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1. INTRODUCTION 

Le développement de l'intérêt mondial pour la planification familiale 
pendant les dix dernières années est un événement mémorable dans l'histoire 
de l'humanité. Il est peu probable qu'en 1960 on ait pu prédire avec exac
titude les grands changements survenus depuis lors dans les attitudes et le 
comportement vis-à-vis de la reproduction chez un nombre considérable d'indi
vidus de nombreuses sociétés et l'importance de l'appui des gouvernements et 
de l'Organisation des Nations Unies dans l'évolution de ces attitudes. 

La régulation de la reproduction est une question extrêmement complexe 
qui touche la société à plusieurs niveaux. Elle a des implications qui 
vont des considérations personnelles à celles d'ordre médical et biologique, 
culturel et religieux. Le comportement en matière de fécondité a des inci
dences économiques, présente des aspects démographiques et sociaux et a des 
ramifications politiques. En Asie, certaines de ces questions sont peut-être 
encore plus aiguës qu'ailleurs mais les gouvernements font preuve d'esprit 
d'initiative et font face à la tâche. 

Facteurs qui influent sur le comportement en matière de reproduction 

Une centaine de pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et d'Océanie 
peuvent être considérés comme des pays en voie de développement. Le manque 
de développement se traduit par un certain nombre de caractéristiques qu'ils 
ont en commun telles qu'un taux élevé de mortalité, surtout de mortalité 
infantile, une fécondité élevée, une population jeune, une instruction insuf
fisante, la condition inférieure de la femme, la pénurie de services de santé 
adéquats et de programmes de prévoyance sociale, etc. 

Les pays d'Asie dont la population s'élève au total à plus de 2 milliards 
d'habitants, soit près de 60% de la population mondiale, présentent plusieurs 
de ces caractéristiques. Si le développement est mesuré en termes d'indices 
par habitant - niveau économique, produètion alimentaire, santé, consomma
tion d'énergie - l'Asie vient à l'avant-dernier rang ne précédant que de peu 
l'Afrique. Par exemple, en 1970 le revenu par habitant en Asie était estimé 
à 187 dollars contre 164 dollars en Afrique et 415 dollars en Amérique latine. 
La situation en Océanie est nettement plus brillante à cause de la présence 
de l'.Australie et de la Nouvelle-Zélande et là les indices sont comparables 
à ceux de l'Europe. 

Toutes ces caractéristiques des pays insuffisamment développés ont des 
effets directs sur le comportement en matière de reproduction, sur le taux 
de fécondité, la dimension de la famille et par voie de conséquence sur le 
taux d'accroissement de la population. 

Population, fécondité et mortalité 

Cette question de l'accroissement de la population occupe une place 
prépondérante parmi les nombreux problèmes auxquels doivent·faire face les 
pays en voie de développement. En Asie, l'accroissement de la population 
a été de 49% dans les vingt dernières années. Ce taux est dépassé en 
Amérique latine où l'accroissement est de 74% et en Afrique où il est de 
55%. Par ailleurs, l'Amérique du Nord a connu une augmentation de 37% et 
l'Europe de 23% depuis 1950. Cependant, en termes absolus, les chiffres 
de l'Asie surpassent tous les autres. En Océanie, l'accroissement a été 
de 46% depuis 1950. 
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Le tableau 1 montre la répartition de la population en fonction des 
taux de fécondité et de mortalité dans trois régions en voie de dév~loppe
ment en 1970. 

Naissances Décès pour 
12our 1000 1000 
habitants habitants Asie Afrique Amérique latine 

Plus de 25 Plus de 25 1,4 8,0 
Plus de 40 En baisse (15-25) 82,6 90,1 8,4 
Plus de 40 Peu nombreux (5-14) 6,5 1,5 39,9 
Moins de 25 Peu nombreux (5-14) 925 0,4 5127 

Total 100% 100% 100% 

A l'exception de trois ou quatre pays, on trouve partout en Asie des 
taux élevés de fécondité et ils s'appliquent à environ 90% de la popula
tion. Bien que les taux de natalité en Asie soient élevés, ils ne le sont 
pas autant qu'en Afrique ou en Amérique latine, et plusieurs pays d'Asie 
subissent une diminution notable des taux de natalité - ce qui est le cas 
de Ceylan, Fidji, Hong Kong, la Corée, la République populaire de Chine, 
Singapour, Taiwan et peut-être d'autres pays encore. 

Il y a eu une diminution sensible des taux de mortalité depuis 25 ans. 
Sur les 16 pays ou territoires représentés au séminaire, tous, à l'exception 
d'un seul, ont signalé des taux de mortalité de l'ordre de 13 pour 1000 ou 
moins, et 12 d'entre eux avaient des taux même inférieurs à 10 pour 1000. 
Parallèlement, un grand nombre de pays asiatiques ont toujours des ·taux de 
mortalité infantile dépassant 100 pour 1000. 

Qu'entend-on 12ar 11J2lanification familiale" ? 

Il serait peut-être bon à ce stade de préciser ce que nous entendons 
par "planification familiale". Un Comité d'experts de l'OMS réuni en 1971 
en a donné la définition suivante : 

"Les pratiques qui la constituent [planification familiale] 
doivent permettre aux individus et aux couples d'atteindre certains 
buts bien déterminés : éviter les naissances non désirées, favoriser 
les naissances désirées, agir sur les intervalles génésiques, ajuster 
le calendrier des naissances en fonction de l'âge des parents et 
déterminer le nombre des enfants qui constitueront une famille. A 
cette fin, elle peut assurer divers services tels que : information 
et conseils, distribution de moyens contraceptifs, traitement de 
l'infécondité, éducation sexuelle et familiale, et offrir d'autres 
activités connexes : consultations de génétique et consultations 
conjugales, dépistage des tumeurs maligne-s et services d'adoption, 
par exemple." 

D'une façon générale, on peut dire que tous les pays ont certaines 
activités de planification familiale. Cependant, si nous examinons les 
deux principaux arguments fournis par les gouvernements en faveur de la 
planification familiale- santé et réduction du taux d'accroissement 
démographique - nous faisons les constatations suivantes : 
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Politiques et activités des gouvernements 

Sur les 39 pays d'Asie, 15 ont adopté une politique officielle enJfaveur 
de la planification familiale. Par là nous entendons : 1) que le gouverne
ment a incorporé la planification familiale dans ses plans de développement 
économique et 2) qu'un responsable du gouvernement a officialisé une telle 
politique ou que les activités mises en oeuvre dans le pays traduisent claire
ment les intentions du gouvernement. Trois autres pays n'ont pas formulé 
de politique définie à cet égard mais appuient activement les activités de 
planification familiale. D'autre part, 21 pays n'ont pas de politique perti
nente et n'offrent guère ou pas d'appui aux activités de planification 
familiale. Cependant, même parmi ce dernier groupe de 21 pays, plusieurs 
reconnaissent l'importance sanitaire de la planification familiale. En 
fait, sur les quelque 16 pays représentés au séminaire, tous ont ou auront 
bientôt des programmes de planification familiale, dont la plupart s'intègrent 
dans une certaine mesure aux services de santé maternelle et infantile. 
Il ne faut aucun doute que parmi les pays en voie de développement eux-mêmes, 
l'essor vers l'adoption de politiques nationales en faveur de la régulation 
de la fécondité a trouvé son origine en Asie. 

De toute évidence, on ne peut pas s'attendre à ce que des programmes 
de planification familiale, même s'ils sont réussis, puissent surmonter dans 
les prochaines années les problèmes qu'il faut affronter. En Asie, comme 
ailleurs, l'accroissement de l'ensemble de la population pendant la présente 
décennie continuera d'être rapide et le taux d'accroissement de la population 
urbaine dépassera sensiblement le taux d'accroissement général. Cette forte 
migration des habitants des zones rurales vers les villes se traduira par 
le surpeuplement, le manque de logements et des demandes accrues en matière 
d'emplois, d'eau, d'énergie, d'éducation, de services de santé, de zones 
récréatives, etc. Les zones rurales s'en ressentiront aussi car on peut 
s'attendre à une augmentation d'environ 80% de la densité de la population 
sur les terres cultivées dans les 25 années à venir, entraînant par là une 
réduction des niveaux de nutrition et de santé. 

Il est peu probable que l'homme réussisse à faire face à ces difficultés 
nouvelles sans recourir à un mode de régulation de la fécondité. Il est 
tout naturel de s'attendre à ce que l'on suggère et que l'on essaie de 
nombreuses méthodes différentes concernant le "comment" de la régulation 
de la fécondité. Le but principal visé par ce séminaire est d'attirer 
l'attention sur une des formules qui a donné de bons résultats et qui est 
susceptible de fournir la principale réponse à cette question pendant les 
prochaines années : l'action de planification familiale centrée sur la 
maternité. 

2. DONNEES GENERALES SUR LE SEMINAIRE 

Le séminaire a eu lieu au Centre médical de l'Hôpital général de Davao 
(Philippines) du 11 au 18 juillet 1972. Le 18 juillet, les participants 
sont allés de Davao à Manille en passant par Zamboanga où ils ont eu l'occa
sion d'observer certaines activités du programme de planification familiale 
centré sur la maternité appliqué à l'hôpital général de cette ville. Le 
19 juillet, les travaux du séminaire ont repris dans la salle de conférence 
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du Bureau régional de l'OMS à Manille et les participants ont visité le 
Centre de biologie de la reproduction à l'Hôpital général de Manille. Une 
dernière séance plénière a eu lieu dans la salle de conférence de l'OMS 
le 20 juillet. 

Une demi-journée a été consacrée aux discussions de groupe. Les parti
cipants ont été divisés en quatre groupes dont chacun devait examiner un 
thème en rapport avec les travaux du séminaire. Les rapports sur les 
discussions des groupes figurent à l'annexe 5. 

Les objectifs du séminaire étaient les suivants 

1) mettre les participants au courant des méthodes et principes 
de la planification familiale centrée sur la maternité; 

2) passer en revue l'action de planification familiale menée 
dans les hÔpitaux et les services de santé publique des pays 
représentés au séminaire et envisager les moyens d'étendre 
cette action pour y inclure celle de la planification 
familiale centrée sur la maternité; 

3) examiner les aspects particuliers suivants de la planification 
familiale centrée sur la maternité (dans les hôpitaux et la 
collectivité) : 

a) enseignement et formation; 

b) besoins en personnel; 

c) information et éducation; 

d) communication des données et évaluation; 

4) si le besoin s'en fait sentir, et sur la base des discussions, 
tirer des conclusions pratiques qui puissent servir de 
directives pour l'organisation d'une action de planification 
familiale centrée sur la maternité dans les divers pays des 
participants. 

Les langues de travail du séminaire étaient l'anglais et le français; 
l'interprétation simultanée était assurée. 

3. CONCLUSIONS 

Le séminaire a abouti aux conclusions suivantes 

1. La fourniture de renseignements et de services de planification 
familiale contribue à améliorer la santé maternelle et infantile 
et devrait être intégrée aux programmes de santé maternelle et 
infantile dans le cadre des services de santé de base. De même, 
autant que possible, les programmes de planification familiale 
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devraient comprendre d'autres services tels que l'immunisation, 
l'éducation en matière de nutrition, la cytologie du col utérin, 
etc., qui peuvent améliorer les chances d'acceptation de la, 
planification familiale à cause de leur apport pour la santé 
de la mère et de l'enfant. Il a été remarqué que de nombreux 
programmes de santé maternelle et infantile ignorent la plani
fication familiale, et inversement. Les gouvernements devraient 
examiner leur programme et corriger cette situation le cas échéant. 

2. Le programme de planification familiale centré sur la maternité 
soutenu par l'OMS et par le FNUAP constitue un moyen valable et 
logique de dispenser des services de planification familiale et 
d'améliorer et développer les services de santé maternelle et 
infantile. 

Les expériences fort bien documentées sur les programmes de 
planification familiale après l'accouchement tels qu'ils sont 
exécutés dans les grands hôpitaux de formation, montrent que le 
programme centré sur la maternité devrait s'étendre progressive
ment à tous les services urbains de maternité aussi rapidement 
que les conditions locales le permettent. 

3. Les zones rurales ont sérieusement besoin de services de santé 
maternelle et infantile, qui méritent d'être soutenus dans toute 
la mesure du possible. Contrairement au grand programme de 
planification familiale après l'accouchement appliqué dans les 
maternités, de tels services ne sont pas encore répandus dans 
les petites villes et les zones rurales et l'on ne dispose guère 
de renseignements sur ces programmes. Il est donc nécessaire 
de rassembler des données sur les programmes qui débutent pour 
que d'autres puissent tirer profit de l'expérience acquise. 

4. Il est nécessaire et souhaitable que l'OMS continue de fournir 
un appui accru aux programmes de planification familiale centrés 
sur la maternité. Les rapports par pays montrent que plusieurs 
possibilités s'offrent pour le développement ou l'expansion de 
tels programmes dans la Région du Pacifique occidental. A ce 
stade, seuls huit des 16 pays représentés au séminaire ont des 
programmes de planification familiale centrés sur la maternité 
soutenus par l'OMS en préparation ou en cours d'exécution. 

5. Les pays, avec le concours de l'OMS ou d'autres organismes 
internationaux, devraient fournir un appui intensif et accru 
aux programmes de formation dans tous les domaines de la santé 
maternelle et infantile, à l'intention de toutes les catégories 
de personnel de santé, professionnel et auxiliaire. Dans de tels 
programmes, l'accent devrait être mis notamment sur la façon de 
faire bénéficier la collectivité des informations et de l'éducation 
sanitaire et sur les modalités du travail d'équipe. 

6. Dans tous les pays il conviendrait d'étudier les rôles présents 
et futurs des accoucheuses traditionnelles dans le cadre des 
programmes de planification familiale centrés sur la maternité 
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afin de s'assurer au moins la collaboration de ces perso~nels 
et, si possible, de les intégrer au service de planification 
familiale d'une façon ou d'une autre. 

7. Tous les programmes centrés sur la maternité devraient prévoir 
le cas des femmes dont la grossesse doit être interrompue. 
L'avortement provoqué qu'il soit légal ou illégal constitue un 
problème de santé sérieux. Dans les pays où l'avortement est 
autorisé pour des motifs médicaux ou socio-économiques, les 
services d'interruption de la grossesse doivent aussi dispenser 
des conseils en matière de contraception. Même dans les pays 
où l'avortement légal est peu fréquent, les femmes qui se font 
avorter dans des conditions illégales et qui ensuite doivent 
être hospitalisées devraient bénéficier de services de planifi
cation familiale. 

8. Les possibilités offertes par cette réunion de personnels de 
santé intéressés étaient uniques, instructives et stimulantes. 
Tous les participants ont remercié sincèrement l'Organisation 
mondiale de la Santé d'avoir organisé cet échange de vues et 
d'informations très utile et ont exprimé leur reconnaissance 
à la République des Philippines et en particulier à l'île de 
Mindanao et à la ville de Davao pour leur hospitalité. Le 
séminaire a conclu qu'il serait extrêmement utile qu'une telle 
occasion se renouvelle à l'avenir et que davantage de documen
tation soit fournie sur les expériences régionales entreprises 
à l'heure actuelle. 

4. RESUME DES DISCUSSIONS 

Le sem1naire a été ouvert par le Dr Francisco J. Dy, Directeur du 
Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour le Pacifique 
occidental, après des discours de bienvenue prononcés par le Dr Alberto Gahol, 
Directeur de l'HSpital général de Davao, le Dr Pedro Mayuga, Directeur du 
Bureau des services médicaux et M. Luis T. Santos, Maire de la ville. 

Le Dr Dy a souhaité la bienvenue à tous les participants et il rappelé 
l'ampleur du mandat confié à l'Organisation mondiale de la Santé par les 
nombreuses résolutions adoptées par les cinq Assemblées de la Santé de 
1965-1969, mandat qui porte en particulier sur le développement et l'évalua
tion des activités de planification familiale dans le contexte des services 
de santé et les besoins de forma.tion des personnels de santé de toutes 
catégories dans ces domaines. 

