	
montré qu’elle abaissait la spermatogenèse à un niveau considéré comme offrant 
une protection chez 98 % des hommes ayant achevé une première prise pendant 
24 semaines.

Photographie: © Courtesy of Photoshare
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Amélioration de la santé maternelle et 
périnatale

HRP 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.

But
Parvenir à l’accès universel à des soins appropriés avant la conception et pendant la 
grossesse, l’accouchement et le post-partum pour toutes les femmes et tous les nouveau-
nés.

Principales réalisations
•	 Des	gènes	associés	à	un	risque	de	naissance	avant	terme	ont	été	récemment	mis	en	

évidence dans deux populations différentes.

•	 Un	modèle	permettant	de	repérer	les	femmes	présentant	une	prééclampsie	et	un	
risque accru d’issue indésirable a été publié dans la revue Lancet. 

•	 Des	documents	d’orientation	ont	été	publiés	sur	des	interventions	nationales	ayant	
permis	d’améliorer	la	santé	de	la	mère,	du	nouveau-né	et	de	l’enfant	au	Brésil,	au	Chili	et	
en Mongolie et susceptibles d’être étendues à l’échelle régionale.

•	 Une	étude	défavorable	à	l’utilisation,	en	clinique,	du	misoprostol	sublingual	en	plus	des	
utérotoniques injectables classiques pour le traitement de l’hémorragie du postpartum 
a été publiée dans la revue Lancet. 

•	 Une	étude	a	été	publiée	sur	le	recours	à	la	planification	des	naissances	pour	améliorer	
l’accès	aux	services	de	santé	maternelle	et	néonatale	en	République-Unie	de	Tanzanie.

•	 Le	premier	mécanisme	international	de	collaboration	basé	sur	Implementation	Science	
a été mis en place pour soutenir la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de 
l’enfant	du	Secrétaire	général	de	l’Organisation	des	Nations	Unies.

•	 Les	résultats	de	trois	études	sur	les	déterminants	sociaux	et	anthropologiques	de	la	
césarienne, de la fistule obstétricale et du recours aux soins prénatals ont été publiés.

•	 Une	étude	a	été	publiée	sur	l’effet	de	l’aide	humanitaire	sur	la	qualité	des	soins	
prodigués aux mères en Afghanistan.

•	 Les	résultats	d’une	expérience	d’utilisation	de	la	réalité	virtuelle	pour	la	formation	
médicale, publiés pour la première fois dans la littérature scientifique,  semblent indiquer 
que les mondes virtuels ouvrent de nouvelles possibilités pédagogiques et permettent 
d’élargir le champ des apprentissages au-delà des activités plus classiques.

•	 L’engagement	auprès	de	plusieurs	organisations	non	gouvernementales	et	personnalités	
politiques et auprès de la société civile a conduit à l’approbation, en Italie, de deux textes 
parlementaires en faveur de la santé maternelle et néonatale, aux niveaux national et 
mondial, et à la publication d’articles comme celui intitulé « Policy benchmarking report 
on	neonatal	health	and	social	policies	in	13	European	countries ».

•	 Women	Create	Life,	le	premier	mécanisme	novateur	de	financement	associant	l’art	
contemporain et le marché pour améliorer la santé des femmes et des enfants, a vu le 
jour.
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Lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles et les infections génitales

HRP est 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. 

But

Mener davantage d’interventions pour lutter contre les infections sexuellement 
transmissibles (IST) et les infections de l’appareil reproducteur (RTI) et les complications 
qu’elles entraînent, dans le respect des différences hommes-femmes et de façon non 
stigmatisante, accélérer leur mise en oeuvre et éliminer la syphilis congénitale.

Principales réalisations
•	 L’étude	Kesho	Bora,	qui	a	été	achevée,	a	montré	que	le	risque	d’infection	à	VIH	chez	

les nourrissons allaités au sein baissait considérablement lorsque les mères dont la 
numération	des	CD4+	est	comprise	entre	200	et	500/mm3 recevaient un traitement 
associant plusieurs antirétroviraux.

Photographie: © OMS
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Prévention de l’avortement 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.

