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But

Le but du Département RHR est de permettre à tous les individus 
d’atteindre le plus haut niveau possible de santé sexuelle et 
génésique. Il œuvre en faveur d’un monde où le droit de toutes 
les femmes et de tous les hommes de bénéficier d’une bonne 
santé sexuelle et génésique est encouragé et protégé, et où 
toutes les femmes et tous les hommes, y compris les adolescents 
et les personnes défavorisées et marginalisées, ont accès aux 
informations et services de santé sexuelle et génésique.
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Événements marquants de l’année 2011

Par ses travaux dans les domaines de la recherche, du renforcement 
des capacités de recherche et de l’élaboration de programmes, le 
Département OMS Santé et recherche génésiques (RHR), qui englobe le 
Programme spécial PNUD/UNFPA/OMS/Banque mondiale de Recherche, 
de Développement et de Formation à la Recherche en Reproduction 
humaine (HRP), contribue à la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), en particulier pour les cibles visant 
l’accès universel à la santé génésique d’ici 2015. Parmi les réalisations 
de HRP figurent les innovations visant à sauver des vies de femmes et 
d’enfants, en particulier dans le contexte de la Stratégie mondiale du 
Secrétaire général des Nations Unies pour la santé de la femme et de 
l’enfant, et du Programme d’action de la Conférence internationale 
sur la population et le développement (CIPD). Les pays reçoivent un 
appui pour améliorer la qualité des soins en matière de santé sexuelle 
et génésique moyennant la production, la synthèse, l’adaptation et 
l’adoption d’informations reposant sur des données factuelles et le 
renforcement des capacités techniques. Nous allons décrire ci dessous 
quelques-unes des activités marquantes entreprises en 2011. 
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Accès universel à la santé sexuelle et 
génésique dans le contexte des soins de 
santé primaires

But

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

Objectifs clés

Les travaux du Département privilégiant en particulier l’« accès universel » dans 
le cadre d’une approche fondée sur les « soins de santé primaires » visent à 
promouvoir et à soutenir l’accélération des progrès en vue de parvenir à l’accès 
universel à la santé génésique, la deuxième cible de l’objectif 5 du Millénaire pour 
le développement (OMD 5.B), notamment en s’appuyant sur les soins de santé 
primaires.

Principales réalisations

Une manifestation de haut niveau, présentant les innovations en matière 
de politiques et de programmes qui ont permis d’élargir l’accès à la santé 
génésique et à la planification familiale, a été organisée en collaboration avec 
l’Aspen Institute. Il s’agissait pour les États Membres de la première rencontre 
dans le cadre d’une série de dialogues politiques sur la santé génésique qui se 
tiendront à Genève chaque année de 2011 à 2014, parallèlement à l’Assemblée 
mondiale de la Santé.

Des études de cas sur les innovations en matière de politique, de financement 
et de prestations des services visant à améliorer la santé génésique et les 
résultats en matière de soins ont été menées à bien et publiées sous la forme 
de notes d’orientation.

Une étude s’intéressant aux stratégies efficaces pour réduire la mortalité 
maternelle a été présentée et acceptée sous forme d’article soumis à un 
examen collégial. Les conclusions tirées dans six pays indiquent que les 
stratégies qui ont fonctionné pour réduire les décès maternels sont les 
suivantes : 

 – introduction de mesures de financement novatrices ;

 – renforcement de l’éducation avant l’entrée en service et de la formation en 
cours d’emploi pour les prestataires de soins ;

 – amélioration des soins obstétricaux, notamment de l’infrastructure, du 
matériel et de la qualité des services ;

 – investissements dans les déterminants généraux de la mortalité 
maternelle, en particulier la planification familiale, l’éducation et 
l’autonomisation des femmes.
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La mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la santé génésique de l’OMS a 
fait l’objet d’une large évaluation moyennant une enquête menée dans les 
pays et un rapport de situation a été présenté pour examen au Conseil exécutif 
et à l’Assemblée mondiale de la Santé.

L’enquête menée dans les pays sur la mise en œuvre de la Stratégie mondiale 
pour la santé génésique de l’OMS a permis d’obtenir des informations complètes 
sur les progrès obtenus dans 58 pays. Ces résultats, parmi d’autres, laissent 
penser que, de plus en plus fréquemment, les interventions mises au point 
par le Département pour réduire la mortalité maternelle et améliorer la 
santé génésique sont mises en pratique, bien que de manière variable d’une 
intervention à l’autre. Par exemple, dans 95 % des pays qui ont répondu à 
l’enquête, le sulfate de magnésium est utilisé pour réduire le nombre des 
décès dus à l’éclampsie ; et, dans plus de 95 % des pays, les médicaments 
indispensables en matière de santé génésique figuraient sur la liste nationale 
des médicaments essentiels. La contraception d’urgence faisait partie des 
méthodes contraceptives fournies par l’intermédiaire des programmes de 
santé publique dans environ deux tiers des pays, et environ trois quarts d’entre 
eux indiquaient effectuer un dépistage précoce du cancer de l’utérus.

Dans le même temps, les pays ont mis en lumière des obstacles à 
l’amélioration des services de santé génésique. Parmi ceux-ci figurent 
l’instabilité politique ou les situations de crise ; la médiocre qualité des soins ; 
la mauvaise coordination des efforts ; l’insuffisance des ressources humaines 
et le manque de motivation du personnel ; la pénurie de fonds et de produits 
de base ; la pauvreté ; le faible niveau d’engagement des communautés ; et les 
facteurs socioculturels.

 – Conséquence des conclusions de la recherche pour les politiques et 
programmes : le recensement systématique des obstacles à l’accès aux 
soins de santé génésique doit contribuer à l’élaboration des politiques et 
au renforcement des programmes qui prennent en compte les obstacles 
correspondants. Le Département Promotion de la santé de l’OMS a mené 
à bien un examen des données factuelles relatives aux interventions de 
promotion de la santé dans le domaine de la santé génésique et de la 
planification familiale, afin de contribuer à l’élaboration d’un ensemble 
d’actions de promotion de la santé reposant sur les données factuelles et 
orientées sur les résultats, dans le contexte des soins de santé primaires.
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Promotion de la planification familiale
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.

Objectifs clés 

En 2011, le domaine de la promotion de la planification familiale a axé ses activités 
sur l’amélioration de la qualité des services de planification familiale et de l’accès 
à ces services, notamment les services de contraception et les services liés à la 
stérilité. Les efforts ont porté sur la diffusion de documents actualisés reposant 
sur des données factuelles, l’élaboration d’outils et l’approfondissement de la 
recherche afin de répondre aux besoins non satisfaits de produits et de services 
de planification familiale. Les sciences sociales et la recherche biomédicale ont 
fourni des informations pour améliorer la qualité des services ainsi que l’accès 
aux techniques contraceptives et leur utilisation. Les travaux dans le domaine de 
la stérilité se sont poursuivis avec de nouvelles recommandations en matière de 
recherche et de développement. 