Le Dr Dy a déclaré que l'OMS mettait l'accent sur la nécessité d'évaluer 
diverses méthodes pour instaurer et développer les services de santé et, en 
général, les activités de développement communautaire, économique et national. 
Les pertes considérables en vies humaines parmi les mères et les enfants 
dans de nombreux pays en voie de développement soulignent la pertinence des 
programmes de planification familiale centrés sur la maternité dans ces pays. 
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En juillet 1970, une réunion organisée par l'OMS a énuméré les trois 
éléments du développement du programme : 

a) programme opérationnel visant à améliorer les services 
d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie dans les 
principaux hôpitaux des zones urbaines où des services 
de planification familiale dans le cadre des services 
hospitaliers seront également fournis; 

-b) études sur le terrain et démonstrations pilotes sur la 
possibilité d~~tendre les activités de planification 
familiale centrées sur la maternité aux petites unités 
et aux zones rurales; 

c) activités concernant l'enseignement, la formation et le 
rassemblement de données sur les avantages de la plani
fication familiale pour la santé. 

Le Dr G.I. Zatuchni, Directeur du séminaire, a présenté les partici
pants et a fait un exposé sur la situation mondiale concernant l'accroisse
ment de la population et ses conséquences socio-économiques et sanitaires 
notamment dans la Région du Pacifique occidental. Il a tout spécialement 
attiré l'attention des participants sur les objectifs du séminaire (voir 
page 4). 

Aspects sanitaires de la planification familiale centrée sur la maternité 

(Dr R. Herniman). Les rapports possibles entre la planification 
familiale et la santé maternelle et infantile ont été résumés et une 
analyse générale a été faite de la documentation pertinente qui existe 
dans le monde. 

Raison d'être des programmes de planification familiale centrés sur la 
maternité! (exposé accompagné de diapositives) 

(Dr G.I. Zatuchni). La planification familiale est définie comme 
"Des activités délibérées liées à l'adoption volontaire d'une méthode 
temporaire ou permanente de contraception dans le double but d'une régu
lation de fécondité et d'une amélioration de la santé maternelle et 
infantile", alors que l'expression "centré sur la maternité" s'applique 
à la fois à la naissance et aux services de maternité. 

On peut considérer comme "anormale" une grossesse chez une femme très 
jeune ou chez une femme très âgée en raison des taux élevés de mortalité 
et de morbidité maternelle et infantile dans ces groupes. 

De nombreux aspects de la reproduction demeurent très obscurs et d'im
portantes recherches sont en cours sur la physiologie de la reproduction 
et les techniques de contraception. 

1 Voir annexe 8, document de travail WPR/HR/MCH(FP)/31 
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Les principaux systèmes disponibles pour fournir des services de 
régulation de la fécondité sont les dispensaires gouvernementaux, mobiles 
ou fixes, le secteur privé et les personnels sur le terrain, les programmes 
après l'accouchement et les programmes centrés sur la maternité et, enfin, 
les programmes pluridisciplinaires de planification familiale concernant 
l'éducation, le développement communautaire, l'agriculture et l'industrie. 

Un programme de planification familiale sera particulièrement efficace 
s'il est axé sur le cycle de la maternité, étant donné que la fécondité 
des femmes enceintes est prouvée et que selon les statistiques une nouvelle 
grossesse peut se produire dans un délai relativement court après l'accouche
ment, et que d'autre part la femme pourra être fortement motivée contre 
toute nouvelle grossesse pendant une période relativement courte après la 
naissance. Le coût relativement faible des programmes centrés sur la mater
nité et la vaste gamme d'avantages qu'apporte l'amélioration des conditions 
de santé maternelle et infantile militent aussi en faveur de ces programmes. 
Les nombreux hôpitaux où ont lieu plus de 1000 accouchements par an dans 
les pays en voie de développement offrent d'excellentes possibilités pour 
l'application économique de la planification familiale centrée sur la 
maternité. 

Les conditions optimales pour la grossesse seraient que la mère n'ait 
pas moins de 18 ans ni plus de 35 ans, qu'il ne sécoule pas moins de 33 
mois entre les grossesses et que la famille ne compte pas plus de 4 enfants 
vivants. 

Présentation des rapports pas pays1 

Fidji (Dr (Mille) A. Yavaca). Le taux de natalité est tombé de 40,9 pour 
1000 habitants en 1961 à 29,9 pour 1000 en 1970. Les infirmières/sages
femmes de la santé publique travaillant sur le terrain jouent un rôle 
important dans le programme de planification familiale mis en oeuvre dans 
le pays. 

Guam (Mlle D. Madrid). Un programme de planification familiale est organ1se 
depuis 1963 et le nombre d'acceptantes augmente en dépit des problèmes 
rencontrés. 

Japon (Dr M. Mizuno). Les premiers événements d'importance dans l'histoire 
de la légalisation de l'avortement au Japon ont été les émeutes de 1918 
lorsqu'il y a eu des soulèvements simultanés des couches de population 
défavorisées qui ont dénoncé le prix élevé du riz et détruit les magasins 
de riz et les établissements publics. Les politiques du Gouvernement ont 
été révisées et, au début des années 1920, plusieurs sociologues ont entamé 
des discussions sérieuses sur les questions de l'accroissement de la popu
lation et des ressources alimentaires. Cependant, ce n'est qu'après la 
Seconde guerre mondiale que le problème du surpeuplement a commencé à devenir 

1 Le texte complet des rapports par pays peut être obtenu sur demande 
auprès du .c.onseiller régional pour la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale, Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, 
Boite postale 2932, Manille (voir aussi l'annexe 8). 
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grave. Des enquêtes ont été effectuées et la question de la limitation des 
naissances a été débattue vigoureusement par le grand public. On a eu de 
plus en plus recours à l'avortement pour limiter la dimension de la famille. 

La loi de protection eugénique introduite en 1948 contenait trois dispo
sitions générales concernant la régulation de la fécondité. Elle 1) prévoyait 
des travailleurs pour les activités de planification familiale;. 2) autorisait 
l'avortement pour des raisons de santé (les raisons de nécessité économique 
ont été ajoutées en 1949); et 3) autorisait la stérilisation pour des raipons 
de sànté. 

Cependant, la législation était présentée sous le couvert des motifs 
sanitaires et eugéniques et non en vertu d'une politique antinataliste ou 
de restriction des naissances. 

A la suite de cette loi, le nombre d'avortements enregistrés s'est accru 
rapidement, atteignant un sommet de 1,17 millions en 1955 mais il est tombé 
à 744 451 en 1969. Le taux de natalité a diminué graduellement pour atteindre 
18,7 pour 1000 en 1970. 

La diminution des naissances a suscité certaines réactions et, en 
avril 1969, la presse de Mainichi a effectué sa dixième enquête sur la 
planification familiale qui a montré que l'opinion publique y était moins 
favorable. En août 1969, le Conseil des problèmes démographiques du 
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale a publié un rapport inté
rimaire attirant l'attention sur la question de la fécondité et mettant en 
relief les points suivants : 

1. les taux de fécondité et de reproduction de la population 
japonaise sont parmi les plus bas au monde; 

2. il est à prévoir que la population japonaise commencera à 
diminuer en l'espace d'une génération environ si les tendances 
actuelles se maintiennent; 

3. il faudra augmenter quelque peu le taux de fécondité pour 
atteindre un "niveaU: de population stationnaire"; 

4. les efforts visant à relever le taux de fécondité devraient 
être orientés vers le renforcement des programmes de 
développement social. 

Dans ce but, le Gouvernement japonais envisage actuellement l'adoption 
d'un programme officiel d'allocations familiales s'élevant à 3000 yen 
(10 $EU) par mois et par enfant à partir du troisième. 

Telle qu'elle se pratique actuellement, la contraception s'appuie sur 
les méthodes traditionnelles suivantes : condom, 50-60%; méthodes de conti
nence périodique, 30-40%; gelées contraceptives - mousse et comprimés 
spermicides, 15-25%; et diaphragme, 5-10%. 



- 10 -

Bien que le Gouvernement n'ait pas autorisé officiellement l'emploi 
.au Japon des contraceptifs oraux ni des dispositifs intra-utérins (DIU), 

9% des femmes qui recourent actuellement à la contraception utilisent 
l'anneau OTA et un nombre plus petit utilise des contraceptifs oraux. 

Laos (Dr K. Sassady). Le Gouvernement a adopté l'expression "bièn-être 
familial" plutôt que planification familiale et a créé en janvier 1972 
une commiss.ion interministérielle pour la promotion du bien-être familial. 
Cinq consultations de bien-être familial ont été créées à Vientiane et cinq 
autres ont été associées aux services de santé maternelle et infantile. 
Un dispensaire mobile fournit des services de bien-être familial dans les 
villages avoisinants. Le programme fonctionne sur une base volontaire. 

Malaisie (MIDe C.M. Ahmad). Le Conseil national de planification familiale 
a été créé en 1966 comme organisme.semi-autonome dépendant du Bureau du 
Premier Ministre. Il est chargé notamment de recruter le personnel pour 
les consultations de planification familiale et cela a eu une conséquence 
néfaste en ce sens qu'il a attiré le personnel des services de santé du 
Gouvernement, perturbant ainsi les programmes d'affectation de personnel. 
On envisage maintenant de confier cette fonction de dotation en personnel 
au Ministère de la Santé alors que le Conseil de planification familiale 
continuerait à assurer ses autres responsabilités. 

Nouvelle-Zélande. (M. B. Corkill). La Nouvelle-Zélande étant un pays développé 
à faible densité de population, le Gouvernement a hésité à se lancer directe
ment dans des programmes de planification familiale bien que des conseils 
en matière de contraception soient donnés volontiers dans le secteur médical 
privé. La Nouvelle-Zélande a l'un des taux de "pilule" les plus élevés au 
monde. La situation c<>mmence à se modifier par suite de l'acceptation 
progressive des DIU et de la stérilisation féminine après l'accouchement. 

Un problème qui préoccupe les autorités est celui de l'augmentation 
notable du nombre des naissances hors mariage, qui a atteint 13% en 1970. 

Un programme de planification familiale centré sur la maternité a été 
lancé par le Professeur Bonham à Auckland avec l'appui du Gouvernement et 
ce type de projet sera vraisemblement appliqué à d'autres centres. 

Papua-Nouvelle-Guinée (Dr T.L. Sawa). En raison des conditions de développe
ment qui caractérisent le pays et des difficultés de communication, environ 
50% des accouchements ont lieu à domicile avec l'aide de personnel non 
qualifié. On envisage de développer davantage le programme existant de 
planification familiale. 

Philippines (Dr A. Gahol). Certaines convictions religieuses ont posé des 
problèmes pour l'extension des services de planification familiale. (Dans 
la discussion de. cette question, les expériences de divers participants 
ont été citées et des exemples ont été donnés sur la situation dans d'autres 
régions du monde. De l'avis général, il convient de ne pas accorder une 
importance indue à l'opposition religieuse face aux pratiques de planifi
cation familiale). 

Corée (Dr H. Yoo). Le programme de planification familiale coréen s'appuie 
en grande partie sur l'emploi du DIU. Des succès ont été réalisés et des 
objectifs de rendement ont été fixés. 
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Singapour (Dr (Mffie) P.C. Ambiavagar). L'Association de planification 
familiale de Singapour a été créée en 1949, le gouvernement a adopté 
une politique officielle à cet égard en 1959 et il a créé en 1965 un ' 
Conseil de la population et de la planification familiale. Le plan 
quinquennal du Gouvernement portait sur les années 1966-1970. Pendant 
ces cinq années, on a recruté 156 556 acceptants et le taux de natalité 
est tombé de 28,6 à. 22,1 pour 1000 habitants. 

La réussite du programme de planification familiale tient dans une 
granda.mesure à la motivation des femmes venant d'accoucher ou d'avorter 
dans les centres de P~1~é maternelle et infantile, à l'Hôpital principal 
de Kandang Kerbau et dans d'autres établissements. En 1970, sur 37 693 
femmes interrogées dans les hôpitaux, 34 699 (soit 92%) ont accepté un 
rendez-vous avec le service de planification familiale. Sur ce nombre, 
17 929 (52%) ont eu recours à la contraception, alors que les sages-femmes 
en ont découvert puis suivi beaucoup plus encore au cours des visites à 
domicile. 

République du Viet-Nam (Dr (Mme) Nguyen Thi Ngoc Thuy). Depuis 1967, le 
Comité de recherche sur la planification familiale du Ministère de la Santé 
a pour fonction principale de diffuser des informations en matière de 
planification familiale dans le public. Quant au programme de planification 
familiale proprement dit, il a été entravé par le fait qu'il devait être 
appliqué sous une législation pronataliste promulguée en 1920. Néanmoins, 
on forme du personnel et on espère que le programme pourra être élargi une 
fois que l'ancienne loi aura été abrogée. 

Tonga (Dr L. Foliaki). Le programme de planification familiale fait partie 
du nouveau plan économique quinquennal; il est exécuté avec l'assistance 
de l'OMS et de l'Association locale pour le planning familial. Le fait 
qu'environ 95% des accouchements sont effectués avec l'aide de personnel 
qualifié donne beaucoup d'espoir pour la réussite du programme. 

Territoire sous tutelle des îles du Pacifique (Dr A. David). Les services 
de santé sont entièrement gérés par le gouvernement. En vue d'un programme 
de planification familiale, une enquête sur les connaissances, les attitudes 
et les pratiques a été effectuée en 1965 par l'Ecole de Santé publique de 
l'Université d'Hawaii. Cependant, le programme officiel n'a pas encore été 
lancé, en raisond'oppositionsculturelles et religieuses marquées envers 
la planification familiale. 

Samoa-Occidental (Dr S. Ieremia). Le Gouvernement du Samoa a donné son 
accord ces dernières années à la mise au point d'un programme de planification 
familiale fondé sur les demandes individuelles. Une enquête sur les connais
sances, les attitudes et les pratiques.a été menée récemment mais les 
résultats ne sont pas encore connus. Entre-temps, le programme s'élargit 
peu à peu. 

Programmes de planification familiale centrés sur la maternité 
expérience international~! 

(Dr G.I. Zatuchni). Le principe fondamental du programme de planification 
familiale après l'accouchement réalisé par le Conseil de la population depuis 

1 Voir annexe 8, document de travail WPR/HR/MCH(FP)/31 
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1966 repose sur la nécessité de fournir des services de planification 
familiale dans le cadre des services de santé maternelle et infantile • à un moment où les mères sont le plus fortement motivées pour accepter 
la contraception. Les périodes pré et postnatales sont des moments 
favorables pour l'éducation et l'information concernant plusieurs ques
tions de santé maternelle et infantile, y compris la planification 
familiale. 

Le programme international a commencé à être appliqué dans 26 hôpitaux 
situés dans 19 villes, dans 15 pays, et il a été accepté par la majorité 
des groupes culturels et religieux. A la fin dé'l971, plus ,de 200 hôpitaux 
y participaient; plusieurs programmes intéressant un certain nombre 
d'hôpitaux avaient été organisés en Colombie, en Inde, en Indonésie, en 
Thaïlande, au Venezuela et ailleurs et le programme comptait au total 
800 000 acceptantes de la planification familiale. La moitié des accep
tantes ont bénéficié des services dans les trois mois après l'accouchement 
à l'hôpital (on les a appelées "acceptantes directes"). Sur le nombre 
"d'acceptantes directes", 60% ont accepté la planification familiale moins 
de 12 mois après la dernière grossesse. Environ 50% de toutes les accep
tantes ont choisi les dispositifs intra-utérins, 30% les contraceptifs 
oraux et la plupart des autres la stérilisation. Dans les hôpitaux qui 
assumaient déjà des activités de planification familiale avant l'intro
duction du programme post-partum, une augmentation notable du nombre d'accep
tantes a été constatée par suite des fonds supplémentaires et du personnel 
procurés au titre du programme. 

