
Evénements marquants de 

l’année 2009, RHR

WHO/RHR/10.07

         Département Santé et recherche génésiques, comprenant le 
Programme spécial PNUD/UNFPA/OMS/Banque mondiale de Recherche, de 
Développement et de Formation à la Recherche en Reproduction humaine 

E
vé

n
e

m
e

n
ts

 R
H

R
 2

00
9

E
vé

n
e

m
e

n
ts R

H
R

 2009

Par ses travaux en matière de recherche et de développement du programme, le département 
OMS Santé et recherche génésiques contribue à la réalisation des objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD), en particulier pour les cibles visant l’accès universel à la santé 
génésique d’ici 2015. Les pays reçoivent un appui pour améliorer la qualité des soins de santé 
sexuelle et génésique par la production, la synthèse, l’adaptation et l’adoption d’informations 
fondées sur des bases factuelles. Les activités les plus marquantes entreprises en 2009 sont 
décrites ci-dessous.

Evénements marquants de 
l’année 2009

Promotion de la planification 
familiale

• La quatrième édition de Critères de re-
cevabilité médicale pour l’adoption et 
l’utilisation continue de méthodes contra-
ceptives a été publiée en ligne (en an-
glais) et comporte des reclassifications 
des méthodes contraceptives pour les 
interactions médicamenteuses et certains 
états pathologiques comme l’hépatite vi-
rale ; l’évaluation des recommandations 
et de nouvelles recommandations pour 
les thromboses veineuses profondes et 
les traitements antirétroviraux. Afin de re-
prendre ces nouvelles recommandations, 
le disque OMS pour le choix des méthodes 
contraceptives selon les critères de receva-
bilité (un outil au service des prestataires 
de services de planification familiale) a 
été actualisé et imprimé en anglais et en 
espagnol et une version électronique in-
teractive a été mise au point. Par l’inter-
médiaire du système OMS sur Internet 
d’Inventaire des données de la recherche 
(CIRE : Continuous Identification of Re-
search Evidence), de nouvelles données 
ont été réunies sur : les mastopathies bé-
nignes, le cancer du sein, l’endométriose, 
le post-abortum, le post-partum, la drépa-
nocytose. De nouvelles données sur cinq 
recommandations pratiques en matière 
de planification familiale ont été réunies : 
fourniture préalable de la contraception 
d’urgence, quand commencer les contra-
ceptifs oraux combinés (COC), ce qu’il 
faut faire quand on oublie les COC, quand 
il faut commencer les produits injectables 
à base de progestatif seul, ce que l’on peut 

faire pour les femmes présentant des sai-
gnements anormaux lors de l’utilisation 
d’implants.

• En collaboration avec l’ICMART (Interna-
tional Committee for Monitoring Assisted 
Reproductive Technologies), le glossaire 
2000 sur les technologies de la procréa-
tion assistée a été révisé et a été publié 
en novembre dans Fertility & Sterility et Hu-
man Reproduction. L’objectif est d’élaborer 
un ensemble de définitions actualisées et 
acceptées sur le plan international, de nor-
maliser et d’harmoniser la collecte interna-
tionale des données et d’aider à surveiller 
la disponibilité, l’efficacité et la sécurité des 
services de procréation assistée proposés 
dans le monde entier. 

• Une étude dans le département rural de 
Sololá (Guatemala) a révélé qu’avec une 
formation adaptée, les agents de santé 
communautaires peuvent sélectionner 
efficacement la clientèle, administrer en 
toute sécurité les contraceptifs injectables 
et donner des conseils adaptés sur les ef-
fets secondaires, aboutissant à une pour-
suite de l’utilisation de ces contraceptifs et 
une satisfaction de la clientèle comparable 
à celle que l’on enregistre pour les injec-
tions pratiquées dans les centres de soins.