Principales réalisations

La publication Critères de recevabilité pour l’adoption et l’utilisation continue de 
méthodes contraceptives, 4e édition, a reçu le premier prix décerné en 2011 par 
la British Medical Association dans la catégorie « Obstétrique et gynécologie 
». De nouvelles traductions de la publication et du disque pour le choix 
des méthodes contraceptives, ainsi que des versions électroniques et une 
version pour téléphone mobile ont également été produites et diffusées pour 
répondre à une forte demande de la part des États Membres.

La publication Planification familiale : manuel à l’intention des prestataires de 
services du monde entier a été mise à jour en 2011. Divers nouveaux formats 
destinés aux médias, tels que ceux destinés au Kindle ou au téléphone mobile 
androïde qui ont été mis au point par le projet Knowledge for Health, sont en 
cours de diffusion afin d’accroître l’accès aux informations figurant dans ce 
manuel au niveau des pays, ainsi que leur utilisation.

Le RHR a soutenu la formation d’instructeurs dans les domaines de la 
planification familiale et de la santé génésique pour le Ministère de la Santé 
iraquien ; des membres du Ministère de la Santé jordanien ont également 
participé. L’atelier a comporté une actualisation des dernières techniques de 
contraception, une séance sur les lignes directrices et outils de l’OMS, des 
démonstrations des compétences cliniques et des séances sur les techniques 
de conseil et de communication.

À la fin de 2011, le RHR a publié une note technique en réponse à l’étude 
Heffron et al. sur la sécurité de l’utilisation de contraceptifs hormonaux par 
les femmes courant un risque d’infection par le VIH. Cette note a été utilisée 
par les ministères de la santé pour répondre aux préoccupations exprimées 
quant à la sécurité de l’utilisation de la contraception hormonale s’agissant de 
l’acquisition du VIH.
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La cinquième édition du WHO laboratory manual for the examination and 
processing of human semen (2010) a été traduite dans cinq langues en 2011 
; d’autres traductions sont en cours. Il s’agit du document qui a été le plus 
fréquemment téléchargé à partir du site Web du RHR en 2011, reflétant 
l’importance de la demande mondiale pour les recommandations de l’OMS 
dans ce domaine.

La stérilité due à l’avortement pratiqué dans de mauvaises conditions 
de sécurité ou à une infection maternelle a été recensée comme étant la 
cinquième cause d’incapacité, sur la base des données de prévalence dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire pour les femmes âgées de 0 à 59 ans. Ce 
résultat a été obtenu à la suite d’une analyse statistique des données issues 
des enquêtes démographiques et sanitaires et des enquêtes relatives à la 
fécondité, et a été présenté dans le cadre du premier rapport sur le handicap 
(2011), établi par l’OMS et la Banque mondiale.

En collaboration avec les partenaires, un instrument pour la collecte de 
données relatives aux techniques de procréation assistée a été mis au point. 
Le suivi et la surveillance des services liés à la stérilité et aux techniques 
de procréation assistée faciliteront les comparaisons au cours du temps et 
permettront d’examiner l’impact des réglementations nationales et régionales 
ou de l’absence de telles réglementations sur les résultats des traitements.
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Amélioration de la santé maternelle et 
périnatale

But

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

Objectifs clés 

L’objectif général des travaux entrepris par le RHR dans le domaine de la santé 
maternelle et périnatale est de contribuer à la Stratégie mondiale du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la santé de la femme et de l’enfant en élaborant, 
évaluant et mettant en œuvre des interventions efficaces, et en luttant contre les 
obstacles à l’amélioration de l’accès à des soins de santé maternelle et périnatale 
de qualité, en particulier dans les zones où les ressources sont faibles ou limitées. 

Principales réalisations 

Le RHR a continué à renforcer les efforts de collaboration au niveau mondial en 
matière de recherche et de mise en œuvre entre les institutions et les individus 
travaillant pour réduire la mortalité maternelle et néonatale, veillant ainsi à ce 
que le HRP demeure au cœur de l’action de la communauté scientifique et de 
la communauté chargée de la santé publique internationale dans ce domaine.

La publication dans la revue The Lancet des résultats de l’essai sur la prise en 
charge active de la troisième phase du travail (Active management of third 
stage of labour trial), qui a conduit à la conclusion que la traction contrôlée 
du cordon peut être omise et n’entraîne qu’une faible augmentation dans 
le risque d’hémorragie post-partum dans les établissements où les sages-
femmes qualifiées font défaut.

 – Conséquence des conclusions de la recherche pour les politiques et 
programmes : dans les établissements où les sages-femmes qualifiées 
font défaut, mais où l’administration par injection est possible, il convient 
d’intégrer l’administration d’ocytocine par voie intramusculaire après la 
naissance dans les recommandations programmatiques. 

Les travaux de recherche menés sur un dispositif novateur (Odon device) 
pour délivrer le fœtus lorsque des complications se produisent au cours de la 
deuxième phase du travail ont été consolidés et ont été récompensés dans le 
cadre d’un appel mondial en faveur de l’innovation.

Deux nouveaux essais qui feront date dans leur domaine ont été lancés et 
seront coordonnés et gérés par HRP : il s’agit d’un essai visant à évaluer la mise 
en place à court terme d’un cathéter à la suite de la réparation d’une fistule ; 
et d’un essai visant à déterminer si la supplémentation en calcium dans la 
période périconceptionnelle pour les femmes à haut risque réduit l’incidence 
de la prééclampsie récurrente.
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Une enquête multipays sur la santé maternelle et néonatale, portant 
sur la prise en charge des complications sévères de la grossesse et de 
l’accouchement, a atteint l’objectif d’un échantillon de 300 000 femmes dans 
29 pays.

La publication des deux lignes directrices de l’OMS et du manuel suivants a 
représenté une importante avancée dans le domaine : WHO recommendations 
for induction of labour, WHO recommendations for prevention and treatment 
of pre-eclampsia and eclampsia ; et Evaluating the quality of care for severe 
pregnancy complications: the WHO near-miss approach for maternal health.

 – Conséquence des conclusions de la recherche pour les politiques et 
programmes : 

Pour l’induction du travail, le misoprostol à faible dose et les méthodes 
mécaniques doivent être inclus dans les protocoles cliniques.

Dans les établissements où il n’est pas possible d’administrer une dose 
complète de sulfate de magnésium, il est recommandé aux agents 
de santé de commencer le traitement par une dose de charge avant 
d’orienter le patient.

Dans les zones où l’apport en calcium est faible, la supplémentation en 
calcium doit être intégrée aux protocoles de soins prénatals.

Pour les femmes courant un risque élevé de prééclampsie, une faible dose 
d’acide acétylsalicylique doit être incluse dans les protocoles de soins 
prénatals. 

Pour le suivi de la qualité des soins de santé maternelle et néonatale 
dans les établissements, il est recommandé d’utiliser l’outil de suivi des 
accidents évités de justesse pour la mère et le nouveau né (Evaluating the 
quality of care for severe pregnancy complications: the WHO near-miss 
approach for maternal health). Au Pérou, cette approche est actuellement 
mise en œuvre en tant que politique nationale.