L'âge moyen était de 26 ans pour les acceptantes directes, et de 27 ans 
pour les acceptantes indirectes, alors que pour d'autres programmes couvrant 
plusieurs pays l'âge moyen était de 32-33 ans. Les taux de continuation 
ont été relativement élevés, plus de 60% des acceptantes utilisant toujours 
la méthode initiale 24 mois après l'avoir adoptée et 10 à 20% continuant 
mais avec une autre méthode. Au bout de 36 mois, 55% des acceptantes des 
DIU et 24% des acceptantes de la pilule continuaient toujours à appliquer 
ces méthodes. 

Des résultats favorables ont été enregistrés, et notamment : diminution 
de la fécondité, amélioration de la santé maternelle et infantile, abaisse
ment de l'incidence des avortements illégaux et utilisation accrue des 
services de santé maternelle et infantile et des services de santé généraux. 

Les programmes OMS de planification familiale centrés sur la maternité 
sont d'une application trop.récente pour qu'on puisse en tirer des conclu
sions bien que des connaissances utiles aient été acquises dans le cadre 
du programme mis en oeuvre à Taiwan. 

Or anisation et administration des rammes de lanification 
familiale centrés sur la maternité 

(Dr C.H. Gurd). Pour l'administrateur sanitaire, le problème est de 
tirer le maximum d'avantages sanitaires des ressources que le pays peut 

1 Voir annexe 8, document de travail WPR/HR/MCH(FP)/32 
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mettre à sa disposition. La planification, les prévisions de coûts et la 
détermination des objectifs doivent être efficaces pour qu'on puisse 
persuader le gouvernement de fournir les crédits nécessaires à partir de 
ses ressources limitées. 

L'accouchement sans danger et les services de santé infantile attirent 
la population et, si elles sont associées à la planification familiale, 
de telles prestations sanitaires peuvent servir 9e tremplin pour l'extension 
des services de santé. Les économistes peuvent y contribuer en apportant 
le soutien de leurs théories à ces services et en particulier à la plani
fication familiale. L'acèroissement démographique rapide dans les pays en 
voie de développement impose un fardeau supplémentaire à l'appareil médico
sanitaire, qui doit faire face à un nombre accru d'accouchements et fournir 
des soins à un nombre beaucoup plus important de nourrissons et d'enfants. 

La santé des nouveau-nés, des nourrissons et des enfants est une préoccu
pation tout aussi légitime et essentielle que la santé de la femme enceinte 
pour les programmes de planification familiale centrés sur la maternité. 

L'OMS a élaboré des directives en vue de contribuer à la planification 
judicieuse et au bon fonctionnement des programmes centrés sur la maternité. 
Les besoins en matière d'organisation et d'administration doivent être déter
minés dans le contexte de chaque programme mais il est avant tout indispen
sable que le personnel ait reçu une formation suffisante. Un modèle 
d'organisation d'un programme de planification familiale centré sur la 
maternité a été mis au point et il sera utile de s'y référer en fixant 
des objectifs. 

(Mffie E. Lewis). Etant donné la diversité des tâches que peuvent imposer 
aux infirmières les programmes de planification familiale appliqués dans les 
hôpitaux, il est important de faire participer le personnel infirmier au 
programme dès le stade de la planification. Ce personnel aura forcément 
des responsabilités en ce qui concerne l'exécution du programme, l'infor
mation et l'éducation, la tenue des dossiers, l'application des normes 
hospitalières, la fourniture de certains services de planification fami
liale et la formation. 

(M. G. Trueblood). Il n'existe pas de formule magique pour les activités 
d'éducation sanitaire dans les programmes centrés sur la maternité. Tous 
les programmes d'éducation sanitaire mettent en jeu deux protagonistes -
le professeur et l'élève- et les opinions et la motivat~on du public doivent 
être prises en considération dès le début de la planification. Les deux 
groupes principaux auxquels doit s'adresser l'éducation sanitaire dans le 
cadre des programmes centrés sur la maternité sont le personnel médico
sanitaire et sa clientèle. 

Un exemple des nombreuses possibilités qui peuvent être utilisées pour 
l'éducation sanitaire en matière de planification familiale est celui de 
Singapour où l'on propose des conseils prénuptiaux et des avis en matière 
de planification familiale à tous les couples venus demander une a~torisa
tion de mariage. Le recours aux moyens de communication de masse est rela
tivement moins important que les entrevues personnelles car la première 
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méthode ne "motive" que ceux qui sont déjà motivés. Le contact personnel 
est nécessaire, surtout dans le cas des sujets qui n'ont pas accepté la 
planification familiale, les indécis. 

Discussion générale : Il est nécessaire que le mari assume une responsa
bilité égale à celle de sa femme qùant au comportement en matière de fécondité. 

Aspects principaux du programme de planification familiale centré 
sur la maternité aux Philippines! 

(Dr P. Mayuga). Dans les cinq premiers mois de l'application du 
programme (3100 hospitalisations, dont 2640 pour accouchement et 460 
pour avortement), la proportion d'acceptantes directes s'est chiffrée 
à 30,2% alors que l'objectif prévu était de 10%. Sur le nombre total 
d'acceptantes, 938 étaient des acceptantes directes et 782 des accep
tantes indirectes; 63% ont accepté la pilule et 21% les dispositifs intra
utérins. La proportion inhabituelle d'acceptantes de la pilule tient 
probablement aux informations données aux patientes par le personnel de 
l'hôpital. Le programme n'a suscité que 13 acceptations pour le condom, 
dans un même hôpital, dues aux efforts d'une seule personne qui avait 
eu connaissance de l'expérience japonaise. 

(Mlle C. Panganiban). Dans le secteur infirmier du programme, certains 
problèmes liés à la motivation et à la tenue des dossiers se sont posés 
mettant en relief l'importance d'une formation à cet égard. Le recrutement 
crée auRsi -des difficultés, principalement du fait que les effectifs du 
programme de planification familiale sont en général transférés des autres 
services hospitaliers, lesquels sont ainsi démunis de personnel. Dans une 
certaine mesure, on a pu surmonter cette dernière difficulté en utilisant 
davantage de sages-fenmies pour le programme de planification familiale; 
on s'est aperçu qu'elles sont très bien préparées à ce travail. Il a été 

-difficile également de trouver le personnel nécessaire pour intégrer le 
programme de planification familiale aux autres services hospitaliers. 

-notamment au service de pédiatrie, et pour organiser un service chargé 
d'aiguiller les acceptantes vers les centres périphériques afin qu'elles 
continuent à suivrele programme et à en être satisfaites. 

(Dr A. Gahol). Un programme post-partum fonctionne à l'Hôpital général· 
de Davao depuis juillet 1970. En 1971,, 15 678 naissances ont été enregistrées; 
6689 accouchements ont eu l:ieu à l'hôpital, donnant lieu à 6520 naissances 
vivantes et 169 naissances d'enfants mort-nés. Pendant la période de 23 
mois se terminant au 3.0 juin 1972, on a compté 2421 acceptantes, ce qui 
représente 2,49% du nombre total Q.es femmes potentiellement fécondes dans 
la ville de Davao (97 328 selon les estimations). Sur le nombre total, 
1867 (77,1%) étaient des acceptantes directes et 554 (22,9%) des accep-
tantes indirectes. Les-dispositifs intra-utérins ont été choisis par 
1435 femmes, soit 59,3% du nombre total d'acceptantes, alors que 702 (29%) 
ont choisi la pilule. Quant aux autres acceptants, ils ont eu recours à 
une variété de méthodes : condom, continence périodique, etc. Pendant la 
période allant du 18 juillet 1971 au 30 juin 1972, le taux d'acceptation 
est; monté à 23%. 

1 Voir annexe 8, document de travail WPR/HR/MCH(FP)/33 
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(Dr R. Herniman). L'extension des projets de planification familiale 
centrés sur la maternité dans le cadre des services de pédiatrie et dans 
la collectivité doit se faire graduellement. Il n'est pas possible, en 
un bref laps de temps, d'intégrer de façon satisfaisante un grand nombre 
d'innovations dans les services d'un programme. Il faut en principe 
commencer par développer le secteur de planification familiale du programme 
dans les principaux hôpitaux et s'intéresser ensuite graduellement aux 
autres domaines. 

Visite de l'hôpital 

Dans l'après-midi du 13 juillet, les participants, répartis en trois 
groupes, ont visité l'Hôpital général de Davao, notamment les services de 
maternité et de pédiatrie et le service de consultations externes. 

Programmes de planification familiale centrés sur la maternité : 
Organisation et administration de l'étape des services communautaires! 

(Dr C.H. Gurd). Il importe de ne pas introduire trop d'éléments 
nouveaux dans un programme de santé, l'appareil pouvant s'écrouler sous 
cette charge excesRive. Tl exi Rtf! un ciocmment nti lFl sur 1 'Al.<lbornti.on des 
programmes de planification familiale or~anisés dans le contexte de services 
ruraux de santé maternelle et infantile. La situation actuelle doit être 
examinée sous l'angle de la démographie, de la santé, de l'environnement 
et d'autres facteurs. Après avoir évalué les besoins et les ressources il 
est possible de prendre, en connaissance de cause, une décision avisée sur 
le type ou le modèle de service de planification familiale centré sur la 
maternité qu'il conviendra d'organiser ainsi que sur la qualité du service, 
les éléments de formation, les programmes éducatifs et les aspects adminis
tratifs. Le rassemblement des données et leur analyse fournissent une base 
pour un travail d'équipe. 

(Mffie E. Lewis). L'infirmière/safe-femme auxiliaire ou tout autre travail
leur sanitaire qui entre le premier en contact avec la population peut être 
appeléeàremplir les fonctions de sage-femme, infirmière, médecin, archi
viste, éducateur sanitaire ou administrateur. Le rôle des accoucheuses 
traditionnelles, l'intérêt qu'il y aurait à pratiquer la totalité des 
accouchements à l'hôpital, et la considération que méritent les pratiques 
culturelles existantes sont des questions qui doivent retenir l'attention. 

(Dr F. Rosa). Il ne faut pas oublier combien le manque d'éducation 
sanitaire se fait sentir dans les zones rurales. Certaines responsabilités 
devraient être confiées au personnel de l'échelon périphérique- par exemple 
les sages-femmes qualifiées devraient être autorisées à insérer le DIU. 

(Mffie C.M. Ahmad). En Malaisie; la formation des accoucheuses tradi
tionnelles (bidans) et 1 1 obtention de !Emr collaboration posent de nombreux 
problèmes. Bien que les sages-femmes des services publics s'opposent parfois 

1 Voir annexe 8, document de travail WPR/HR/MCH(FP)/32 
2 Voir annexe 7, Nr 21 
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à ce que l'on fasse appel aux accoucheuses traditionnelles, il existe, en 
général, de.bonnes relations de travail entre ces deux catégories de per
sonnel, et la collaboration et l'àppui des accoucheuses traditionnelles se 
sont avérés des plus utiles. 

(Dr A. Yavaca). A Fidji, très peu d'accoucheuses traditionnelles 
exercent actuellement leur profession par suite·de l'exécution d'un • 
programme du gouvernement visant à les remplacer par des travailleurs 
sanitaires dûment qualifiés et à encourager la pratique de l'accouchement 
à la maternité. 

(Mffie G. Poh). Le Gouvernement de Singapour a organisé des programmes 
de formation en soins obstétricaux, d'une durée de 18 mois, à l'intention 
des accoucheuses traditionnelles. En outre, un certain nombre d'accou
cheuses traditionnelles reçoivent uniquement une formation d'auxiliaires 
ménagères et on ne leur enseigne pas à aider à un accouchement; cela a été 
bien accepté. Il ne reste plus maintenant que trois accoucheuses tradi
tionnelles. 

(Dl:>H~M.C. Poortman). Malgré les résultats mentionnés 
et Fidji; les accoucheuses tràditionnelles exerceront leur 
temps encore dans la plupart des autres pays de la région. 
important d'obtenir leur appui et de tenter de vaincre leur 

'leùr résistance à l'égard de la planification familiale. 

pour Singapour 
activité long
Il est donc 
hostilité et 

(Dr G.I. Zatuchni). Un article sur les services de santé et de plani
fication familiale dans la République populaire de Chine, qui sera publié 
par le Conseil de la population, parle du "médecin aux pieds nus" qui reçoit 
une formation pratique eh cours d'emploi après cinq à huit ans d'études 
·générales~ ·· Ce personnel de santé fournit essentiellement des services 
préventifs y compris ceux qui intéressent la santé maternelle et infantile 
et la planification familiale. Tous les "médecins aux pieds nus" apprennent 
à insérer les dispositifs intra-utérins et à guider les utilisatrices de 
contra.ceptifs·oraux. Ils fournissent aussi les contraceptifs. 

··Discussion générale : Lorsqu'on utilise les services des accoucheuses 
tràditiohnélles, il faut examiner'les questions des programmes de forma
tion, de ra surveillance et de· l'intégration de leurs activités dans le 
système général des services de santé. Les accoucheuses traditionnelles 

·se sont avérées des plus utiles au Samoa-Occidental et la consultation 
que l'OMS organise pour mars 1973 à leur sujet devrait fournir des indi
cations utiles sur leur formation. Il est difficile de former un tel 
personnel au Viet..,;Nam et au Laos. Au Papua-Nouvelle ... Guinée, maigre 
l'existence de nombreux centres de santé maternelle et infantile, les 
acc6ucheuses traditionnelles président àun grand nombre d'accouchements 
mais auèun programme de formation n'a été établi à leur intention. En 
Corée, il n'y pas réellement d'~ccoucheuses traditionnelles et en milieu 
rural la plupart des accouchements sont faits avec l'aide d'un membre de 
la famille, soit le père soit une voisine. Les accouchements à la mater
nité ou à l'hôpital sont rares. 
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Au Canada, la plupart des accoucheuses traditionnelles ont été remplacées 
par des infirmières de la santé publique et des infirmières sages-femmes 
spécialement formées pour travailler dans les zones rurales éloignées, mais 
quelques-unes continuent à être employées par le Gouvernement après avoir 
reçu une formation en éducation sanitaire. 

Communication et évaluation des données dans les programmes de 
planification familiale centrés sur la maternitél 

(Dr J. Laing). La tenue des dossiers, l'évaluation et la recherche 
sont des aspects particulièrement importants du programme de planification 
familiale mais il convient de ne passous-estimerleur complexité. Pour 
évaluer il ne suffit pas de calculer le nombre d'acceptantes et de présenter 
les résultats sous forme de tableaux ou de graphiques; il faut aussi mesurer 
les résultats du programme en fonction de paramètres déterminés tels que la 
fécondité ou, si possible, d'après les effets mesurables sur la santé de 
la mère et de l'enfant. L'évaluation implique aussi des jugements quant à 
l'efficacité du programme et l'utilité éventuelle des mesures visant à 
l'améliorer. 

Le schéma suivant ainsi que les données générales qui figurent dans le 
document de travail WPR/HR/MCH(FP)/35, pourront aider les participants à 
comprendre le rôle de l'évaluation. 

[ 

Evaluation 

1. Efficacité 
2. Rentabilité 
3. Causes 

OBJECTIFS 

APPORTS 

- Financement(coûts) 
Personnel 

Cependant, il convient de fixer plusieurs sortes de buts et de ne pas 
se fonder sur un seul paramètre tel que le nombre total annuel d'acceptantes 
de la planification ou une diminution donnée du taux de natalité. 

Aux premières étapes de l'organisation du programme, il n'est souvent 
possible d'obtenir des données qu'en les recueillant sans programme établi 
et ces données peuvent être subjectives. 

1 Voir annexe 8, document de travail WPR/HR/MCH(FP)/35 
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Pour certains programmes, les données brutes sont envoyées directement 
au bureau central de statistique, pour analyse, alors que dans d'autres 
cas elles sont analysées à l'échelon périphérique et les résultats sont 
envoyés au bureau central pour la mise en tableaux et les calculs. Dans 
le cas des Philippines, presque toùtes les données sont analysées à l'échelon 
central par ordinateur. Des techniques ont été mises au point pour résoudre 
le problème que posent les données délibérément faussées. On a recours 
notamment à un contr61e des données fournies et àl'emploi de l'ordinateur 
pour établir des comparaisons des rendements individuels. 