But
Réduire considérablement l’incidence des avortements pratiqués dans de mauvaises 
conditions de sécurité.

Principales réalisations
•	 La	6e édition de l’ouvrage Unsafe abortion: global and regional estimates of the incidence 

of unsafe abortion and associated mortality in 2008 a été achevée. On estime que 
21,6 millions d’avortements à risque ont été pratiqués dans le monde en 2008, dont la 
quasi-totalité dans les pays en développement. Les décès consécutifs aux avortements 
à risque représentent encore près de 13 % des décès maternels. 

•	 Un	essai	contrôlé	randomisé	d’équivalence	effectué	au	Népal	a	montré	que	des	
infirmiers et infirmières et des sages-femmes formés peuvent pratiquer un avortement 
médicamenteux au premier trimestre de grossesse aussi sûrement qu’un médecin.

•	 Les	lignes	directrices	sur	les	soins	accompagnant	l’avortement	sans	risque	ont	été	
actualisées et les lignes directrices pour la pratique clinique de l’avortement ont été 
testées	en	Éthiopie	et	au	Népal.

•	 La	Fédération	de	Russie,	la	Guinée,	le	Malawi	et	le	Sénégal	ont	bénéficié	d’un	appui	
technique pour faire une évaluation stratégique de la prévention de l’avortement à 
risque et améliorer l’accès à des soins complets lors de l’avortement.
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Approche « genre », droits en matière de 
procréation, santé sexuelle et adolescence

HRP 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.

But
Réduire considérablement les inégalités entre les sexes, notamment les violences à l’encontre 
des femmes et les mutilations sexuelles féminines, élaborer des lois et des politiques favorables 
à la santé sexuelle et génésique, et donner accès aux adolescents à l’information et à des services 
appropriés partout dans le monde.

Principales réalisations
•	 L’outil	des	droits	de	la	personne	pour	la	santé	sexuelle	et	génésique	(Human rights tool 

for sexual and reproductive health) et son adaptation à la santé sexuelle et génésique des 
adolescents	et	à	l’avortement	ont	été	testés	et	utilisés	au	Malawi,	en	République	de	Moldova	
et au Tadjikistan. Cet outil indique aux pays comment utiliser les droits de la personne pour 
surmonter les obstacles juridiques, politiques et réglementaires à l’accès aux soins de santé 
sexuelle et génésique et à la prestation de services de qualité.

•	 HRP	et	le	Département	Prévention	de	la	violence	et	du	traumatisme	et	handicap	(VIP)	de	
l’OMS ont publié conjointement l’ouvrage Preventing intimate partner violence and sexual 
violence against women. Taking action and building the evidence. Ce nouveau document 
d’orientation a été présenté lors d’un atelier organisé avec l’Organisation panaméricaine de la 
Santé (OPS) en juin. 

•	 L’ouvrage	Addressing violence against women and HIV/AIDS: What works?, publié avec 
l’ONUSIDA,	fait	la	synthèse	des	données	existantes	sur	les	liens	entre	la	violence	à	l’encontre	
des femmes et le VIH/sida, et des interventions mises en œuvre pour s’y attaquer. Il s’appuie 
sur une revue systématique de ces interventions et présente un résumé des exposés, 
des débats et des recommandations issus d’une consultation d’experts organisée par 
HRP	et	l’ONUSIDA	en	2009.	Ce	document	présente	des	recommandations	politiques	et	
programmatiques à l’intention des programmes nationaux et internationaux de lutte contre 
le VIH/sida et destinées, à l’avenir, à l’élaboration et l’évaluation de programmes et à la 
réalisation de travaux de recherche. Il existe également un projet de guide pour la mise au 
point de programmes sur la violence à l’encontre des femmes et le VIH. 