• Les résultats de l’essai en phase III de l’un-
décanoate de testostérone pour la contra-
ception masculine ont été publiés. Il a été 
établi que le schéma thérapeutique était 
sûr, efficace et acceptable pour une popu-
lation de couples chinois.
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• Les résultats d’une étude transversale 
chez les adultes séropositifs pour le VIH 
dans la ville du Cap (Afrique du Sud) 
ont établi un pourcentage équivalent 
d’hommes et de femmes indiquant ne pas 
vouloir d’enfants ou déclarant qu’ils sont 
ouverts à cette possibilité. Il y avait une 
forte association entre le fait d’être sous 
traitement antirétroviral hautement actif 
et l’intention pour les femmes d’avoir un 
enfant. Seuls 19 % des femmes et 6 % 
des hommes avaient consulté un méde-
cin, un agent infirmier ou un conseiller 
en soins pour le VIH à propos de leurs in-
tentions de procréation. L’étude a mis en 
évidence le besoin crucial d’intégrer des 
services essentiels de santé génésique 
dans le cadre des soins et du traitement 
du VIH.

• Une étude a porté sur les besoins en 
services de santé sexuelle et génésique 
surtout pour les jeunes femmes travaillant 
dans le secteur des loisirs dans trois villes 
de la province du Sichuan (Chine). L’étude 
a constaté des débuts sexuels précoces 
pour les jeunes filles (à 10 ans) et pour 
les garçons (à 14 ans). De plus, deux tiers 
des personnes interrogées de sexe fémi-
nin et la moitié de celles de sexe masculin 
qui ont eu des rapports sexuels en ont fait 
commerce. Leur connaissances des IST et 
du VIH était limiteé. Il faut d’urgence en-
treprendre des interventions portant sur 
les IST et les questions de santé sexuelle 
et génésique dans cette population. 

• Une enquête auprès des ménages, basée 
en communauté, sur 1245 hommes de 
Rosario et Reconquista en Argentine, a 
révélé que 47 % des hommes préféraient 
des services de santé accessibles conjoin-
tement aux hommes et aux femmes. Pour 
les services et informations sur la gros-
sesse, la stérilité et la santé génésique, 
les hommes préféraient dans leur majorité 
les établissements de santé publics ; 59 % 
des hommes préfèreraient se procurer les 
contraceptifs en pharmacie et 66 % des 
hommes n’ont pas exprimé de préférence 
sur le sexe du prestataire de soins. Les au-
teurs ont mis en évidence la nécessité de 
prendre en compte les perspectives des 
hommes pour répondre à leurs besoins en 
matière de santé sexuelle et génésique. 

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

Amélioration de la santé maternelle 
et périnatale

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

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

Informations sur le département 
Santé et recherche génésiques

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

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

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

• utilise les nouvelles connaissances scien-
tifiques pour élaborer des normes, des 
lignes directrices, des outils et des inter-
ventions à l’intention des programmes de 
santé sexuelle et génésique dans les pays ;

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

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

Les domaines d’action spécifiques et thé-
matiques du département, retenus sur la 
base de son avantage comparatif, sont les 
suivants : planification familiale y compris 
infertilité ; amélioration de la santé mater-
nelle et périnatale ; lutte contre les infec-
tions sexuellement transmissibles et les 
infections génitales ; prévention de l’avor-
tement à risque ; lutte contre la violence à 
l’encontre des femmes ; action pour éliminer 
les mutilations sexuelles féminines ; progrès 
de l’égalité entre les sexes, des droits de la 
procréation, de la santé sexuelle et géné-
sique des adolescents ; suivi et évaluation 
de la santé sexuelle et génésique. 
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• Un grand essai randomisé multipays a 
fourni des indications précieuses pour la 
prise en charge des hémorragies du post-
partum, l’une des causes majeures de 
mortalité maternelle.

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

• Les recommandations de l’OMS sur les 
hémorragies du postpartum et la réten-
tion placentaire ont été publiées en ligne 
et présentées officiellement au Congrès 
mondial de la Fédération internationale 
de gynécologie et d’obstétrique (FIGO) au 
Cap (Afrique du Sud). Une déclaration sur 
l’utilisation du misoprostol pour la préven-
tion et le traitement des hémorragies du 
post-partum a été publiée pour faire suite 

aux demandes d’États Membres et de bu-
reaux de l’OMS dans les pays. 

• HRP a activement contribué à la créa-
tion de plusieurs plateformes visant à 
promouvoir la recherche opérationnelle, 
avec l’objectif de réduire le fossé entre 
les connaissances et la mise en œuvre 
d’interventions efficaces pour faire bais-
ser la mortalité maternelle et néonatale en 
situation de ressources limitées. 

Lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles (IST) 
et les infections génitales

• Les résultats de l’étude Kesho 
Bora sur le rôle des associa-
tions de médicaments antiré-
troviraux (ARV) pour diminuer 
le risque de transmission du 
VIH à la fin de la grossesse et pendant 
l’allaitement au sein ont été publiés et 
présentés à la Conférence internationale 
sur le sida en juillet 2009 au Cap (Afrique 
du Sud). Ils ont montré une diminution de 
42 % du risque de transmission du VIH 
chez une mère recevant une trithérapie 
en prophylaxie pendant la grossesse, l’ac-
couchement et l’allaitement, par rapport à 
un prophylaxie ARV de courte durée, inter-
rompue peu après l’accouchement. L’OMS 
(département VIH/sida) a convoqué une 
réunion d’experts en octobre pour exami-
ner les nouvelles données scientifiques sur 
l’utilisation des ARV en prévention de la 
transmission mère-enfant du VIH et révi-
ser les recommandations en conséquence.

Le Programme spécial PNUD/UNFPA/
OMS/Banque mondiale de Recherche, 
de Développement et de Formation 
à la Recherche en Reproduction 
humaine

Ce programme a été créé par l’OMS en 
1972. En 1988, le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), le 
Fonds des Nations Unies pour la popula-
tion (UNFPA) et la Banque mondiale se sont 
associés à l’OMS pour le coparrainer. Avec 
les principaux bailleurs de fonds et d’autres 
parties intéressées, les quatre organisa-
tions coparrainantes forment l’organe direc-
teur du Programme, le Comité Politiques et 
Coordination, qui arrête la politique du Pro-
gramme, évalue sa progression et examine 
et approuve son budget et son programme 
de travail.

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

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

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

Call for help                     
Assess airway, breathing, and
circulation (ABC)                
Provide supplementary oxygen                                      
Obtain an intravenous line                    
Start � uid replacement with
intravenous crystalloid � uid

Monitor blood pressure, pulse and
respiration             
Catheterize bladder and monitor
urinary output

Assess need for blood transfusion
Order laboratory tests:
• complete blood count
• coagulation screen 
• blood grouping and cross

 

Be ready at all times to transfer 
to a higher-level facility if the 
patient is not responding to the 
treatment or a treatment cannot 
be administered at your facility.

Start intravenous oxytocin infusion 
and consider:     
• uterine massage;
• bimanual uterine compression; 
• external aortic compression; and 
• balloon or condom tamponade. 

Transfer with ongoing intravenous 
uterotonic infusion. Accompanying 
attendant should rub the woman’s 
abdomen continuously and, if 
necessary, apply mechanical 
compression.

Oxytocin – treatment of choice Ergometrine – if oxytocin is unavailable or bleeding continues despite 
oxytocin

Prostaglandins – if oxytocin or ergometrine are unavailable or bleeding 
continues despite oxytocin and ergometrine

Tranexamic acid

• 20–40 IU in 1 litre of intravenous � uid at 60 drops 
per minute, and 10 IU intramuscularly

• Continue oxytocin infusion (20 IU in 1 litre of 
intravenous � uid at 40 drops per minute) until 
haemorrhage stops

• 0.2 mg intramuscularly or 
intravenously (slowly), 
or Syntometrine® 1 ml

• After 15 minutes, repeat 
ergometrine 0.2 mg intramuscularly

• If required, administer 0.2 mg 
intramuscularly or intravenously 
(slowly) every 4 hours

• Do not exceed 1 mg (or � ve 0.2 mg 
doses)  

Misoprostol:  
• 200–800 µg sublingually
• Do not exceed 800 µg 

Prostaglandin F2α:  
• 0.25 mg intramuscularly
• Repeat as needed every 15 minutes 0.25 mg 

intramuscularly
• Do not exceed 2 mg (or eight 0.25 mg doses)

• 1 g intravenously (taking 1 minute 
to administer)

• If bleeding continues, 
  repeat 1 g after 30 minutes

Drugs and dosages

Make initial assessment 
and start basic treatment

Uterine atony:
uterus soft and relaxed 

Placenta not delivered Treat for whole retained placenta 
■  Oxytocin
■  Controlled cord traction
■  Intraumbilical vein injection (if no bleeding)

                  If whole placenta still retained 
                 ■  Manual removal with prophylactic antibiotics

