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À propos de ce document
Le présent document, qui est une note d’orientation technique de l’OMS relative à la santé 
génésique et à la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, donne des conseils techniques 
et programmatiques aux équipes nationales et aux parties prenantes qui élaborent des notes 
conceptuelles à destination du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme. Il est particulièrement axé sur l’information à l’appui de l’inclusion de la santé génésique 
et de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant dans le cadre de propositions transversales 
et propres à une maladie visant au renforcement des systèmes de santé (RSS).

L’objectif est d’aider les pays à accélérer leur progression vers la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement liés à la santé, voire de les dépasser, pour les femmes, les enfants 
et les personnes vivant avec le VIH, la tuberculose, le paludisme et les autres principales maladies 
transmissibles, ou concernés par ces maladies. Pour ce faire, l’accent est mis sur l’optimisation des 
synergies concernant la santé génésique et la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, ainsi 
que sur les liens entre les interventions stratégiques et programmatiques afin de maximiser les 
résultats sur la santé dans les contextes nationaux.

La première note d’orientation technique de l’OMS relative à la santé génésique et à la santé de 
la mère, du nouveau-né et de l’enfant a été publiée en juillet 2011. Elle a été mise à jour en mars 
2014 afin d’inclure les nouvelles politiques et directives, ainsi que des listes à jour des ressources 
proposées par les partenaires clés concernant des aspects particuliers de la santé génésique et 
la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, du renforcement des systèmes de santé, du 
VIH, de la tuberculose et du paludisme. Elle présente également les données techniques de base 
permettant d’étayer les documents d’orientation pratique rédigés par d’autres organisations  
et portant sur ces questions.
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Abréviations et acronymes
ANC Soins prénatals
ART Traitement antirétroviral
ARV Antirétroviraux (médicament)
COIA Commission de l'information et de la redevabilité pour la santé  

de la femme et de l'enfant
CPS Chimioprévention du paludisme saisonnier
CTA Combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine

DOT Traitement de brève durée

EID Diagnostic précoce chez le nourrisson

ETME Élimination de la transmission mère-enfant du VIH
FGM Mutilation sexuelle féminine
FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population
GBV Violence sexiste
GIVS La vaccination dans le monde : vision et stratégie
HCT Conseil et test VIH
IATT Équipe spéciale interinstitutions pour la prévention et le traitement  

du VIH chez les femmes enceintes et les mères et leurs enfants
iERG Groupe d’examen indépendant d’experts
IST Infection sexuellement transmissible
IYCF Alimentation du nourrisson et du jeune enfant

MCH Santé de la mère et de l'enfant

MII Moustiquaire imprégnée d'insecticide
MiP Paludisme pendant la grossesse
OMD Objectif du Millénaire pour le développement
OMS Organisation mondiale de la Santé
ONU Organisation des Nations Unies
ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
PCIME Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant
PEC-C Prise en charge intégrée dans la communauté (PEC-C)
PEV Programme élargi de vaccination
PMNCH Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant
RBM Faire reculer le paludisme
RMNCH Santé génésique, et santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant
RSS Renforcement des systèmes de santé
RTI Infection de l'appareil reproducteur
SIGS Système d'information de gestion de la santé
SP Sulfadoxine-pyriméthamine
SRO Sels de réhydratation orale
SSG Santé sexuelle et génésique
TB Tuberculose
TDR Test de diagnostic rapide
TME Transmission mère-enfant
TPI Traitement préventif à l'isoniazide
TPIg Traitement préventif intermittent pendant la grossesse
TPIn Traitement préventif intermittent chez les nourrissons
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance
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1. Introduction
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) joue le rôle de chef de file pour l’élaboration 
d’orientations normatives dans le secteur de la santé. En collaboration avec ses principaux 
partenaires, l’OMS fait en sorte que ces orientations permettent aux pays de mettre sur pied des 
politiques et des programmes solides sur le plan technique ainsi que fondés sur des preuves 
scientifiques et les principes des droits de l’homme.

Depuis la publication de sa première version en juillet 2011, la note d’orientation technique de 
l’OMS relative à la santé génésique et à la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant a été mise à 
jour. Cette nouvelle version est maintenant publiée pour aider les pays à se pencher sur la façon 
d’utiliser les subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
(Fonds mondial) afin d’améliorer plus largement les résultats sanitaires parmi les femmes et 
les enfants. Dans ce document, l’OMS présente des données techniques fondamentales et des 
orientations normatives concernant la santé génésique et la santé de la mère, du nouveau-né 
et de l’enfant (RMNCH) à destination des équipes nationales et d’autres parties prenantes. Cette 
information se concentre sur l’intégration d’interventions prioritaires éprouvées de lutte contre le 
VIH, la tuberculose et le paludisme et de renforcement des systèmes de santé dans les programmes 
de RMNCH et vice versa, en fonction du contexte et des priorités de chaque pays. Ce document 
offre des orientations pour tout l’éventail des interventions relatives à la santé génésique et à la 
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant ; les pays et les organismes partenaires pourront 
l’utiliser pour choisir leurs propres priorités en fonction de leur contexte particulier1.

La publication de la version mise à jour de cette note d’orientation intervient au bon moment. 
Même si des progrès conséquents ont été faits dans la lutte contre des maladies infectieuses 
comme le VIH, la tuberculose et le paludisme, le fardeau de ces maladies, notamment les décès 
associés, reste important et touche de façon disproportionnée les femmes et les enfants. La charge 
supportée par les femmes, les adolescentes, les nouveau-nés et les enfants repose principalement 
sur les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, en particulier en Afrique subsaharienne 
et en Asie du Sud.

Les raisons qui expliquent pourquoi la mortalité de la mère et de l’enfant ne baisse pas ces derniers 
temps sont complexes et variables d’un pays à l’autre, mais les facteurs suivants entrent le plus 
souvent en ligne de compte :

•	 Les politiques, les approches et les interventions à destination des femmes, des nouveau-nés  
et des enfants sont souvent élaborées et mises en œuvre de façon totalement indépendante  
les unes des autres.

•	 Les politiques, les programmes et les interventions à destination des femmes, des nouveau-nés 
et des enfants intègrent rarement une approche fondée sur les droits de l’homme.

1  L’utilisation du terme « santé génésique et santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (RMNCH) » dans  
ce document respecte la terminologie qui a actuellement cours pour décrire la continuité des soins en la matière. 
Cela comprend la prestation de services intégrés pour les mères et les enfants depuis les étapes antérieures 
à la grossesse jusqu’à l’accouchement, ainsi que pendant le post-partum et l’enfance (voir l’aide-mémoire 
intitulé « PMNCH Fact Sheet : RMNCH Continuum of care », disponible à l’adresse : http://www.who.int/pmnch/
about/continuum_of_care/en/). Il convient également de noter que les lignes directrices concernant plus 
particulièrement la santé génésique couvrent différents aspects de la santé et des droits sexuels et génésiques, 
notamment la planification familiale, la santé de la mère, les infections sexuellement transmissibles, d’autres 
infections de l’appareil reproducteur et la violence sexiste.
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•	 Le concept de continuité des soins est mal compris et ne figure pas encore en bonne place 
dans le processus de planification des activités de santé génésique et de santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant.

•	 Les partenaires et les décideurs se concentrent sur les interventions à réaliser et pas sur les 
éléments sociaux et du système de santé qui pourraient conjointement améliorer (ou entraver) 
l’efficacité et l’efficience des mesures et des interventions.

•	 Les mesures prises par les donateurs mondiaux en soutien aux organismes nationaux sont 
souvent fragmentées, chaque donateur travaillant avec des partenaires nationaux dans le 
pays pour soutenir la santé génésique et la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. 
Le système de financements cloisonnés entraîne toujours une programmation verticale. Ces 
programmes utilisent souvent des infrastructures de prestation de services indépendantes, 
parfois au même endroit, sans aucune coordination des contributions des partenaires 
nationaux. Cette absence de collaboration et de coordination a tendance à réduire l’efficacité 
des systèmes de santé.

•	 L’intégration des interventions de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme dans les 
programmes de santé génésique et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant est 
déficiente, ce qui réduit leur efficacité.

•	 Les efforts consentis récemment par d’importantes entités de financement visant à contribuer 
au renforcement des systèmes de santé sont encore largement axés sur des programmes ciblant 
une seule maladie et leurs résultats.

Source: CHAQUE FEMME, CHAQUE ENFANT    www.everywomaneverychild.org

Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant – Chaque femme, chaque enfant

Direction et mise en œuvre par les pays

Principales initiatives à l’appui de la stratégie Chaque femme, chaque enfant

Family planning 2020 

Commission des Nations 
Unies sur les produits 

d'importance vitale pour 
les femmes et les enfants

Une promesse 
renouvelée

Plans d’action mondiaux Chaque nouveau-né, Renforcement de la 
nutrition, pneumonie et diarrhée, vaccins, WASH pour tous, etc

Qui? Mécanismes mondiaux  pour une action et 
une sensibilisation concertées. Exemples 

PMNCH H4+ GAVI Fonds 
RMNCH

MDG Alliance
Groupe de 
travail sur 

l’innovation

Commission de l'information et de la redevabilité pour la santé de 
la femme et de l'enfant et Groupe d’examen indépendant d’experts

L’information et la redevabilité
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En réaction à cette situation, de nombreuses organisations réorientent actuellement des 
interventions intégrées de qualité à destination des femmes et des enfants et établissent des 
groupes de travail transversaux œuvrant dans le domaine de la santé génésique et de la santé de 
la mère, du nouveau-né et de l’enfant. C’est par exemple le cas de la Commission des Nations Unies 
sur les produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants, du Partenariat H4+, du Groupe 
d’examen indépendant d’experts établi par la Commission de l’information et de la redevabilité 
pour la santé de la femme et de l’enfant, de l’Équipe spéciale interinstitutions pour la prévention  
et le traitement du VIH chez les femmes enceintes et les mères et leurs enfants, du Groupe de  
travail sur le projet de mettre un terme aux décès évitables de mères, ainsi que, plus récemment,  
du Comité d’orientation RMNCH. Des initiatives parallèles sont également axées sur la réduction 
des répercussions des principales maladies infectieuses comme le VIH, la tuberculose et le 
paludisme en ce qu’elles ont trait à la santé sexuelle et génésique, dans le but d’améliorer le sort 
des femmes et des enfants.

Le diagramme ci-dessous présente un aperçu de la Stratégie mondiale pour la santé de la femme  
et de l’enfant et représente un échantillon des initiatives mondiales en cours dans le domaine de  
la santé génésique et de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

Dans ce contexte, le Fonds mondial s’emploie également à maximiser les effets de ses 
investissements en faveur des femmes et des enfants. Avec l’adoption d’un nouveau Cadre 
stratégique du Fonds mondial pour la période 2012-2016, des voix se sont élevées pour 
prôner l’amélioration du modèle de fonctionnement du Fonds mondial ; l’objectif est que les 
investissements soient conçus de façon plus stratégique afin d’avoir davantage d’effet sur la lutte 
contre le VIH, la tuberculose et le paludisme et de soutenir les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) au sens large, ainsi que le programme de développement pour l’après-2015. 
C’est l’occasion d’améliorer les répercussions générales et la durabilité des contributions du Fonds 
mondial aux programmes propres aux maladies en finançant des interventions intégrées de qualité 
qui optimisent les résultats en matière de santé génésique et de santé de la mère, du nouveau-né 
et de l’enfant. Le Fonds mondial a développé un éventail de documents d’orientation axés sur 
l’inclusion de la santé génésique et de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant au sein  
des propositions de financement, et contenant des liens vers les autres documents d’orientation2.

Les pays devraient profiter de l’élan collectif actuel et des possibilités de financement générées 
par ces initiatives pour renforcer les liens, l’intégration et les résultats entre la RMNCH et la lutte 
contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Ils devraient également exploiter ces possibilités pour 
renforcer les systèmes de santé et la participation communautaire, qui sont des éléments essentiels 
pour des résultats sanitaires positifs et fondés sur les droits.

2  À disposition à l’adresse : http://www.theglobalfund.org/fr/fundingmodel/support/infonotes/
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2. Aperçu de la situation : femmes et enfants vivant avec le 
VIH, la tuberculose et le paludisme ou concernés par ces 
maladies dans le contexte des systèmes de santé et des 
droits de l’homme

2.1 VIH

Le VIH contribue à la fois directement et indirectement à l’augmentation de la mortalité des 
femmes et des enfants. Des estimations récentes indiquent que le VIH contribue à 24 % des décès 
de femmes enceintes ou pendant la période postnatale3. Dans certains pays d’Afrique, les baisses 
de la mortalité préalablement enregistrées ont été annulées par le VIH. Les femmes enceintes 
et les mères atteintes du VIH ont plus de chances de mourir à cause d’une infection liée ou non 
à la grossesse avant et après l’accouchement. La stigmatisation et la discrimination liées au VIH 
réduisent davantage l’accès à des services de qualité et portent atteinte aux droits de ces femmes.

En outre, l’infection par le VIH a des répercussions sur la capacité d’une mère à prendre soin 
de sa famille, ce qui augmente le risque de décès de ses enfants, quel que soit leur statut 
sérologique. Lorsque la numération des CD4 d’une mère tombe en dessous de 200 cellules/mL, 
le risque de décès de ses enfants est 3,5 fois plus élevé et, lorsqu’une mère décède, ce risque est 
multiplié par 4,24. Pourtant, des rapports récents montrent que la mortalité de l’enfant peut être 
significativement réduite lorsque les services de soins de santé primaires coordonnent et mettent 
en œuvre des actions efficaces d’administration d’antirétroviraux (ARV), qui peuvent réduire la 
transmission du VIH aux nourrissons et aider les mères à allaiter correctement5.

On estime que le VIH est directement responsable de 12 à 15 % de la mortalité totale de l’enfant ;  
ce chiffre peut monter jusqu’à 35 % dans les pays du Sud de l’Afrique où la charge de morbidité 
du VIH est lourde6. Dans neuf pays de la région, au moins un jeune sur vingt vit avec le VIH, et au 
Botswana, au Lesotho et au Swaziland, plus d’un jeune sur dix vit avec cette maladie7. Le Sud de 
l’Afrique représente environ 85 % de l’ensemble des transmissions du VIH chez les femmes et les 
enfants. Parmi les enfants âgés de moins de cinq ans, 21 % habitent en Afrique, et 47 % des décès 
d’enfants âgés de moins de cinq ans se produisent sur ce continent.

Le cancer du col de l’utérus doit également être pris en compte chez les femmes infectées par le 
VIH. Les femmes séropositives ont plus de risques de présenter des infections au VPH ainsi que 
de développer des lésions précancéreuses. En outre, elles ont également plus de probabilités de 
développer un cancer du col de l’utérus de façon précoce et d’en mourir plus rapidement. Étant 
donné qu’elles développent des lésions précancéreuses à un âge plus précoce et que le temps  

3  Zaba, B, Calvert C, Marston M, Isingo R, Nakiyingi-Miiro J, Lutalo T, et al. Effect of HIV infection on pregnancy- 
related mortality in sub-Saharan Africa: secondary analyses of pooled community-based data from the network 
for analysing longitudinal population-based HIV/AIDS data on Africa (ALPHA). Lancet. 2013;381(9879):1763–71. 
doi:10.1016/S0140-6736(13)60803-X.

4  Newell ML, Coovadia HM, Cortina-Borja M, Rollins NC, Gaillard P, Dabis F. Mortality of infected and uninfected 
infants born to HIV-infected mothers in Africa: a pooled analysis. Lancet. 2004;364:1236–43 (http://www.thelancet. 
com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673604171407.pdf, consulté le 11 mars 2014).

5  Ndirangu J, Newell ML, Tanser F, Herbst AJ, Bland R. Decline in early life mortality in a high HIV prevalence rural 
area of South Africa: evidence of HIV prevention or treatment impact? AIDS. 2010;24(4):593–602. doi:10.1097/ 
QAD.0b013e328335cff5.

6  Black, RE, et al. Global, regional and national causes of child mortality in 2008: a systematic analysis. Lancet. 
2010;375(9730):1969-87. doi:10.1016/S0140-6736(10)60549-1.

7  Analyse de l’UNICEF fondée sur les estimations du nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans vivant avec le VIH en 
2008 et sur des estimations de la population par tranches d’âge.