•	 Une	consultation	d’experts	a	été	organisée	pour	fixer	de	nouvelles	orientations	dans	les	
domaines de la collaboration en matière d’épidémiologie et de la recherche interventionnelle 
pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes adolescents (10–14 ans) et notamment 
déterminer les politiques prioritaires, les thèmes programmatiques pertinents et les 
méthodologies appropriées. Le document de travail intitulé « Santé sexuelle et génésique 
des jeunes adolescents : thèmes de recherche dans les pays en développement » fait le point 
des données existantes sur les processus de maturation biologique et sociale et d’autres 
événements importants chez les adolescents, et des approches programmatiques existantes.
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Renforcement des capacités de recherche et 
mise au point de programmes 

HRP 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.

But
Renforcer les capacités de recherche et la planification stratégique pour élaborer et mettre 
en oeuvre des plans, politiques, programmes et pratiques cliniques et gestionnaires au 
niveau national en vue de parvenir à l’accès universel à la santé sexuelle et génésique.

Coopération technique avec les pays

Activités interrégionales
HRP 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.

Principales réalisations
•	 Grâce	à	une	subvention	institutionnelle	à	long	terme	accordée	par	HRP	à	la	fin	des	

années 1980 pour l’étude de l’innocuité et de l’efficacité des méthodes de planification 
familiale, l’Institut Sichuan de recherche sur la planification familiale, à Chengdu (Chine) 
a établi que la vasectomie sans scalpel était une alternative à la vasectomie chirurgicale, 
et cet institut est actuellement le centre de formation de référence pour la diffusion et 
l’adaptation de la vasectomie sans scalpel dans toutes les Régions.

•	 Plusieurs	centres	ayant	reçu	des	bourses	de	recherche	pour	le	renforcement	des	
capacités aident maintenant HRP à améliorer les capacités de recherche institutionnelle 
et les moyens techniques dans toutes les Régions par le biais de la collaboration 
Sud-Sud.	Par	exemple,	des	équipes	de	chercheurs	du	Centro	Rosarino	de	Estudios	
Perinatales,	en	Argentine,	et	du	Centre	de	l’Université		Khon	Kaen,	en	Thaïlande,	
collaborent pour créer un système en ligne en vue de standardiser la collecte, la saisie 
et la gestion des données dans le cadre de l’enquête multipays sur la santé maternelle 
et néonatale coordonnée par le Programme.  
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Afrique et Méditerranée orientale
HRP 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. HRP 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.

Principales réalisations
•	 La	collaboration	s’est	poursuivie	avec	25	établissements	ou	groupes	de	recherche	dans	

14 pays de la Région africaine et de la Région de la Méditerranée orientale, dans le 
cadre d’activités programmatiques pour le renforcement des capacités de recherche. 

•	 Quatorze	centres	ont	bénéficié	de	bourses	de	développement	à	long	terme,	de	bourses	
d’orientation ou de bourses de maintien des ressources et huit centres ont participé à 
des projets portant sur des priorités régionales et nationales de santé génésique. 

•	 La	collaboration	entre	les	Bureaux	régionaux	de	l’OMS	pour	l’Afrique	et	pour	la	
Méditerranée orientale a été renforcée par le biais d’ateliers et de réunions de 
planification stratégique communs.

Amériques
Dans	la	Région	des	Amériques,	HRP	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.

Principales réalisations
•	 Une	étude,	menée	au	Paraguay,	sur	les	facteurs	de	risque	de	violence	à	l’encontre	des	

femmes a montré que le fait d’avoir été victime ou témoin d’actes violents au cours de 
l’enfance est un facteur prédictif important de violence à l’âge adulte. Cette étude a 
bénéficié d’une subvention d’un an pour le développement institutionnel à long terme.

•	 Une	étude,	menée	dans	l’État	plurinational	de	Bolivie,	sur	les	facteurs	entourant	la	
connaissance et l’utilisation de l’avortement médicamenteux au misoprostol a montré 
que les femmes ne pouvaient avoir accès à ce médicament que par l’intermédiaire de 
leur partenaire ou conjoint car celles qui le demandent d’elles-mêmes sont fortement 
stigmatisées. Cette étude a bénéficié d’une subvention d’un an pour le développement 
institutionnel à long terme.