Élaboration du plan d’activités de l’initiative Women Create Life (WCL – les 
femmes créent la vie) en tant que mécanisme de financement novateur pour 
la santé de la mère et du nourrisson ; et mise en œuvre d’un projet pilote avec 
la compagnie « Moleskine » pour produire un bloc-notes WCL.
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Prévention de l’avortement à risque
But

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

Objectifs clés 

Le programme de travail du Département Prévention de l’avortement à risque 
s’efforce d’atteindre l’objectif d’élimination des avortements pratiqués dans de 
mauvaises conditions de sécurité, en utilisant une approche multidisciplinaire 
qui comprend l’évaluation de l’ampleur du problème ; la réalisation de travaux de 
recherche en matière clinique et opérationnelle et dans le domaine des sciences 
sociales ; l’élaboration de lignes directrices et d’outils appropriés ; et la fourniture 
d’un soutien technique aux pays utilisant l’approche stratégique.

Principales réalisations 

La sixième édition de l’ouvrage Unsafe abortion: global and regional estimates a 
été achevée. Selon ces estimations, le nombre des avortements pratiqués dans 
de mauvaises conditions de sécurité a augmenté pour passer de 19,7 millions 
en 2003 à 21,6 millions en 2008.

La deuxième édition de la publication Safe abortion technical and policy 
guidance for health systems a été approuvée par le Comité d’examen des 
directives de l’OMS.

Vingt-cinq projets de recherche (recherche clinique et opérationnelle) ont 
été menés à bien ou sont en cours. L’article « Induced abortion: incidence and 
trends worldwide from 1995 to 2008 » a été publié dans The Lancet : entre 1995 
et 2003, le taux d’avortement pour 1000 femmes en âge de procréer a diminué 
pour passer de 35 à 29 à l’échelle mondiale. En 2008, ce taux d’avortement 
mondial était de 28 pour 1000, soit pratiquement inchangé depuis 2003. 
L’étude a permis de constater que près de la moitié de l’ensemble des 
avortements dans le monde constituent des pratiques à risque, et que la quasi-
totalité des avortements à risque ont lieu dans le monde en développement.

Plus de 20 articles rédigés par des membres du personnel ou des partenaires 
soutenus par HRP et revus par un comité de lecture ont été publiés dans 
diverses revues. L’étude sur la sécurité des avortements médicaux pratiqués 
par des prestataires de niveau intermédiaire a été publiée dans The Lancet. 
Un article sur les taux d’avortement à l’échelle mondiale, ainsi qu’un autre 
sur l’essai contrôlé randomisé relatif à la préparation du col utérin avant 
l’avortement chirurgical ont été acceptés en vue de leur publication dans The 
Lancet en 2012.

Des projets de démonstration visant à introduire ou à étendre les services 
d’avortement médicalisé ont été menés à bien en République de Moldova et en 
Ukraine.

Le Ministère de la Santé kirghize a mené, avec le soutien du Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA) et de l’OMS, une évaluation stratégique sur 
les grossesses non désirées, la contraception et l’avortement.
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Lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles et les infections génitales

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 œuvre et éliminer la syphilis 
congénitale.

Objectifs clés 

L’objectif du Département Santé et recherche génésiques dans ce domaine de la 
lutte contre les infections sexuellement transmissibles et les infections génitales 
est de prévenir les infections sexuellement transmissibles et les autres infections 
de l’appareil reproducteur et de lutter contre celles-ci moyennant un programme 
systématique de travail qui couvre : a) l’inventaire et la production des données, 
l’essai des interventions et l’amélioration des techniques ; b) l’élaboration de 
normes, d’outils et de lignes directrices reposant sur des données factuelles ; et 
c) la fourniture d’un soutien technique aux pays. 

Principales réalisations

Les travaux sur la prévalence et l’incidence de certaines infections 
sexuellement transmissibles ont été achevés : Chlamydia trachomatis, Neisseria 
gonorrhoeae, syphilis et Trichomonas vaginalis pour 2005 (publiés) et 2008 
(à publier en 2012). 

 – Conséquence des conclusions de la recherche pour les politiques et 
programmes : la production des estimations mondiales relatives aux 
infections sexuellement transmissibles doit s’appuyer sur une surveillance 
appropriée des infections sexuellement transmissibles, Région par Région.

Un document d’orientation actualisé intitulé Strategies and laboratory methods 
for strengthening surveillance of sexually transmitted infections a été achevé et 
sera publié en 2012.

 – Conséquence des conclusions de la recherche pour les politiques et 
programmes : la surveillance de la résistance aux antimicrobiens de 
Neisseria gonorrhoeae doit être standardisée d’une Région à l’autre et la 
qualité garantie en comparant les résultats obrtenus localement à ceux 
devant l’être pour la collection de souches de référence pour Neisseria 
gonorrhoeae de l’OMS.

Des consultations ont eu lieu pour élaborer le plan d’action mondial pour 
lutter contre la propagation et l’incidence de la résistance aux antimicrobiens 
de Neisseria gonorrhoeae [Global action plan to control the spread and impact of 
antimicrobial resistance in Neisseria gonorrhoeae].
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 – Conséquence des conclusions de la recherche pour les politiques et 
programmes : le traitement de la résistance avérée aux céphalosporines 
de Neisseria gonorrhoeae doit être défini sur la base des tests de sensibilité 
aux antimicrobiens et des résultats de laboratoire, en collaboration avec un 
expert des maladies infectieuses.

La publication des estimations de la syphilis au cours de la grossesse pour 
l’année 2008 a montré que 1,9 million de femmes enceintes étaient atteintes 
de syphilis évolutive, laquelle a entraîné 820 000 issues défavorables de la 
grossesse.

 – Conséquence des conclusions de la recherche pour les politiques et 
programmes : il est recommandé de recenser avec précision et de manière 
standardisée les causes des mortinaissances en vue de la planification des 
interventions visant à réduire les décès de nourrissons évitables dus à la 
syphilis maternelle au cours de la grossesse.

Les lignes directrices de l’OMS sur l’utilisation de la cryothérapie pour la 
néoplasie cervicale intraépithéliale ont été publiées [Use of cryotherapy for 
cervical intraepithelial neoplasia]. 

Des consultations et des discussions ont eu lieu sur l’efficacité et la sécurité 
d’un gel vaginal contenant 1 % de ténofovir pour la réduction de l’infection à 
VIH chez les femmes et pour convenir des principales étapes prioritaires visant 
à confirmer son innocuité et son efficacité.

Un soutien technique a été fourni au Rwanda, à la République-Unie de 
Tanzanie et à la Zambie pour renforcer leurs programmes nationaux de 
prévention du cancer de l’utérus, notamment par l’introduction du vaccin HPV.

 – Conséquence des conclusions de la recherche pour les politiques et 
programmes : la détermination des types prévalents d’infections à 
papillomavirus humain et les informations dans ce domaine doivent 
orienter le choix du vaccin HPV à administrer.

Production d’un outil destiné aux pays sur les méthodes de surveillance et 
de suivi de l’élimination de la syphilis congénitale dans le cadre des systèmes 
existants [Methods for surveillance and monitoring congenital syphilis elimination 
within existing systems].
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Approche « Genre », droits en matière de 
procréation, santé sexuelle et adolescence

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.