Placenta delivered incomplete Treat for retained placenta fragments
■  Oxytocin
■  Manual exploration to remove fragments
■  Gentle curettage or aspiration

                  If bleeding continues 
                 ■  Manage as uterine atony

Lower genital tract trauma:
excessive bleeding or shock 
contracted uterus 

Treat for lower genital tract trauma 
■  Repair of tears 
■  Evacuation and repair of haematoma

                  If bleeding continues 
                 ■  Tranexamic acid

Uterine rupture or dehiscence:
excessive bleeding or shock 

Treat for uterine rupture or dehiscence
■  Laparotomy for primary repair of uterus
■  Hysterectomy if repair fails

                  If bleeding continues 
                 ■  Tranexamic acid

Uterine inversion:
uterine fundus not felt 
abdominally or visible in vagina 

Treat for uterine inversion 
■  Immediate manual replacement
■  Hydrostatic correction
■  Manual reverse inversion 

  (use general anaesthesia or wait for e� ect 
  of any uterotonic to wear o� )

                                               If laparotomy correction not successful 
                                             ■  Hysterectomy

Clotting disorder:
bleeding in the absence of 
above conditions 

Treat for clotting disorder 
■  Treat as necessary with blood products

Observe factors related to 
bleeding and determine cause

Care pathways for 
     Postpartum haemorrhage and retained placenta

If bleeding continues
   ■  Nonsurgical uterine 
        compression:

      - Bimanual uterine    
        compression

      - Balloon or condom
         tamponade 

   ■  - Tranexamic acid

Treat for uterine atony

   ■  Uterine massage

   ■  Uterotonic drugs:
      - Oxytocin 
      - Ergometrine  
      - Prostaglandins

   ▪ Misoprostol
   ▪ Prostaglandin F2α

If bleeding continues
   ■  Hysterectomy                                                   

   ■  If intra-abdominal
       bleeding occurs after
      hysterectomy, consider
       abdominal packing

If bleeding continues
   ■  Compression sutures

   ■  Artery ligation 
        (uterine, hypogastric) 

   ■  Uterine artery  
        embolization

If treatment not successful 
■  Laparotomy to correct inversion

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

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

Prévention de l’avortement à risque

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

• Un essai randomisé multicentrique a été 
mené pour déterminer si l’on pouvait ré-
duire de moitié la dose de mifépristone 
pour le schéma thérapeutique standar-
disé de l’avortement médicamenteux et 

si l’on pouvait raccourcir l’intervalle entre 
l’administration de la mifépristone et du 
misoprostol. Cet essai a établi que les 
doses de 100 et 200 mg de mifépristone 
et des intervalles de 24 et 48 heures 
avaient une efficacité semblable pour ob-
tenir un avortement complet en début de 
grossesse, lorsqu’on administre par voie 
vaginale 800 μg de misoprostol après la 
mifépristone.  

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

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

Approche genre, droits en matière 
de procréation, santé sexuelle et 
adolescence

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

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

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

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

Liens entre santé sexuelle et 
génésique et VIH interventions

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

• Un atelier interpays sur le thème «  santé 
sexuelle et génésique et VIH : échanges 
des données et des bonnes pratiques » a 
été organisé au Botswana. Des actions de 
suivi dans le pays ont été proposées, dont 
des recommandations d’activités suscep-
tibles d’être incluses dans les propositions 
pour le VIH soumises au Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme. 

• Un protocole de recherche opérationnelle 
a été élaboré en collaboration avec le Po-
pulation Council pour évaluer la faisabi-
lité, l’acceptabilité, la qualité et l’efficacité 
de modèles novateurs pour renforcer les 
soins postnatals/post-partum et la pla-
nification familiale, y compris pour les 
femmes vivant avec le VIH.

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

Coopération technique avec les pays

Activités interrégionales

• Par le biais du Programme de partenariat 
stratégique OMS–UNFPA, l’ensemble com-
plet de lignes directrices sur la planifica-
tion familiale, les infections sexuellement 
transmissibles et la santé maternelle et 
néonatale, y compris l’approvisionnement 
régulier en produits liés à la santé géné-
sique et l’introduction d’audits sur la mor-
talité maternelle, a été présenté à 16 pays 
(Burkina Faso, Burundi, Comores, Gabon, 
Guinée équatoriale, Guinée, Guinée-Bissau, 
Madagascar, Mauritanie, République 
centrafricaine, République démocratique du 
Congo, République du Congo-Brazzaville, 
Sao-Tomé-et-Principe, Sénégal, Tchad et 
Togo).