•	 Une	étude	a	été	menée	au	Pérou	sur	l’hémoglobine,	l’altitude	et	l’issue	de	
l’accouchement, à partir d’un échantillon de plus de 360 000 accouchements tiré du 
Système d’information périnatale. Il en ressort notamment que l’hémoglobinémie 
faible ou élevée, d’une part, et l’altitude, d’autre part, sont liées à des issues non 
souhaitées (mortinaissance, prématurité).

•	 Grâce	à	des	fonds	destinés	au	renforcement	des	capacités	de	recherche,	24	stagiaires,	
dont deux tiers de femmes, venant d’un large éventail de pays de la Région ont 
bénéficié d’une formation courte sur divers aspects liés à la recherche. 
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•	 Une	initiative	pour	le	renforcement	des	capacités	dans	le	domaine	de	l’éthique	de	la	
recherche	a	été	lancée	dans	l’État	plurinational	de	Bolivie.

•	 Une	grande	réunion	régionale	a	été	organisée	au	Chili	pour	diffuser	la	version	
actualisée du WHO laboratory manual for the examination and processing of human 
semen.

Asie	du	Sud-Est	et	Pacifique	occidental	
HRP	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.

Principales réalisations
•	 À	la	suite	d’un	appel	à	propositions,	le	Myanmar	et	Viet	Nam	ont	bénéficié	de	

subventions intrarégionales pour « améliorer la santé sexuelle et génésique en reliant 
les services de prise en charge des infections génitales/IST aux services de santé 
génésique	de	niveau	primaire	».	En	Chine,	trois	centres	collaborateurs	de	l’OMS	ont	
bénéficié d’un soutien pour des travaux de recherche sur « l’amélioration de la santé 
sexuelle et génésique des jeunes migrants grâce à l’éducation et aux services assurés 
par	les	pairs	».	En	outre,	plusieurs	nouveaux	projets	de	recherche	proposés	par	des	
chercheurs de niveau intermédiaire ont été financés.

•	 Quinze	ateliers	sur	les	méthodologies	de	recherche,	les	questions	d’éthique	en	santé	
génésique	et	la	rédaction	scientifique	ont	bénéficié	d’un	soutien	au	niveau	national.	Des	
ateliers de formation à la recherche opérationnelle ont été organisés dans cinq pays.

•	 Des	chercheurs	de	cinq	pays	des	Régions	de	l’Asie	du	Sud-Est	et	du	Pacifique	occidental	
ont participé à un atelier sur l’analyse de données pour des projets visant à améliorer 
la santé sexuelle et génésique des jeunes migrants par le biais d’une éducation et de 
services assurés par les pairs. 

•	 Un	atelier	sur	le	«	suivi	national	de	l’accès	universel	aux	services	de	santé	sexuelle	
et génésique » a été organisé pour les administrateurs des programmes de santé 
génésique et les représentants des bureaux nationaux de statistique de trois pays de la 
Région	du	Pacifique	occidental	et	quatre	pays	de	la	Région	de	l’Asie	du	Sud-Est.

Républiques	d’Europe	orientale	et	d’Asie	centrale
Compte	tenu	des	larges	disparités	constatées	entre	les	pays	de	la	Région	de	l’Europe,	l’action	du	HRP	est	
centrée	sur	l’Europe	orientale	et	sur	les	républiques	d’Asie	centrale	qui	ont	le	plus	besoin	d’aide.	HRP	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.

Principales réalisations
•	 La	première	phase	de	la	création	d’un	centre	régional	de	formation	à	la	recherche	

opérationnelle	à	l’Université	des	sciences	de	la	santé,	à	Kaunas	(Lituanie),	a	été	achevée	
avec succès. Pendant trois ans, ce centre a organisé un cours régional sur la recherche 
opérationnelle, dont deux sessions ont été destinées aux pays russophones ;  
57 personnes au total y ont participé. 
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•	 En	collaboration	avec	le	Bureau	de	l’OMS	au	Tadjikistan	et	le	Ministère	tadjik	de	
la Santé, l’Institut scientifique d’obstétrique, de gynécologie et de périnatalogie 
a été évalué pour déterminer s’il pouvait bénéficier d’un soutien global pour le 
développement des capacités institutionnelles. Son profil institutionnel sera soumis 
pour	examen	au	Groupe	consultatif	régional	pour	l’Europe,	qui	prendra	une	décision	
quant à l’allocation d’une subvention.