Renforcer l’inclusion de la santé génésique et de la santé de la mère,  
du nouveau-né et de l’enfant dans les notes conceptuelles au Fonds mondial10

de progression de ces lésions vers le cancer peut être plus court, on conseille aux femmes atteintes 
du VIH de suivre un programme de dépistage différent : après un résultat de dépistage négatif, elles 
devraient être à nouveau dépistées dans les trois ans.

Les nouvelles recommandations de l’OMS en matière de dépistage du cancer du col de l’utérus 
indiquent que le dépistage des lésions précancéreuses et du cancer doit avoir lieu chez les femmes 
et les jeunes filles sexuellement actives dès qu’elles ont été reconnues séropositives, quel que soit 
leur âge8.

La planification familiale est un élément essentiel des soins de santé prodigués avant la naissance, 
tout de suite après l’accouchement et pendant la première année qui suit la naissance. La 
planification familiale du post-partum se concentre sur la prévention des grossesses non désirées 
et rapprochées pendant les 12 premiers mois qui suivent la naissance. Cette planification devrait 
faire partie intégrante des efforts existants en matière de santé de la mère et de l’enfant, ainsi qu’en 
matière de planification familiale.

Enfin, la lutte contre le VIH passe également par la lutte contre l’épidémie de violence à l’égard des 
femmes. Dans le monde, presque une femme sur trois a été confrontée dans sa vie à la violence 
exercée par le partenaire intime ou à la violence sexuelle exercée par des personnes autres que le 
partenaire. Les données montrent que la violence exercée par le partenaire intime est associée à 
une multiplication par 1,5 des risques d’infections sexuellement transmissibles (IST), notamment 
par le VIH dans certaines régions9.

2.2 Tuberculose

Même si elle est évitable et curable, la tuberculose est la deuxième principale cause de décès 
dû à un agent infectieux unique après le VIH10. En 2012, 2,9 millions de femmes ont contracté 
la tuberculose, et environ 410 000 femmes en sont mortes dans le monde. L’association de la 
tuberculose et du VIH fait des ravages. Sur les 33 millions de personnes estimées vivant avec le VIH 
dans le monde, au moins un tiers a une infection tuberculeuse latente, qui a plus de chances de 
devenir active en raison de la faiblesse du système immunitaire de ces personnes. Les personnes 
vivant avec le VIH et infectées par la tuberculose ont jusqu’à 50 fois plus de risques de développer 
une tuberculose active au cours d’une année que les personnes séronégatives11. L’infection par le 
VIH est le principal facteur de risque pour convertir une tuberculose latente en tuberculose active. 
Pourtant, la majorité des gens vivant avec le VIH qui sont également atteints de tuberculose ne 
connaissent pas leur statut sérologique. Ils n’ont pas été soumis à un dépistage du VIH et n’ont 
par conséquent pas accès aux traitements antirétroviraux qui pourraient les sauver. Presque 90 % 
des décès par tuberculose liés au VIH parmi les femmes se sont produits en Afrique, où on estime 
que la tuberculose a causé davantage de décès de femmes que d’hommes. Les femmes enceintes 

8 Lignes directrices de l’OMS pour le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses pour la prévention 
du cancer du col de l’utérus. Organisation mondiale de la santé ; 2013 (http://www.who.int/reproductivehealth/
publications/cancers/screening_and_treatment_of_precancerous_lesions/fr/).

9 Organisation mondiale de la Santé (OMS), London School of Hygiene and Tropical Medicine, South African 
Medical Research Council. Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health 
effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. Genève : OMS ; 2013 (http://www.who.int/
reproduc- tivehealth/publications/violence/9789241564625/en/, consulté le 11 mars 2014).

10  Tuberculose. Aide-mémoire N° 104. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (mis à jour en mars 
2014) (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/fr/, consulté le 11 mars 2014).

11 Combattre le sida, combattre la tuberculose, combattre maintenant : pochette d’information sur la tuberculose et 
le VIH. Genève : Organisation mondiale de la Santé (OMS), Partenariat Halte à la tuberculose, ONUSIDA ; 2004 (http://
www.stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/InfoPackFrench.pdf, consulté le 4 avril 2014).
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séropositives et souffrant de tuberculose active sont plus exposées à la mortalité de la mère et  
de l’enfant que les femmes séronégatives.

En cas de tuberculose non diagnostiquée pendant la grossesse, le nouveau-né risque également 
de souffrir de tuberculose congénitale. De plus en plus, les chercheurs ont noté l’apparition de 
tuberculose périnatale dans les lieux les plus touchés par l’épidémie de VIH. Certaines études 
laissent entendre que la tuberculose chez les femmes enceintes séropositives multiplie au moins 
par deux le risque de transmission du VIH in utero. À cela vient s’ajouter le fardeau de la tuberculose 
active non diagnostiquée chez les femmes enceintes dans des régions où les taux de prévalence  
du VIH sont particulièrement élevés. Ces données indiquent donc qu’il est nécessaire de procéder  
à des dépistages de routine de la tuberculose et à des actions de prévention dans les dispensaires 
de soins prénatals.

En outre, la tuberculose pulmonaire et la tuberculose génitale sont difficiles à identifier et à traiter ; 
par conséquent, elles font l’objet de moins d’attention de la part du personnel soignant, ce qui 
contribue en grande partie à la morbidité maternelle et à l’infertilité.

Les enfants risquent également de contracter la tuberculose au contact des personnes qui 
s’occupent d’eux, qui sont souvent des femmes. Les enfants séropositifs ont tendance à souffrir 
de formes plus sévères de tuberculose et risquent davantage de tomber gravement malades 
ou de mourir en raison de la maladie. Il est souvent très difficile de diagnostiquer et de traiter 
la tuberculose chez les enfants. En outre, les enfants infectés par le VIH sont particulièrement 
vulnérables à la tuberculose lorsqu’ils sont exposés à la maladie, ce qui augmente le risque de 
mortalité. La tuberculose représente environ 20 % des décès d’enfants séropositifs.

2.3 Paludisme

Environ 3,4 milliards de personnes sont menacées par le paludisme, soit presque la moitié de 
l’humanité. En 2012, on estime à 207 millions le nombre de cas de paludisme pour 627 000 décès. 
Les estimations nationales relatives au paludisme montrent que 80 % des décès estimés dus à cette 
maladie se produisent dans à peine 17 pays et qu’environ 80 % des cas de paludisme sont recensés 
dans 18 pays12. Les enfants de moins de cinq ans sont les plus touchés et les taux de prévalence 
chez les enfants sont au plus haut au sein des populations les plus pauvres et dans les zones rurales. 
Dans les régions de forte endémicité, un enfant âgé de moins de cinq ans peut connaître quatre à six 
épisodes de fièvre chaque année, un grand nombre de ces épisodes étant dus au paludisme. Dans ces 
régions-là, le paludisme peut représenter jusqu’à 40 % des consultations d’enfants en ambulatoire et 
jusqu’à 30 % des lits dans les hôpitaux pédiatriques.

Les femmes enceintes sont également parmi les plus vulnérables et présentent un risque élevé 
d’infection par le paludisme. Le risque est particulièrement important pour les femmes enceintes 
immunodéprimées à cause du VIH ou pour d’autres raisons. Environ 125 millions de femmes dans 
le monde vivant dans des pays où le paludisme est endémique tombent enceintes chaque année, 
30 millions d’entre elles dans les régions tropicales d’Afrique où la transmission du Plasmodium 
falciparum est intense13. Dans ces régions, les infections palustres contribuent directement à une 
aggravation de l’état de santé des mères et des nouveau-nés, ce qui se traduit notamment par 
des anémies maternelles, des mortinaissances, des avortements spontanés, des faibles poids de 
naissance, des naissances prématurées et des décès de nouveau-nés. On estime que 10 000 femmes 

12 World malaria report: 2013. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/97008/1/9789241564694_eng.pdf, consulté le 11 mars 2014).

13 Dellicour S, Tatem AJ, Guerra CA, Snow RW, ter Kuile FO. Quantifying the number of pregnancies at risk of 
malaria in 2007: a demographic study. PLOS Med. 2010;7:1. doi:10.1371/journal.pmed.1000221.
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et 200 000 nourrissons meurent chaque année en raison d’une infection palustre au cours de la 
grossesse et qu’environ 11 % des décès de nouveau-nés (soit 120 000) sont dus à un faible poids  
de naissance attribuable à des infections par le Plasmodium falciparum pendant la grossesse14.

Les femmes et les enfants supportent une part importante de la morbidité palustre, en particulier 
dans les régions de forte endémicité du paludisme. Il existe des mesures préventives et curatives 
contre le paludisme ; entre 2001 et 2012, on estime à 3,3 millions8 le nombre de décès imputables 
au paludisme évités grâce à l’accélération des efforts de distribution et d’utilisation de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide (MII), de combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA) et 
de tests diagnostiques rapides (TDR). Des progrès considérables ont été faits et il y a des leçons 
importantes à tirer dans les pays les plus touchés15. La difficulté d’accès aux dispositifs existants, 
l’affaiblissement des systèmes de santé et les inégalités économiques et sociales continuent en 
revanche d’alourdir la charge de morbidité, et notamment de causer un nombre excessif de décès.

2.4 Systèmes de santé

Le renforcement des systèmes de santé (RSS) vise à surmonter tous les obstacles systémiques  
à l’élargissement d’interventions sanitaires efficaces. Pour ce faire, il faut créer des synergies et  
des complémentarités entre les programmes et les services de santé publique ; il faut également 
éviter que des programmes et des services individuels soient planifiés et exécutés sans tenir 
compte d’autres programmes prioritaires connexes.

La faiblesse des systèmes de santé a des conséquences sur l’accès des groupes les plus vulnérables, 
notamment les femmes et les enfants, aux services spécialisés dans le VIH, la tuberculose, le 
paludisme et la santé génésique et santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, ainsi que sur 
la prestation de ces services. Il est essentiel de renforcer les services de soins de santé primaires 
pour les femmes en âge de procréer, afin de leur garantir un accès en temps et en heure aux soins 
prénatals, à la planification familiale, au dépistage du cancer du col de l’utérus, à la prévention 
des infections sexuellement transmissibles (IST) et à la lutte contre ces infections, aux services 
obstétriques, aux services de vaccination et à un accompagnement à l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant (IYCF). Il convient également de renforcer les services d’urgences obstétriques, 
néonatales et pédiatriques, notamment les systèmes d’orientation des cas urgents, afin de garantir 
qu’ils puissent accéder à des soins d’urgence abordables.

2.5 Droits de l’homme et déterminants de la santé touchant les femmes  
 et les enfants

Les taux mondiaux de mortalité et de morbidité des femmes et des enfants sont inacceptables 
et restent un écueil pour la santé, le développement et les droits de l’homme. Les femmes et les 
enfants des familles les plus pauvres sont les plus durement touchés par la maladie et la mort. Ils 
sont plus exposés aux risques sanitaires et sont souvent moins résistants à la maladie. Leur accès 
aux soins de santé est également limité dans la plupart des pays en développement.

La pauvreté et les inégalités salariales, la discrimination fondée sur le sexe dans la législation et 
dans la pratique, ainsi que la marginalisation due à l’appartenance ethnique, à la race, à la caste,  
au pays d’origine ou à d’autres facteurs sont des déterminants sociaux qui pèsent sur de nombreux 

14 Déclaration de consensus : Optimisation de la mise en œuvre des interventions antipaludiques pendant la 
grossesse. Genève : Partenariat Faire reculer le paludisme (RBM) ; 2013 (http://www.rbm.who.int/docs/2013/ 
MIP-consensus-statement-fr.pdf, consulté le 11 mars 2014).

15 Roman E, Wallon M, Brieger W, Dickerson A, Rawlins B, Agarwal K. Moving malaria in pregnancy programs 
from neglect to priority: experience from Malawi, Senegal, and Zambia. Global Health Sci Pract. 2014;2(1):55–71. 
doi:10.9745/GHSP-D-13-00136.
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droits16. Par conséquent, il convient de prendre des mesures visant à faire face aux déterminants 
sociaux de la santé qui ont des conséquences sur la façon dont les femmes et les enfants jouissent 
de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Les droits de l’homme doivent 
être particulièrement surveillés pour les « groupes vulnérables et marginalisés ». Il s’agit entre 
autres des professionnels du sexe, des femmes vivant avec le VIH, des femmes habitant dans des 
zones mal desservies et d’autres populations stigmatisées et exclues.

Les inégalités et les injustices à l’égard des femmes se manifestent également par d’autres moyens. 
Le manque de respect vis-à-vis des patients dans les établissements de santé, en particulier 
vis-à-vis des femmes pauvres, les détourne de ces services et peut les empêcher d’obtenir des 
renseignements exacts et compréhensibles sur les options de soins et les procédures à leur 
disposition. Les femmes vivant avec le VIH et la tuberculose, en particulier si elles sont enceintes, 
sont souvent davantage pénalisées en raison de la stigmatisation et de la discrimination associées 
à leurs maladies. En outre, on leur refuse souvent le droit de prendre des décisions volontaires, 
éclairées et responsables concernant leur propre santé sexuelle et génésique ; on peut par exemple 
leur refuser des soins ou leur imposer une stérilisation chirurgicale comme condition pour accéder 
aux services.

L’absence d’équité touche surtout les femmes et les enfants dans les situations suivantes :

•	 lorsqu’ils vivent dans des régions rurales et reculées ou des zones urbaines mal desservies ;

•	 lorsqu’ils appartiennent à un groupe ethnique, à une caste ou à une religion minoritaire – en 
particulier s’ils sont également pauvres, peu formés et confrontés à des pratiques culturelles 
restrictives ou à la discrimination raciale ;

•	 lorsqu’ils cherchent à se faire soigner auprès d’agents de santé qui nient ou comprennent mal 
les droits sexuels et génésiques des femmes, notamment leur droit à conserver leur fertilité  
ainsi qu’à choisir le nombre d’enfants qu’elles souhaitent avoir et à déterminer l’espacement  
des naissances ;

•	 lorsqu’ils sont déplacés par un conflit ou qu’ils vivent dans des régions en guerre ;

•	 lorsqu’ils sont victimes de violences sexuelles et confrontés aux risques associés d’avortements 
non sécurisés et d’infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH.

Les femmes sont des agents actifs et elles ont le droit de participer aux décisions qui ont des 
conséquences sur leur santé sexuelle et génésique. Pour être efficace, cette participation doit 
permettre aux femmes de remettre en question l’exclusion sous toutes ses formes (politique ou 
autre) qui les empêche de prendre le pouvoir sur les décisions et les processus qui régissent leur 
vie, y compris leur santé sexuelle et génésique. Pourtant, les inégalités entre les sexes continuent 
de peser sur les femmes de différentes façons :

•	 Des normes sociales préjudiciables exposent les femmes à des pratiques qui ont des effets 
nocifs sur leur santé (p. ex., mariage d’enfants, héritage des veuves) et les empêchent d’accéder 
aux informations et aux services sanitaires.

•	 L’inégalité en ce qui concerne l’accès aux ressources et le contrôle de ces ressources peut 
empêcher les femmes d’accéder aux services de santé et de consulter un professionnel,  
ce qui peut les exposer à des risques accrus (p. ex., commerce du sexe).

16 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Technical guidance on the application of 
a human rights-based approach to the implementation of policies and programmes to reduce preventable 
maternal morbidity and mortality: Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights ; 2012 (http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/A.HRC.21.22_en.pdf, consulté le 2 avril 2014).
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•	 Des rapports de force inégaux dans les relations intimes et au sein des familles peuvent 
empêcher les femmes d’adopter des comportements plus sûrs en matière de santé et de 
prendre les bonnes décisions concernant leur santé et leur bien-être, ainsi que la santé  
et le bien-être de leur famille.

•	 De nombreuses femmes (une femme sur trois dans le monde) sont confrontées à la violence,  
ce qui augmente les risques pour leur santé, notamment les effets délétères sur la grossesse,  
les avortements provoqués, les IST (notamment le VIH) et les troubles mentaux.