Objectifs clés 

Le domaine d’activité ayant trait à la santé sexuelle, aux questions sexospécifiques, 
aux droits en matière de procréation et à l’adolescence (GRR) vise à garantir que la 
recherche, les politiques et les programmes dans le domaine de la santé sexuelle 
et génésique protègent et promeuvent les droits humains et l’égalité entre 
hommes et femmes, adolescents compris. Le GRR soutient la recherche qui sera 
utile aux politiques et aux programmes sur la violence à l’encontre des femmes, les 
mutilations sexuelles féminines, la santé sexuelle et génésique des adolescents, 
ainsi que les mesures visant à promouvoir la santé sexuelle et une sexualité saine. 
Il élabore également des normes, des lignes directrices et des outils dans ces 
domaines, notamment pour le renforcement de la recherche. 

Principales réalisations 

Le groupe de travail sur la classification des troubles sexuels et la santé 
sexuelle pour la révision de la CIM-10 a été établi conjointement avec le 
Département OMS Santé mentale, et il a tenu sa première réunion.

Des estimations mondiales et régionales de la prévalence de la violence à 
l’égard du partenaire intime, des violences sexuelles à l’encontre des enfants 
et des violences sexuelles à l’encontre d’une personne autre que le partenaire 
sexuel, ainsi que des examens systématiques et des méta-analyses de 
différents résultats en matière de santé, y compris concernant l’avortement et 
le faible poids à la naissance, ont été menés à bien pour l’étude sur la charge 
mondiale de morbidité.

Neuf analyses systématiques en vue de l’élaboration de lignes directrices 
cliniques et stratégiques pour l’action du secteur de la santé face à la violence 
à l’encontre des femmes ont été achevées, et un projet de lignes directrices a 
été mis à disposition en vue de recueillir des observations lors d’une réunion 
du groupe chargé de l’élaboration des lignes directrices.

Une déclaration interinstitutions sur la prévention de la sélection en fonction 
du sexe a été publiée en 2011 en partenariat avec le HCDH, ONU-Femmes, 
l’UNICEF et l’UNFPA.

Quatre ateliers régionaux, portant sur la prévention primaire de la violence 
exercée par les partenaires intimes et de la violence sexuelle à l’encontre des 
femmes, ont été organisés avec le Département OMS Prévention de la violence 
et des traumatismes et d’autres partenaires.
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Un atelier régional sur les méthodes de recherche dans le domaine de la 
violence à l’encontre des femmes a été organisé par l’Université Mahidol en 
Thaïlande.

Un indicateur relatif à la prévalence de la violence exercée récemment par 
le partenaire intime en tant que marqueur de l’inégalité entre les sexes a été 
inclus parmi les 30 indicateurs essentiels de suivi des progrès mondiaux en 
matière de VIH/sida ; et un recueil réunissant un ensemble complémentaire 
d’indicateurs programmatiques sur l’égalité entre les sexes et le VIH, destiné à 
être utilisé dans les pays, a été élaboré et sera diffusé prochainement.

La stratégie mondiale visant à empêcher les prestataires de soins de pratiquer 
les mutilations sexuelles féminines (MSF) a fortement influencé une loi pénale 
kényane contre les mutilations sexuelles féminines qui a été adoptée en 
octobre 2011.

Le premier rapport de situation triennal présenté par le Secrétariat à 
l’Assemblée mondiale de la Santé, conformément à la résolution WHA61.16 sur 
la prévention des mutilations sexuelles féminines, a mis en lumière les progrès 
accomplis dans certains pays. 

Une conférence internationale sur les MSF, mettant en particulier l’accent sur 
la recherche en santé et le renforcement des capacités pour la recherche et les 
interventions, s’est tenue en octobre à l’Université de Nairobi, au Kenya.

Le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme 
(HCDH) sur la mortalité et la morbidité maternelles évitables et les droits 
humains, auquel le RHR a participé, a été approuvé par le Conseil des Droits de 
l’Homme et conduit à d’importantes activités de suivi dans ce domaine.

Des avis techniques ont été fournis sur demande par des experts dans le cadre 
des processus internationaux, régionaux et nationaux dans les domaines 
législatif et judiciaire et dans celui des droits humains.
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Renforcement des capacités de recherche 
et mise au point de programmes

But

Renforcer la politique et les programmes en matière de santé sexuelle et 
génésique moyennant l’intégration des données factuelles pertinentes issues de la 
recherche et des interventions reposant sur les données factuelles, essentiellement 
en améliorant la recherche et les capacités techniques, notamment la recherche 
sur la mise en œuvre, et en concevant des méthodes de prestation des 
interventions.

Activités régionales 
Objectifs clés 

Le travail du Département dans ce domaine du renforcement des capacités de 
recherche et de la mise au point de programmes vise à renforcer les capacités 
de recherche dans les pays afin d’accélérer les progrès de la recherche en santé 
sexuelle et génésique correspondant aux besoins nationaux et régionaux, à 
faciliter la participation des établissements locaux à la recherche mondiale, et à 
soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes basés 
sur les données factuelles. 

Principales réalisations

En 2011, 13 établissements ont bénéficié de subventions destinées au 
développement institutionnel à long terme (LID). Sept établissements ont 
reçu des subventions destinées aux centres d’orientation des services, 7 autres 
des subventions pour des activités de recherche intrarégionale compétitives, 
tandis que 10 autres établissements ont bénéficié de subventions pour le 
maintien des ressources et l’équipement et 1 établissement d’une subvention 
préalable à l’octroi d’une subvention pour le développement institutionnel à 
long terme.

Des subventions pour la formation à la recherche sous la forme de cours, 
d’ateliers et de séminaires ont été accordées à 3 établissements d’Afrique. Dans 
la Région des Amériques, 16 chercheurs ont bénéficié de bourses pour des 
cours ou une formation pratique.

En collaboration avec la plate-forme de recherche sur la mise en œuvre (IRP), 
des ateliers de renforcement des capacités et de définition des priorités dans 
le domaine de la recherche sur la mise en œuvre ont été organisés dans six 
pays d’Afrique. Parmi les sept projets coordonnés par le Département dans 
la Région des Amériques, la Région de la Méditerranée orientale et la Région 
africaine, trois ont bénéficié d’un financement de la plate-forme de recherche.

Les programmes de santé génésique ont bénéficié d’une assistance technique 
pour l’adaptation et/ou la mise en œuvre des lignes directrices et des outils 
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dans les domaines de la planification familiale, des infections sexuellement 
transmissibles et des infections de l’appareil reproducteur. Les lignes 
directrices ont été mises en œuvre par les programmes de santé génésique 
de deux pays de chacune des Régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental.

Sachant que la stratégie pour la santé reproductive dans la Région africaine, 
1998-2007, arrive à son terme, le Département a commencé à élaborer, en 
collaboration avec le Bureau régional OMS de l’Afrique, un programme pour la 
santé génésique dans la Région africaine.

Le RHR a obtenu, conjointement avec d’autres départements de l’OMS et 
d’autres institutions des Nations Unies, une subvention du Gouvernement 
français en faveur de la santé génésique, de la santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant, et il est chargé de coordonner la mise en œuvre 
de la composante planification familiale de cette subvention dans les pays 
francophones d’Afrique.