Inventaire des bonnes pratiques
 
HRP 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.

Principales réalisations
•	 La	Bibliothèque de santé génésique de l’OMS	(BSG)	a	encore	été	enrichie	et,	entre	janvier	

et	novembre,	plus	de	3,6	millions	de	visites	ont	été	enregistrées	sur	ses	pages	Web.	
Avec	la	publication	de	la	version	arabe	en	2010,	la	BSG	est	maintenant	disponible	en	
sept langues (anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe et vietnamien). 

•	 Treize	nouveaux	promoteurs	de	la	BSG	ont	été	désignés	pour	favoriser	l’utilisation	de	la	
Bibliothèque	dans	les	pays.	Tous	ces	promoteurs	ont	accepté	de	faire	des	exposés	lors	
de réunions scientifiques nationales et régionales. 

•	 La	mise	à	jour	de	la	revue	Cochrane	sur	les	caractéristiques des soins prénatals de routine 
pour les grossesses à faible risque a montré un lien entre l’augmentation du nombre de 
décès	périnatals	et	le	modèle	des	quatre	consultations	prénatales.	Une	consultation	
technique a eu lieu pour examiner l’importance de ces résultats et l’OMS a publié une 
déclaration.	Un	recensement	a	également	été	entrepris	pour	étudier	les	interventions	
destinées à réduire le nombre de mortinaissances.  

Questions politiques et programmatiques
 
HRP 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. HRP 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



Événements marquants de l’année 2010 15

Principales réalisations
•	 En	collaboration	avec	le	service	Sun	Quality	Health	de	Population	Services	International	

au Myanmar, HRP a entrepris une étude pluriannuelle sur l’impact de ce grand réseau 
de	prestataires	du	secteur	privé	sur	le	marché	des	soins	de	santé.	Des	recherches	
qualitatives et une enquête quantitative auprès des clients et des prestataires ont été 
achevées et des articles ont été soumis en vue de leur publication. 

•	 HRP	collabore	avec	Marie	Stopes	International	à	une	étude	visant	à	évaluer	l’efficacité	
d’un système d’aide axé sur les résultats en termes d’utilisation accrue de méthodes de 
planification familiale à long terme et permanentes parmi les pauvres en Sierra Leone. 

•	 HRP	continue	à	apporter	son	soutien	au	Département	de	santé	de	la	mère	et	de	l’enfant	
de	l’Université	de	Beijing	pour	des	recherches	qui	visent	à	déterminer	l’impact	des	
décès maternels au niveau des ménages dans la Chine rurale. Il s’agit d’une étude de 
cohorte prospective contrôlée.

•	 Une	évaluation	rapide	des	dépenses	engagées	au	titre	des	subventions	axées	sur	
les performances pour la santé génésique, et de l’efficacité opérationnelle de ces 
subventions, a été achevée aux Philippines ; le Ministère de la Santé s’est servi 
des résultats de cette évaluation pour parachever la mise en œuvre du régime de 
subventions. 

•	 HRP	a	été	l’un	des	principaux	organisateurs	du	premier	symposium	mondial	sur	la	
recherche sur les systèmes de santé, qui s’est tenu à Montreux (Suisse) du 16 au 19 
novembre 2010. Ce symposium a réuni plus de 1200 chercheurs, décideurs et autres 
parties prenantes du monde entier dans les domaines de la recherche sur les systèmes 
de santé, de l’application des connaissances et du renforcement des capacités de 
recherche. 

•	 En	République	de	Moldova,	le	Ministère	de	la	Santé	a	approuvé	de	nouvelles	normes	
et lignes directrices pour les avortements, un programme national de formation des 
prestataires et des documents d’information, de formation et de communication pour 
les	usagers.	Un	projet	de	prise	en	charge	complète	de	l’avortement	dans	deux	centres	a	
été évalué et son extension à d’autres centres a commencé. 