Les effets de l’absence d’équité et d’égalité entre les sexes et les atteintes aux droits des femmes 
et des enfants ont de nombreuses conséquences sur la santé. Les interventions visant à améliorer 
l’état de santé des femmes et des enfants et à réduire les niveaux de mortalité et de morbidité, 
notamment les interventions relatives à la santé génésique et à la santé de la mère, du nouveau-né 
et de l’enfant, nécessitent de se pencher sur les questions d’égalité entre les hommes et les femmes 
et d’équité en santé et de mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination. Parmi les efforts visant 
à faire face à ces problèmes, il faudrait se pencher sur les besoins des adultes et des adolescents en 
matière d’éducation et de services sexuels et sanitaires, et respecter le droit des enfants à accéder 
aux services et aux aides dont ils ont besoin.
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3. Valeur ajoutée dans les propositions au Fonds mondial  
des interventions intégrées de renforcement des systèmes 
de santé (RSS) propres à une maladie en ce qui concerne 
la RMNCH

Dans le cadre du nouveau mécanisme de financement du Fonds mondial, qui remplace le 
mécanisme de financement fondé sur des séries, chaque pays admissible reçoit une somme 
indicative pour la période de trois ans (2014-2016) afin de contribuer à couvrir les frais des 
programmes propres à une maladie concernés et les besoins pertinents en matière de 
renforcement des systèmes de santé. Les pays sont invités à déterminer de façon proactive les 
possibilités de conception d’interventions de RSS ayant des résultats positifs en matière de santé 
génésique et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

Afin de maximiser les répercussions des investissements en la matière, chaque pays doit avoir 
une compréhension approfondie des questions qui entourent la santé génésique et la santé de 
la mère, du nouveau-né et de l’enfant, ainsi que des questions concernant le VIH, la tuberculose, 
le paludisme et les systèmes de santé dans le contexte national. Les données clés des autorités 
nationales de la statistique et d’autres sources devraient être utilisées pour l’analyse des lacunes 
dans les programmes et le financement, ainsi que pour l’élaboration de plans propres à une 
maladie et de stratégies du secteur de la santé. Pour tirer le bénéfice maximal des investissements 
financiers et humains, les mesures prises doivent être efficaces, intégrées et fondées sur des bases 
factuelles, mais également efficientes, durables et en mesure de capitaliser sur les mécanismes 
existants de prestation des soins. Ces données doivent être incluses dans la note conceptuelle. 
Cette note est le principal document qui permet à un pays de demander un financement au Fonds 
mondial pour des projets de lutte contre l’une des trois maladies ou pour un soutien transversal  
au renforcement de son système de santé en vertu du nouveau modèle de financement.

3.1 Procéder à une analyse de situation et à une analyse des lacunes

Pour définir les interventions qui permettront d’obtenir les meilleurs résultats dans le pays, il 
faut connaître le contexte national (de même que le contexte local dans certains pays), ainsi que 
procéder à une analyse approfondie des besoins et des lacunes en matière de santé génésique et 
de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Ainsi, il est important pour un pays d’effectuer 
d’abord une analyse de la situation, puis, à partir de là, de réaliser une analyse des lacunes. Ces 
activités sont interdépendantes et constituent des étapes fondamentales avant l’élaboration  
de la note conceptuelle d’un pays. 

L’analyse de situation doit permettre de rassembler les données suivantes :

•	 un résumé de la situation épidémiologique de la santé génésique et de la santé de la mère,  
du nouveau-né et de l’enfant ;

•	 un résumé de la charge de morbidité, des buts, des objectifs et des priorités stratégiques en 
matière de santé génésique, et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, ainsi que des 
objectifs du pays, avec une description des politiques et des lignes directrices en vigueur dans  
le pays ;

•	 un résumé du contexte du système de santé du point de vue des résultats en matière de santé 
génésique et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, y compris un aperçu rapide de 
l’infrastructure de prestation de services, des ressources humaines et du financement des soins 
de santé ;
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•	 un résumé des lois et des politiques telles qu’elles s’appliquent à la santé génésique et à la santé 
de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, de même de la façon dont ces lois et politiques (qui se 
traduisent souvent en mesures restrictives et punitives) se répercutent sur la jouissance par les 
femmes de leurs droits sexuels et génésiques ;

•	 un résumé de la situation passée et actuelle des éléments suivants :

 – inégalités entre les hommes et les femmes, droits de l’homme et autres déterminants de la 
santé génésique des femmes ;

 – activités actuellement financées à partir de ressources nationales avec les valeurs 
correspondantes et les coûts des programmes ; besoins qui ne sont pas encore financés, 
avec des renseignements concernant l’optimisation des ressources et les mesures nationales 
en vigueur ;

 – activités actuellement financées à partir de ressources internationales avec les valeurs 
correspondantes et les coûts des programmes ; besoins qui ne sont pas encore financés, 
avec des renseignements concernant l’optimisation des ressources et les mesures nationales 
en vigueur.

À l’aide des données ci-dessus, une analyse des lacunes doit être effectuée et les résultats doivent :

•	 indiquer les stratégies de programmation particulières et les critères de classement par ordre  
de priorité ;

•	 déterminer les domaines d’intégration existants et les liens potentiels ;

•	 répertorier les partenaires qui soutiennent ces domaines ainsi que leurs contributions respectives ;

•	 déterminer les faiblesses et les insuffisances du système de santé ;

•	 cerner les lacunes en matière de politique, de programmation et de financement dans le pays ;

•	 reconnaître les principales populations touchées et mal desservies (par exemple les migrants, 
les professionnels du sexe et les communautés difficiles d’accès), ainsi que les inégalités en 
matière de couverture des services (qui consistent par exemple en une différence entre l’accès 
des enfants et des adultes aux antirétroviraux, ou aux mesures de lutte contre la tuberculose  
et le paludisme).

3.2 Choisir les interventions appropriées pour les notes conceptuelles

Les pays sont invités à demander un financement pour des mesures visant principalement une 
des trois maladies (ou plusieurs d’entre elles), mais qui ont des liens avec les questions plus larges 
de santé génésique et santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Ces interventions peuvent 
être incluses dans une note conceptuelle propre à une maladie ou dans une note conceptuelle 
transversale de renforcement du système de santé.

Les pays ont intérêt à concentrer leurs efforts sur des interventions relatives à la santé génésique 
et à la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant qui reposent sur des bases factuelles et qui 
peuvent sans aucun doute créer des synergies. Ils devraient sélectionner les interventions les plus 
pertinentes et adaptées à inclure dans une note conceptuelle à destination du Fonds mondial en 
fonction des critères suivants :

•	 L’intervention doit s’attaquer à un problème pour lequel des améliorations peuvent être 
constatées à court ou à moyen terme.
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•	 Il doit exister des domaines naturels de synergie entre des interventions particulières et les 
services ordinaires de santé génésique et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

•	 On doit pouvoir prouver que l’intervention est efficace ; il doit être possible d’évaluer et de 
mesurer son efficacité.

•	 L’intervention ne doit pas seulement agir sur l’accès aux produits de base, mais également 
sur l’amélioration de la qualité générale des soins, en particulier concernant les interventions 
portant sur un établissement.

•	 Il doit y avoir une certaine complémentarité ; en d’autres termes, un investissement modeste 
sera synonyme de bénéfices importants pour les populations infectées par la maladie et pour 
les femmes et les enfants vivant dans les mêmes communautés.

•	 L’intervention doit combler les liens manquants dans la prestation de services qui reviennent 
souvent dans les analyses des lacunes.

Les sections 4 et 5 du présent document donnent des orientations concernant les interventions qui 
répondent à toutes les caractéristiques ci-dessus, ou à la plupart d’entre elles. L’annexe 1 présente 
également une liste d’interventions pour les trois maladies, avec leurs avantages potentiels et des 
suggestions pour effectuer l’analyse des lacunes. Certaines interventions particulières nécessiteront 
néanmoins d’autres approches de surveillance et d’évaluation ou d’autres méthodes de recherche 
de mise en œuvre afin d’estimer leur effet.
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4. Développement du contenu relatif à la RMNCH dans  
les propositions de financement concernant le VIH,  
la tuberculose et le paludisme

4.1 Intégration VIH/RMNCH

4.1.1 Définition des interventions VIH/RMNCH

Les interventions exhaustives pour l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH (ETME) sont 
une bonne occasion d’améliorer la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. En mettant en 
œuvre les quatre volets de l’ETME conformément aux recommandations du Plan mondial pour 
éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants à l’horizon 2015 et maintenir leurs mères  
en vie (le Plan mondial)17, on peut envisager de répondre aux besoins en matière de prévention  
du VIH, de soins, de traitement et de soutien aux femmes, aux enfants, aux adolescents et aux 
familles vivant avec le VIH et aux communautés touchées par la maladie.

La prévention primaire du VIH est fondamentale pour améliorer la vie des femmes et des enfants. 
Elle est particulièrement importante pour les femmes enceintes, qui peuvent avoir deux fois 
plus de risques de contracter le VIH18. La grossesse est l’occasion de proposer aux femmes des 
services associés au VIH, notamment des services de conseil et de test VIH, ce qui les met sur la 
voie de la prévention, du traitement, des soins et des services d’accompagnement. En aidant les 
femmes à rester séronégatives, en particulier pendant la grossesse et l’allaitement, cela protège les 
nourrissons et les enfants d’une infection par le VIH en éliminant la possibilité d’une transmission 
mère-enfant (TME).

Pour les femmes enceintes porteuses du VIH, des soins complets et intégrés sont essentiels 
pour éviter la transmission mère-enfant. La mise à jour des lignes directrices unifiées de l’OMS 
sur l’utilisation des antirétroviraux (2013)19 comprend maintenant des recommandations visant 
à administrer un traitement antirétroviral à vie à toutes les femmes enceintes et allaitant au 
sein porteuses du VIH, indépendamment de la numération des CD4 ou du stade clinique (les 
précédentes lignes directrices de l’OMS appelaient cela l’« option B+ »), ce qui stimule les services 
d’élimination de la transmission mère-enfant et augmente les probabilités pour les nourrissons de 
rester séronégatifs. Dans ce contexte, la mise à disposition et la continuité de services de qualité 
pour les femmes seront essentielles pour garantir la rétention sous traitement. Des services bien 
développés de santé sexuelle et génésique sont nécessaires pour garantir que toutes les occasions 
sont saisies dans la continuité des soins (par exemple, santé maternelle, prévention des IST, lutte 

17 Le cadre de mise en œuvre du Plan mondial est fondé sur les quatre volets de l’ETME : (1) Organiser la 
prévention primaire du VIH parmi les femmes en âge de procréer au sein de services en lien avec la santé 
génésique, par exemple des services de soins anténatals, de soins post-partum, de soins postnatals et d’autres 
services sanitaires et VIH, ce qui comprend la collaboration avec les structures communautaires. (2) Prodiguer 
les conseils adaptés et apporter le soutien nécessaire aux femmes vivant avec le VIH afin de leur permettre 
de prendre des décisions éclairées sur l’avenir de leur fécondité, en mettant particulièrement l’accent sur la 
prévention des grossesses non désirées. (3) Concernant les femmes enceintes séropositives, garantir le dépistage 
du VIH et l’accès au traitement antirétroviral pour le bien de la santé de la mère et pour prévenir l’infection de 
l’enfant par le VIH pendant la grossesse, l’accouchement et l’allaitement. (4) Mieux intégrer les soins, le traitement 
et le soutien aux femmes séropositives et à leur famille (http://www.emtct-iatt.org/global-plan/).

18 Mugo NR, Heffron R, Donnell D, Wald A, Were EO, Rees H, et al. ; Partners in Prevention HSV/HIV Transmission 
Study Team. Increased risk of HIV-1 transmission in pregnancy: a prospective study among African HIV-1-serodis- 
cordant couples. AIDS. 2011;25:1887–95. doi:10.1097/QAD.0b013e32834a9338.

19 Lignes directrices unifiées sur l’utilisation des antirétroviraux pour le traitement et la prévention de l’infection  
à VIH : Recommandations pour une approche de santé publique. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 
2013 (http://www.who.int/hiv/pub/ guidelines/arv2013/fr/, consulté le 12 mars 2014).
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contre les IST, dépistage du cancer20 et planification familiale/contraception dans les cas où les 
soins postnatals sont un bon moment pour conseiller les femmes sur l’espacement des naissances 
et les services de planification familiale) ; des services de soins du nourrisson et de l’enfant ainsi 
que des services de soin et de traitement du VIH sont nécessaires pour la prestation de services 
continus et exhaustifs de prévention et de traitement du VIH. L’assistance à l’intégration de ces 
groupes de services peut faire partie des notes conceptuelles transversales de RSS (par exemple, 
élaboration d’un plan de renforcement des capacités des ressources humaines, amélioration des 
systèmes de gestion de l’approvisionnement et de la chaîne logistique, et intégration des capacités 
de laboratoire) ou constituer un élément fondamental des activités dans les notes conceptuelles 
consacrées au VIH, en fonction du contexte du pays, de ses priorités et de ses stratégies.

En renforçant les plateformes de santé génésique et de santé de la mère, du nourrisson et de 
l’enfant, l’intégration des autres services associés est également améliorée. Il est tout à fait possible 
d’accroître les synergies en intégrant d’autres interventions avec les services qui s’occupent du 
VIH et de la grossesse. Par exemple, le dépistage de la syphilis peut être effectué pour toutes les 
femmes pendant une visite de soins prénatals. Les interventions de dépistage et de traitement de 
la syphilis chez une femme enceinte sont importantes pour la prévention du VIH, car une femme 
enceinte vivant avec le VIH qui est également porteuse de la syphilis a deux fois plus de probabilités 
de transmettre le VIH à son enfant qu’une femme enceinte séropositive mais qui n’a pas la syphilis. 
En outre, le diagnostic de la syphilis est l’occasion de faire participer les partenaires masculins aux 
interventions de prévention et de soins du VIH et de la syphilis.

Pendant le travail et l’accouchement, ainsi qu’au cours des 24 premières heures et de la première 
semaine qui suivent la naissance, les mères et leurs nouveau-nés sont particulièrement vulnérables 
aux complications de l’accouchement et, pour les femmes qui vivent avec le VIH, à la transmission 
mère-enfant du virus. La subvention du Fonds mondial peut être utilisée afin de promouvoir et 
d’élargir l’accès à des accoucheurs qualifiés et à des installations équipées pour assurer la sécurité 
de l’accouchement et prodiguer les soins postnatals, notamment pour administrer un traitement 
antirétroviral si nécessaire, ainsi qu’à l’accompagnement à la mise au sein rapide dans l’heure qui 
suit la naissance et à l’organisation de visites postnatales à domicile. En l’absence de services de 
soins postnatals, les familles se tournent moins vers les services ultérieurs, pourtant importants ; 
cela a notamment un effet sur l’accès à la planification familiale, sur le diagnostic précoce chez le 
nourrisson, sur l’utilisation prophylactique du cotrimoxazole, sur le dépistage du cancer du col de 
l’utérus, sur le dépistage du VIH, sur la lutte contre les IST et sur le traitement antirétroviral précoce 
pour les nourrissons et leurs mères le cas échéant.

Les subventions du Fonds mondial peuvent également aider à améliorer les pratiques 
d’alimentation du nourrisson. Les recommandations et principes fondamentaux établissent que 
les femmes bénéficiant de soins prénatals doivent recevoir des conseils au sujet de l’alimentation 
du nourrisson et des questions connexes concernant les médicaments antirétroviraux ; les services 
de santé de la mère et de l’enfant doivent leur apporter du soutien dans ces domaines après 
l’accouchement. Les mères vivant avec le VIH ont besoin de conseils au sujet de l’efficacité des 
interventions au moyen d’antirétroviraux visant à réduire la transmission mère-enfant postnatale  
et au sujet de la façon dont l’allaitement au sein peut améliorer les chances de survie des 
nourrissons exposés au VIH tout en restant séronégatifs. Les pays peuvent demander le soutien 
du Fonds mondial pour simplifier leurs messages relatifs à l’alimentation du nourrisson et pour 
renforcer le soutien apporté dans le contexte des soins prénatals.

20 L’IVA, le dépistage du VPH ou la cytologie peuvent être utilisés comme tests de dépistage pour les femmes 
séropositives, de même que la cryothérapie et l’électrorésection à l’anse diathermique (http://www.who.int/
reproductivehealth/publications/cancers/screening_and_treatment_of_precancerous_lesions/fr/).
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Enfin, la planification familiale et l’utilisation de contraceptifs jouent un rôle important dans la 
prévention des grossesses non désirées pour les femmes vivant avec le VIH ; par conséquent, 
le soutien à ces interventions devrait être mentionné également dans les notes conceptuelles 
à destination du Fonds mondial. La baisse du nombre de grossesses non désirées permet de 
réduire le nombre de grossesses compliquées et d’avortements non sécurisés, ainsi que le nombre 
d’enfants pouvant potentiellement être infectés par le VIH.