Le RHR a reçu, conjointement à sept autres partenaires, une nouvelle 
subvention de la Commission européenne afin de promouvoir la recherche 
en santé, l’éducation et les pratiques de soins en Afrique. La subvention 
sera utilisée pour créer des centres d’excellence en Afrique et privilégiera 
dans un premier temps les domaines du VIH/sida et de la santé sexuelle et 
génésique. Une caractéristique novatrice du projet tient au fait qu’il utilisera les 
techniques de l’information pour dispenser des cours de formation en ligne et 
permettre un partage des connaissances par l’intermédiaire de communautés 
virtuelles sur Internet. Intitulé « AFRICA BUILD », le projet a pour objectif à long 
terme de créer des groupes Sud Sud durables de partage et d’échange des 
connaissances entre chercheurs africains.
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Échange et transfert de connaissances 
Objectifs clés 

Le domaine d’activité relatif à l’échange et au transfert de connaissances au sein 
du Département utilise les données factuelles, les outils de la connaissance et les 
produits dérivés, en effectue la synthèse et soutient leur diffusion, la Bibliothèque 
de santé génésique de l’OMS en étant le principal instrument de cette action. 
Ce domaine est également étroitement lié aux activités du groupe de travail 
transversal du Département sur la synthèse et l’échange des connaissances, et la 
recherche sur la mise en œuvre

Principales réalisations

Des analyses systématiques ont été menées et actualisées afin de soutenir 
l’élaboration de lignes directrices. Des lignes directrices OMS sur l’hémorragie 
du post-partum et le déclenchement du travail ont été publiées dans la 
Bibliothèque de santé génésique de l’OMS, accompagnées d’une appréciation 
critique de leur qualité et de leur pertinence dans les milieux défavorisés. 
Outre les analyses à l’appui des lignes directrices, des analyses Cochrane sur la 
prise en charge de la trichomonase au cours de la grossesse et les progestatifs 
dans les contraceptifs oraux combinés ont été mises à jour. Une analyse 
systématique non Cochrane sur les systèmes de classification des césariennes 
a été publiée. 

La Bibliothèque de santé génésique continue à être publiée dans six langues 
malgré de graves difficultés financières. Elle est devenue le septième site Web 
de l’OMS le plus visité avec approximativement 250 000 visites par mois en 
2011.
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Questions politiques et programmatiques 
Objectifs clés

Le principal objectif du domaine d’activité relatif aux questions politiques 
et programmatiques est de renforcer les capacités des pays en matière de 
planification stratégique, de conception et de mise en œuvre des interventions 
afin d’améliorer la couverture universelle, l’accès équitable et la qualité des 
services de santé génésique. 

Principales réalisations 

Le Ministère ukrainien de la Santé et son partenaire non gouvernemental « 
Women’s Health and Family Planning » ont achevé la première phase d’un 
projet de soins complets pour les grossesses non désirées, incluant une 
modernisation des infrastructures et une formation complète aux soins liés à 
l’avortement dans deux provinces et une clinique de Kiev.

Le Ministère de la Santé de Moldova et ses partenaires ont achevé la première 
phase de la transposition à plus grande échelle du modèle pilote de soins 
liés à l’avortement en consultation externe (y compris la contraception post-
avortement), les services étant étendus à 3 des 12 centres de consultation 
périnatale du pays et à 1 hôpital de district.

Un nouveau document d’orientation établi par ExpandedNet et le 
Département RHR, intitulé Beginning with the end in mind: planning pilot 
projects and other programmatic research for successful scaling up a fait l’objet 
d’essais sur le terrain dans le cadre d’une assistance technique à un projet 
introduisant le Medabon (une combinaison thérapeutique de mifépristone et 
misoprostol pour l’avortement médical) en Thaïlande et à un nouveau projet 
de santé mobile au Karnataka, en Inde.

Un instrument électronique a été mis au point dans le cadre du projet 
Knowledge for Health (K4H) : il s’agit d’un moyen supplémentaire de diffuser 
les outils d’orientation ExpandNet/RHR pour l’élargissement des interventions, 
en ciblant les administrateurs de programme, entre autres, qui veulent faire en 
sorte que l’extension des innovations en matière de santé ait un impact plus 
fort.

Le réseau ExpandNet est, conjointement à Pathfinder International MSH, 
IntraHealth et PATH, un partenaire essentiel au sein du nouveau projet de 
planification familiale et de santé génésique d’USAID intitulé « Evidence 2 
Action » (Des données factuelles à l’action). Le projet axera ses travaux dans 
un premier temps sur 10 pays prioritaires dans le cadre de la « Global Health 
Initiative » en Asie et en Afrique. 
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Suivi et évaluation
Objectifs clés 

L’action du Département en matière de suivi et d’évaluation vise à suivre la 
progression dans la réalisation au niveau mondial des objectifs et des cibles liés à 
la santé sexuelle et génésique et dans la mise en œuvre de la Stratégie mondiale 
de l’OMS pour la santé génésique, en dirigeant et menant à bien des travaux 
analytiques, ou en contribuant à ceux-ci et en élaborant les normes et outils 
pertinents, tout en renforçant les capacités à les utiliser. 

Principales réalisations

Analyse et publication d’une revue systématique des toutes premières 
estimations des niveaux et des tendances à l’échelle nationale, régionale et 
mondiale dans le domaine des mortinaissances entre 1995 et 2009. Cette 
analyse a montré que le nombre des mortinaissances était estimé à 2,6 
millions (marge d’incertitude : 2,1-3,8 millions) en 2009 à l’échelle mondiale 
et que le taux de mortinaissances avait diminué de 14 %, passant de 22,1 
mortinaissances pour 1000 naissances en 1995 à 18,9 mortinaissances pour 
1000 naissances en 2009.

 – Conséquence en matière de politiques et de programmes : les programmes 
de soins prénatals doivent inclure des éléments essentiels visant à 
prévenir les mortinaissances tels que le dépistage et le traitement de la 
syphilis. 

Un système d’actualisation systématique de la base de données relatives aux 
estimations de la mortalité maternelle et des programmes d’actualisation 
semestrielle des niveaux et des tendances en matière de mortalité maternelle 
ont été mis en place.

Un système d’actualisation systématique de la base de données relatives aux 
estimations de la mortalité maternelle et des programmes d’actualisation 
semestrielle des niveaux et des tendances en matière de mortalité maternelle 
ont été mis en place.

 – Conséquence des conclusions de la recherche pour les politiques et 
programmes : la détermination précise et normative des causes des décès 
maternels est recommandée pour la planification des interventions visant 
à réduire les décès maternels.

Ouverture des chapitres de la CIM-11 relatifs à la santé sexuelle et génésique 
aux parties prenantes, en vue de la pratique de tests alpha et d’un examen.
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Recherche sur les systèmes de santé 
Objectifs clés 

Le principal objectif du domaine de la recherche sur les systèmes de santé est 
de constituer une base de connaissances sur la manière dont les changements 
dans les interventions sectorielles en matière de politiques et de programmes 
permettent d’améliorer la couverture universelle des services de santé 
génésique, l’accès équitable à ceux-ci et leur qualité.