Des enquêtes pourraient être conçues spécialement pour mesurer certains 
paramètres du programme tels que 1' "efficacité d'emploi" des contraceptifs 
ou pour évaluer les effets du programme sur la santé maternelle; elles 
pourraient aussi avoir un caractère social comme celles qui portent sur 
les connaissances, les attitudes et les pratiques. 

Il importe essentiellement de veiller à l'exactitude et à la précision 
dans la tenue des dossiers, malgré les difficultés que cela comporte. Par 
exemple, dans les dossiers cliniques, il faut identifier le client en 
indiquant son nom et son adresse sur les formulaires et le personnel 
clinique doit apprendre à remplir cette partie en détail. Outre les rapports 
réguliers, des rapports "spéciaux" seront peut-être nécessaires sur des 
questions telles que le degré d'efficacité des techniques employées, les 
modifications de la fécondité, les naissances évitées, ou sur des études 
expérimentales. 

(Dr K.S. Chang). En Corée, trois types de dossiers sont conservés aux 
centres et aux sous-centres de santé : 1) fiches d'enregistrement pour les 
nouvelles acceptantes, contenant les données de base; 2) fiches mention
nant les consultations et les activités de motivation pour les visites 
subséquentes, les réunions de groupe, etc.; 3) coupons pour le DIU ou la 
vasectomie, remplis en double exemplaire dont l'un est conservé au centre 
de santé et l'autre envoyé au Ministère. En outre, il existe divers formu
laires pour les besoins du service - stock de fournitures, etc. Les fiches 
sont triées dans les centres de santé et les renseignements sont envoyés à 
l'organisation centrale sous l'une de deux formes suivantes : les coupons 
sont rassemblés et transmis chaque mois ou un rapport mensuel résumant les 
activités est établi. 

L'Institut coréen de planification familiale est une organisation quasi
gouvernementale qui a été créée en 1970. Il a pour fonction principale 
d'évaluer le programme du Gouvernement, d'exécuter des travaux de recherche 
et de former du personnel. L'Institut procède à une évaluation du programme 
tous les trois mois et organise -tous les ans ou tous les deux ans des enquêtes 
sur la fécondité, sur les connaissances-attitudes-pratiques et sur le degré 
d'efficacité des techniques employées. 

Le programme coréen a donné d'excellents résultats, mais plusieurs 
facteurs créeront peut-être des problèmes prochainement : le phénomène 
de surnatalité qui a suivi la guerre de Corée, le fait que les .Coréennes 
désirent avoir deux fils et la baisse des taux de continuation pour les 
acceptantes de la pilule ou du DIU. Il faudra donc consacrer encore davan
tage d'attention à l'évaluation, à la recherche et à l'application du programme, 
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(Dr A. Yavaca). A Fidji, on utilise l'âge ou la date de naissance 
de la cliente aux fins d'identification. 

(Dr T.C. Hsu). L'OMS peut apporter une aide dans le domaine général 
de l'évaluation, de l'amélioration des statistiques et de la tenue des 
archives pour les programmes de planification familiale. Le FNUAP s'inté
resse aussi à cette question et accorde la priorité à la mise en place de 
dispositifs d'évaluation. Cependant, l'évaluation est souvent le point 
le plus faible des programmes de planification familiale en cours d'exé
cution dans la Région du Pacifique occidental. Au début du programme mis 
en oeuvre à Taiwan, les fonds alloués pour les activités cliniques étaient 
insuffisants et l'on hésitait à utiliser les crédits tant que le rapport 
coût/efficacité des diverses techniques n'avait pas été établi. C'est 
pourquoi 16% du budget du programme de planification familiale ont été 
affectés à l'évaluation et à la recherche opérationnelle. 

(Dr D. MacCorquodale). Un article du Dr J. Reynolds sur l'évaluation 
des programmes de planification familiale récemment paru dans la revue 
"Demography" montre qu'on peut difficilement obtenir la certitude que les 
modifications observées dans l'efficacité du programme sont dues en fait 
à de nouveaux éléments du programme et ne sont pas simplement des phéno
mènes de nature indéterminée connus dans l'industrie sous le nom d'"effet 
Hawthorn". Il peut arriver que l'efficacité augmente après un contrôle 
du programme sans que quoi que ce soit ait été ajouté à celui-ci. Une 
enquête sur la baisse de la fécondité au Costa Rica a montré que 25% 
seulement de la diminution observée étaient imputables au programme, que 
50% découlaient d'activités du secteur privé sans aucun rapport avec le 
programme, et que le reste était l'effet des vasectomies, méthode de contra
ception qui n'avait pas été proposée dans le cadre du programme. 

Enseignement et formation professionnelle : Formation de médecins, 
cl'infirmières, d'éducateurs, de statisticiens, d'arc_h,ivis_!;_es,. etc.l 

(Dr A. Valenzuela). Parmi les questions d'ordre pratique liées aux 
programmes d'enseignement et de formation professionnelle il faut consi
dérer la nécessité d'utiliser les moyens de formation existants, d'énoncer 
clairement et dès le début la teneur et les objectifs du programme de 
planification familiale en tant que base de la formation et de la planifi
cation, d'évaluer la main-d'oeuvre et les ressources nécessaires et d'établir 
un calendrier méthodique prévoyant d'abord la formation de moniteurs puis 
celle du personnel des services à tous les niveaux en commençant par les 
administrateurs. 

Des enquêtes doivent être menées auprès des personnels à former afin 
de déterminer les connaissances qu'ils possèdent déjà et ce qu'il leur faut 
apprendre pour répondre aux besoins du service. Les attitudes du personnel 
envers le programme seront évaluées avant le début de la formation pour 
permettre de corriger toutes les idées fausses. 

1 Voir annexe 8, document de travail WPR/HR/MCH(FP)/34 et annexe 7, 
N° 24 
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Il conviendrait de prendre des dispositions pour l'évaluation des 
méthodes de formation et de renseigner continuellement l'établissement 
de formation sur l'efficacité du personnel déjà formé pour lui permettre 
d'établir l~s programmes d'études et améliorer les techniques d'enseigne
ment en conséquence. 

La coordination et la normalisation des divers établissements de forma
tion, les sources de financement et les principes de motivation, y compris 
le recours aux sciences du comportement, l'éducation de la sensibilité, etc., 
sont des questions qui devront aussi retenir l'attention. 

Au début de certains programmes on observe parfois, peu parès la fin 
du cours de formation, un afflux considérable d'acceptantes qui souvent 
ne dure pas. D'ordinaire, ce phénomène n'est pas lié à la formation mais 
résulte du fait qu'aux premières étapes du programme, des moyens contra
ceptifs sont offerts aux individus déjà motivés. Lorsque le retard a été 
comblé, il devient plus difficile de susciter de nouvelles acceptations. 

(Dr G.I. Zatuchni). Dans un certain nombre de pays, le personnel 
médical et infirmier accepte difficilement d'être envoyé dans les zones 
rurales. Les quatre principaux facteurs nécessaires pour donner de 
l'attrait à une carrière médicale sont les considérations humanitaires, 
les avantages économiques, l'accès à un travail intellectuel (recherche, 
etc.) et les perspectives d'avancement. Troisde ces éléments au minimum 
ùulv~nt êtr~ réunis pour rendre un travail attrayant. Les médecins et 
les infirmières ne sont pas attirés par les services ruraux, car trop souvent 
ils n'y trouvent que des satisfactions d'ordre humanitaire et économique, 
ce qui est insuffisant. 

(Mlle N.Y. Park). L'une des difficultés que l'on rencontre en Corée 
lorsqu'il s'agit de recruter des infirmières pour les zones rurales tient 
au fait que l'on a inculqué à l'infirmière une conception intégrée de la 
médecine clinique et de la médecine préventive, surtout en ce qui concerne 
la pédiatrie et la planification familiale, et qu'elle s'aperçoit que ces 
activités ne sont pas intégrées dans la pratique. 

(Dr H.M.C. Poortman). Des équipes mobiles de formation sont particu
lièrement utiles pour éduquer les accoucheuses traditionnelles qui, en 
général, ne seraient pas disposées à quitter leur famille pour suivre des 
cours dans les centres régionaux. 

L'avortement et les activités de planification familiale centrées 
sur la maternité! 

(Dr G.I. Zatuchni, Président). De nos jours, on reconnaît de plus en 
plus que l'avortement pose un problème de santé publique. La plupart des 
pays autorisent maintenant l'avortement provoqué en tant que mesure médicale 
lorsqu'il y a menace, à des degrés divers, pour la santé ou la vie de la 
mère, et plus de 50% de la population mondiale résident dans des pays où 

1 Voir annexe 8, document de travail WPR/HR/MCH(FP)/36 et annexe 7, 
N° 19 
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l'interruption de la grossesse peut être pratiquée pour des motifs sociaux 
aussi bien que médicaux. L'OMS a organisé récemment une réunion à Genève 
sur les services de soins concernant l'avortement, et une étude sur les 
taux de morbidité à la suite d'avortements doit être réalisée avec l'appui 
de l'OMS dans plusieurs pays. Les statistiques de mortalité sont elles 
aussi incomplètes et prêtent à confusion. La planification familiale, dans 
le contexte de la santé maternelle et infantile, doit embrasser tous les 
aspects des soins de maternité, y compris la question de l'avortement dans 
son ensemble, sans la limiter à la fourniture de services de contraception 
aux femmes qui ont avorté •. 

(Professeur T.H. Lean). Une femme qui cherche à se faire avorter doit 
recevoir une aide et quelle que soit l'issue de la grossesse elle a besoin 
de soins, de compréhension et de conseils. La société doit s'efforcer de 
résoudre son problème sans altérer sa santé ni la faire souffrir, en préser
vant sa dignité et en lui évitant l'exploitation. Le traumatisme psychique 
que subit la femme lors de l'avortement est certainement atténué si elle 
rencontre de la sympathie et, de toute manière, il convient de le mesurer 
face aux troubles de santé ou au traumatisme qu'elle subirait encore plus 
probablement si elle devait se heurter à des murs dans sa recherche d'un 
avorteur ou d'une avorteuse travaillant dans des conditions illégales. 

Les données disponibles montrent qu'il ne faut pas s'attendre à trouver 
dans les moyens anticonceptionnels la solution aux problèmes démographiques 
et l'on peut prouver à l'aide de statistiques que le recours à l'avortement 
comme seule méthode de planification familiale n'est pas souhaitable. Il 
faut en conclure qu'un programme mixte combinant des méthodes préconcep
tionnelles et des méthodes postconceptionnelles devrait être appliqué, 
ces dernières, toutefois, n'étant pas nécessairement celles que l'on 
utilise aujourd'hui. On place par exemple beaucoup d'espoir dans l'emploi 
futur des prostaglandines pour intervenir au stade postconceptionnel. 

Dans des pays tels que le Japon, où l'avortement était utilisé initiale
ment comme seul moyen de planification familiale, les femmes ont rapidement 
appris à adopter des méthodes anticonceptionnelles, ce qui a entraîné une 
diminution des taux d'avortement. 

L'aspiration par le vide est une méthode d'avortement relativement sans 
danger dans les douze premières semaines de la grossesse, mais il faudrait 
poser en principe qu'il doit être pratiqué le plus tôt possible et, mieux 
encore, jamais. 

A Singapour, où une loi autorise l'avortement dans certaines conditions, 
les demandes sont examinées par une commission aidée de quatre sous-comités. 
Il est donc possible de prendre une décision dans le délai réglementaire 
de sept jours. La loi n'autorise l'interruption de la grossesse que pour 
les citoyennes de Singapour et les femmes qui ont résidé à Singapour 
pendant les quatre mois précédant la date de la demande; elle précise aussi 
quelles sont les personnes autorisées à pratiquer l'avortement. Un montant 
de cinq dollars de Singapour est perçu pour cette intervention et les motifs 
valables sont énoncés dans les directives établies à l'intention de la 
Commission de l'avortement. L'interruption de la grossesse est autorisée 
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pour des raisons médicales si la grossesse ne date pas de plus de 24 
semaines, mais la période de gestation ne doit pas dépasser 16 semaines 
dans le cas des interruptions de grossesse pour des motifs socio-économiques. 
Un avortement peut être pratiqué dans le secteur privé par un médecin 
possédant les qualifications voulues, à condition que les circonstances 
de l'intervention soient déclarées à la Commission dans un délai de 14 
jours et que le médecin remplisse un formulaire spécial (type D) en consul
tation avec un autre médecin de compétence égale avant de pratiquer 
l'avortement. 

En ce qui concerne le-nombre d'avortements qu'une femme est capable 
de subir sans danger, on peut dire que si la technique de l'aspiration 
par le vide est appliquée dans de bonnes conditions pour interrompre des 
grossesses de moins de douze semaines, il n'en résultera aucun dommage 
physique, quel que soit le nombre des avortements. Autre chose est de 
prévoir, toutefois, les troubles possibles sur le plan psychologique. 

Discussion générale : La sécurité qu'offre l'aspiration par le vide correcte
ment pratiquée a été mise en comparaison avec les maladies iatrogènes qui 
peuvent résulter de l'emploi de la pilule anticonceptionnelle. 

En réponse à plusieurs questions, il a été indiqué qu'on ne possédait 
pas encore de documentation sur les 9 à 10% de requérantes à qui l'avorte
ment a été refusé à Singapour; des renseignements à cet égard seront 
certainement disponibles quand le programme aura été appliqué depuis un 
certain temps. Il a été indiqué aussi que lorsque la requérante est 
atteinte d'une maladie ou d'une aberration mentale la rendant incapable 
d'exercer le droit de la femme à prendre une décision au sujet d'un avorte
ment, le cas est examiné dans le cadre de la législation sur le traitement 
des malades mentaux et non de la loi sur l'avortement. 

Diverses opinions ont été exprimées par les participantes sur l'attitude 
du Mouvement de libération de la femme à l'égard de l'avortement, lequel, 
à leur avis, doit être uniquement du ressort de la femme et de son médecin. 

Il a été préconisé de conseiller intensivement le père, qu'il soit ou 
non le mari, dans les cas d'ayortement. Quant à la question de savoir si 
la libéralisation des lois concernant l'avortement pour des raisons démo
graphiques ne serait pas suivie d'une action semblable, fondée sur les 
mêmes raisons, en faveur de l'euthanasie, il a été souligné que l'interrup
tion précoce d'une grossesse non désirée était une chose bien différente 
du retrait de la vie à des membres existants de la collectivité. En Inde, 
l'avortement est considéré comme une mesure relevant uniquement de la santé 
et, aux termes de la loi, l'intéressée peut l'obtenir en s'adressant à un 
médecin qualifié dans le cadre des rapports de patient à médecin. 

5. VISITES A L'HOPITAL GENERAL DE ZAMBOANGA ET AU CENTRE DE BIOLOGIE DE 
LA REPRODUCTION DU PHILIPPINE GENERAL HOSPITAL 

Visite à l'Hôpital général de Zamboanga 

Le 18 juillet 1972, les participants au séminaire ont visité l'Hôpital 
général de Zamboanga où ils ont rencontré le Dr R. Climaco, Directeur de la 
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Santé pour la Région VII; le Dr J.M. Lucas, Chef de l'Hôpital; le 
Dr A. Salvador, Médecin chargé de la planification familiale; 
Mlle Regillana, Infirmière-chef et Mlle C. Clirnaco, Infirmière-chef 
du service. Les participants ont visité l'hôpital et le dispensaire 
de planification familiale et ont été encouragés à poser des questions. 
On ne leur a pas donné d'indications sur les activités de santé maternelle 
et infantile ni sur la façon dont le programme de planification familiale 
centré sur la maternité s'intègre dans les activités de l'hôpital provin
cial, ce qui a certainement diminué l'intérêt de la visite. 