Les quatre volets de l’élimination totale de la transmission mère-enfant du Plan mondial doivent 
tenir compte des inégalités entre les hommes et les femmes et y faire face ; cela doit être un aspect 
central de toutes les interventions en la matière. Il est particulièrement important d’intégrer et de 
traiter le sujet de la violence sexiste à laquelle sont confrontées les femmes dans le contexte des 
services de conseil et de test VIH, de la communication du statut sérologique, des conseils relatifs à 
la réduction des risques et des efforts de promotion de l’adhésion au traitement et de l’observance 
de ce traitement. De plus en plus d’éléments montrent que la violence sexiste ébranle la capacité 
des femmes à minimiser les risques et à accéder aux services, car cette violence peut faire obstacle 
à la communication du statut sérologique, étant donné que cette information peut mettre en péril 
la sécurité d’une femme dont le partenaire est violent. D’après les lignes directrices de l’OMS21, 
les prestataires doivent être formés aux sujets suivants : ils doivent comprendre la nature et les 
conséquences sanitaires de la violence sexiste ; ils doivent identifier les femmes victimes de 
violence sexiste ; ils doivent apporter un soutien de première ligne qui comprend l’évaluation et 
la promotion de la sécurité de la personne (en particulier dans le contexte d’une communication 
du statut sérologique) ; ils doivent prodiguer les soins cliniques qui s’imposent, y compris les soins 
fondamentaux après un viol et un soutien psychologique (c’est-à-dire, évaluation de l’état de santé 
mentale et gestion basique du stress conformément aux directives mhGAP de l’OMS22) ; ils doivent 
orienter les patientes vers d’autres services pour qu’elles obtiennent un soutien sanitaire, social  
et juridique. Si tout fonctionne correctement, ces services peuvent également permettre de traiter 
les questions de l’égalité entre les hommes et les femmes et des droits de l’homme. Par exemple,  
ils peuvent aider une femme à mieux négocier un rapport sexuel (notamment un rapport protégé),  
à accéder plus facilement aux services de santé sexuelle et génésique (contraception, conseil  
et test VIH, antirétroviraux) et à les fréquenter, ainsi que l’accompagner dans la communication  
de son statut sérologique.

Les services d’ETME doivent également s’occuper de l’éducation sanitaire des hommes, ainsi que 
de leur accès aux services de santé sexuelle et génésique et à la planification familiale. Ils doivent 
en outre soutenir et promouvoir la prise de décisions équitables pour les hommes et les femmes 
concernant les comportements associés à l’élimination de la transmission mère-enfant. Cela doit 
comprendre des efforts de collaboration avec les hommes, les garçons et les communautés au sens 
large afin de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Pour y parvenir, il faut mettre 
en place une approche qui cerne les forces et les occasions à saisir et qui s’appuie dessus, en plus 
de renforcer les services consacrés au VIH. Les programmes de santé génésique et santé de la mère, 
du nouveau-né et de l’enfant ont rencontré des difficultés pour définir la façon de faire participer 
les hommes de façon constructive. Les recherches montrent que la participation du partenaire 
masculin aux sessions de conseil et de dépistage divise par deux l’incidence du VIH, car elle permet 
de découvrir les cas de sérodiscordance. Lorsque les couples se rendent aux séances de conseils 

21 Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy 
guidelines. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (http://www.who.int/reproductivehealth/
publications/violence/9789241548595/en/, consulté le 11 mars 2014).

22 Guide d’intervention mhGAP pour lutter contre les troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation  
de substances psychoactives dans les structures de soins non spécialisées. Genève : Organisation mondiale  
de la Santé ; 2010 (http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/fr/, consulté  
le 13 mars 2014).
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et tests VIH, cela permet également de réduire de moitié le risque de transmission mère-enfant 
par rapport à la participation de la seule femme enceinte sans son partenaire. L’accueil des pères 
lors des visites de soins prénatals améliore également de presque 60 % le taux de survie d’enfants 
échappant au VIH, car les pères qui se rendent à ces visites se sentent assez concernés pour rester 
impliqués après la naissance23.

Outre le renforcement des interventions d’ETME, les efforts de traitement des infections 
pédiatriques par le VIH nouvelles et existantes peuvent également bénéficier d’un soutien du 
Fonds mondial. L’ONUSIDA estime que les enfants ont deux fois moins de chances de recevoir 
des antirétroviraux que les adultes. Ainsi, même si l’utilisation des antirétroviraux pédiatriques 
progresse, cette progression est deux fois moins importante que celle des antirétroviraux pour 
adultes. Dans les pays concernés par le Plan mondial, seul un enfant sur trois ayant besoin d’un 
traitement antirétroviral en bénéficie, contre deux adultes sur trois. Les lignes directrices unifiées 
de l’OMS sur l’utilisation des antirétroviraux de 2013 préconisent l’élargissement du traitement 
pédiatrique, notamment le lancement immédiat d’un traitement antirétroviral pour tous les enfants 
infectés par le VIH âgés de moins de cinq ans, quelle que soit la numération des CD4. Le traitement 
antirétroviral doit être mis en place et poursuivi dans une structure de santé génésique et de santé 
de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, en relation et en consultation avec d’autres services de 
soins et d’accompagnement VIH le cas échéant.

Les lignes directrices unifiées 2013 de l’OMS sur l’utilisation des antirétroviraux recommandent 
en outre des façons d’optimiser et de simplifier ces médicaments, ainsi que des approches 
innovantes pour faire tomber les barrières actuelles au lancement de traitements pour les 
enfants. La publication de ces lignes directrices et l’intérêt croissant du monde politique pour le 
programme de lutte contre le VIH pédiatrique ont créé une dynamique permettant d’inverser les 
taux beaucoup trop bas d’utilisation d’antirétroviraux chez les enfants. L’intégration du dépistage 
et des services en lien avec le VIH dans un ensemble plus grand de services de santé pédiatrique, 
de services communautaires et de services d’accompagnement, en particulier à l’échelle locale, 
sera très importante pour identifier les enfants exposés au VIH et infectés par la maladie et pour 
qu’ils poursuivent les soins selon leurs besoins. Dans le cadre des efforts consentis en vertu du Plan 
mondial, et conformes à la déclaration du Sommet spécial de l’Union africaine sur le VIH/sida, la 
tuberculose et le paludisme, un cadre d’action portant sur le « double dividende » a été lancé lors 
de la Conférence internationale sur le sida et les MST en Afrique (CISMA) en 2013 afin d’accélérer 
les mesures visant à relever ces défis ; ce cadre d’action soutient également le double objectif 
d’amélioration de la survie des enfants et d’accélération de l’accès au traitement, aux soins et à 
l’accompagnement pour ces enfants.

4.1.2 Interventions clés pour l’inclusion de la santé génésique et de la santé de la mère,  
du nouveau-né et de l’enfant dans les notes conceptuelles sur le VIH

Le tableau 1 fournit une liste indicative des interventions en matière de santé génésique et de santé 
de la mère, du nouveau-né et de l’enfant qui peuvent être incluses dans les notes conceptuelles 
sur le VIH destinées au Fonds mondial. Ces interventions appuient la mise en œuvre des lignes 
directrices unifiées 2013 de l’OMS sur l’utilisation des antirétroviraux, les lignes directrices de l’OMS 
sur le VIH et l’alimentation du nourrisson24, ainsi que le cadre stratégique 2011–2015 de prévention 

23 Aluisio A, Richardson BA, Bosire R, John-Stewart G, Mbori-Ngacha D, Farquhar C. Male antenatal attendance 
and HIV testing are associated with decreased infant HIV infection and increased HIV-free survival. J Acquir  
Immune Defic Syndr. 2011;56:76–82.

24 Guidelines on HIV and infant feeding 2010: principles and recommendations for infant feeding in the context 
of HIV and a summary of evidence. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2010 (http://www.who.int/
maternal_child_adolescent/documents/9789241599535/en/, consulté le 12 mars 2014).
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du VIH et des grossesses non désirées, mis sur pied par l’Équipe de travail inter-institutions sur la 
prévention et le traitement de l’infection à VIH chez les femmes enceintes, les mères et leurs enfants 
(2012)25. Collectivement, ces interventions contribuent à obtenir le plus grand nombre d’avantages 
sanitaires pour les femmes vivant avec le VIH et leurs enfants.

Tableau 1 : Interventions en synergie visant à soutenir l’intégration VIH/RMNCH

Interventions

Importance pour la prévention du 
VIH et pour les soins aux femmes 
et aux enfants vivant avec le VIH  
et touchés par la maladie

Avantages pour les femmes et 
les enfants dans leur ensemble

Planifier de façon conjointe 
la lutte contre le VIH et 
les questions de RMNCH ; 
coordonner et réviser les 
éléments suivants :

• politiques reposant sur 
des bases factuelles 
concernant l’élimination 
de la transmission  
mère-enfant du VIH  
et de la syphilis ;

• politiques sur le VIH  
à destination des femmes, 
des adolescents et des 
enfants.

• Renforcement de la planification 
des programmes à l’échelle 
nationale et dans les régions 
décentralisées, et influences  
sur la planification.

• Soutien à l’extension de la 
prévention, du traitement et 
des soins complets et durables 
concernant le VIH pour les 
femmes et les enfants.

• Renforcement de la 
planification et de la 
programmation en matière 
de RMNCH, ce qui comprend 
la prestation de services 
intégrés de qualité dans 
toutes les structures afin 
d’améliorer la survie des 
femmes, des adolescents  
et des enfants.

Faire participer la communauté 
à l'élaboration de politiques 
et à la planification des 
programmes, notamment les 
personnes vivant avec le VIH 
et les principales populations 
touchées.

• Amélioration de l’acceptabilité 
de l’ensemble des interventions 
relatives au VIH et de l’adhésion 
à ces interventions.

• Augmentation de la participation 
des communautés et des 
personnes touchées par le VIH 
ou vivant avec la maladie.

• Amélioration des pratiques 
de consultation, ce qui 
comprend l’assiduité aux 
soins prénatals et le suivi 
postnatal.

• Réduction de la stigmatisation 
et de la discrimination.

Améliorer l'accès aux services 
de planification familiale et la 
qualité de ces derniers pour 
les femmes vivant avec le VIH, 
ce qui comprend des sujets 
comme la contraception, 
l'avortement sécurisé et 
la conception en toute 
sécurité pour les couples 
sérodiscordants.

• Baisse du nombre de grossesses 
non désirées.

• Augmentation de la proportion 
de grossesses planifiées, qui 
permettent de démarrer un 
traitement antirétroviral avant  
la conception ou dès le début  
de la grossesse.

• Accroissement de l’acceptabilité 
et de l’utilisation des préservatifs 
pour une double protection.

• Baisse du nombre de 
grossesses non désirées.

• Amélioration de la capacité 
à négocier l’utilisation des 
contraceptifs.

• Prévention primaire du VIH.
• Conception plus saine.

25 Prévention du VIH et des grossesses non désirées : Cadre stratégique 2011–2015. Genève : Équipe de travail 
inter-institutions sur la prévention et le traitement de l’infection à VIH chez les femmes enceintes, les mères et 
leurs enfants ; 2012 (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/linkages/hiv_pregnancies_2012/fr/, 
consulté le 12 mars 2014).
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Interventions

Importance pour la prévention du 
VIH et pour les soins aux femmes 
et aux enfants vivant avec le VIH  
et touchés par la maladie

Avantages pour les femmes et 
les enfants dans leur ensemble

Les enfants et les adolescents 
ont besoin d'une formation 
et de conseils relatifs aux 
débuts de leur sexualité et 
de leur reproduction, ainsi 
que relatifs à leur santé 
sexuelle et génésique ; ces 
conseils doivent être adaptés 
à leur âge et à leur stade de 
développement.

• Baisse du nombre de grossesses 
non désirées et des infections 
sexuellement transmissibles.

• Meilleur accès aux préservatifs.
• Amélioration de la gestion  

des inquiétudes en lien avec  
la sexualité.

• Renforcement du soutien au 
bien-être des femmes dans les 
structures de soins primaires et 
spécialisés dans la santé sexuelle 
et génésique.

• Baisse du nombre de 
grossesses non désirées et 
des infections sexuellement 
transmissibles.

• Amélioration de la gestion 
des inquiétudes en lien avec 
la sexualité.

• Renforcement du soutien 
au bien-être des femmes 
dans les structures de soins 
primaires et spécialisés  
dans la santé sexuelle  
et génésique.

Améliorer les conseils et les 
tests VIH, y compris auprès 
des partenaires, dans les 
services de santé sexuelle 
et génésique ; les éléments 
suivants devraient en faire 
partie : répétition des tests, 
conseils aux couples, conseils 
aux couples sérodiscordants et 
traitements préventifs (c’est-à-
dire, traitement du partenaire 
séropositif pour prévenir 
la transmission du virus au 
partenaire séronégatif et/ou 
pour éviter la transmission 
mère-enfant).

• Davantage d’hommes 
comprennent l’importance de 
la prévention du VIH au sein 
de leur couple et prennent 
conscience des rôles et des 
droits des femmes.

• Amélioration de l’accès aux 
soins et aux conseils permettant 
de prévenir la transmission 
du VIH dans les couples 
sérodiscordants.

• Réduction des risques 
de transmission du VIH 
aux femmes en couple et 
réduction par conséquent  
de la transmission mère-
enfant du VIH.

Faciliter et élargir l’accès des 
adolescents à une éducation 
sexuelle de qualité et aux 
services de santé sexuelle  
et génésique.

• Amélioration de l’état de santé 
et prévention de nouvelles 
infections par le VIH et par 
d’autres maladies sexuellement 
transmissibles parmi les 
adolescents.

• Amélioration de la prévention 
primaire du VIH et d’autres 
infections sexuellement 
transmissibles parmi les 
adolescents.

Améliorer l’accès aux soins 
prénatals et la qualité de 
ces soins, ce qui comprend 
les conseils et tests VIH, la 
sécurité hématologique et la 
prévention des anémies afin de 
réduire les transmissions par le 
sang, ainsi que le dépistage et 
le traitement de la syphilis.

• Un plus grand nombre de 
femmes et de partenaires 
connaissent leur statut 
sérologique et peuvent 
commencer plus tôt un meilleur 
traitement antirétroviral 
pour éviter la transmission 
mère-enfant et un traitement 
antirétroviral à vie.

• Amélioration de la prévention  
et du traitement de la syphilis 
chez les femmes et les enfants 
(la syphilis augmente le risque 
de transmission du VIH).

• Amélioration de la couverture 
et de la qualité des services 
pour l’ensemble des soins de 
santé génésique et de santé 
de la mère, du nouveau-né  
et de l’enfant (continuité  
des soins).

• Multiplication et amélioration 
des services obstétriques 
dans les établissements  
de santé.

• Amélioration de l’état 
de santé des mères et 
des nouveau-nés, ce qui 
comprend une baisse des 
mortinaissances, de la 
mortalité néonatale et  
de la syphilis congénitale.
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Interventions

Importance pour la prévention du 
VIH et pour les soins aux femmes 
et aux enfants vivant avec le VIH  
et touchés par la maladie

Avantages pour les femmes et 
les enfants dans leur ensemble

Intégrer le repérage des 
cas de violence sexiste et la 
prise en charge médicale et 
psychologique des victimes 
de violence sexiste dans les 
services de santé sexuelle et 
génésique, notamment dans 
les services de soins prénatals, 
conformément aux lignes 
directrices de l’OMSa

• Amélioration de l’issue de la 
grossesse.

• Grâce à la communication 
de l’expérience de violence 
sexiste et du statut sérologique, 
davantage de femmes peuvent 
être accompagnées, accéder à la 
prophylaxie postexposition (IST 
et VIH) et être orientées vers 
d’autres services.

• Amélioration de la qualité des 
services de santé sexuelle et 
génésique, notamment des 
services de soins prénatals.

• Amélioration des résultats 
concernant l’élimination de  
la transmission mère-enfant 
et de l’issue de la grossesse.

• Amélioration de l’accès 
des femmes à d’autres 
soins d’accompagnement, 
notamment les services de 
santé mentale et de soutien 
psychologique.

Renforcer les soins 
obstétriques et néonatals dans 
les établissements de santé.

• Occasion de proposer des 
conseils et tests VIH, notamment 
des nouveaux dépistages si 
nécessaire.

• Pratiques obstétriques  
plus sûres.

• Amélioration de la réanimation 
rapide et des soins aux  
nouveau-nés.