Principales réalisations

L’évaluation finale d’un projet mené pendant quatre ans conjointement avec le 
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a été achevée ; le projet 
a permis de réaliser quatre études de cas nationales et le rapport de synthèse 
publié s’est intéressé à la manière dont l’évolution des tendances dans 
l’efficacité de l’aide a modifié la manière dont l’OMS et l’UNFPA travaillent au 
niveau national afin de soutenir la santé sexuelle et génésique.

Une étude de trois ans portant sur l’impact de l’initiative Sun Quality Health 
lancée par Population Services International au Myanmar a été achevée, et 
a abouti à la publication de trois documents qui influeront sur la gestion de 
l’initiative.

Des résultats de référence ont été tirés d’une étude de cohorte prospective 
contrôlée visant à évaluer l’impact économique des décès maternels sur 
les ménages ruraux chinois. Les conclusions marquantes de cette étude de 
référence seront publiées.

Publication d’une étude rétrospective longitudinale contrôlée dans les 
Philippines qui a comparé l’exécution du programme de santé maternelle et 
les résultats dans une province, où un ensemble de réformes portant sur les 
systèmes de santé ont bénéficié d’une mise en œuvre  rapide, avec d’autres 
provinces de la même région, où les réformes ont été introduites de manière 
moins systématique et intensive. Les conclusions montrent les effets de 
synergie positifs découlant d’investissements accrus (à la fois techniques 
et financiers) pour de multiples fonctions des systèmes de santé visant à 
améliorer la santé maternelle.

Un travail de terrain a débuté dans le cadre d’un projet conjoint avec le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui étudie 
l’ampleur et l’impact des dépenses de santé sexuelle et génésique provenant 
des subventions du Fonds. Le projet en cours utilise une méthodologie 
reposant sur des études de cas et s’appuyant sur des méthodes de suivi des 
dépenses, en Éthiopie. Les résultats finaux seront publiés en 2012.

Des évaluations de l’impact de la sensibilisation de la société civile à la santé 
génésique ont été menées au Bangladesh, aux Philippines et en Ouganda, 
en utilisant une méthodologie d’évaluation réaliste et novatrice reposant sur 
des études de cas. Un rapport de synthèse a été diffusé et un document sera 
publié en 2012.
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Initiative pour la mise en application des 
meilleures pratiques 

Objectifs clés 

Depuis 1999, le Département, en collaboration avec l’Agence des États-Unis pour le 
Développement international (USAID) et le Fonds des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA), soutient un partenariat réunissant 35 institutions internationales, connu sous le 
nom de l’Initiative pour la mise en application des meilleures pratiques (Implementing 
Best Practices Initiative – IBP). Ce partenariat fonctionne aux niveaux national, régional 
et mondial et vise à élargir et maintenir un réseau efficace d’organisations collaborant 
aux niveaux international et national et souhaitant harmoniser les méthodes, réduire 
les doubles emplois et soutenir la mise en application et la transposition à plus grande 
échelle des meilleures pratiques pour améliorer la santé sexuelle et génésique. 

Principales réalisations

Le « portail du savoir » (Knowledge Gateway) de l’Initiative a accueilli des forums de 
discussion au niveau mondial qui ont permis d’atteindre près de 3000 personnes de la 
plupart des pays du monde. Parmi les sujets de discussion figuraient la contraception 
d’urgence, la gestion des chaînes d’approvisionnement dans le domaine de la santé, 
l’élaboration d’un programme pour la santé génésique dans la Région africaine et les 
questions à étudier avant la Conférence internationale sur la planification familiale 
qui s’est tenue au Sénégal, ainsi qu’un forum de l’organisation Women Deliver sur les 
objectifs du Millénaire pour le développement.

Le secrétariat de l’Initiative a organisé, en collaboration avec le Département de l’OMS 
travaillant dans le domaine du handicap, une séance sur ce sujet lors d’une réunion 
régionale organisée en collaboration avec le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est à Hua 
Hin, en Thaïlande. Après la réunion, l’équipe du Myanmar a organisé un atelier national 
pour introduire le Rapport mondial sur le handicap.

À la suite de l’introduction du Guide de promotion du changement pour le passage à 
grande échelle de services de santé efficaces, des progrès importants ont été accomplis 
dans la mise en œuvre d’un plan d’action élaboré par l’équipe du Zimbabwe visant à 
offrir des services adaptés aux jeunes à des étudiants infirmiers et qui est actuellement 
élargi à d’autres écoles. Les résultats préliminaires montrent une importante diminution 
dans le nombre des grossesses non désirées et des avortements.

Les partenaires de l’Initiative IBP ont organisé six séances interactives intitulées 
« knowlege to action » (De la connaissance à l’action) portant sur les principaux 
domaines où il convient d’agir pour améliorer la demande en services de planification 
familiale, l’accès à ces services et leur qualité ; une séance complémentaire visant à 
présenter l’Initiative aux participants dans le cadre de la Conférence internationale sur 
la planification familiale a également eu lieu à Dakar, au Sénégal.

Un nouveau plan stratégique quinquennal pour l’Initiative a été mis au point ; il est le 
fruit des contributions apportées par l’ensemble des 35 partenaires et a fait l’objet d’un 
consensus.

Un article évalué par un comité de lecture et portant sur une évaluation des forums 
de discussion virtuelle qui ont eu lieu sur le portail du savoir de l’IBP et leur évolution 
sur une période de six ans, a été publié. Le document abordait également les étapes à 
suivre pour améliorer l’évaluation des discussions virtuelles futures.
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Médicaments essentiels pour la santé 
génésique 

Objectifs clés

Le projet de médicaments essentiels pour la santé génésique (RHEM) du 
Département a contribué à poser les fondations pour une gestion plus efficace des 
achats par le secteur public de médicaments de santé génésique de bonne qualité, 
y compris les produits contraceptifs et les produits de première nécessité. En 2011, 
il a continué à jouer un rôle essentiel dans l’élaboration d’orientations normatives 
et le renforcement des capacités nécessaires pour soutenir la production et l’achat 
de produits de qualité. Toutefois, les activités ont dû être réduites du fait du 
manque de fonds disponibles, qui pourrait mettre encore davantage en péril la 
capacité à mettre en œuvre les projets pour 2012-2013. 

Principales réalisations 

Des documents techniques ont été rédigés sur : 

 – l’analyse des questions qui doivent être prises en compte lors de la 
définition des critères généraux, des critères de sécurité, d’efficacité et de 
performance pour le préservatif féminin ;

 – les recommandations à destination des fabricants pour permettre la 
présentation de dossiers de produits et de dossiers de référence pour les 
sites de fabrication dans le cadre du processus de présélection ;

 – les prescriptions scientifiques et techniques pour l’examen du préservatif 
féminin, afin de produire des spécifications génériques à l’appui des achats 
en gros et un document d’orientation sur la manière d’entreprendre une 
évaluation clinique du préservatif féminin.