•	 En	Ukraine,	les	efforts	visant	à	améliorer	la	qualité	de	la	prise	en	charge	de	l’avortement,	
y compris la contraception après l’avortement, ont débuté avec le lancement d’un 
projet qui faisait suite aux recommandations issues d’une évaluation stratégique. 

•	 Un	document	d’orientation	expliquant	comment	élaborer,	en	neuf	étapes,	une	stratégie	
de généralisation a été publié afin d’aider les équipes nationales à mettre au point des 
stratégies pour généraliser les innovations qui ont fait leurs preuves. 

•	 Une	assistance	technique	a	été	apportée	au	Népal	pour	étendre	l’introduction	de	
méthodes d’avortement médicamenteux, et à la Chine pour l’organisation d’un atelier 
destiné aux responsables de la planification familiale  sur l’extension du projet national 
pour la qualité des soins. 

•	 Des	membres	du	personnel	de	HRP	ont	continué	à	faire	partie	du	Secrétariat	
d’ExpandNet	et	ont	collaboré	avec	l’équipe	de	Family	Health	International	(FHI)	pour	
l’application de la recherche afin de mettre au point de nouvelles orientations pour 
les chercheurs qui entament de nouvelles études afin d’accroître la probabilité que les 
résultats de leurs recherches servent à la généralisation des interventions. 



Événements marquants de l’année 201016

•	 ExpandNet	et	HRP	ont	organisé	une	réunion	technique	sur	les	priorités	en	matière	de	
généralisation des innovations dans le domaine de la santé.

•	 De	nombreuses	informations	ont	été	communiquées	à	Management	Sciences	for	
Health	(MSH)	et	au	consortium	Implementing	Best	Practices	(IBP)	sur	l’établissement	
d’un nouveau programme d’études virtuel pour le changement, basé sur le cadre 
d’ExpandNet/HRP	et	sur	le	processus	en	neuf	étapes	pour	l’élaboration	d’une	stratégie	
concernant les modules relatifs à la généralisation des interventions. 

 

Suivi et évaluation
 
L’action de HRP 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. HRP 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.

Principales réalisations
•	 Une	revue	systématique	des	toutes	premières	estimations	de	l’incidence	mondiale	et	

régionale des accouchements avant terme a été analysée et publiée.

•	 Les	données	sur	la	mortalité	maternelle	et	son	évolution	de	1990	à	2008	ont	été	
analysées	et	publiées,	et	un	site	Web	interactif	en	libre	accès	propose	également	une	
base de données complète et des programmes statistiques.

•	 Un	système	de	classification	des	causes	de	mortalité	maternelle	qui	standardise	
l’attribution des causes de décès a été mis au point.

•	 Une	série	de	critères	standard	pour	le	recensement	des	décès	maternels	évités	de	
justesse a été mise au point pour améliorer la qualité des soins.

•	 Un	groupe	consultatif	a	été	créé	pour	superviser	les	aspects	de10e	révision	de	la	
Classification internationale des Maladies (CIM-10) relatifs à la santé maternelle et 
périnatale. 

•	 Trois	ateliers	régionaux	ont	été	organisés	pour	renforcer	les	moyens	d’évaluer	la	
mortalité maternelle dans les pays de la Région africaine, de la Région de l’Asie du Sud-
Est	et	de	la	Région	du	Pacifique	occidental.	

•	 Trois	ateliers	ont	été	organisés,	dans	les	Régions	de	l’Asie	du	Sud-Est,	de	la	
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, à l’intention des administrateurs 
de programmes et des statisticiens des ministères de la santé, afin qu’ils soient mieux 
à même de mesurer et de contrôler l’accès universel aux services de santé sexuelle et 
génésique.
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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 HRP. 
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.

Principales réalisations
•	 Un	soutien	dans	les	domaines	de	la	statistique,	de	la	gestion	des	données	et	

de la coordination a été apporté pour plus de 30 essais cliniques et études 
épidémiologiques.