• Complications obstétriques 
en baisse.

• Réduction des complications 
chez les mères et les 
nouveau-nés, ainsi que  
des décès.

Promouvoir les visites 
postnatales précoces pour les 
mères et les nourrissons.

• Amélioration de l’observance du 
traitement antirétroviral.

• Augmentation de l’assiduité à 
la visite de vaccination des six 
semaines, du diagnostic précoce 
du VIH chez le nourrisson et de 
l’utilisation du cotrimoxazole  
à des fins prophylactiques.

• Évaluation et traitement 
plus rapides de la 
septicémie maternelle après 
l’accouchement.

• Espacement des naissances plus 
approprié et grossesses non 
désirées moins nombreuses 
grâce à la mise à disposition de 
renseignements et de services 
relatifs à la contraception.

• Amélioration de la couverture 
vaccinale et du suivi de la 
croissance jusqu’à trois mois 
pour tous les nourrissons 
(y compris ceux qui sont 
exposés au VIH).

• Évaluation et traitement  
plus rapides de la  
septicémie maternelle  
après l’accouchement.

• Espacement des naissances 
plus approprié et 
grossesses non désirées 
moins nombreuses grâce 
à la mise à disposition 
de renseignements et 
de services relatifs à la 
contraception.

Promouvoir conjointement 
les antirétroviraux pour un 
traitement prophylactique 
et les conseils relatifs à 
l’alimentation du nourrisson.

• Amélioration des taux de 
démarrage et d’observance de 
traitements antirétroviraux à des 
fins prophylactiques afin d’éviter 
la transmission du VIH pendant 
l’allaitement au sein.

• Augmentation des taux de mise 
en place rapide de l’allaitement 
exclusif au sein.

• Amélioration des pratiques 
de mise au sein rapide.
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Interventions

Importance pour la prévention du 
VIH et pour les soins aux femmes 
et aux enfants vivant avec le VIH  
et touchés par la maladie

Avantages pour les femmes et 
les enfants dans leur ensemble

Formation préalable et 
continue, et perfectionnement 
concernant l'intégration de la 
RMCNH et de la prévention, 
des soins et du traitement du 
VIH, ainsi que concernant la 
façon de faire face à la violence 
sexiste.

• Amélioration des connaissances 
au sujet de toutes les 
interventions liées au VIH pour 
l’élimination de la transmission 
mère-enfant et pour les soins 
aux femmes et aux enfants 
vivant avec le VIH.

• Amélioration de la gestion 
des services de santé pour 
l’ensemble des femmes et 
des enfants, y compris pour 
les victimes de violence 
sexiste.

Former les agents de santé 
communautaires et faire 
participer les communautés 
afin de les sensibiliser aux  
liens entre VIH et RMNCH.

• Amélioration des connaissances 
et diffusion de renseignements 
concernant le VIH et sa prise  
en charge.

• Amélioration des soins 
préventifs et curatifs en 
matière de RMNCH dans  
la communauté.

a Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines. 
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/
violence/9789241548595/en/, consulté le 7 mars 2014).

4.1.3 Exemples

Il convient de noter que les programmes destinés à l’amélioration des résultats de l’inclusion VIH/
RMNCH contribueront également au renforcement des systèmes de santé et que les avantages 
concerneront les trois maladies et les services de santé au sens large. La 9e série VIH de l’Afrique 
du Sud est un bon exemple en la matière. L’élément de cette proposition relatif à l’élimination de la 
transmission mère-enfant comprend les quatre volets grâce aux activités suivantes : fourniture de 
préservatifs, services de planification familiale, conseils sur la protection lors des rapports, conseils 
et tests VIH pour les femmes enceintes et leurs partenaires lors des visites de soins prénatals, mise 
à disposition de médicaments antirétroviraux, accompagnement nutritionnel et conseils relatifs à 
l’alimentation du nourrisson pour les femmes enceintes vivant avec le VIH, formation des personnes 
qui accompagnent les patients afin de promouvoir l’observance du traitement antirétroviral, 
identification des femmes victimes de violence sexiste et amélioration des orientations vers les 
organisations communautaires. La proposition comprend également un financement destiné à 
l’organisation de services intégrés de conseils et tests VIH, de dépistage des IST et de contraception 
sensibles aux besoins des jeunes, ainsi que des examens médico-légaux, la prophylaxie 
postexposition et l’accompagnement psychosocial et juridique des victimes de violence sexuelle.

La 8e série VIH de l’Érythrée est un autre exemple. Cette proposition comprend un ensemble 
d’activités visant à protéger les femmes des violences sexistes et à créer un environnement 
favorable, notamment des séances de formation pour des groupes de femmes et le soutien aux 
activités génératrices de revenus. La proposition inclut également le financement du dépistage des 
IST, des conseils et tests VIH dans le cadre des soins anténatals, de même que l’enseignement aux 
jeunes des compétences psychosociales, ce qui comprend une sensibilisation à la santé sexuelle.
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4.2 Intégration tuberculose/RMNCH

4.2.1 Définition des interventions tuberculose/RMNCH

Les interventions complètes de prévention et de prise en charge de la tuberculose chez les femmes 
et les enfants sont fondées sur des approches horizontales axées sur le patient, qui offrent les 
meilleures occasions de maximiser les améliorations en matière de santé et de survie des mères, 
des nouveau-nés et des enfants. Ces interventions comprennent des éléments ayant pour but 
de prévenir et de détecter les cas de tuberculose, puis de traiter et d’accompagner les malades, 
tout en offrant la possibilité de tisser des liens avec les services de santé sexuelle et génésique et 
les services de prévention du VIH ; l’objectif est également de promouvoir l’éducation sanitaire et 
l’autogestion de la santé pour les femmes atteintes de tuberculose ou non. Les nourrissons et les 
familles de ces femmes peuvent également bénéficier de ces interventions dans les communautés 
touchées par une prévalence élevée de la tuberculose.

En dépit de l’importance d’un diagnostic et d’un traitement précoce de la tuberculose afin de 
garantir une issue positive, peu de mécanismes existent pour mettre à disposition des femmes 
en âge de procréer des services relatifs à la tuberculose, en particulier pour celles qui vivent avec 
le VIH. Trop souvent, ces femmes vivent avec le VIH et ont du mal à avoir accès à des services de 
santé, ce qui constitue une combinaison mortelle qui les rend particulièrement vulnérables aux 
issues défavorables dues à une détection tardive ou à une absence de détection du VIH et de 
la tuberculose. Proposer des services de dépistage, de prévention et de soins de la tuberculose 
au cours des visites de soins prénatals est fondamental, car les femmes enceintes séropositives 
souffrant d’une tuberculose active sont davantage confrontées à la mortalité maternelle et leurs 
nourrissons ont également moins de chances de survie.

4.2.2 Interventions clés pour l’inclusion de la RMNCH dans les notes conceptuelles sur  
la tuberculose

Le tableau 2 présente une liste indicative des interventions relatives à la tuberculose ainsi que des 
activités de santé génésique et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant auxquelles le 
Fonds mondial peut apporter sa contribution. 

Tableau 2 : Interventions en synergie visant à soutenir l’intégration tuberculose/RMNCH

Interventions

Importance pour la prévention  
de la tuberculose et pour les soins 
aux femmes et aux enfants atteints 
de tuberculose

Avantages pour les femmes et 
les enfants dans leur ensemble

Planifier et réviser 
conjointement des politiques 
reposant sur des bases 
factuelles relatives à la 
prévention de la tuberculose, 
au diagnostic et aux soins 
des femmes et des enfants 
malades.

• Renforcement à l’échelle 
nationale, locale et des services 
de la planification relative aux 
programmes de tuberculose/
RMNCH, afin de soutenir les 
efforts de développement de la 
prévention de la tuberculose, 
des traitements et des soins aux 
femmes et aux enfants malades.

• Renforcement de la 
planification nationale 
et locale relative aux 
programmes intégrés de 
tuberculose/RMNCH, afin 
d’améliorer l’état de santé  
et la survie des femmes et 
des enfants.
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Interventions

Importance pour la prévention  
de la tuberculose et pour les soins 
aux femmes et aux enfants atteints 
de tuberculose

Avantages pour les femmes et 
les enfants dans leur ensemble

Mettre en place un dépistage 
de routine des symptômes 
de la tuberculose auprès des 
femmes séropositives lors de 
chaque visite aux services de 
RMNCH ; les femmes qui ne 
toussent pas, qui n'ont pas de 
fièvre, qui n'ont pas perdu de 
poids ou qui ne souffrent pas 
de sueurs nocturnes ont peu 
de probabilités d'être atteintes 
d'une tuberculose active.

• Accroissement du taux de 
détection précoce des cas de 
tuberculose parmi les femmes 
vivant avec le VIH ; ces services 
déterminent également 
l’admissibilité au traitement 
préventif à l’isoniazide.

• Amélioration de la détection 
des cas.

Fournir au moins six mois 
de traitement préventif à 
l’isoniazide aux femmes vivant 
avec le VIH pour lesquelles 
la tuberculose active a été 
écartée.

• Amélioration de la prévention de 
la tuberculose pour les femmes 
et les enfants.

• Amélioration de la prévention 
de la tuberculose pour les 
femmes et les enfants.

• Réduction des risques 
de tuberculose chez les 
personnes vivant avec le VIH.

Garantir un diagnostic 
précoce de la tuberculose et 
un traitement rapide de la 
maladie au cours des visites 
de soins prénatals pour 
les femmes enceintes qui 
montrent des signes ou des 
symptômes de la tuberculose ; 
pour les femmes vivant avec 
le VIH ou vulnérables à la 
tuberculose multirésistante, 
il faut utiliser Xpert MTB/RIF 
comme premier test  
de diagnostica 

• Davantage de cas de tuberculose 
diagnostiqués, traités et soignés 
chez les femmes.

• Réduction du risque de 
tuberculose congénitale.

• Réduction du risque de 
transmission mère-enfant  
du VIH si la femme enceinte  
est séropositive.

• Réduction du risque 
de transmission de la 
tuberculose à la famille et  
au sein de la communauté.

Améliorer la prise en charge 
des cas de tuberculose chez 
l’enfant, ce qui comprend un 
dépistage de tous les enfants 
en contact avec des patients 
tuberculeux et l’orientation 
vers des services spécialisés 
dans la tuberculose le cas 
échéant.

• Davantage de cas de tuberculose 
diagnostiqués, traités et soignés 
chez les enfants.

• Meilleures chances de survie 
pour les enfants atteints de 
tuberculose.

• Services de soins de santé 
efficaces et efficients pour  
les enfants.

Mettre un traitement préventif 
à l’isoniazide à disposition de 
tous les enfants âgés de moins 
de cinq ans et de tous les 
enfants vivant avec le VIH, quel 
que soit leur âge, s’ils sont 
en contact chez eux avec une 
personne de tuberculeuse ET 
qu’ils ne montrent aucun signe 
ou symptôme de tuberculoseb. 

• Réduction des risques 
de développement de la 
tuberculose chez les enfants 
recevant un traitement préventif 
à l’isoniazide.

• Réduction de la morbidité 
et de la mortalité chez les 
enfants.

Fournir une dose unique 
de vaccin BCG à tous les 
nourrissons dans les  
endroits où la tuberculose  
est fortement endémique  
ou le risque d’exposition  
à la tuberculose élevéc. 

• Protection contre les formes 
les plus graves de tuberculose 
comme la tuberculose miliaire et 
la méningite tuberculeuse, qui 
sont les plus répandues chez les 
jeunes enfants.

• Réduction de la morbidité 
et de la mortalité chez les 
enfants.
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Interventions

Importance pour la prévention  
de la tuberculose et pour les soins 
aux femmes et aux enfants atteints 
de tuberculose

Avantages pour les femmes et 
les enfants dans leur ensemble

Mettre en place des 
interventions communautaires 
concernant la tuberculose par 
l’intermédiaire d’actions de 
proximité relatives à la santé 
génésique et à la santé de la 
mère, du nouveau-né et du 
nourrisson.

• Davantage de cas de tuberculose 
diagnostiqués, traités et soignés 
chez les femmes et les enfants.

• Amélioration de la 
notification de la tuberculose 
pour les femmes et  
les enfants.

Appliquer les protocoles de 
diagnostic et de prise en 
charge de la tuberculose dans 
les structures de santé sexuelle 
et génésique, ce qui comprend 
le diagnostic et le traitement 
de la tuberculose génito-
urinaire et de la tuberculose 
génitale.

• Amélioration de la qualité  
des soins pour les femmes  
en âge de procréer atteintes  
de tuberculose.

• Davantage de cas de tuberculose 
diagnostiqués, traités et soignés 
chez les femmes, notamment 
des cas de tuberculose génito-
urinaire et de tuberculose 
génitale.

• Baisse de la stérilité due à la 
tuberculose génito-urinaire  
et à la tuberculose génitale.

• Amélioration de la qualité des 
soins relatifs à la tuberculose 
et à la santé sexuelle et 
génésique prodigués aux 
femmes en âge de procréer.

Formation préalable et 
continue, et perfectionnement 
portant sur la prise en charge 
intégrée de la RMNCH et de la 
tuberculose, ce qui comprend 
la prise en charge intégrée des 
maladies de l'enfant (PCIME).

• Davantage de cas de tuberculose 
diagnostiqués, traités et soignés 
chez les femmes et les enfants.

• Amélioration de la qualité  
des soins apportés aux 
femmes et aux enfants.

Formation des agents de 
santé communautaires 
et participation de la 
communauté afin de mieux 
sensibiliser au sujet des liens 
entre tuberculose et RMNCH.

• Diminution de la stigmatisation. • Amélioration des pratiques 
de consultation parmi les 
femmes et les enfants ayant 
des inquiétudes au sujet de 
la tuberculose et/ou de la 
RMNCH.

• Amélioration de 
l’acceptabilité des 
interventions relatives à la 
tuberculose et de l’adhésion  
à ces interventions 
(prévention, soins, traitement 
et accompagnement).

a Pour plus de renseignements, voir : http://who.int/tb/laboratory/mtbrifrollout/en/.
b En ce qui concerne la recherche des contacts et la prise en charge des enfants, il faudrait donner la priorité 
aux groupes suivants : enfants âgés de moins de cinq ans ; enfants atteints d’une maladie entraînant une 
immunodépression ou chez qui on suspecte une maladie de ce type (en particulier ceux qui vivent avec le VIH) ; 
enfants en contact avec des cas indicateurs présentant une tuberculose multirésistante ou ultrarésistante (avérés 
ou présumés). Les enfants de moins de cinq ans qui vivent ou qui sont en contact étroit avec des personnes 
tuberculeuses et pour qui il est établi, après une évaluation clinique appropriée, qu’ils ne souffrent pas de 
tuberculose active, devraient recevoir un traitement préventif à l’isoniazide pendant six mois. La posologie 
recommandée est de 10 mg/kg par jour (entre 7 et 15 mg/kg), sans dépasser une dose maximale quotidienne  
de 300 mg.
c Il ne faut pas administrer de vaccin BCG aux enfants dont on sait qu’ils sont infectés par le VIH. Pour les enfants 
dont on ne connaît pas le statut sérologique, qui sont nés de mères séropositives et qui ne présentent aucun 
symptôme du VIH, le vaccin BCG doit être administré après examen des facteurs locaux.
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4.2.3 Exemples

Voici deux exemples de la façon dont le Fonds mondial apporte son soutien aux activités associant 
lutte contre la tuberculose d’une part, et santé génésique et santé de la mère, du nouveau-né 
et de l’enfant d’autre part. Au Kenya, le Fonds mondial a financé l’intégration du dépistage de 
la tuberculose dans les programmes d’élimination de la transmission mère-enfant. Cela permet 
l’intégration des services spécialisés dans la tuberculose et dans les soins prénatals, ce qui présente 
de nombreux avantages, étant donné que les services d’ETME et spécialisés dans la tuberculose 
ont été de plus en plus intégrés dans les services de soins prénatals. Au Lesotho, le Fonds mondial 
a subventionné l’intensification de la détection de cas aux points de service concernés, notamment 
dans les structures intégrées ETME/soins prénatals, et soutient également la formation des agents 
de santé des villages pour qu’ils dépistent les cas de tuberculose symptomatique, notamment chez 
les femmes enceintes.