Pendant les quatre premiers mois de l'application du programme, 
l'Hôpital général de Zamboanga a enregistré : 

Accouchements 
Avortements (par 
dilatation et 
curetage) 

881 ) 
74 ) 

955 

Directes 

335 

Acceptantes, par méthode 

DIU Contraceptif oral 

Acceptantes 

Indirectes 

35% 22% 

Condom Autres 

21% 72% - 7% 

Visites de contrôle 
à la clinique 

Réapprovisionnement 
en pilules 

Changement de 
méthode 

473 

252 visites 

162 

Discussion générale : Il a été expliqué que le programme de planification 
familiale centré sur la maternité à Zamboanga en est encore à ses débuts 
puisqu'il n'a été mis en oeuvre que le 1er janvier 1972. Ce programme est 
soutenu par le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de 
population qui prend en charge la rémunération du personnel selon les barèmes 
de traitement locaux et a contribué à l'adduction d'eau et à l'installation 
des toilettes et de l'écoulement des eaux. Les fournitures cliniques ont 
été procurées par le FISE. 

Les dimensions du dispensaire de planification familiale ont été jugées 
insuffisantes. Bien que la proximité du serv~ce d'obstétrique permette des 
mouvements fonctionnels satisfaisants, le dispensaire de planification fami
liale gagnerait peut-être à être plus rapproché des services pré et postnatals 
et devrait être mieux intégré à ceux-ci. Le nombre d'acceptantes des DIU, 
qui ne représente que 20% du total semble relativement faible. Bien que 
les acceptantes de la pilule soient de loin les plus nombreuses, le taux 
d'abandons est élevé. 
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Organisation et gestion des activités hospitalières de 
planification familiale centrées sur la maternitél 

Le Dr M. Pareja a fait un exposé sur le programme de planification 
familiale centré sur la maternité appliqué au Philippine General Hospital 
et au Centre de Biologie de la Reproduction, qui abrite les principaux 
services de planification familiale de l'hôpital. 

Visite au Philippine General Hospital 

Le 19 juillet, les participants ont été amenés au Centre de Biologie 
de la Reproduction où ils ont pu voir les installations et discuter du 
programme avec le personnel du service. 

Discussion générale : Il a été constaté que 60 à 70% des femmes enceintes 
admises dans le service d'obstétrique de l'hôpital n'avaient pas fréquenté 
les consultations prénatales, d'où la difficulté d'évaluer les résultats 
du programme. Bien qu'on ait enregistré une diminution du nombre de cas 
d'avortements admis à l'hôpital, on ignore s'il faut voir là un signe réel 
de l'efficacité du programme ou s'il s'agit simplement d'une conséquence 
de la compétition croissante pour l'occupation des lits dans le service 
de maternité. L'accent a été mis sur l'utilité des techniques d'enquête 
pour identifier les personnes les plus exposées. Ces techniques consti
tuent pour l'administration un moyen très utile d'éviter un nombre excessif 
de patientes. On a constaté que l'organisation du dispensaire répondait 
à des normes élevées. Bien que ce fait soit souvent mis en relief comme 
étant un facteur propre à attirer les clientes, l'exemple de Zamboanga, 
où le dispensaire du programme de planification familiale centré sur la 
maternité a été installé dans un couloir de l'hôpital, montre que la 
qualité des services est encore plus importante que le bâtiment qui les 
abrite. 

En réponse à une question, il a été indiqué que la grossesse môlaire 
était considérée par le service s'occupant des femmes enceintes exposées 
à un risque élevé comme une indication spéciale au titre de la section 
des maladies trophoplastiques dans la liste des indications à risque élevé. 

6. SEANCE DE CLOTURE 
(20 juillet 1972) 

La première partie de la séance a été consacrée à la présentation des 
rapports de groupe,2 qui ont été lus par les rapporteurs de chaque groupe. 

Groupe A "Organisation et fonc~ionnement des. services de PMI et de plani
fication familiale, et plus particulièrement dans les collectivités insulaires 
et péninsulaires" (rapport présenté par M. B.M. Corkill). 

1 Voir annexe 8, document de travail WPR/HR/MCH(FP)/38 
2 Voir l'annexe 5 
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Discussion : Il a été souligné que la supervision, si l'on entend par là 
la surveillance du personnel participant au programme, doit être minime. 
Cependant, il serait préférable que ce type de supervision disparaisse et 
qu'il se crée un esprit d'équipe, le "superviseur" travaillant aux côtés 
du personnel périphérique et gagnant sa confiance et sa collaboration. 

Grou~e B "Motivation du personnel et formation" (rapport présenté par 
leD A. Yavaca). 

Discussion : Discutant des stimulants, les participants ont émis l'avis 
général que les primes monétaires ou autres formes de récompense n'étaient 
à conseiller ni pour les patientes ni pour le personnel. Le meilleur 
encouragement pour les mères est la qualité des soins fournis et, pour le 
personnel, des possibilités d'avancement, la participation à des séminaires, 
etc. 

Groupe C "Problèmes posés par l'organisation d'un programme de santé 
maternelle et infantile et de planification farniliale pour les régions 
rurales reculées des pays en voie de développement" (rapport présenté 
par Mlle D. Madrid). 

Discussion : On a souligné la nécessité pour les pays de la région de 
s'inspirer de documents dans les efforts qu'ils consacrent à l'exécution 
de tels programmes. Les résultats d'études pilotes dans ce domaine devraient 
être portés à l'attention des administrations sanitaires. 

Groupe D "Rôle des organismes des Nations Unies dans la planification 
familiale" 

"Comment augmenter le nombre d'acceptantes directes dans le 
programme de planification familiale après l'accouchement" 

"Comment les programmes de planification familiale peuvent 
renforcer les services de santé maternelle et infantile" 

"Faut-il informer les patientes des effets secondaires de 
toutes les méthodes contraceptives ?" 

Discussion : Dans l'ensemble, les participants ont donné leur assentiment 
aux opinions exprimées par ce groupe sur les diverses questions qui avaient 
été soulevées (voir annexe 5, pages 57, 58, 59). 

Remarques finales (Dr G.I. Zatuchni) 

"Plusieurs hôpitaux - pas encore tous - reconnaissent maintenant la 
valeur de la planification familiale centrée sur la maternité et l'ont 
intégrée dans leurs activités courantes. Si_la planification familiale 
pouvait être incorporée dans les activités de tous les hôpitaux assurant 
des services de maternité, on obtiendrait en un bref laps de temps des 
résultats appréciables sur le plan de l'amélioration de la santé mater
nelle et infantile et de la régulation de la fécondité. Il est évident 
que de tels programmes organisés dans le cadre hospitalier ne peuvent 
pas répondre à tous les besoins. C'est pourquoi on s'efforce, de plusieurs 
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côtés, de développer les programmes centrés sur la maternité en dehors 
du cadre hospitalier dans les zones rurales des pays en voie de développe
ment où réside la majorité de la population. Ce séminaire a examiné le 
type d'effort nécessaire et certains des problèmes inhérents à ce concept -
problèmes qui sont semblables dans la plupart des pays, bien que différant 
légèrement quant à leurs points saillants. 

Tous les programmes de planification familiale reposent sur quatre 
piliers : information et éducation; services; évaluation; et direction. 
L'action de planification. familiale centrée sur la maternité comprend 
toute une gamme de sujets dont certains n'ont pas pu être examinés en 
détail pendant ce séminaire. Nous nous sommes cependant efforcés de consi
dérer les principaux domaines d'action : organisation et administration 
des services, programmes d'information et d'éducation, formation, aspects 
sanitaires de la planification familiale, méthodes anticonceptionnelles, 
avortement et évaluation. Les visites sur le terrain ont permis d'illustrer 
certains des principes qui avaient été exposés. Une documentation abondante 
a été distribuée et elle aidera à traduire ces concepts dans la pratique 
au cours de l'exécution des programmes nationaux. On espère qu'à la suite 
de ce séminaire les participants pourront jouer un rôle de premier plan 
dans l'évaluation des services de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale dans leur pays et dans la création ou l'extension 
de tels services là où c'est nécessaire". 

Le Directeur a remercié toutes les personnes présentes et en particulier 
les représentants du pays hôte. 

Le Dr A. Yavaca a répondu au nom des participants en le remerciant de 
son excellente direction. Le Dr A. Gahol a répondu au nom du Département 
de la Santé, hôte du séminaire. 
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LISTE DES PARTICIPANTS, CONSULTANTS, OBSERVATEURS, 
CONSEILLERS TEMPORAIRES ET MEMBRES DU SECRETARIAT 

I. PARTICIPANTS 

ANNEXE 1 

Pays/territoire Nom et adresse 

FIDJI Sister Peniana B. Cokanasiga 
C.W.M. Hospital 

GUAM 

JAPON 

LAOS 

Medical Department 
Suva 

Dr (Mrs) Anarieta Yavaca 
Medical Officer 
Family Planning Division 
Medical Department 
Government Buildings 
Suva 

Miss Dionisia Madrid 
Nurse Co-ordinator 
Maternal and Child Health Programme 
c/o The Director of Public Health 
and Social Services 
Government of Guam 
Ag ana 

Dr Masahiko Mizuno 
Staff Doctor 
Department of Obstetrics & Gynaecology 
University of Tokyo Hospital 
7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku 
Tokyo 

nr Kei Honda 
Associate Professor 
Department of Obstetrics & Gynaecology 
School of Medicine 
Kyorin University 
Tokyo 

Dr Khamsone Sassady 
Directeur 
Service de Protection maternelle 

et infantile 
Direction générale du Ministère de la Santé 
Vientiane 
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Pays/territoire 

LAOS (suite) 

MALAISIE 

NOUVELLE-ZELANDE 

PAPUA-NOUVELLE-GUINEE 

PHILIPPINES 

REPUBLIQUE DE COREE 
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Nom et adresse 

Dr Lamngeun Uprajay 
Médecin traitant à la Maternité 
de l'Hôpital Mahosot 
Vientiane 

Enche Othman bin Abdul Majid 
Hospital Administrator 
c/o Pentadbir, Hospital Bersalin 
Kuala Lumpur 

Che Meenah binti Haji Ahmad 
State Matron 
c/o Nursing Division 
Ministry of Health 
Young Road, Kuala Lumpur 

Mr Brian M. Corkill 
Head 
Department of Obstetrics & Gynaecology 
319 Willis Street 
Wellington 1 

Dr Thomas L. Sawa 
Medical Officer 
c/o Public Health Department 
P.O. Box 67 
Sohano, Buka Passage 

Dr Alberto Gahol 
Director 
Davao General Hospital 
Davao 

Dr Efrain Montemayor 
Chief 
Baguio General Hospital 
Baguio 

Mr Hoon Yoo 
Director 
Hanila Hospital 
119 1-ka 
Anam-dong Soungbuk-ku 
Séoul 



Pays/territoire 

REPUBLIQUE DE COREE (suite) 

SINGAPOUR 

TONGA 

TERRITOIRE SOUS TUTELLE 
DES ILES DU PACIFIQUE 

SAMOA-OCCIDENTAL 
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Nom et adresse 

Mr Kyong Shik Chang 
Chief 
Section of Family Planning 

Annexe 1 

Bureau of Materna! and Child Health 
Ministry of Health and Social Affairs 
Séoul 

Miss No Yai Park 
Public Health Nursing Instructor 
Training Division 
National Institute of Health 
Nok-bun-dong, Sudae-moon-ku 
Séoul 

Mrs Grace Poh 
Health Sister 
National Family Planning Population Board 
26 Dunearn Raad 
Singapour 11 

Dr (Mrs) P.C. Ambiavagar 
Lady Medical Officer 
Family Planning and Population Board 
156 Hillcrest Raad 
Singapour 11 

Dr Leopino Foliaki 
M~dical Officer (Ob/Gyn) 
Vaiola Hospital 
Nuku'alofa 

Dr Aminis David 
Medical Officer 
Ponape Hospital 
Trust Territory of the Pacifie Islands 
Sai pan 
Mariana Islands 96950 

Dr Sale Ieremia 
Chief 
Division of·Public Health 
Department of Health 
Apia 
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REPUBLIQUE DU VIET-NAM 
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Nom et adresse 

Dr ~e) Nguyen Thi Ngoc Thuy 
Maternité de Hung Vuong 
Centre du planning familial 
59, bd Hong-Thap-Tu 
Saigon 

Mme Dang Thi Van 
Sage-femme d'Etat 
59, bd Hong-Thap-Tu 
.Saigon 

II. CONSULTANTS 

Directeur du Séminaire Dr Gerald I. Zatuchni 
Consultant, PMI 

Consultant en administration 
sanitaire 

Consultant en soins infirmiers 
de santé publique 

III. 

CONSEIL DE LA POPULATION 

FEDERATION INTERNATIONALE 
POUR LE PLANNING FAMILIAL 

Siège de l'OMS 
1211 Genève 27 

Dr Charles H. Gurd 
Boite postale 3092 
La mi 
Iles Fidji 

wne Emily Lewis 
Infirmière consultante 
Equipe consultative sur les aspects 
sanitaires de la planification familiale 
Siège de l'OMS 
Genève 

OBSERVATEURS 

Dr Robert Castadot 
Directeur médical 
International Post-partum Programme 
Conseil de la population 
245 Park Avenue 
New York, N.Y. 10017 

Dr Charanpat Isarangkun 
Chef du Département d'obstétrique 
et de gynécologie 
Hôpital Chulalongkorn 
Bangkok 
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Dr Donald MacCorquodale 
Chargé des questions démographiques 
USAID 
1680 boulevard Roxas 
Manille 

IV. CONSEILLERS TEMPORAIRES 

Dr John E. Laing 
Chargé du programme d'évaluation 
de la planification familiale 
Institut de la Population 
Université des Philippines 
Manille 

M. Harry Lean 
Consultant principal 
Obstétrique et gynécologie 
Hôpital Kandang Kerbau 
Singa:eour 2 

Dr Pedro N. Mayuga 
Directeur 
Bureau des Services médicaux 
Ministère de la Santé 
Manille 

Dr Mildred N. Pareja 
Directrice adjointe de projet 
Centre de biologie de la reproduction 
Département d'obstétrique et de gynécologie 
Centre médical UP-PGH 
Avenue Taft 
Manille 

Dr Amanda V. Valenzuela 
Bureau du Doyen 
Institut de Santé publique 
Universite des Philippines 
Manille 

V. SECRETARIAT 

Dr T.C. Hsu 
Conseiller régional 
pour la Santé maternelle et infantile 
et la planification familiale 
Bureau régional de l'OMS 
Manille 
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Dr H.M.C. Poortman 
Consultant de l'OMS 
pour la Santé maternelle et infantile 
et la planification familiale 
Bureau régional de l'OMS 
Manille 

Mlle H.E. Fillmore 
Infirmière de la Santé publique 
Equipe consultative régionale 
pour la planification familiale 
Bureau régional de l'OMS 
Manille 

Mlle Fernanda Alves-Diniz 
Fonctionnaire pour les soins infirmiers 
Siège de l'OMS 
Genève 

M. G. Trueblood 
Educateur sanitaire 
Equipe consultative régionale 
pour la planification familiale 
Bureau régional de l'OMS 
Manille 

Dr R. Herniman 
Projet Philippines 9603 
Bureau régional de l'OMS 
Manille 

Mlle Gloria Glickfeld 
Infirmière OMS de la santé publique 
Projet Philippines 9603 
Bureau régional de l'OMS 
Manille 

M. J. Abcede 
Fonctionnaire de l'Information 
Bureau régional de l'OMS 
Manille 

Mlle G. Clément 
Interprète 
Bureau régional de l'OMS 
Manille 

M. P. Lambert 
Interprète 
Siège de l'OMS 
Genève 
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M. Richard Frank 
Interprète 
Kotak Pos 25 
Denpasar, Bali 
Indonésie 