Questions politiques et programmatiques : les processus d’achat du préservatif 
féminin doivent utiliser les critères spécifiés pour les achats en gros.

Le Comité pour l’examen technique du préservatif féminin créé par l’OMS, 
le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et Family Healh 
International (FHI 360) s’est réuni.

Un projet de spécification pour le matériel de cryothérapie et un document 
détaillant la gestion sans risque des gaz a été élaboré.

Des spécifications et une note consultative pour aider à l’achat de colliers du 
cycle, utilisés dans le cadre de la méthode des jours fixes, ont été élaborées.

En collaboration avec ses partenaires, le Département a contribué à la 
préparation et à l’examen éthique et technique d’un cadre pour entreprendre 
l’évaluation clinique, en Afrique du Sud et en Chine, de trois préservatifs 
féminins.

Une conférence internationale sur la professionnalisation des logisticiens a été 
organisée en collaboration avec les principaux organismes d’achat en gros, et a 
réuni plus de 120 participants.
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Domaines transversaux  
au sein des groupes de 

travail interéquipes
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Synthèse et échange des connaissances 
et recherche sur la mise en œuvre 

Objectifs clés 

Les principaux objectifs des travaux du groupe de travail sur la synthèse et 
l’échange des connaissances et la recherche sur la mise en œuvre du Département 
consistent à coordonner les travaux du Département en reliant les activités 
pertinentes au sein des domaines thématiques (tels que la santé maternelle 
et périnatale) aux efforts dans le domaine de la mise en œuvre, en mettant 
l’accent sur le cadre « De la connaissance à l’action » adopté par le Département 
et sur l’amélioration des connaissances et de la science des divers aspects 
méthodologiques du transfert et de l’échange des connaissances et de la 
recherche sur la mise en œuvre.

En 2011, d’importantes activités dans le domaine de la synthèse et de l’échange 
des connaissances et de la recherche sur la mise en œuvre ont été initiées par 
le Département. En axant ses travaux sur la recherche et le renforcement des 
capacités à la fois dans le cadre de la réalisation de travaux de recherche et de sa 
méthodologie au niveau des pays et au sein de l’OMS, le Département a affirmé 
son rôle de leader dans ce domaine. L’ampleur et l’intensité des activités du 
Département dans ce domaine ressortent des différents domaines thématiques et 
des rapports sur le renforcement des capacités en matière de recherche.

Principales réalisations

Le Programme gère des projets de recherche sur la mise en œuvre qui ont 
été sélectionnés à la suite d’un processus concurrentiel lancé dans le cadre 
de la plate-forme pour la recherche sur la mise en œuvre. Une caractéristique 
commune à ces projets est l’accent mis sur la réduction de la mortalité 
maternelle et périnatale et l’amélioration de la qualité des soins.

Plusieurs autres projets de recherche sur la mise en œuvre sont gérés par les 
domaines thématiques, notamment un essai sur les soins prénatals axé sur 
l’amélioration de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et la mise en 
œuvre de services de conseils visant à réduire la violence à l’encontre des 
femmes dans le cadre d’un essai randomisé en grappes.

Le Département contribue à 13 analyses systématiques qui évaluent les 
résultats issus d’études sur la recherche sur la mise en œuvre dans des 
domaines précis.

Dans 12 pays, on a déterminé les priorités en matière de recherche sur la mise 
en œuvre au moyen d’ateliers menés en collaboration avec les ministères de la 
santé, les chercheurs et les administrateurs de programme.
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Innovations pour améliorer la santé 
sexuelle et génésique 

Objectifs clés 

Depuis 40 ans, le RHR a joué un rôle de premier plan pour l’innovation dans le 
domaine de la santé sexuelle et génésique, contribuant à d’énormes avancées 
pour la santé des populations du monde entier. Le travail du Département dans le 
domaine du soutien à l’innovation vise à : 

encourager la mise au point et la validation d’innovations qui visent à 
améliorer la santé sexuelle et génésique dans les populations où les besoins 
sont les plus importants ;

élaborer et soutenir des mécanismes qui renforcent la sensibilisation aux 
innovations, leur disponibilité et leur utilisation d’innovations afin d’améliorer 
la santé sexuelle et génésique ; soutenir la recherche dont l’objectif est de 
comprendre et de surmonter les obstacles qui empêchent les innovations 
d’être largement adoptées.

Principales réalisations

Le RHR a bénéficié d’une subvention de Wellcome Trust pour mettre au point 
un ensemble de technologies mobiles pour la santé (« mHealth ») destinées 
aux agents de santé ruraux en Inde, pour évaluer l’impact de ces technologies 
mobiles et étendre leur application, dans le cadre d’un soutien au programme 
« National Rural Health Mission » du Ministère de la Santé indien.

Le RHR a reçu le Prix « Saving Lives at Birth » dans le cadre du projet « Grand 
Challenge » pour le nouveau dispositif Odon peu coûteux qui contribue à un 
accouchement sans risque lorsque le travail se prolonge ; le RHR a également 
participé à la mise au point du projet mCheck, qui permet aux utilisateurs 
de reconnaître les signes de danger au cours des sept jours qui suivent 
l’accouchement, qui a également été un finaliste dans le cadre du « Grand 
Challenge ».

Le RHR a reçu, pour une période de trois ans, une subvention de la Fondation 
des Nations Unies afin de diriger les travaux de recherche axés sur la 
transposition à plus grande échelle de 25 projets de santé mobiles (mHealth) 
qui ont bénéficié de subventions de la part du groupe de travail sur les 
innovations du Secrétaire général des Nations Unies.
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Liens entre santé sexuelle et génésique et 
interventions contre le VIH

But

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

Objectifs clés 

Ce domaine de travail au sein du Département a pour objectif de renforcer les 
liens entre les services de santé sexuelle et génésique (SRH) et les interventions 
contre le VIH afin de transformer le programme de santé et de développement au 
sens large et d’accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement sur l’égalité entre les sexes, la santé de l’enfant et la santé 
maternelle (OMD 3 à 6).

Principales réalisations

Des travaux de recherche opérationnelle ont été mis en œuvre en Zambie 
pour évaluer la faisabilité, l’acceptabilité, la qualité et l’efficacité de modèles 
novateurs pour renforcer la continuité des soins, depuis les soins prénatals, au 
cours de la grossesse et de l’accouchement jusqu’aux soins post partum.

La première étude de référence globale des composantes relatives aux 
infections sexuellement transmissibles (IST) figurant dans toutes les 
propositions concernant le VIH approuvées par le Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme, de la série 1 à la série 9, a été achevée et 
publiée. Elle s’interroge sur la manière d’utiliser les investissements en faveur de 
la prévention, du traitement et des soins des IST pour faire progresser la santé 
sexuelle et génésique et les droits en matière de procréation.