Renforcer l’inclusion de la santé génésique et de la santé de la mère,  
du nouveau-né et de l’enfant dans les notes conceptuelles au Fonds mondial34

Ressources clés

Getahun H, Joseph T, Tomaskovic L, Raviglione MC. Engage-TB : Intégrer les activités 
communautaires de lutte contre la tuberculose dans le travail des ONG et des autres organisations 
de la société civile : Directives opérationnelles. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2012 
(WHO/HTM/TB/2012/8; http://www.who.int/tb/publications/2012/engage_tb_policy/fr/, consulté 
le 11 mars 2014).

Organisation mondiale de la Santé (OMS). Rapport 2013 sur la lutte contre la tuberculose dans  
le monde. Genève : OMS ; 2013 (http://www.who.int/tb/publications/global_report/fr/, consulté  
le 11 mars 2014).

Organisation mondiale de la Santé (OMS). Guidance for national tuberculosis programmes on the 
management of tuberculosis in children. Genève : OMS ; 2006 (WHO/HTM/TB/2006.371; WHO/FCH/
CAH/2006.7; http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_HTM_TB_2006.371_eng.pdf, consulté le 
11 mars 2014).

Organisation mondiale de la Santé (OMS). Rapid advice: treatment of tuberculosis in children.  
Genève : OMS ; 2010 (WHO/HTM/TB/2010.13; http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/ 
9789241500449_eng.pdf, consulté le 11 mars 2014).

Organisation mondiale de la Santé (OMS). Recommendations for investigating contacts of persons 
with infectious tuberculosis in low- and middle-income countries. Genève : OMS ; 2012 (WHO/HTM/
TB/2012.9 ; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77741/1/9789241504492_eng.pdf, consulté  
le 11 mars 2014).

Organisation mondiale de la Santé (OMS). Politique de l’OMS pour les activités conjointes de 
lutte contre la tuberculose et le VIH : Principes directeurs à l’intention des programmes nationaux 
et d’autres partenaires. Genève : OMS ; 2012 (WHO/HTM/TB/2012.1 ; WHO/HIV/2012.1 ; http://
whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789242503005_fre.pdf, consulté le 11 mars 2014).

Organisation mondiale de la Santé (OMS), Département VIH/sida et Département Halte 
à la tuberculose. Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et 
l’administration du traitement préventif à l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH 
dans un contexte de ressources limitées. Genève : OMS ; 2011 (http://whqlibdoc.who.int/
publications/2011/9789242500707_fre.pdf, consulté le 11 mars 2014).

Organisation mondiale de la Santé (OMS), Département Halte à la tuberculose. Treatment 
of tuberculosis: guidelines, 4th edition. Genève : OMS ; 2009 (http://whqlibdoc.who.int/
publications/2010/9789241547833_eng.pdf, consulté le 11 mars 2014).

Organisation mondiale de la Santé (OMS), Partenariat Halte à la tuberculose. Sensibilisation, 
communication et mobilisation sociale (SCMC) pour la lutte antituberculeuse : Manuel à l’intention 
des programmes nationaux. Genève : OMS ; 2007 (http://www.stoptb.who.int/assets/documents/
resources/publications/acsm/ACSM%20Handbook%20French.pdf, consulté le 11 mars 2014).

Organisation mondiale de la Santé (OMS), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Centers 
for Disease Control and Prevention des États-Unis, Union internationale contre la tuberculose et les 
maladies respiratoires, Partenariat Halte à la tuberculose, Agency for International Development 
des États-Unis (USAID). Roadmap for childhood tuberculosis: towards zero deaths. Genève : OMS ; 
2013 (WHO/HTM/TB/2013.12 ; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89506/1/9789241506137_
eng.pdf, consulté le 11 mars 2014).



Note d’orientation technique de l’OMS 35

4.3 Intégration paludisme/RMNCH

4.3.1 Définition des interventions paludisme/RMNCH

Il existe plusieurs interventions bien documentées de prévention du paludisme qui peuvent être 
mises en place avec succès par l’intermédiaire des plateformes existantes de santé génésique et de 
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant pour la prévention du paludisme chez les femmes 
enceintes et les enfants. On peut citer la distribution et l’utilisation de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide (MII), l’administration d’un traitement préventif intermittent pendant la grossesse 
(TPIg)26, l’administration d’un traitement préventif intermittent chez les nourrissons (TPIn) et la 
chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS). De même, les interventions pour le traitement du 
paludisme chez les femmes enceintes et les enfants, y compris la prise en charge rapide et adaptée 
des cas, peuvent être mises en œuvre avec succès grâce aux services existants de santé génésique 
et santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

Trois plateformes stratégiques de prestation de services de santé génésique et de santé de la mère, 
du nouveau-né et de l’enfant pouvant être utilisées pour accélérer les interventions de prévention 
et de traitement du paludisme ont été déterminées. Elles peuvent être incluses dans le cadre des 
notes conceptuelles transversales de RSS ou en tant qu’élément fondamental des activités dans 
les notes conceptuelles propres au paludisme ; cela dépend du contexte, des priorités et des 
stratégies du pays en matière de prévention et de traitement du paludisme. Ces trois plateformes 
de prestation de services de santé génésique et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant 
sont les suivantes :

•	 Prise en charge intégrée dans la communauté (PEC-C) : La PEC-C représente l’une des meilleures 
possibilités d’utiliser la subvention du Fonds mondial pour soutenir les activités de santé 
génésique et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. De nombreux pays constatent 
actuellement une baisse du pourcentage de fièvres attribuables au paludisme grâce à des activités 
de lutte contre le paludisme plus nombreuses et continues. Ils sont à l’inverse confrontés au 
problème de la prise en charge des cas de fièvre sans lien avec le paludisme (après des résultats 
négatifs au test diagnostique rapide), nombre d’entre eux étant dus à une pneumonie. La mise  
en place d’interventions pour les trois maladies (diarrhée, pneumonie et paludisme) améliore  
le délai, la qualité et l’efficacité du traitement des maladies de l’enfant.

•	 Programme élargi de vaccination (PEV) : Les vaccinations sont le point de contact le plus 
important des enfants âgés de moins de cinq ans avec le système de santé. L’intégration efficace 
des interventions de lutte contre le paludisme, par exemple la distribution de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide, avec les services de vaccination systématique pourrait améliorer de 
façon significative la couverture de ces initiatives et avoir un effet généralement positif sur l’état 
de santé des enfants.

•	 Soins prénatals : Les soins prénatals peuvent sauver des vies ; pour exploiter au maximum ce 
potentiel, il faut au moins quatre visites et un ensemble d’interventions dont l’efficacité a été 
prouvée, notamment les trois volets des activités relatives au paludisme pendant la grossesse 
(à savoir la distribution de MII, le TPIg et la prise en charge des cas). La prestation des services 
de soins prénatals doit être élargie et renforcée afin de faire en sorte que les femmes enceintes 
soient suffisamment protégées contre le paludisme et qu’elles aient accès aux traitements.  
Ces interventions relatives au paludisme pendant la grossesse ont encore plus d’effet lorsque  
des interventions complémentaires sont mises en place pendant les soins prénatals pour la 
prévention et le traitement de l’anémie.

26  WHO recommends IPTp with sulfadoxine-pyrimethamine (IPTp-SP) in all areas of Africa with moderate to high 
malaria transmission. As of October 2012, WHO recommends that SP be given to all pregnant women at each 
scheduled ANC visit, starting as early as possible in the second trimester until the time of delivery, provided that 
the doses are at least one month apart. 
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4.3.2 Interventions clés pour l’inclusion de la RMNCH dans les notes conceptuelles sur  
le paludisme

Le tableau 3 présente une liste indicative des interventions relatives au paludisme et des activités 
de santé génésique et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant qui peuvent être 
soutenues par le Fonds mondial car elles peuvent potentiellement améliorer l’état de santé des 
femmes et des enfants. Le tableau indique également l’importance de chaque intervention pour la 
prévention et les soins du paludisme, ainsi que les avantages pour les femmes et les enfants dans 
leur ensemble.

Tableau 3 : Interventions en synergie visant à soutenir l’intégration paludisme/RMNCH

Interventions

Importance pour la prévention 
du paludisme et pour les soins 
aux femmes et aux enfants 
atteints de paludisme

Avantages pour les femmes et les 
enfants dans leur ensemble

Planifier de façon conjointe 
la lutte contre le paludisme 
et les questions de RMNCH ; 
harmoniser les politiques 
reposant sur des bases 
factuelles, les lignes directrices 
nationales et les normes de 
soins pour les femmes et les 
enfants, en tenant également 
compte de l’intégration des 
programmes de lutte contre  
le VIH et/ou la tuberculose.

• Renforcement de la 
planification de programmes 
intégrés paludisme/RMNCH 
à l’échelle nationale et 
locale, en soutien aux 
efforts d’élargissement de la 
prévention du paludisme, du 
traitement et des soins pour 
les femmes et les enfants.

• Renforcement de la planification 
de programmes intégrés 
paludisme/RMNCH à l’échelle 
nationale et locale, afin 
d’améliorer l’état de santé et 
la survie des femmes et des 
enfants.

Appliquer les protocoles 
intégrés relatifs au paludisme 
dans les services de soins 
prénatals et les services 
pédiatriques (par exemple, 
PCIME, PEC-C, trois volets 
relatifs au paludisme pendant 
la grossesse).

• Augmentation du nombre 
de cas de paludisme chez 
les femmes et les enfants 
rapidement diagnostiqués  
et correctement traités.

• Davantage de femmes 
atteintes de paludisme 
connaissent les mesures de 
prévention pour leurs familles 
et les communautés.

• Baisse du nombre d’enfants 
de faible poids de naissance, 
des naissances prématurées 
et des mortinaissances.

• Amélioration de la qualité 
de la prise en charge et des 
soins au sein des services de 
soins prénatals et des services 
pédiatriques, et amélioration  
de l’accès à ces services.

• Davantage de femmes et 
d’enfants dans la communauté 
connaissent les mesures de 
prévention du paludisme 
pour eux-mêmes et pour leurs 
familles et leurs communautés.

• Amélioration de la prise en 
charge des cas d’autres maladies 
de l’enfant comme la diarrhée 
et la pneumonie, ce qui permet 
de progresser pour atteindre les 
OMD 4 et 5.

Fournir un ensemble intégré 
d’interventions afin de prévenir 
les causes de l’anémie pendant 
la grossesse et d’y remédier.

• Moins de complications  
dues au paludisme pendant  
la grossesse.

• Moins de cas d’anémie 
maternelle grave et baisse  
de la mortalité associée.
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Interventions

Importance pour la prévention 
du paludisme et pour les soins 
aux femmes et aux enfants 
atteints de paludisme

Avantages pour les femmes et les 
enfants dans leur ensemble

Mise à disposition des 
fournitures de base pour les 
algorithmes de prévention,  
de diagnostic et de traitement 
utilisés pour la PCIME, 
notamment :

• tests diagnostiques rapides 
(TDR) pour le paludisme ;

• combinaisons 
thérapeutiques à base 
d’artémisinine (CTA) ;

• sulfadoxine-
pyriméthamine (SP) ;

• moustiquaires imprégnées 
d’insecticide (MII) ;

• antibiotiques et 
chronomètres pour 
mesurer la fréquence 
respiratoire en cas de 
pneumonie ;

• sels de réhydratation  
orale (SRO) et zinc pour  
la diarrhée.

• Amélioration de l’accès 
(régulier et continu) aux 
mesures de prévention pour 
les femmes et les enfants.

• Tests de diagnostic plus 
fiables et plus rapides à 
disposition des femmes  
et des enfants fiévreux.

• Amélioration de l’accès aux 
services de diagnostic du 
paludisme en les rapprochant 
des communautés et des 
soins primaires.

• Amélioration de l’accès 
(régulier et continu) 
aux traitements rapides 
et adaptés avec des 
médicaments de qualité pour 
les femmes et les enfants 
atteints de paludisme.

• Augmentation de la confiance 
accordée par la communauté 
aux services sanitaires et 
amélioration de l’état de santé 
général.

• Amélioration de la qualité de 
la prévention, du diagnostic et 
des soins proposés aux femmes 
et aux enfants fréquentant les 
structures de RMNCH à l’échelle 
des soins primaires.

• Amélioration de la prise en 
charge des cas et du traitement 
des principales maladies de 
l’enfant comme la diarrhée 
et la pneumonie grâce aux 
subventions gracieusement 
accordées par d’autres 
donateurs, qui s’ajoutent  
à celles du Fonds mondial.

Soutenir le développement des 
ressources humaines dans le 
domaine de la santé grâce à la 
formation préalable et continue 
ainsi qu'au perfectionnement.

• Amélioration de la qualité  
des soins apportés aux 
femmes et aux enfants.

• Amélioration des 
compétences des  
ressources humaines.

• Accès à des soins de qualité mis 
à disposition par des ressources 
humaines compétentes.

Former les agents de santé 
communautaires et faire 
participer les communautés 
afin de sensibiliser aux liens 
entre paludisme et RMNCH.

• Baisse du nombre de cas  
de paludisme et de la gravité 
des cas.

• Amélioration de la qualité  
des soins.

• Amélioration des pratiques 
de consultation en cas de 
symptômes du paludisme.

• Amélioration de la qualité  
des soins.

• Amélioration de l’acceptabilité 
de la prévention du paludisme 
et de l’adhésion à ces mesures.

4.3.3  Exemples

La 7e série de la Tanzanie sur le paludisme a complété le programme de la 4e série en facilitant 
l’accès aux CTA et en améliorant la qualité des soins pour les enfants dans plus de 160 hôpitaux 
et 100 centres de santé grâce à la mise en œuvre d’une formation à la prise en charge intégrée 
des maladies de l’enfant (PCIME) et à un travail sur la qualité des soins en général. Le personnel 
hospitalier a été formé au triage et au traitement d’urgence, et les hôpitaux ont été dotés 
d’équipements permettant la prise en charge des enfants gravement malades. Cela s’est révélé 
positif pour les patients atteints de formes sévères de paludisme, mais également pour tous les 
patients gravement malades en général.



Renforcer l’inclusion de la santé génésique et de la santé de la mère,  
du nouveau-né et de l’enfant dans les notes conceptuelles au Fonds mondial38

Le Rwanda et le Kenya ont également utilisé les subventions du Fonds mondial pour former les 
fournisseurs de soins primaires à la PCIME afin d’améliorer la prise en charge des cas de paludisme 
ainsi que le dépistage du VIH/sida chez les enfants dans les services de soins de santé primaire.

En outre, les investissements du Fonds mondial ont joué jusqu’à maintenant un rôle important  
dans la promotion de la prise en charge intégrée dans la communauté (PEC-C). Par exemple,  
les fonds de la 5e série de l’Éthiopie sur le paludisme ont été utilisés pour déployer plus de  
30 000 agents communautaires d’intervention sanitaire qui œuvrent dans les services spécialisés 
dans le VIH, la tuberculose et le paludisme, mais également à la PEC-C pour le paludisme, la 
pneumonie et la diarrhée, en particulier dans les zones rurales.
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5. Développement du contenu relatif à la RMNCH dans les 
investissements visant au renforcement des systèmes  
de santé (RSS)

5.1 Justification

Pour améliorer efficacement les résultats sanitaires, les systèmes de santé doivent être solides ; 
dans le cas contraire, les efforts de lutte contre les maladies sont dilués. Les preuves indiquent 
que, malgré la disponibilité d’interventions pouvant traiter de façon efficace les problèmes de 
santé des femmes et des enfants, un système de santé fragmenté empêche souvent la mise en 
place réussie de ces interventions. Dans de nombreuses régions où les ressources font défaut, les 
systèmes de santé ne sont pas en mesure de mettre à disposition des services d’un volume et d’une 
qualité répondant aux besoins et ils n’arrivent pas à atteindre ceux qui ont le plus besoin d’eux, en 
particulier les groupes marginalisés et les plus pauvres.

Les pays devraient viser à renforcer le système de santé dans son ensemble, en travaillant sur chaque 
élément pour qu’il réponde aux normes requises tout en vérifiant la complémentarité et la synergie 
entre les programmes, ce qui comprend le partage des ressources et des données27. Avec le soutien 
du Fonds mondial, les programmes de RSS peuvent constituer une voie commune bénéfique pour 
les principaux domaines prioritaires tout en améliorant la prestation générale des soins de santé. Les 
objectifs de renforcement des systèmes de santé qui contribuent à l’amélioration des résultats en 
matière de santé génésique et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant peuvent être atteints 
grâce à un large éventail d’interventions sur les systèmes de santé.