Mlle Estrella U. Sedano 
Secrétaire 
Bureau régional de l'OMS 
Manille 

wne Carmelita E. Castro 
Secrétaire 
Bureau régional de l'OMS 
Manille 

M. Jesus Gatmaitan 
Technicien 
Bureau régional de l'OMS 
Manille 
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DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET MEDICALES CONCERNANT CERTAINS PAYS D'ASIE ET D'OCEANIE 

PoEulation Taux.· Taux Nombre de Répartition Taux Nombre o/o o/o 
to ale en brut de brut de femmes de annuel des accou- des 
197l.(es- na ta- morta- mariées en Urbaine Rurale mor- d'accon- chements nais-
manon en lité lité â~e de ta lité chements . sous san ces 
millions p ocréer infan- contrôle enre-

d'habitants) tile médical gi.mée.s 

Protl\ctorat britannique 0.166 40.0 12.0 19 849 8% 92% 73.0 5600 61+% 62% 
des 1 es Salomon 

35.8 6.4 
fles Cook 0.02 N/A 40% 6o% 53.0 800 95+~ 90% 

Fidji 0.50 29.0 5-9 79 235 33.4% 66.6% 22.0 15 200 82% 95% 

Guam 0.10 26.4 3.7 12 000 75% 25% 21.6 3 o69 lOO% lOO% 

Japon 105.00 18.7 6.9 16672 000 6o% 40% . 14.2 1 933 000 98+% lOO% 

Laos 2.96 47.0 23.00 - - - - - - -
Malaisie occidentale 9.14 35.4 7.2 1 SoS 000 62% 30% 70% - - -
Malaisie (Sarawak) 1.00 )44.0 )12.5 

Nouvelle-Zélande 2.85 22.0 8.8 364 800 77% 23% 16.7 62 500 99% lOO% 

P apua -Nouvelle -Guinée 2.46 44.0 15.0 500 000 12% 88% 75.0 56 200 < 10% < 1% 

Philippines 38.49 44.7 12.0 7 486 000 32% 68% 61.0 l 015 000 70% -
République de Corée 32.47 29.0 8.0 4 lOO 000 43% 57% 58.0 900 000 25% 60% 

Singapour 2.11 22.3 5.4 260 000 lOO% - 20.1 47 000 99% 99.7% 

République du Viet-Nam 18.33 24.5 7.3 - - - - - - -
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Mardi 11 juillet 

matin 

après-midi 

Mercredi 12 juillet 

matin 

après-midi 

- 37 -

ANNEXE 3 

PROGRAMME 

- Inscription 

- Accueil des participants 

-Ouverture du séminaire par le Dr F.J. Dy, 
Directeur du Bureau régional de l'OMS 
pour le Pacifique occidental 

- Introduction- Dr G.I. Zatuchni 

- Questionnaire d'enquête 

- Point 1 : Aspects sanitaires de la planification 
familiale centrée sur la maternité -
Dr R. Herniman 

- Point 2 

- Point 3 

- Point 3 
(sui te) 

- Point 4 

Programmes de planification familiale 
centrés sur la maternité : Principes 
fondamentaux - Dr G.I. Zatuchni 

Présentation des rapports par pays 
Président - Dr G.I. Zatuchni 

Présentation des rapports par pays. 
Examen et discussion des activités 
de chaque pays en matière de santé 
maternelle et infantile et de 
planification familiale, en particulier 
les programmes centrés sur la maternité 
(ou après l'accouchement) 

Président - Dr G.I. Zatuchni 

Programmes de planification familiale 
centrés sur la maternité : Expérience 
interna·tionale - Dr G.I. Zatuchni et 
Dr T.C. Hsu 



Annexe 3 

Jeudi 13 juillet 

matin 

après-midi 

Vendredi 14 juillet 

matin 

après-midi 

Samedi 15 juillet 

matin 

Lundi 17 juillet 

matin 

après-midi 

Mardi 18 juillet 
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- Point 5 

- Point 6 

- Point 7 

Programmes de planification familiale 
centrés sur la maternité : organisation 
et administration de l'étape des 
services hospitaliers - Dr C.H. Gurd, 
Mffie E. Lewis et M. G. Trueblood 

Aspects principaux du programme de 
planification familiale centré sur la 
maternité aux Philippines - Dr P. Mayuga, 
Mlle C. Panganiban et Dr A. Gahol. 
Visite de l'Hôpital général de Davao 

Programmes de planification familiale 
centrés sur la maternité : organisation 
et administration de l'étape des 
services communautaires - or C.H. Gurd 
et Mme E. Lewis 

- Discussion de groupe 

- Point 8 Communication et évaluation des données 
dans les programmes de planification 
familiale centrés sur la maternité -
Dr John E. Laing 

- Point 9 : Enseignement et formation professionnelle 
Formation de médecins, d'infirmières, 
d'instructeurs, de statisticiens, 
d'archivistes, etc. -Dr A.V. Valenzuela 

- Point 10 : L'avortement et les activités de 
planification familiale centrées sur 
la maternité - M. T.H. Lean 

- Second questionnàire d'enquête 

-Visite de l'Hôpital général de Zamboanga et 
observation du programme de planification 
familiale centré sur la maternité. Retour à 
Manille 



Mercredi 19 juillet 

matin 

après-midi 

Jeudi 20 juillet 

matin 
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- Point 11 

Annexe 3 

Organisation et gestion des activités 
hospitalières de planification 
familiale centrées sur la maternité -
Dr M. Pareja (salle de conférence 
de l'OMS) 

- Visite du Centre de Biologie de la Reproduction 
du Philippine General Hospital 

- Séanceplénière- Débat sur les visites d'hôpitaux 

Président - Dr G.I. Zatuchni 

- Séance plénière 

- Présentation des rapports de groupe 

- Rapport sur l'enquête effectuée par questionnaire 
(Dr G.I. Zatuchni) 

- Discussions finales 

- Examen et adoption des conclusions 

- Clôture 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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SEMINAIRE SUR L'ACTION DE PLANIFICATION FAMILIALE 
CENTREE SUR LA MATERNITE 

ENQUETE SUR LES ATTITUDES ET LES CONNAISSANCES 

Question Vrai Faux 
(%) (%) 

Le meilleur moyen d'augmenter Avant AErès Avant 
l'acceptation de la planification 
familiale est l'utilisation des 
moyens d'information 60 52 32 

Le taux de mortalité infantile 
s'exprime généralement par le 
nombre de décès infantiles pour 
10 000 naissances vivantes 16 20 84 

Dans les pays en voie de 
développement, les infirmières 
pleinement qualifiées ne devraient 
a:,;::;umer· que <.le:; [um.:Llons ù 1 enseigne-
ment ou de supervision dans un 
programme de PMI/planification 
familiale 60 52 32 

En général, les femmes ayant avorté 
récemment sont plus motivées pour 
accepter la planification familiale 
que celles qui viennent d'accoucher 36 72 56 

L'emploi de l'expression "taux 
brut de natalité" indique que les 
chiffres ne sont que des estimations 68 28 20 

Les zones hautement urbanisées des 
pays en voie de développement n'ont 
pas besoin de programmes de 
planification familiale soutenus 
par le gouvernement 16 20 80 

La décision concernant un avortement 
devrait être prise par un groupe de 
médecins 68 68 24 

Les contraceptifs oraux pourraient 
être prescrits par des membres du 
personnel de santé autres que les 
médecins 52 40 48 

ANNEXE 4 

Incertain 
(%) 

AErès Avant AErès 

48 8 -

76 - 4 

40 8 8 

16 8 12 

72 12 -

76 4 4 

28 8 4 

60 - -
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Annexe 4 

Question Vrai Faux Incertain 
(%) (%) (%) 

9. L'interruption de la grossesse 
au moyen de l'aspiration par le 

Avant A;Erès Avant AErès Avant AErès 

vide peut être faite en toute 
sécurité jusqu'à 19 semaines 
de gestation 4 24 68 60 28 16 

10. Les accoucheuses traditionnelles 
ou accoucheuses de village devraient 
être formées et immatriculées 68 68 28 28 4 4 

11. Deux ou quatre visites prénatales 
sont considérées comme suffisantes 20 40 76 56 4 4 

12. Il ne faut utiliser qu'une ou deux 
méthodes de contraception dans un 
programme de planification familiale 16 12 76 88 8 -

13. L'intervalle optimal entre 
l'accouchement et la grossesse 
suivante est d'environ 18 mois 16 24 64 68 20 8 

14. Les couples instruits et capables 
d'assumer leurs responsabilités 
sur le plan économique et social 
devraient avoir autant d'enfants 
qu'ils se sentent capables d'en 
élever 36 48 60 48 4 4 

15· Il serait préférable de consacrer 
à l'éducation l'argent dépensé 
pour la planification familiale 28 24 64 64 8 12 

16. Les infirmières travaillant en 
service de pédiatrie n'ont pas 
besoin d'une formation en cours 
d'emploi en matière de 
contraception 16 12 80 88 4 -

17. Une femme peut subir sans danger 
jusqu'à deux avortements par an 

; 

pendant 5 à 8. ans 20 28 64 52 16 20 

18. Il faudrait donner de la nour-
riture, des vêtements ou d'autres 
cadeaux à ceux qui acceptent la 
contraception 20 4 64 80 16 16 

~--~-------~---- -~ - --------------·-
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Annexe 4 

Question Vrai Faux Incertain 
(%) (%) (%) 

19. L'allaitement est contre-indiqué Avant AErès Avant AErès Avant AErès 
si la mère souffre d'anémie 32 32 60 52 8 16 

20. L'emploi répété de la méthodè 
du retrait pour éviter une grossesse 
mène à la dépression mentale et 
à l'anxiété 72 28 24 56 4 16 

21. Dans les zones rurales, la diarrhée 
du nouveau-né est l'une des causes 
de décès les plus courantes 96 92 4 8 - -

22. Le DIU n'est pas une bonne méthode 
de contraception pour une femme 
qui n'a jamais été enceinte 64 52 32 48 4 -

23. Le problème démographique tient 
principalement à l'amélioration 
des soins médicaux entraînant 
une diminution du taux de 
mortalité 52 68 36 28 12 4 

24. L'éducation sexuelle devrait de 
préférence être donnée au foyer 68 48 28 40 4 12 

25. Les programmes de formation de 
base des infirmières et des 
sages-femmes devraient comprendre 
la planification familiale 92 96 8 - - 4 

26. Le principal avantage des soins 
prénatals est le dépistage et 
le traitement des toxémies 
gravidiques 92 72 4 28 4 -

27. Dans les zones rurales, la plupart 
des habitants savent ce qu'est la 
planification familiale 44 32 52 64 14 14 

28. Le type de DIU utilisé a peu d'effet 
sur le taux de continuation 56 52 32 36 12 12 

29. Les mères qui allaitent devraient 
augmenter leur apport calorique 
quotidien 92 88 8 12 - -



- 44 -

Annexe 4 

Question Vrai Faux Incertain 
(%) (%) (%) 

30. Les employés du Gouvernement Avant A:Erès Avant A:Erès Avant A :Er ès 
devraient recevoir un supplément 
de salaire pour leur action 
de planification familiale 60 48 36 44 4 8 

31. Pour le développement de la PMI 
et de la planification familiale, 
il importe surtout d'obtenir 
davantage d'installations 
matérielles 60 64 36- 32 4 4 

32. Le tétanos du nouveau-né est dû 
le plus souvent à un traitement 
non hygiénique du moignon 
ombilical 100 100 - - - -

33. Il faudrait aborder la question 
de la planification familiale 
avec toute femme en âge de 
procréer, quel que soit son 
état civil 84 96 12 - 4 4 

34. L'insertion du DIU dans la période 
qui suit l'accouchement entraîne 
une incidence élevée d'endométrite 
post-partum 4 - 76 80 20 20 

35. La période la plus favorable à la 
conception est celle qui suit 

. immédiatement le cycle menstruel 24 16 72 80 4 4 

36. La formation du personnel auxiliaire 
pour un nouveau projet de PMI/ 
planification familiale doit 
intervenir de préférence dans le 
cadre du projet lui-même 80 82 8 12 12 4 

37. Le personnel de santé recruté 
pour les programmes de formation 
devrait recevoir des subventions 
suffisantes pendant la durée de 
la formation 96 76 - 24 4 -

38. La transmission de renseignements 
de personne à personne est le 
meilleur moyen d'encourager une 
acceptation de la contraception 93 93 8 8 - -
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Question Vrai Faux Incertain 
(%) (%) (%) 

39. La stérilisation des femmes est Avant A,erès Avant A,erès Avant A,erès 
un processus réversible 16 28 60 64 24 8 

40. Les maris devraient intervenir à 
part égale dans les décisions 
concernant la planification 
familiale 96 96 4 4 - -

41. La formation en cours d'emploi 
concernant la planification 
familiale devrait intéresser 
tous les membres des services 
de santé ruraux sauf les agents 
de l'assainissement 52 32 48 68 - -

42. L'efficacité des visites à 
domicile pour promouvoir l'emploi 
des méthodes contraccptivcG cot 
nettement surestimée 36 .)2 60 40 8 8 

43. La stérilisation des hommes est 
un processus irréversible 60 48 16 40 24 24 

44. Les services de santé maternelle 
et infantile seraient améliorés si 
les gouvernements fixaient des buts 
à atteindre pour les soins de PMI 88 92 8 8 4 -

45. Les contraceptifs oraux sont contre-
indiqués pour les femmes obèses 28 48 68 44 4 8 

46. Le paiement d'une somme modique 
pour les contraceptifs entraîne 
une amélioration des taux de 
continuation 64 52 28 36 8 12 

47. Les femmes qui utilisent les méthodes 
modernes de contraception sont plus 
susceptibles que d'autres d'avoir 
des relations sexuelles hors 
mariage 40 24 44 64 16 12 

48. Les contraceptifs oraux contenant 
des oestrogènes ne doivent pas être 
donnés aux mères qui allaitent 60 72 20 16 20 12 
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Question Vrai Faux Incertain 
(%) (%) (%) 

49. Même si une infirmière n'approuve Avant AErès Avant AErès Avant AErès 
pas une méthode contraceptive 
particulière elle devrait être 
tenue de la faire connattre . 84 92 8 4 8 4 

50. Les infirmières ou les sages-
femmes ayant reçu une formation 
spéciale peuvent être chargées 
de la mise en place du DIU sous 
la supervision d'un médecin 92 88 a· 12 - -

51. Seul le personnel de PMI doit être 
autorisé à s'occuper de planification 
familiale dans les zones rurales 40 36 52 64 8 -

52. Lorsque l'avortement est légal, il 
devrait être pratiqué dans le cadre 
des consultations externes 52 24 36 60 12 16 

53. Un médecin ne devrait pas prescrire 
de méthode contraceptive à une 
femme sans l'accord du mari 64 28 28 64 8 8 

54. L'ovulation ne peut pas se produire 
dans les trois premiers mois qui 
suivent l'accouchement - 8 92 80 8 12 

55. La vasectomie est sans effet sur le 
désir ou le comportement sexuel 80 92 8 4 12 4 

56. Dans les sociétés pauvres, il est 
préférable de sevrer le nourrisson 
à 4-6 mois 16 16 56 72 28 12 

57. Le condom devrait être vendu dans 
le plus grand nombre possible de 
points de vente 88 96 8 4 4 -

58. Les acceptantes de la planification 
familiale sont plus jeunes dans les 
programmes post-partum que dans 
d'autres programmes de planification 
familiale 44 76 28 16 28 8 

---~----~ ·- --· ---··--
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RAPPORT DU GROUPE A 

Organisation et prestation des services de PMI et de planification 
familiale, et plus particulièrement dans les collectivités insulaires 
et péninsulaires 

Il a été décidé d'étudier ce thème sous quatre têtes de chapitre 

1. Echelonnement du programme 

2. Coordination et information 

3. Financement du service 

4. Enregistrement des données, contrôle ultérieur et supervision 

1. Echelonnement du programme 

L'échelonnement du programme dépend des services existants. Ceux-ci 
doivent être développés soit au niveau de la maternité soit au niveau du 
centre de santé. La coordination avec les organismes privés devrait être 
développée avant de trop élargir les services. Les participants ont convenu 
que cela était indispensable pour que le contact entre organismes ne mène 
pas à des conflits qui retarderaient inévitablement l'expansion des services. 