•	 HRP	a	bénéficié	d’un	soutien	pour	ses	activités	dans	le	domaine	de	la	recherche	
sur la mise en œuvre, notamment pour le renforcement des capacités dans 
les pays, l’élaboration de protocoles pour de nouvelles études, l’animation des 
activités du groupe interéquipes pour la recherche sur la mise en œuvre et la 
nouvelle initiative de financement (la plateforme pour la recherche sur la mise en 
œuvre). 

•	 De	nouveaux	modèles	de	formation	et	de	renforcement	des	capacités	ont	été	
appliqués	grâce	au	recours	à	grande	échelle	aux	téléconférences	sur	le	Web.	On	
ainsi pu établir beaucoup plus efficacement des liens avec les chercheurs dans 
les pays sans accroître les frais de voyage. 

HRP est chargé de veiller à l’utilisation des connaissances disponibles pour améliorer 
les services de santé sexuelle et génésique, mais également à soutenir les actions 
de sensibilisation et de communication, et pour ce faire, HRP réalise de nombreuses 
campagnes de sensibilisation et de communication et participe à d’autres 
interventions.  
 

Principales réalisations

•	 101	documents	d’information,	dont	2	en	arabe,	8	en	français,	3	en	espagnol	et	
5 en russe, ont été produits et largement distribués lors de 32 conférences et 
ateliers importants, dont certains incluaient des séances de formation à partir 
d’outils et de lignes directrices de HRP.

•	 Des	«	mini	»	sites	Web	en	français	et	en	russe	ont	été	créés	;	ils	proposent	des	
informations essentielles et des publications traduites.

•	 Un	CD-ROM,	avec	outil	de	recherche	donne	accès	à	tous	les	documents	HRP	
disponibles en ligne. Ce moyen permet également à celles et ceux qui ne 
disposent pas d’une connection Internet de bonne qualité de pouvoir accéder 
à cette documentation.  Il reste aussi le meilleur moyen de promouvoir nos 
documents auprès des participants aux conférences.

•	 	Une	réunion	d’information	a	été	organisée	pour	les	missions	diplomatiques	et	la	
distribution bimensuelle de HRP-RHR e-News, la lettre d’information destinée aux 
partenaires, s’est poursuivie.

Communication, sensibilisation et information
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Informations sur le département Santé et recherche génésiques

Le département OMS de Santé et recherche génésiques (RHR) a pour idéal d’amener tous les 
peuples au niveau de santé sexuelle et génésique le plus élevé possible.

Le département RHR associe des travaux de recherche novateurs à l’application de nouvelles 
solutions aux problèmes de santé sexuelle et génésique, en particulier dans les pays en 
développement. Il cherche à renforcer la capacité des pays permettant à leurs populations 
d’améliorer et de protéger leur propre santé dans les domaines de la sexualité et de la 
procréation, ainsi que d’avoir accès, quand elles en ont besoin, à des soins de santé sexuelle 
et génésique de qualité. Pour y parvenir, le département :

 · mène des recherches pour déterminer les problèmes de santé sexuelle et génésique et pour 
y apporter des solutions fondées sur des bases factuelles ; 

 · utilise les nouvelles connaissances scientifiques pour élaborer des normes, des lignes di-
rectrices, des outils et des interventions à l’intention des programmes de santé sexuelle et 
génésique dans les pays ;

 · élabore des dispositifs pour la prestation et l’application des nouveaux outils et interventions 
au niveau des pays ;

 · entreprend des actions de sensibilisation pour promouvoir une approche de la santé sexuelle 
et génésique basée sur les droits, ainsi que les changements sociaux et autres nécessaires 
à une bonne santé sexuelle et génésique pour tous. 

Les domaines d’action spécifiques et thématiques du département, retenus sur la base de 
son avantage comparatif, sont les suivants : planification familiale y compris infertilité ; 
amélioration de la santé maternelle et périnatale ; lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles et les infections génitales ; prévention de l’avortement à risque ; lutte 
contre la violence à l’encontre des femmes ; action pour éliminer les mutilations sexuelles 
féminines ; progrès de l’égalité entre les sexes, des droits de la procréation, de la santé 
sexuelle et génésique des adolescents ; suivi et évaluation de la santé sexuelle et 
génésique.
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