5.2 Nouvelle approche de financement du RSS 

Les investissements du Fonds mondial dans le renforcement des systèmes de santé sont en 
synergie avec ses investissements principaux dans les programmes de lutte contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme. Si les subventions consacrées à une maladie permettent de fournir 
des services de prévention, de diagnostic, de traitement, de soins et de prise en charge, les 
investissements dans le RSS permettent de faire face aux obstacles qui empêchent de mettre en 
œuvre de façon efficace les programmes de lutte contre chaque maladie.

Dans le cadre du nouveau modèle de financement du Fonds mondial, chaque pays admissible 
reçoit une subvention indicative pour la période 2014-2016, qui permet de couvrir les coûts des 
programmes admissibles pour chaque maladie et de répondre aux besoins de renforcement du 
système de santé. Étant donné le rôle important de catalyseur que joue le système de santé dans 
les résultats de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, le Fonds mondial encourage 
les pays à attribuer une partie de leur enveloppe de financement au RSS, en se fondant sur une 
évaluation analytique approfondie des contraintes pesant actuellement sur le système de santé.

Le système de financement reposait auparavant sur des séries et le Fonds mondial distinguait les 
interventions de RSS pour une maladie donnée des interventions de RSS transversales. En revanche, 

27  Le document cadre de l’OMS de 2007 sur le renforcement des systèmes de santé propose une façon pratique 
d’organiser les systèmes de santé en six éléments essentiels opérationnels : prestation de services, personnel 
de santé, information, technologies et produits médicaux, financement, et leadership et gouvernance. Cette 
approche fondée sur les éléments essentiels permet de situer, de décrire et de classer les freins des systèmes de 
santé afin de cerner le type de soutien nécessaire pour améliorer les performances, ainsi que les domaines où le 
soutien s’impose et les raisons qui expliquent cela. Voir : Everybody’s business: strengthening health systems to 
improve health outcomes: WHO’s framework for action. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2007  
(http://www.who.int/healthsystems/strategy/everybodys_business.pdf, consulté le 13 mars 2014).
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dans le cadre du nouveau modèle de financement, la notion de RSS propre à une maladie a disparu. 
Le soutien du Fonds mondial au renforcement des systèmes de santé se concentre maintenant sur 
des interventions transversales qui contribuent à la consolidation de l’exécution des fonctions  
du système de santé et qui sont bénéfiques à plusieurs programmes de lutte contre les maladies  
(le VIH, la tuberculose, le paludisme et d’autres).

5.3 Définition des interventions relatives à la RMNCH dans les notes 
conceptuelles de RSS

L’utilisation stratégique des subventions du Fonds mondial pour renforcer les systèmes de santé 
devrait viser à promouvoir la cohérence des programmes et l’inclusion appropriée des interventions 
relatives à la RMNCH au sein des services spécialisés dans le VIH, la tuberculose et le paludisme, et vice 
versa. Cela comprend particulièrement les soins prénatals, l’accouchement, les soins post-partum, la 
planification familiale, et les soins préventifs et curatifs pour les nouveau-nés et les enfants, ainsi que 
les soins médicaux et psychologiques pour les victimes de violence sexiste. L’objectif est de garantir 
que tous ces services soient davantage tournés vers le patient et qu’ils répondent aux besoins des 
femmes et des enfants de façon plus globale, plus accessible et plus conviviale.

La prise en charge des maladies au sein de programmes verticaux distincts a des conséquences 
négatives importantes. C’est particulièrement le cas en cas de combinaison VIH-tuberculose ou VIH-
paludisme pendant la grossesse. Lorsqu’une femme est atteinte de plusieurs de ces maladies, cela  
a un effet multiplicateur sur la probabilité d’une issue défavorable pour elle et pour ses enfants.  
Des systèmes de santé renforcés et intégrés qui assurent la continuité des soins devraient être 
utilisés pour traiter ces combinaisons de maladies (et les autres) dans le cadre de la continuité  
des soins de la mère et de l’enfant.

Les objectifs en matière de renforcement des systèmes de santé associés à l’amélioration des 
résultats concernant la santé génésique et la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant sont 
propres au contexte d’un pays et devraient être fondés sur une analyse approfondie de la situation. 
Il n’en reste pas moins que, dans l’ensemble, il est important de créer des synergies opérationnelles 
entre les différents programmes et services que le système de santé doit mener à bien, ainsi que de 
faire face aux faiblesses de ce système pour soutenir l’élargissement des interventions en matière 
de RMNCH et l’accroissement de leurs répercussions.

Dans le cadre du nouveau modèle de financement, le Fonds mondial axe ses investissements 
sur cinq éléments particuliers des systèmes de santé : la gestion de l’approvisionnement et de la 
chaîne logistique, les systèmes d’information de gestion de la santé (SIGS), le personnel de santé, la 
prestation de services et la gestion financière. Il existe plusieurs moyens d’associer les interventions 
de santé génésique et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant ayant des résultats positifs 
aux programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme par l’intermédiaire d’un 
soutien transversal au RSS dans ces domaines.

Vous trouverez ci-dessous des descriptions des interventions dont l’inclusion dans les propositions 
au Fonds mondial en matière de renforcement du système de santé peut être envisagée. Lorsque 
vous étudiez ces interventions et que vous préparez la note conceptuelle, le lien explicite avec 
les activités de lutte contre le VIH, la tuberculose et/ou le paludisme, ainsi que les répercussions 
potentielles sur l’état de santé des femmes et des enfants doivent être décrits. Un exemple 
pertinent des activités financées par le Fonds mondial est brièvement présenté pour chaque 
intervention.
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Prestation de services : Les services doivent être disponibles et accessibles en permanence, 
notamment les services d’urgence, et ils doivent être adaptés aux communautés et aux contextes 
qu’ils desservent. Pour ce faire, il peut être nécessaire d’améliorer les plateformes de prestation 
de services en renforçant les capacités afin d’intégrer les services de lutte contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme aux soins primaires et afin d’améliorer les orientations vers d’autres 
services et la coordination entre les services (à la fois dans le système de santé et en dehors) dans 
le but d’améliorer l’accès des femmes à une prise en charge et à des soins exhaustifs. Il faut plus 
particulièrement mettre l’accent sur la consolidation de la plateforme de soins prénatals dans 
le cadre des propositions de renforcement du système de santé. Les visites de soins prénatals 
représentent une occasion unique de fournir des services complets de RMNCH, notamment 
en matière d’élimination de la transmission mère-enfant, de prévention du tétanos maternel 
et néonatal, de prévention de la syphilis congénitale, de prévention et de prise en charge du 
paludisme pendant la grossesse, ainsi que de prévention de l’anémie et de la malnutrition 
chez la mère. Des soins inadaptés et/ou une mauvaise relation entre le patient et le soignant 
pendant la période prénatale peuvent avoir un effet négatif sur la continuité des soins pendant 
l’accouchement et la période postnatale, avec des conséquences négatives pour les mères,  
les nouveau-nés et les enfants.

•	 Au Nigéria, le Fonds mondial a récemment commencé à subventionner une évaluation par le 
gouvernement des centres de soins primaires et des structures de soins prénatals en milieu rural 
afin de déterminer les sites dans lesquels il est possible de mettre en œuvre l’ETME.

Infrastructure, équipement et fournitures : Pour la prestation optimale de certains services – 
par exemple les soins prénatals et les traitements contre le paludisme, le VIH, la tuberculose et 
d’autres maladies touchant les femmes, les nouveau-nés et les enfants – il faut pouvoir disposer 
de l’infrastructure de base, de l’équipement médical et des produits essentiels (y compris les 
médicaments). Par conséquent, il est parfois nécessaire d’élaborer une chaîne d’approvisionnement 
intégrée et efficace afin de contribuer à améliorer la prestation de services. Voici quelques 
exemples d’interventions qui peuvent être envisagées pour les propositions au Fonds mondial : 
renforcement de la chaîne logistique, en particulier des « derniers mètres » de la chaîne, afin de 
garantir la fiabilité de la disponibilité des produits essentiels sur le lieu du traitement (c’est-à-dire 
au niveau de la communauté), et mise en place ou renforcement des systèmes de soutien pour 
l’approvisionnement en équipement et en produits ainsi que pour la reconstitution des stocks – 
systèmes d’énergie solaire, bicyclettes, trousses de dépistage, guides pratiques et articles d’aide à la 
prise de décisions (par exemple, documents de sensibilisation, registres et fiches d’orientation). Si 
ces points sont abordés, le demandeur doit expliquer précisément la façon dont ces infrastructures, 
ces équipements et ces produits permettront d’améliorer les résultats pour une maladie donnée et 
pour la santé génésique, ainsi que la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

•	 L’approvisionnement et les chaînes logistiques sont intégrés au Kenya pour toutes les maladies 
grâce à l’agence Kenya Medical Supplies Agency (KEMSA). Le Fonds mondial a apporté son soutien 
à la KEMSA en finançant la location d’unités de stockage et l’approvisionnement en conteneurs, 
ce qui est bénéfique pour les interventions axées sur une maladie et pour les interventions plus 
générales de santé génésique et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

Ressources humaines pour la santé : La disponibilité de personnel de première ligne (par exemple, 
agents de santé communautaires et superviseurs) est essentielle pour la prestation efficace de 
services de santé génésique et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, en particulier 
pour les populations qui ont du mal à accéder aux établissements de santé. Pour garantir un accès 
continu aux services appropriés, il se peut donc qu’il faille consolider les ressources humaines 
en matière de RMNCH en renforçant les capacités des agents de santé. Voici quelques exemples 
d’interventions qui peuvent être envisagées pour les propositions au Fonds mondial : évaluation de 
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référence des compétences, détermination des lacunes à combler grâce au renforcement  
des compétences, pratiques d’embauche et de rémunération, motivation et formation d’agents  
de santé et d’agents communautaires afin d’établir une masse critique pour la prestation de 
services, en particulier dans les zones géographiques et les domaines programmatiques les  
moins bien desservis.

•	 L’Éthiopie utilise la subvention du Fonds mondial pour financer des modules sur le VIH et 
la tuberculose de la formation intégrée de mise à niveau des connaissances (sur 28 jours) à 
destination des agents communautaires d’intervention sanitaire. L’objectif est de sensibiliser aux 
services de base en matière de prévention et de traitement pour le paludisme, la tuberculose 
et le VIH, ainsi que pour les questions de vaccination, de nutrition et de PEC-C. Une partie de 
la subvention du module sur le paludisme est utilisée pour la formation à la prise en charge 
intégrée dans la communauté. D’autres éléments en lien avec la santé génésique et la santé  
de la mère, du nouveau-né et de l’enfant sont financés par le gouvernement éthiopien.

Supervision : Le soutien sur le terrain des prestataires de service par l’intermédiaire de la supervision 
est important pour faire en sorte que la formation du personnel soit à jour et pour que les agents 
restent intéressés et motivés, ainsi que pour suivre les performances et maintenir la qualité des soins. 
Voici quelques exemples d’interventions qui peuvent être envisagées pour les propositions au Fonds 
mondial : embauche de superviseurs et achat d’équipements, par exemple des motocyclettes pour 
la supervision des agents de santé communautaires travaillant dans des villages reculés. Si ces points 
sont abordés, le demandeur doit expliquer précisément la façon dont le personnel et l’équipement 
supplémentaires permettront d’améliorer les résultats pour une maladie donnée et pour la santé 
génésique, ainsi que la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

•	 Au Lesotho, le Fonds mondial a apporté un soutien financier à la mise en place d’équipes 
conjointes de supervision et de suivi à l’échelle des districts afin de procéder à une supervision 
intégrée. En outre, le Fonds mondial a financé des programmes de mentorat pour le personnel 
de santé (en particulier les infirmiers) afin de promouvoir la prestation de services intégrés, 
notamment en matière d’ETME. Ce mentorat comprend une supervision attentionnée visant à 
faire en sorte que les protocoles et les procédures opérationnelles standard soient mis en œuvre. 

Suivi et information stratégique : Un examen régulier des données avec les principaux intervenants 
publics, privés et de la société civile est indispensable pour promouvoir une culture de la 
responsabilisation et pour utiliser au mieux les données afin de prendre des décisions rapides à 
l’échelle locale. Il peut s’avérer nécessaire de renforcer les systèmes d’information sanitaire ainsi 
que les systèmes de surveillance et d’évaluation. Voici quelques exemples d’interventions qui 
peuvent être envisagées pour les propositions au Fonds mondial : amélioration des systèmes de 
surveillance communautaire et des systèmes d’état civil, intégration des informations/des données 
dans le SIGS, évaluation et amélioration de la qualité des données, recrutement et rémunération 
des opérateurs de saisie des données, surveillance des réunions des intervenants et des équipes 
de gestion, et mesures d’incitation fondées sur les performances afin de récompenser le personnel. 
Des innovations telles que les technologies mHealth peuvent également être incluses si l’utilisation 
prévue est fondée sur des preuves pertinentes et si une mise en œuvre efficace peut être garantie, 
en plus des plans d’extension appropriés pour l’introduction de la technologie.

•	 Au Ghana, le Fonds mondial apporte son soutien au système District Health Information 
Management System (DHMIS), un système de gestion des données en ligne qui permet d’unifier 
la communication des informations sanitaires courantes, notamment les résultats en matière  
de santé génésique et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Le système n’en est 
qu’à l’étape du projet pilote, mais tout indique que l’utilisation du DHMIS a déjà amélioré le flux 
de l’information.
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Création de la demande et évolution des comportements : Il est fondamental de comprendre et de 
faire face aux obstacles à la demande de services sanitaires afin de garantir que les interventions et 
les approches clés mises en œuvre sont équitables, pertinentes et acceptables pour la communauté 
locale. Voici quelques exemples de ces obstacles : manque de connaissances, contraintes 
financières, manque à gagner, normes socioculturelles, croyances concernant l’étiologie de la 
maladie, autonomie limitée en matière de prise de décisions, manque de moyens d’action pour les 
femmes, acceptabilité perçue et/ou bénéfice d’une intervention. Les activités à envisager dans les 
propositions au Fonds mondial peuvent être, entre autres, les suivantes : évaluations qualitatives 
et quantitatives des obstacles les plus pertinents en ce qui concerne la demande (par exemple par 
l’intermédiaire de discussions des groupes thématiques et/ou d’enquêtes auprès des ménages) ; 
démarches collectives visant à donner la priorité aux solutions permettant de surmonter les 
obstacles et à la mise en œuvre de ces solutions (par exemple par l’intermédiaire des mass media, 
de la mobilisation de la communauté et/ou des stratégies de communication interpersonnelle).

•	 Le Fonds mondial subventionne directement des activités de mobilisation de la communauté 
afin d’accroître la demande de services au Zimbabwe.

Les demandeurs sont invités à consulter la note d’information du Fonds mondial intitulée Maximiser 
l’impact sur la santé génésique, maternelle, néonatale et infantile pour plus de renseignements sur ses 
investissements en matière de renforcement des systèmes de santé et de RMNCH.

5.4 Surveillance et évaluation des interventions de RSS et de RMNCH

La réussite des interventions de renforcement des systèmes de santé sera mesurée à l’aune de 
l’amélioration des performances des éléments ciblés du système de santé, ainsi que de leurs 
répercussions sur les résultats sanitaires en matière de lutte contre le VIH, la tuberculose et le 
paludisme, ainsi que de santé génésique et de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.  
Un ensemble d’indicateurs relatifs à la couverture, aux produits, aux résultats et aux répercussions 
est fourni dans la « démarche modulaire » du Fonds mondial, qui fait partie de la note conceptuelle.  
Les demandeurs sont invités à consulter la note d’information du Fonds mondial intitulée Maximiser 
l’impact sur la santé génésique, maternelle, néonatale et infantile pour plus de renseignements sur la 
démarche modulaire et les indicateurs recommandés.