2. Coordination et information 

a) Coordination- Les participants étaient d'avis qu'il importe de 
procéder lentement en commençant par mettre au point une activité pratique 
de planification familiale dans un établissement ou centre public et, à 
mesure qu'elle recueille l'approbation générale et qu'aucune objection 
politique ne surgit, de charger les organismes sanitaires du gouvernement 
du financement et de l'organisation du programme de planification familiale. 

Là encore, il a été estimé qu'à ce stade, la collaboration des intéressés 
était indispensable à la réussite de tout programme de grande envergure. 

b) Information- L'information au sein d'une organisation a été 
considérée des plus importantes. Plusieurs participants ont évoqué l'absence 
d'informationressentiepar les "travailleurs" de l'administration. On a 
estimé qu'une délégation de responsabilité était nécessaire, les instruc
tions étant communiquées par des notes de service, etc. L'information 
directe au moyen de réunions fréquentes de tout le personnel participant 
aux programmes a été considérée préférable. Lorsque cela n'est pas possible, 
il conviendrait d'organiser fréquemment de brefs cours de perfectionnement 
pour que tout le personnel du service soit tenu au courant des résultats et 
des communications d'ordre administratif et puisse donner son avis. 
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3. Financement 

Tous les participants ont reconnu que le gouvernement devrait assurer 
le financement du programme mais qu'au moment où ce programme est mis en 
oeuvre dans les pays sous-développés, des organismes extérieurs devraient 
contribuer au fonctionnement, à l'extension ou à l'amélioration des services 
existants, à la fourniture de matériel, au transport du personnel, etc. 

Dans les pays plus développés, certains secteurs de la collectivité 
devraient prendre à leur charge au moins le coût des fournitures. 

De l'avis général, il ne convient pas de récompenser par primes ceux 
qui parviennent à gagner de nouveaux adeptes à la contraception. Tous les 
participants considéraient que le personnel risquerait ainsi de négliger 
d'autres fonctions importantes. Il conviendrait cependant d'envisager des 
indemnités pour ceux qui travaillent dans des zones reculées, des primes 
pour la continuité des services et une formation supplémentaire pour le 
personnel faisant preuve d'une compétence exceptionnelle. 

4. Enregistrement des données, contrôle ultérieur et supervision 

a) Enregistrement- Le groupe a convenu de l'importance de l'enre
gistrement des données, qui devrait être exécuté aussi simplement et aussi 
brièvement que possible. Les archives devraient pouvoir être analysées de 
préférence par des méthodes mécaniques. 

b) Contrôle ultérieur - La méthode de contrôle dépend du type de 
contraceptif utilisé. Le condom étant la méthode la plus répandue au Japon, 
il n'y a aucun contrôle ultérieur pour les contraceptifs oraux et les DIU. 
Le groupe était d'avis que le contrôle ultérieur pourrait être amélioré 
grâce à des encouragements tels qu'une réduction du prix de la pilule, la 
gratuité de l'analyse cytologique ou d'autres services de PMI tels que la 
vaccination des nourrissons qui serait effectuée en même temps. 

c) Supervision- On estime qu'en présence de personnel dûment qualifié 
la supervision devrait être minime mais que la collaboration et la coordina
tion au sein de l'organisation sont importantes pour encourager tous les 
travailleurs. Les notifications régulières du sommet à la base, tant écrites 
qu'orales, avec des comparaisons entre services devraient être utiles. Il 
est important de développer un esprit d'équipe. 
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RAPPORT DU GROUPE B 

Sujet : Motivation du personnel et formation 

1. Le groupe était d'avis que les membres du personnel devraient 
être convaincus que la planification familiale présente des avantages 
importants pour la santé. Les acceptantes doivent parfaitement comprendre 
ce qu'elles font; il ne suffit pas qu'elles aient accepté une méthode 
contraceptive. 

2. Chaque fois que cela est possible, il faut sélectionner le personnel 
parmi les effectifs existants. Les membres du groupe étaient dans l'ensemble 
d'avis que le principal obstacle à la présélection était la tendance de ces 
nouvelles unités à s'opposer ensuite à l'intégration du personnel de 
différentes unités. 

La participation du personnel existant constitue une bonne solution 
surtout pour le personnel des services d'obstétrique et de pédiatrie. Si 
le projet de planification familiale centrée sur la maternité est bien conçu, 
il ne devrait pas être difficile de convaincre le personnel existant. 

Note : Il est difficile d'organiser un programme de formation du personnel 
sans politique officielle de planification familiale comme c'est le cas dans 
les Territoires sous tutelle des Etats-Unis. 

3. Il arrive fréquemment que la formation n'est pas assez intensive 
et qu'elle est trop brève. Trop souvent l'accent est mis davantage sur la 
méthodologie de la planification familiale que sur les aspects plus généraux 
de la santé. La formation devrait porter sur les questions suivantes : 

a) information (contacts personnels) 

b) technique de l'entrevue et rôle de conseiller 

c) évaluation des attitudes du personnel 

d) solution des problèmes 

4. Choix de la méthode. Le personnel ne devrait pas laisser ses 
convictions personnelles entrer en ligne de compte dans le choix d'une 
méthode. 

5. Supervision et cours de perfectionnement 

Grâce à une supervision constante du personnel, on peut évaluer les 
besoins en cours de perfectionnement et préserver tant la qualité des services 
offerts à la population que l'intérêt des participants. 
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Deux méthodes peuvent être utilisées pour améliorer l'efficacité du 
personnel 

a) la définition d'objectifs 

b) les primes ou autres encouragements 

A. Objectifs. Ils doivent être réalistes et compatibles avec 

i) les ressources 

ii) les moyens disponibles 

iii) la géographie du pays 

iv) la répartition de la population et du nombre de femmes 
fécondes en âge de procréer 

Il ne faut jamais fixer arbitrairement les objectifs à atteindre. 

B. Primes d'encouragement. Les discussions ont porté assez longuement 
sur la question de savoir s'il est bon de recourir aux primes d'encou
ragement et si elles devraient être offertes aux adeptes ou au 
motivateur. 

FORMATION DU PERSONNEL (résumé) 

A. Recrutement 

Personnel nouveau incorporé au personnel existant 

Niveau d'éducation Personnalité Attitude Religion Capacités 

B. Objectifs 

Personnel de planification familiale 

Médecin Infirmière Assistantes sociales Chauffeurs 
(Médecins cliniciens, motivateurs ou les deux) 
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C. Durée de la formation 

La durée de la formation sera différente selon le pays et en général 
variera en proportion inverse du niveau d'éducation et des connaissances 
en la matière déjà acquises par les membres du personnel ou le groupe. 

D. Supervision et contrôle du personnel 

Des cours de perfectionnement devront être organisés chaque fois que 
le besoin s'en fera sentir. 

E. Evaluation 

Il faut évaluer après une certaine période d'application pratique le 
rendement du personnel qui a reçu une formation. 
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RAPPORT DU GROUPE C 

Les problèmes que pose l'organisation d'un programme de santé maternelle 
et infantile et de planification familiale pour les régions rurales 
reculées des pays en voie de développement 

Un programme bien organisé associant la planification familiale aux 
services de santé maternelle et infantile offre des avantages tant sur le 
plan de l'efficacité que des effets sur la santé de la mère et de l'enfant. 

La méthodologie de la planification familiale post-partum telle qu'elle 
est appliquée dans les grandes maternités dans plusieurs régions du monde 
a fait l'objet de nombreuses études et évaluations. L'inclusion des soins 
de pédiatrie dans ces hôpitaux ne pose aucune difficulté administrative 
majeure et permettra de fournir encore davantage de prestations sanitaires 
à peu de frais. 

Cependant, dans les pays en voie de développement où au moins 80% de 
la population habitent dans les rêgions rurales, on n'a pas encore trouv~ 
le moyen de faire bénéficier ces habitants des programmes de PMI et de 
planification familiale. Jusqu'à présent, il existe peu de documentation 
et d'évaluation d'études pilotes. 

Dans tous les pays en voie de développement, il est possible d'organiser 
un programme de PMI et de planification familiale dans les principaux centres 
de population où des services de santé existent déjà mais il n'en est pas de 
même pour les zones rurales. Le groupe a étudié les raisons de cette situa
tion et on a attribué la responsabilité principale au manque de fonds. La 
pénurie de crédits sape les plans visant à assurer des effectifs suffisants 
pour les postes de santé ruraux existants. Il est également très difficile 
de recruter des médecins et des infirmières pour le travail en zone rurale. 
A cet égard, on a cité le cas de la Corée où tous les diplômés en médecine 
sont tenus de travailler pendant six mois en zone rurale à la fin de l'internat. 
On a fait remarquer que les effets des programmes de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale appliqués dans les hôpitaux ne se 
limitent pas aux zones urbaines car en général ces établissements desservent 
aussi les zones rurales avoisinantes. Les services sont toujours étendus 
aux hÔpitaux plus petits et aux maternités qui peuvent apporter une aide à 
la population. 

On a fait remarquer que le programme devrait être développé rationnelle
ment. Les services existants devraient être intégrés dans une infrastructure 
solide comprenant une structure hiérarchique verticale et une zone de respon
sabilité géographique définie à chaque niveau. Les participants ont discuté 
de l'importance d'un système d'aiguillage des malades vers les services 
compétents et de la communication permanente des renseignements pertinents; 
ils ont examiné aussi s'il y a lieu de tempérer la motivation afin qu'elle 
reste à la mesure des possibilités de l'unité sanitaire en matière de 
prestations de services. 
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L'un des problèmes les plus sérieux est celui de la multiplicité des 
prestations sanitaires qui incombent à l'agent sanitaire de la périphérie. 
La discussion a porté sur l'intégration de certaines ou de toutes les 
prestations suivantes 

1. services de santé primaires à l'ensemble de la collectivité 

2. services de maternité - soins prénatals pendant et après 
l'accouchement 

3. planification familiale et aspects cliniques et éducatifs 

4. service de nutrition pour la mère et l'enfant (allaitement, 
alimentation au biberon et sevrage) 

5. immunisation- vaccination de l'enfant selon les données 
épidémiologiques 

6. services de santé scolaire 

7. visites à domicile -planification familiale, tuberculose, 
maladies transmissibles, nutrition et soins postnatals 

Quelques pays plus petits sont déjà bien pourvus de services de santé 
ruraux complets disposant d'effectifs dans la proportion d'un médecin pour 
5000 habitants et d'une infirmière de la santé publique pour 2000 habitants. 
Mais ces pays sont en minorité. 

Le groupe a décidé que l'établissement des services de santé devrait 
se faire graduellement, couvrant si possible une période de dix ans, sur la 
base des priorités établies. On a considéré comme prioritaires les éléments 
suivants : a) services de maternité; b) programmes concernant l'allaitement; 
c) planification familiale; d) programme d'immunisation fondé sur les données 
épidémiologiques existantes. Le programme pilote choisi devrait ~tre exécuté 
dans les zones où le besoin en matière de santé se fait le plus sérieusement 
sentir. Il faudrait fixer un calendrier pour les activités et recourir aux 
services des secteurs tant public que privé de la collectivité. 

Les participants ont examiné la nécessité de s'assurer l'appui des 
accoucheuses traditionnelles dans la plupart des pays et ont étudié la 
possibilité d'organiser un programme de formation à leur intention. 

La personne qui assure le service à la périphérie doit sentir qu'elle 
occupe une place importante. Elle devrait participer à l'évaluation des 
services fournis et se prononcer sur la planification future.· 

L'accent a été mis sur la nécessité générale d'une bonne supervision 
à tous les niveaux. Un membre du groupe a remarqué que cet aspect est bien 
souvent négligé au stade de la planification. Il en résulte que les programmes 
de formation enseignent rarement les techniques de supervision. 
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Le dépistage est une autre façon de réduire la charge de travail 
qui incombe au personnel périphérique, lui permettant d'identifier les 
cas les plus vulnérables et ceux qui ont besoin de conseils en matière 
de planification familiale et de l'application judicieuse de la contra
ception. Les nouveaux cas peuvent être envoyés au centre de santé où 
on assurera le contrôle ultérieur. 

Les participants ont également discuté des effets de la mobilité 
du travailleur rural sur l'augmentation du rendement. Les moyens de trans
port les meilleurs et les plus économiques varient d'un pays à l'autre. 
Le type utilisé doit être conforme à l'expérience et aux coutumes locales. 

Il faudrait assurer à tous les niveaux une formation de base et une 
'formation en cours d'emploi régulières. A cet égard, l'évaluation continue 
des programmes de formation des étudiants en médecine et des infirmières 
est nécessaire pour s'assurer qu'ils correspondent aux besoins sanitaires 
existants et aux nécessités du service. 

Le groupe a insisté sur l'importance d'un mécanisme de communication 
des données entre le travailleur à la périphérie et tous les autres niveaux 
de la structure hiérarchique. Un effort volontaire devrait être fait pour 
stimuler tous les membres du personnel ct leti eucourager à prendre conscience 
de l'importance de leur tâche et de leur utilité au sein de l'équipe sanitaire. 
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RAPPORT DU GROUPE D 

On trouvera ci-après un aperçu des questions traitées et de la discussion 

1. La discussion a porté sur le rôle des organismes des Nations Unies 
dans la planification familiale. 

OMS 

FNUAP 

FISE 

UNESCO 

- fournit des avis techniques, une formation, des 
bourses d'études et organise des études, des 
enquêtes et des recherches. 

- organisme de financement pour la planification 
familiale s'occupant de procurer les fournitures 
et les services en vue de renforcer notamment les 
activités de planification familiale de l'OMS. 

- procure essentiellement des ressources matérielles. 

s'intéresse à la formation des écoliers à la vie 
familiale et aide à organiser des programmes 
d'éducation sanitaire pour l'ensemble de la 
population. Programmes d'enseignement pour les 
écoles primaires et secondaires et les universités. 
Programme d'éducation sanitaire pour les écoles 
de médecine. 

Banque mondiale - fournit des prêts, qui devront être remboursés, 
pour les investissements d'infrastructure. 

2. Comment augmenter le nombre d'acceptantes directes dans le programme 
de planification familiale après l'accouchement ? 

Discussion - Philippines - Des programmes de formation sont organ1ses 
pour les motivateurs (trois semaines) et pour les médecins (trois jours), 
une prime d'encouragement de deux pesos étant versée aux motivateurs 
et de dix pesos aux médecins. 

i) motivation pendant la période prénatale 

ii) motivation pendant la fréquentation des services de PMI -
service de vaccination des enfants bien portants 

iii) programme d'éducation sanitaire pour les écoles et la 
population concernant la planification familiale 

iv) services complémentaires à domicile 

v) moyens d'information- radiodiffusion, presse, auxiliaires visuels 
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Caractéristiques des motivateurs : 

femme mariée et mère de famille 

adepte satisfaite 

statut socio-économique semblable 

Les motivateurs ne sont pas nécessairement des infirmières ou des 
médecins; étant donné leurs antécédents socio-économiques, ils peuvent 
avoir un point de vue différent et une compréhension différente des besoins 
de l'adepte éventuelle. 

Les problèmes linguistiques qui se posent dans certaines régions et 
les différences socio-économiques peuvent aussi rendre difficiles la prise 
de contact avec les adeptes éventuelles et leur motivation. 

La planification familiale devrait s'adresser à tous les niveaux de 
la collectivité et pas seulement à la couche de population dont le revenu 
est le plus faible, qui est la moins instruite et dans laquelle on trouve 
le plus de familles nombreuses. 