Trois consultations sous-régionales pour partager les expériences tirées 
de la mise en œuvre de l’outil d’évaluation rapide des liens établis entre la 
santé sexuelle et de la reproduction et le VIH ont été organisées : 1) dans les 
républiques d’Europe orientale et d’Asie centrale, 2) en Amérique latine et 
dans les Caraïbes et 3) dans les Régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental. Cet outil a désormais été mis en œuvre dans plus de 45 pays et 
des notes d’information ont été élaborées pour 15 d’entre eux (Belize, Bénin, 
Botswana, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Fédération de Russie, Kirghizistan, Liban, 
Malawi, Maroc, Ouganda, Pakistan, République Unie de Tanzanie, Swaziland 
et Tunisie) ; elles mettent en lumière les expériences acquises et les meilleures 
pratiques qui pourront être utilisées dans le cadre des programmes nationaux, 
régionaux et mondiaux.
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Un ensemble de ressources sur les liens entre SRH et HIV a été mis à jour 
et largement diffusé. Cet ensemble est le résultat des travaux d’un groupe 
interinstitutions sur les liens entre SRH et HIV et a permis de parvenir à une 
compréhension commune des principales questions et définitions, et de 
fournir une synthèse de l’état actuel des liens entre les principaux partenaires. 

Une consultation sous-régionale a eu lieu sur l’engagement des hommes en 
matière de prévention de la transmission mère-enfant au cours de laquelle 
ont été élaborés une définition de l’engagement masculin dans la PTME, 
comprenant des indicateurs et des méthodes d’évaluation, ainsi qu’un cadre 
conceptuel qui intègre l’engagement masculin aux quatre éléments de la 
PTME.

Un plan d’action mondial a été mis au point afin de réduire au minimum 
l’impact de la résistance aux antimicrobiens de Neisseria gonorrhoeae en 
présentant clairement les arguments en matière de santé publique, les 
arguments politiques et économiques pour que des mesures renforcées 
et durables soient adoptées d’urgence pour lutter contre l’infection à 
N. gonorrhoea et pour limiter l’émergence de la résistance aux antimicrobiens 
et les conséquences de celle-ci ; et pour coordonner les efforts en matière 
de communication, de partenariat et de sensibilisation aux niveaux national, 
régional et international pour soutenir l’action mondiale.
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Les hommes et la santé sexuelle et 
génésique 

Objectifs clés 

Le groupe de travail sur les hommes et la santé sexuelle et génésique a été 
établi pour traiter du comportement et du rôle des hommes dans la prise de 
décisions et dans les résultats dans le domaine de la santé sexuelle et génésique. 
Le groupe de travail constitue un cadre formel permettant de débattre des 
stratégies et des programmes liés aux besoins des hommes en matière de santé 
sexuelle et génésique ainsi que de leurs rôles et responsabilités dans l’obtention 
de changements positifs dans le domaine de la santé sexuelle et génésique des 
femmes, des familles et des communautés. Les activités du Département dans 
le domaine des hommes et de la santé sexuelle et génésique sont intégrées aux 
activités des équipes techniques : les priorités sont définies et la mise en œuvre 
assurée conformément au plan de travail de chacune des équipes. Ce groupe 
de travail multidisciplinaire est ouvert à tous les membres du personnel du 
Département. 

Principales réalisations 

Le RHR a joué un rôle important dans l’élaboration des parties consacrées 
aux infections sexuellement transmissibles des lignes directrices de l’OMS 
intitulées Prévention et traitement de l’infection à VIH et des autres infections 
sexuellement transmissibles chez les hommes ayant des rapports sexuels avec 
d’autres hommes et chez les personnes transgenres : recommandations pour une 
approche de santé publique, 2011.

La première consultation internationale sur l’engagement des hommes dans 
la prévention de la transmission mère-enfant du VIH a été organisée par l’OMS, 
l’ONUSIDA et le Gouvernement du Rwanda. Le document de fond, le rapport 
de la réunion et le cadre conceptuel qui en résulte permettront d’orienter les 
principales stratégies politiques et programmatiques.

L’Initiative pour la mise en application des meilleures pratiques – qui est 
coordonnée par le RHR – a parrainé une séance dite « De la connaissance à 
l’action » sur l’engagement des hommes dans la planification familiale lors de 
la Conférence internationale 2011 sur la planification familiale qui s’est tenue 
à Dakar, au Sénégal. Ce sujet a été choisi comme l’un des quatre domaines 
d’action issus de la Conférence internationale 2009 sur la planification 
familiale.
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Biostatistiques et gestion des données 
Objectifs clés 

Les travaux du RHR en matière de biostatistiques et de gestion des données 
consistent à soutenir le traitement des données statistiques et la coordination des 
projets de recherche du HRP, à apporter une aide au renforcement des capacités 
de recherche en biostatistique des institutions et à la gestion des données, et à 
fournir un soutien informatique au Département. 

Principales réalisatio

Un soutien dans les domaines de la gestion des données statistiques, de la 
coordination de la recherche et du suivi a été fourni pour plus de 30 essais 
cliniques et études épidémiologiques. Une formation à la recherche du 
personnel sur le lieu de travail a été menée dans les centres collaborateurs 
participant au projet HRP des pays suivants : Afrique du Sud, Éthiopie, Guinée, 
Hongrie, Kenya, Niger, Nigéria, Ouganda, République démocratique du Congo, 
Sierra Leone, Zambie et Zimbabwe.

Le Département continue à mettre en œuvre de nouvelles techniques pour 
soutenir la réalisation de travaux de recherche qui soient conformes aux 
bonnes pratiques cliniques dans les lieux défavorisés.
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Sensibilisation à la santé sexuelle et 
génésique et à l’action de HRP/RHR 

Objectifs clés 

Par son travail dans le domaine de la sensibilisation et de la communication, le 
Département vise à promouvoir l’utilisation des résultats qu’il a obtenus, sur la 
base de données factuelles, afin de renforcer la sensibilisation aux questions clés 
en matière de santé sexuelle et génésique, de lever des fonds, et de veiller à la 
participation et à l’engagement constants des États Membres, de l’OMS et d’autres 
institutions. 

Principales réalisations 

Quarante-deux nouvelles publications techniques en anglais ont été produites 
et diffusées. Quatorze publications ont été traduites dans les langues 
officielles. 

Un nouveau bulletin électronique – RH Update – a été lancé pour informer 
les abonnés des publications, manifestations et nouveaux documents du 
Département dans le domaine de la recherche.

Les sites Web de HRP, de la santé génésique et de RHL ont reçu 2,9 millions de 
visites, et 696 000 documents ont été téléchargés.

Trois donateurs ont à nouveau proposé leur financement au RHR en 2011, 
deux nouveaux donateurs ont apporté leurs contributions et de nombreux 
autres ont augmenté les leurs.





 

WHO/RHR/HRP/12.13

Imprimé par le Service de production des documents de l'OMS, Genève (Suisse)

© Organisation mondiale de la Santé 2012
L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables
pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois,
le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La
responsabilité de l’interprétation et de l’utilisation dudit matériel incombe au
lecteur. En aucun cas, l’Organisation mondiale de la Santé ne saurait être tenue
responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.



Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Département Santé et Recherche génésiques
Organisation mondiale de la Santé
Avenue Appia 20, CH1211 Genève 27, Suisse
Télécopie : +41 22 791 4171
Courriel : reproductivehealth@who.int
www.who.int/reproductivehealth