L’annexe 1 de cette note d’orientation fournit une liste indicative des interventions de RMNCH 
associées aux programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, avec des 
suggestions en matière d’analyse des lacunes et des renseignements concernant les avantages 
potentiels et l’optimisation des ressources. Les pays sont également invités à documenter leurs 
meilleures pratiques et à envisager le lancement de recherches opérationnelles sur la meilleure 
façon de mesurer les répercussions des investissements en matière de renforcement du système  
de santé sur les résultats en matière de santé génésique et de santé de la mère, du nouveau-né et 
de l’enfant.
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6. Ressources supplémentaires pour l’élaboration de notes 
conceptuelles et la mise en œuvre du programme

Départements et programmes de l’OMS :

Systèmes de santé : http://www.who.int/healthsystems/topics/fr/

VIH/sida : http://www.who.int/hiv/topics/fr/

Programme mondial de lutte antipaludique : www.who.int/malaria/fr
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http://www.who.int/pmnch/topics/en/

Chaque femme, chaque enfant : http://www.everywomaneverychild.org

Équipe spéciale interinstitutions pour la prévention et le traitement du VIH chez les femmes 
enceintes et les mères et leurs enfants : http://www.emtct-iatt.org/

Groupe de travail interinstitutions sur les liens entre santé sexuelle et génésique et VIH – Pochette 
d’informations : http://www.srhhivlinkages.org

Dispositifs d’appui technique de l’ONUSIDA :

Afrique australe : http://www.tsfsouthernafrica.com/

Afrique orientale : http://www.tsfeasternafrica.org/

Afrique centrale et occidentale : http://www.tsfwca.org/

Asie du Sud-Est et Pacifique : http://www.tsfseap.org/

Asie du Sud : http://tsfsouthasia.org/

Ressources pour les partenaires de la société civile :

Équipe d’action de la société civile (CSAT) – Bibliothèque :  
http://www.csactionteam.org/?Resources=1

International HIV/AIDS Alliance – Centres régionaux d’appui technique (Regional Technical  
Support Hubs) : http://www.aidsalliance.org/Pagedetails.aspx?id=265
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Annexe 1. Liste indicative des interventions de RMNCH 
associées aux programmes de lutte contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme, avec des suggestions concernant 
l’analyse des lacunes, les bénéfices potentiels et l’optimisation 
des ressources

Interventionsa Analyse des lacunes Bénéfices potentiels Optimisation des ressources

1. Soins prénatals
Soins essentiels de 
prévention et de 
promotion durant la 
grossesse, notamment 
élimination de la 
transmission mère-enfant, 
paludisme pendant la 
grossesse et orientation 
des cas suspectés de 
tuberculose (à l’échelle  
de l’établissement de santé 
et de la communauté).

Politiques agissant sur les 
facteurs sociaux, culturels 
et financiers ayant des 
conséquences sur l’accès 
aux soins prénatals.
Normes établies à l’échelle 
nationale et protocoles 
locaux pour les services 
de soins prénatals, et 
orientation et prise 
en charge rapide des 
complications.
Services organisés de façon 
à garantir que les soins 
prénatals soient prodigués 
dans les établissements 
de santé et grâce aux 
programmes de diffusion.
Services associés au  
sein d’un système de  
santé intégré, gage de 
continuité en ce qui 
concerne les soins lors  
de l’accouchement  
et les soins postnatals.
Professionnels de santé 
compétents, conseillers  
et outils de conseil.
Médicaments et matériel 
médical essentiels.
Systèmes d’orientation  
en état de fonctionnement 
(communications, 
transport).
Systèmes adaptés 
d’enregistrement  
et de déclaration.
Utilisation des données  
aux fins d’amélioration  
de la qualité.

Amélioration des pratiques 
saines et de l’état de santé 
des personnes, des familles 
et des communautés.
Amélioration de 
la prévention et 
accroissement du nombre 
de personnes traitées 
contre le tétanos, la 
syphilis et l’anémie.
Augmentation de 
l’adhésion aux pratiques 
d’élimination de la 
transmission mère-enfant.
Augmentation de 
l’acceptation des 
traitements préventifs 
intermittents pendant 
la grossesse et des 
moustiquaires imprégnées 
d’insecticide pour la 
prévention du paludisme.
Accroissement de la 
détection et du traitement 
de la tuberculose pendant 
la grossesse.

La prévention et le traitement  
de l’anémie réduisent la mortalité 
maternelle et néonatale, de même 
que la transmission du VIH.
Le diagnostic et le traitement de 
la syphilis pendant la grossesse 
réduisent de moitié le nombre 
de mortinaissances et de décès 
néonatals dus à la syphilis et 
préviennent davantage de 
mortinaissances que toutes les 
autres interventions, à l’exception 
des soins obstétriques d’urgence.
La vaccination contre le tétanos 
réduit de 90 % le risque de décès 
néonatals dus au tétanos.
Le dépistage de la toxémie 
gravidique réduit de 48 %  
le risque de décès de la mère  
dû à l’hypertension et de 15 %  
le risque de décès néonatal dû  
à la prématurité.
Les traitements préventifs 
intermittents et les moustiquaires 
imprégnées d’insecticide 
peuvent réduire de 35 % le taux 
de faible poids de naissance, 
et les traitements préventifs 
intermittents pendant la grossesse 
peuvent réduire de plus de 61 %  
la mortalité néonatale.
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Interventionsa Analyse des lacunes Bénéfices potentiels Optimisation des ressources

2. Soins autour de l’accouchement (du début du travail à 24 heures après l’accouchement)

Soins essentiels depuis 
le début du travail 
jusqu’à 24 heures 
après l’accouchement, 
y compris les soins 
de prévention et de 
promotion.
Soins essentiels pour 
la mère et le nouveau-
né tout de suite après 
l’accouchement.
Détection rapide 
et prise en charge 
appropriée des 
complications.
Prévention de la 
transmission du VIH 
et soins aux femmes 
enceintes porteuses  
du VIH et à leurs 
nouveau-nés.
Approvisionnement  
en sang sécuritaire 
pour les femmes  
ayant besoin  
d’une transfusion.

Normes établies à 
l’échelle nationale 
et protocoles locaux 
pour les services 
de soins pendant 
l’accouchement, et 
orientation et prise 
en charge rapide des 
complications.
Politiques agissant 
sur les obstacles 
sociaux, culturels et 
financiers ayant des 
conséquences sur 
l’accès aux soins.
Présence de 
professionnels de santé 
compétents afin de 
fournir à toutes les 
femmes des services 
de qualité pendant 
l’accouchement, 
24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7.
Conseillers et outils  
de conseil.
Médicaments et 
matériel médical 
essentiels.
Systèmes 
d’orientation en état 
de fonctionnement 
(communications, 
transport).
Systèmes 
d’enregistrement.
Examen régulier des 
décès maternels et 
périnatals à l’échelle  
de l’établissement de 
santé afin d’améliorer  
la qualité des soins.

Potentiel de réduction 
des risques de mortalité 
maternelle et de 
morbidité grave en 
raison de complications 
dues à l’accouchement.
Réduction des  
décès néonatals.
Réduction des  
risques d’hémorragie 
du post-partum.

Si les soins essentiels pendant 
l’accouchement sont prodigués 
par un agent compétent, cela 
accroît la sécurité des femmes 
enceintes et de leurs enfants.
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Interventionsa Analyse des lacunes Bénéfices potentiels Optimisation des ressources

3. Soins post-partum pour les mères et les nouveau-nés dans les établissements de santé et dans la communauté
Soins de prévention 
et de promotion 
essentiels après 
l’accouchement  
(de 24 heures  
à 6 semaines  
post-partum).
Détection rapide 
et prise en charge 
appropriée des 
complications.
Conseils et services 
pour la planification 
familiale/l’espacement 
des naissances.
Soins et conseils pour 
les mères vivant avec 
le VIH.
Assistance à 
l’allaitement.
Interventions 
essentielles de 
prévention afin  
de garantir la santé  
des nouveau-nés.
Détection et prise 
en charge rapide 
des prématurés et 
des nourrissons avec 
un faible poids de 
naissance.

Normes établies à 
l’échelle nationale 
et protocoles locaux 
pour les services 
de soins pendant 
l’accouchement, et 
orientation et prise 
en charge rapide des 
complications.
Politiques de soutien 
afin de garantir la 
disponibilité et l’accès 
universel aux services 
de soins postnatals et 
du nouveau-né.
Partenariats qui 
encouragent 
l’engagement 
communautaire  
afin de promouvoir  
les soins postnatals  
et du nouveau-né.
Services de santé 
organisés de façon 
à garantir leur 
disponibilité, leur 
accessibilité et leur 
acceptabilité continues 
pour toutes les mères 
et tous les nouveau-
nés, et de façon à 
respecter durablement 
les normes de soin 
exigées pour la 
mise en œuvre des 
interventions.
Présence de 
professionnels de santé 
compétents afin de 
prodiguer des soins 
postnatals de qualité  
à toutes les femmes  
et à tous les enfants.
Établissements de santé 
fournissant des services 
24 heures sur 24.
Conseillers et outils  
de conseil.
Médicaments et 
matériel médical 
essentiels, notamment 
les contraceptifs.
Systèmes 
d’orientation en état 
de fonctionnement 
(communications, 
transport).
Systèmes 
d’enregistrement.
Examen régulier des 
décès maternels et 
périnatals à l’échelle  
de l’établissement de 
santé afin d’améliorer  
la qualité des soins.

La prise en charge 
rapide de la septicémie 
maternelle permet  
de réduire de 90 %  
le risque de mortalité 
maternelle due à la 
septicémie.
Réduction de la 
mortalité, de la 
morbidité et des 
handicaps.
Amélioration des soins 
précoces au nouveau-
né à domicile et de la 
prise en charge des cas 
dans les établissements 
de santé.
Amélioration de la mise 
en place rapide de 
l’allaitement exclusif.
Amélioration de 
l’acceptation des 
interventions relatives 
aux antirétroviraux 
et de l’observance de 
ces traitements afin 
d’améliorer l’état de 
santé des mères et de 
réduire la transmission 
du VIH aux nourrissons.

Les soins post-partum 
essentiels réduisent la 
mortalité et la morbidité 
maternelles.
La promotion de l’espacement 
des naissances améliore l’état 
de santé des mères et des 
nourrissons.
Les soins post-partum 
essentiels peuvent réduire 
de plus de moitié la mortalité 
néonatale lorsqu’ils sont 
appliqués de façon universelle.
Les soins post-partum 
essentiels garantissent un  
bon début dans la vie grâce  
à des pratiques saines et à  
une protection qui contribuent 
à la santé, à la croissance et au 
développement ultérieurs de 
l’enfant.
La promotion de l’allaitement 
précoce réduit la mortalité du 
nouveau-né et du nourrisson.
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Interventionsa Analyse des lacunes Bénéfices potentiels Optimisation des ressources

4. Soins pédiatriques
Interventions visant à 
améliorer la nutrition 
chez les enfants.

Promotion de la 
vaccination et de 
l’utilisation des 
moustiquaires 
imprégnées  
d’insecticide.

Prise en charge intégrée 
des maladies de l’enfant 
et soins aux enfants 
infectés par le VIH.

Accès gratuit aux 
soins de santé sur le 
lieu de la prestation 
de service pour tous 
les enfants, quelle 
que soit leur situation 
socioéconomique, 
notamment 
dans les services 
communautaires.
Adaptation nationale 
des recommandations 
relatives à la prise 
en charge de la 
pneumonie, de 
la diarrhée, du 
paludisme et de la 
malnutrition grave 
sans complications 
par des agents de 
santé communautaires 
formés.
Stratégies nationales 
fondées sur la prise en 
charge intégrée des 
maladies de l’enfant, 
la stratégie mondiale 
pour l’alimentation 
du nourrisson et du 
jeune enfant, ainsi 
que la vision et la 
stratégie relatives à 
la vaccination dans le 
monde.
Prise en charge du VIH 
pédiatrique.
Plans d’élargissement 
nationaux chiffrés 
faisant la promotion 
d’une prestation de 
services exhaustive 
incluant des relations 
permettant une 
orientation rapide 
et une bonne prise 
en charge des 
complications.
Ressources humaines 
compétentes, 
notamment des 
agents de santé 
communautaires 
formés.

Amélioration des 
soins apportés aux 
nourrissons et aux 
enfants.
Réduction des facteurs 
de risque importants 
associés aux maladies 
cardiovasculaires à 
l’avenir.

Ces interventions pour 
les soins pédiatriques 
permettent d’améliorer 
l’état de santé, la croissance 
et le développement des 
enfants (elles peuvent sauver 
3 millions de vies chaque 
année si elles sont appliquées 
de façon universelle).
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Interventionsa Analyse des lacunes Bénéfices potentiels Optimisation des ressources

Santé sexuelle et génésique
Soins relatifs au VIH, 
à la tuberculose et 
au paludisme (p. ex., 
dépistage, orientation) 
au sein des services 
de santé sexuelle et 
génésique.
Sensibilisation et 
conseils pour la  
prise de décisions 
éclairées en matière  
de contraception.
Élargissement des 
services de santé 
sexuelle et génésique 
aux adolescents.
Disponibilité des 
produits contraceptifs 
et accès à ces produits.
Planification familiale 
dans le cadre des soins 
de santé primaires 
intégrés, y compris 
prévention et soins 
pour les infections 
sexuellement 
transmissibles 
(notamment le VIH), 
la tuberculose et le 
paludisme.
Dépistage, traitement 
et orientation pour 
les autres besoins 
en matière de santé 
sexuelle et génésique.
Dépistage du cancer  
du col de l’utérus.
Soins complets après 
un viol (médicaux et 
psychologiques).
Détection des victimes 
de violence sexiste 
et mise à disposition 
des soins cliniques 
appropriés et du 
soutien psychologique 
nécessaire.

Politique créant des 
conditions favorables 
pour accroître l’accès 
aux méthodes de 
contraception, 
ce qui comprend 
l’élargissement de 
l’éventail des choix.
Définition et mise en 
œuvre de stratégies 
visant à éliminer les 
besoins non comblés en 
matière de planification 
familiale.
Renforcement des 
systèmes de santé,  
ce qui comprend  
une augmentation du 
financement direct et 
des autres mécanismes 
durables de planification 
familiale.
Intégration de la 
planification familiale 
dans la continuité des 
soins, ce qui comprend 
les soins relatifs au VIH, 
aux IST, à la tuberculose 
et au paludisme.
Sensibilisation et 
conseils sur l’utilisation 
des contraceptifs 
pour les personnes 
vivant avec le VIH, 
la tuberculose et le 
paludisme.
Agents de santé 
communautaires 
correctement formés 
et supervisés dans 
le domaine de la 
planification familiale.

Promotion de l’égalité 
entre les hommes 
et les femmes, 
autonomisation des 
femmes et des familles.
Amélioration de la 
capacité de négocier 
l’utilisation de la 
contraception.
La planification 
familiale peut réduire 
les décès maternels de 
32 % et les grossesses 
non désirées de 71 %.
Possibilité de 
prévention de 80 % 
des transmissions 
sexuelles du VIH 
grâce à l’utilisation 
systématique 
et correcte des 
préservatifs.
Baisse de la croissance 
de la population, 
ce qui contribue de 
façon significative à 
l’atténuation de la 
pauvreté et de la faim, 
tout en permettant 
d’atteindre les OMD.
Davantage de cas de 
tuberculose chez les 
femmes peuvent être 
détectés, traités et 
soignés.

La promotion de l’utilisation du 
préservatif soutient la double 
protection.
La contraception peut réduire 
le nombre de grossesses non 
désirées chez les femmes 
vivant avec le VIH et avec la 
tuberculose, de même que 
chez toutes les femmes.
La contraception réduit le 
nombre de nouveaux cas de 
VIH et de tuberculose chez 
les enfants découlant de 
grossesses non désirées.
Les services de santé sexuelle 
et génésique élargissent 
l’éventail des options de 
reproduction des femmes 
vivant avec le VIH et/ou la 
tuberculose, notamment en 
leur permettant de bénéficier 
de conditions sûres et 
optimales pour une grossesse 
désirée.
Il serait possible de maximiser 
les effets des interventions de 
santé sexuelle et génésique en 
ciblant les adolescents.

a  Chaque élément est développé dans les documents suivants : Packages of interventions for family planning, safe 
abortion care, maternal, newborn and child health. Genève : OMS ; 2010 (WHO/FCH/10.06; http://whqlibdoc.who.int/
hq/2010/WHO_FCH_10.06_eng.pdf, consulté le 14 mars 2014).

ARV : antirétroviraux ; ETME : élimination de la transmission mère-enfant ; VIH : virus de l’immunodéficience 
humaine ; PCIME : prise en charge intégrée des maladies de l’enfant ; TPI : traitement préventif intermittent 
(du paludisme) ; TPIg : traitement préventif intermittent (du paludisme) pendant la grossesse ; MII : 
moustiquaire imprégnée d’insecticide ; FPN : faible poids de naissance ; OMD : objectifs du Millénaire  
pour le développement ; SSG : santé sexuelle et génésique ; IST : infection sexuellement transmissible
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