Directives pour les programmes de planification familiale après l'accouche
ment (comment augmenter le nombre d'acceptantes) : 

a) assurer une couverture à 100% des femmes qui accouchent à 
l'h8pital. Les motivateurs devraient aussi travailler pendant 
les fins de semaine car si aucun d'eux n'est présent, jusqu'à 
un cinquième des accouchées sera peut-être oublié. 

b) dispensaires de soins prénatals et postnatals 

c) contr8le après l'accouchement dans des dispensaires de 
planification familiale 

d) motivation personnelle directe 

e) visites à domicile - une enquête sur les connaissances, les 
attitudes et la pratique (CAP) sera peut-être nécessaire 

f) dispensaires mobiles de planification familiale dans les zones 
rurales~ 

g) publicité générale - campagnes et expositions 

h) conférences et séances de films pour les personnes en âge de se 
marier et les jeunes mariés 

i) les motivateurs devraient chercher à faire accepter les DIU 
immédiatement. On estime que dans ces cas le taux d'acceptation 
est de 90%. 
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j) on peut aussi entrer en contact avec des acceptantes 
éventuelles dans les dispensaires pour enfants bien portants 

k) les motivateurs masculins peuvent jouer un rôle dans la 
motivation des maris. 

Le contrôle à domicile est généralement une méthode peu efficace dans 
le cadre de ce programme car les femmes qui ne veulent pas venir au dispen
saire signifient généralement par là leur refus. Il a été suggéré d'envoyer 
un rappel sous forme de lettre dans l'espoir que 10% des destinataires 
réagiront. 

3. Comment les programmes de planification familiale peuvent-ils renforcer 
les services de santé maternelle et infantile ? 

a) Les services de planification familiale peuvent contribuer 
à augmenter le nombre des femmes venant recevoir des soins 
postnatals. 

b) Les services de planification familiale peuvent contribuer 
à augmenter le nombre des mères fréquentant les dispensaires 
pour enfants bien portants. 

c) Les mères venant au dispensaire de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale peuvent recevoir un 
enseignement sur les éléments de base de la nutrition qui 
leur permettra d'améliorer l'état des nourrissons sous
alimentés. 

4. Faut-il informer les patientes des effets secondaires de toutes les 
méthodes contraceptives ? 

Les clientes devraient être informées des effets secondaires des 
différentes méthodes de contraception mais il convient de ne pas 
les décrire avec exagération. 
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Genève 
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A. Organisation 

1. Qui est responsable du projet ? Services d'exécution ? Budget ? 
Autres services ? 

2. Dans un projet intéressant plusieurs hSpitaux, existe-t-il un 
organisme central chargé de la coordination ? 

3. Y a-t-il un comité de coordination à l'hSpital ? 

4. Le personnel disponible pour exécuter le projet est-il suffisant ? 

5. Le mécanisme d'aiguillage des patientes entre l'hSpital et le 
dispensaire est-il bien conçu ? 

Entre l'hSpital et les autres programmes de santé ? 

6. Les projets ruraux sont-ils encadrés par du personnel de niveau 
intermédiaire ? 

7. Existe-t-il des descriptions de postes ? 

8. Y a-t-il un manuel d'opérations ? 

9. Quelqu'un est-il chargé de passer le programme en revue régulièrement 

10. Existe-t-il des rapports sur tous les aspects du projet 7 

B. Information et éducation 

1. Quels sont les apports sur le plan de l'information et de 
l'éducation 7 

2. Le personnel s'entretient-il individuellement avec chaque femme 
ayant accouché ou avorté ? 

3. A-t-on suffisamment de matériel ? 

4. Quelle est la teneur des contributions sur le plan de l'information 
et de l'éducation ? 

5. Les efforts d'édùcation s'adressent-ils aux maris ? Aux visiteurs 7 

6. Les programmes d'éducation sanitaire sont-ils adéquats et 
opérationnels ? 

7. Emploie-t-on des méthodes ou du matériel éducatifs inédits ? 
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8. Les activités d'éducation en matière de planification 
familiale à l'hôpital dépassent-elles le cadre des services 
d'obstétrique et de gynécologie ? 

9. Les programmes éducatifs en matière de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale s'adressent-ils aussi 
aux collectivités voisines de l'hôpital ? 

10. Dans les projets ruraux, comment est organisée l'éducation 
en matière de PMI et de planification familiale et qui en 
est chargé ? 

C. Services 

1. Quels services doivent être assurés dans la zone du projet ? 

2. Quelle est la proportion des femmes enceintes dans cette zone 
recevant des soins prénatals ? Accouchant avec l'aide de 
personnel qualifié ? Recevant des soins postnatals ? Faisant 
bénéficier les nourrissons des services de santé infantile ? 

3. Quelles méthodes contraceptives utilise-t-on dans le cadre 
du projet ? 

4. Quels mécanismes sont appliqués pour assurer la continuité 
des soins en matière de contraception ? 

5. Quels mécanismes sont utilisés pour le contrôle des femmes 
qui ont accouché récemment et de leurs nourrissons ? 

6. Quels services médicaux connexes sont fournis aux personnes 
qui viennent aux dispensaires de planification familiale ? 

7. Qui assure ces services ? 

8. Comment sont traités les cas d'avortement ? 

9. Dans les zones rurales, quelles sont les dispositions prises 
pour le transport et/ou les communications ? 

10. Dirige-t-on les malades vers des services spécialisés en cas 
de complication de la contraception·? Complication des soins 
de maternité ? Complication des soins aux nourrissons ou aux 
enfants ? 
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D. Installations 

1. Les services de soins cliniques disposent-ils d'un espace 
suffisant pour la charge de travail courante ? 

2. Existe-t-il une pièce qui se prête à l'organisation de 
conférences ou d'exposés avec auxiliaires audio-visuels ? 

3. Les salles d'examen clinique sont-elles munies de paravents 
pour assurer l'intimité ? 

4. Les espaces de rangement sont-ils adéquats ? 

5. Les installations destinées à la tenue des dossiers sont-elles 
suffisantes ? 

6. Dans quel état se trouvent le dispensaire, le centre de santé 
et/ou les services ? 

7. Y a-t-ilsuffisammentde lits pour les femmes recevant des 
soins postnatals ? Pour les cas de stérilisation ? 

8. Y a-t-il des salles d'attente convenables ? 

9. Les horaires du dispensaire sont-ils commodes ? 

10. Y a-t-il suffisamment d'espace pour assurer dans les mêmes 
locaux les consultations postnatales, celles de planification 
familiale et les soins aux nourrissons 7 

E. Personnel 

1. Tout le personnel participant au projet a-t-il reçu une 
formation en matière de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale ? 

2. Le personnel a-t-il été recruté d'après certains critères de 
sélection ? 

3. Quelles méthodes de supervision applique-t-on ? 

4. Accorde-t-on suffisamment d'attention au volume de travail ? 

5. Quelles sont les dispositions prises pour les congés du personnel ? 

6. Le personnel est-il encouragé à se perfectionner ? Stimulants 
d'ordre financier ? Etc. ? 
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7. Le personnel hospitalier est-il utilisé pour des projets hors 
de 1 'hôpital ? 

8. Le projet a-t-il pu imposer des priorités quant à l'emploi 
du personnel ? 

9. Passe-t-on en revue les modalités d'emploi du personnel ? 

10. Le personnel est-il bien rémunéré ? 

F. Formation 

1. Utilise-t-on les ressources du projet aux fins de formation ? 

2. Quelle est la teneur des programmes de formation pour le personnel 
de divers niveaux ? Y a-t-il des programmes d'études ? 

3. Y a-t-il des cours spéciaux sur place pour le personnel 
en fonctions ? 

4. Offre-t-on et utilise-t-on des cours de perfectionnement ? 

5. L'hôpital forme-t-il du personnel autre que ses propres employés ? 

6. Quel est le lien avec le programme national de formation en 
matière de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale ? 

7. Les programmes de formation sont-ils évalués ? 

8. De quel matériel dispose-t-on pour la formation ? 

9. Qui a formé les moniteurs ? 

10. A-t-on utilisé des techniques de formation inédites ou spéciales ? 

G. Fournitures et matériel 

1. Le projet est-il suffisamment pourvu en matériel et instruments 
médicaux ? 

2. Les dispensaires et les services sont-ils bien meublés et bien 
éclairés ? 

3. Le nombre des lits et le mobilier des salles sont-ils suffisants ? 

4. Y a-t-il un service central de stérilisation pour les plateaux 
de matériel ? 
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5. Le programme centré sur la maternité dispose-t-il d'un véhicule 
réservé au transport des patientes et aux visites à domicile ? 

6. Existe-t-il du matériel spécial pour la cytologie, la culdos
copie, la laparoscopie et la microscopie ? 

7. Dispose-t-on d'une quantité suffisante de fournitures pour 
la contraception, les soins médicaux, l'immunisation et la 
nutrition ? 

8. Comment se fait le renouvellement des stocks ? 

9. Qui est responsable de l'entretien du matériel ? 

10. Dispose-t-on, dans le cadre du projet, de petites sommes d'argent 
pour l'achat de fournitures d'urgence ? 

H. Rapports/évaluation 

1. Comment se présente le système d'archives de l'hôpital et du 
dispensaire pour les soins de maternitê ? Les enfants ? 
Les adeptes de la planification familiale ? 

2. A-t-on prévu des dispositions pour donner suite aux rendez-vous 
manqués ? 

3. L'envoi des dossiers d'un service hospitalier à l'autre est-il 
bien organisé ? 

4. Les dossiers prénatals sont-ils disponibles dans les services 
d'accouchement ? 

5. Y a-t-il un nombre su-ffisant de commis qualifiés ? 

6. Comment établit-on les statistiques du service ? 

7. Quelles sont les procédures administratives pour la notification 
des données statistiques du service ? 

8. Qui est chargé de l'analyse des statistiques du service ? 

9. Y a-t-il double emploi dans l'établissement des dossiers 
du service ? 

10. Les dossiers sont-ils bien classés, faciles à retrouver et 
toujours disponibles ~ 
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LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE DISTRIBUES AUX PARTICIPANTS 

1. Org. mond. Santé Sér. RaEE· techn., 1966, 331, Rôle de la sage-femme 
dans la protection de la maternité 7 

2. Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 386, La contraception par 
les stéroïdes hormonaux 

3. Org. mond. Santé Sér. RaEE· techn., 1968, 397, Les dispositifs intra
utérins : considérations physiologiques et cliniques 

4. Org. mond. Santé Sér. RaEE· techn., 1969, 424, Etudes récentes sur la 
régulation de la fécondité 

5. Org. mond. Santé Sér. RaEE· techn., 1969, 428, Organisation et 
administration des services de protection maternelle et infantile 

6. Org. mond. Santé Sér. RaEP· techn., 1970, 442, Les aspects sanitaires 
de la planification familiale 

7. Org. mond. Santé Sér. RaEE· techn., 1970, 461, L'avortement, spontané 
ou provoqué 

8. Org. mond. Santé Sér. RaEE· techn., 1971, 473, Mêthodes de régulation 
de la fécondité : apports récents de la recherche et de l'expérience 
clinique 

9. Org. mond. Santé Sér. RaEE· techn., 1971, 476, La planification familiale 
et les services de santé 

10. Org. mond. Santé Sér. RaEE· techn., 1971, 483, L'éducation sanitaire en 
matière de planification familiale 

11. OMS : La législation de l'avortement dans le monde 
règlements en vigueur (1971) 

Aperçu des lois et 

12. OMS : Guide pratique - Programme de planification familiale centré sur 
la maternité (1971) MCH/71.2 

13. OMS : "Health Benefits of Family Planning; Maternity-Centred Family 
Planning Programme Paper" (1971) MCH/71. 7· 

14. OMS "Nursing and Midwifery in Family Planning" WHO/NURS/69.79 

15. ONU "Human Fertility and National Development" 

16. "Post-Partum Family Planning", Rapport sur le programme international 
rédigé sous la direction du Dr Gerald I. Zatuchni; éditeurs McGraw-Hill 
(1971) 
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17. "Meeting on Comprehensive MCH/Family Planning Services in Urban 
Medical and Health Institutions in India", July 1970, SEA/MCH/FP/3 

18. "Meeting on Maternity-Centred Family Planning Programmes: New Delhi", 
July 1971, SEA/MCH/FP/4/11 

19. OMS : "Working Paper for Consultation on Abortion Care", Genève, 
17-21 avril 1972 - Document à distribution restreinte par 
le or Karin Edstrom - "Early Complications and Late Sequelae 
of Induced Abortion: A Review of the Literature and Post-Abortem 
Contraception: A Review of Current Experience" 

20. "Function of Nurses and Midwives as Members of the Health Team 
for Integrated Services" par M.IDe E. Lewis, OMS, MCH/WP/71.2-
(document à distribution restreinte) 

21. "Planning Considerations for a Rural McH..:.Based Family Planning 
Programme" présenté par le Dr Gerald I. Zatuchni 

22. "Direct Mailing Project" préparé par Robert Gillespie, Conseil de 
la population, New York 

23. "Using Acceptors of Family Planning Methods to Conduct Mothers' Classes" 
par Robert Gillespie 

24. "Guidelines for Training for Maternity-Centred Family Planning Programmes" 
par le nr Silvio Gomez avec la collaboration du nr Jorge Osuna et 
du Dr Gerald I. Zatuchni 
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LISTE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL ET DES RAPPORTS PAR PAYSl 

WPR/HR/MCH(FP)/31 

WPR/HR/MCH(FP)/32 

WPR/HR/MCH(FP)/33 

WPR/HR/MCH (FP) /311 

WPR/HR/MCH(FP)/35 

WPR/HR/MCH(FP)/36 

WPR/HR/MCH(FP)/37 

WPR/HR/MCH(FP)/38 

Raison d'être des programmes de planification familiale 
centrés sur la maternité et expérience internationale 
dans ce domaine - Dr Gerald I. Zatuchni, Consultant 
(PMI), Siège de l'OMS, Genève 

L'organisation et l'administration de l'étape 
hospitalière et de l'étape communautaire des programmes 
de planification familiale centrés sur la maternité -
Dr Charles H. Gurd (iles Fidji) 

Aspects principaux des programmes de planification 
familiale centrés sur la maternité aux Philippines -
Dr Pedro N. Mayuga, Directeur du Bureau des services 
médicaux, Département de la Santé, Manille 

Programmes d'enseignement et de formation professionnelle -
Dr Amanda V. Valenzuela, Professeur adjoint et Présidente 
du Département de l'administration de la santé publique, 
Institut de Santé publique, Université des Philippines, 
Manille 

Programme de planification familiale centré sur les 
services ruraux de protection maternelle et infantile -
Dr Gerald I. Zatuchni, Consultant (PMI), Siège de l'OMS, 
Genève 

"Abortion and its Relation to Maternity-Centred Family 
Planning" -M. T.H. Lean, Professeur clinique d'obstétrique 
et de gynécologie à l'Université de Singapour et 
Consultant principal en obstétrique et gynécologie à 
l'hôpital .de Kandang Kerbau, Singapour 

"Nursing and Midwifery Activities in Maternity-Centred 
Projects" -Mme E. Lewis, Consultante de l'OMS, Genève 

"Organization and Management of a Post-Partum Family 
Planning Programme in the Hospital" -
Dr Mildred C. Negre-Pareja, Directeur adjoint du projet, 
Centre de biologie de la reproduction, Département 
d'obstétrique et de gynécologie, Collège de Médecine, 
Université des Philippines, Manille 

1 Des exemplaires des documents de travail et des rapports par pays peuvent 
être obtenus sur demande auprès du Conseiller régional pour la santé maternelle 
et infantile et la planification familiale, Bureau régional de l'OMS pour le 
Pacifique occidental, Boite postale 2932, Manille. 
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Rapports par pays 

Fidji 

Guam 

Japon 

Laos 

Malaisie 

Nouvelle-Zélande 

Papua-Nouvelle-Guinée 

Philippines 

République de Corée 

Samoa-Occidental 

Singapour 
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Tonga 