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

Afrique et Méditerranée orientale

• RHR a fourni depuis 2004 à l’Afghanistan 
un appui pour le renforcement des capa-
cités de recherche en santé génésique et 
il a été déterminé que l’élaboration d’une 
politique de la recherche en santé, met-
tant spécialement l’accent sur la santé 
génésique, était une priorité urgente et 
importante. Avec l’appui de RHR, le pro-
cessus a commencé en 2009, avec le 
lancement d’une analyse de la situation, 
portant sur les études menées, par qui 
et avec quels financements, et l’identifi-
cation des besoins, en faisant appel à un 
vaste processus consultatif avec les par-
ties intéressées. RHR a apporté un appui 
technique au lancement d’un processus 
similaire au Yémen.

• Avec l’appui de RHR, le Ministère de la 
Santé de Guinée, en collaboration avec 
une ONG guinéenne de recherche, la Cel-

lule de Recherche en Santé de la Repro-
duction en Guinée (CERREGUI), a procédé 
à une évaluation stratégique des avorte-
ments à risque pour : (1) savoir comment 
les éviter, comment améliorer l’accès aux 
services d’avortement agréés par la loi, et 
comment améliorer les services existants 
de soins post-abortum ; (2) proposer des 
recommandations visant à résoudre les 
problèmes constatés pendant l’évaluation 
et diminuer la mortalité maternelle due 
aux avortements à risque. Des données 
ont été collectées dans les quatre régions 
naturelles du pays et dans la capitale, à 
Conakry, au moyen de 40 groupes de dis-
cussion thématique et de 108 interviews 
approfondies. 

• Des subventions pour le renforcement 
des capacités de recherche ont été ac-
cordées à 13 centres. Des subventions 
pour le développement institutionnel à 
long terme ont continué d’être versées 
en Afghanistan, Afrique du Sud, Côte 
d’Ivoire, Éthiopie, Guinée, Malawi, Nigé-
ria et République-Unie de Tanzanie. Une 
nouvelle aide a été accordée à un centre 
au Burkina Faso. Des centres au Soudan 
et au Zimbabwe ont reçu des subventions 
pour le maintien des ressources et des 
centres au Kenya et en Ouganda ont reçu 
des subventions destinées aux centres 
d’orientation des services. 

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

• REPRONET-Africa (Réseau africain de re-
cherche et de formation en santé sexuelle 
et génésique et VIH/sida) a été créé en 
2003. Sa mission consiste à servir de ré-

Publications sur les liens entre santé sexuelle et 
génésique et VIH
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seau régional fédérateur pour lier, coor-
donner et renforcer les réseaux existants 
de recherche sur la santé génésique dans 
le but d’améliorer la santé génésique en 
Afrique. Avec l’appui de RHR, REPRONET 
a pris son essor en 2009 et il compte ac-
tuellement 16 membres et 5 institutions 
partenaires. Il publie un bulletin mensuel 
électronique et il a ouvert son site www.
repronet-africa.org en novembre.

Amériques

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

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

• L’introduction et la mise en application 
des outils et lignes directrices de RHR 
se sont poursuivies dans le cadre 
d’un effort coordonné avec le Centro 
Latinoamericano de Perinatologia/Salud 
de la Mujer y reproductiva (CLAP/SMR) 
et avec le Fonds des Nations Unies pour 
la population (UNFPA). Près de 5000 
exemplaires en espagnol de l’Outil d’aide à 
la prise de décision à l’usage des clients et 
des prestataires de la planification familiale 
et du Manuel de planification familiale à 
l’intention des prestataires de services du 
monde entier ont été distribués dans 16 
des 18 pays hispanophones d’Amérique 

latine. Un appui a été donné à l’actualisation 
des normes nationales de planification 
familiale et de nouvelles normes ont été 
produites à Cuba, dans l’État plurinational 
de Bolivie et au Guatemala. Un atelier de 
formation à l’utilisation de l’outil de prise 
de décision et du manuel a été organisé en 
septembre à l’intention des pays anglophones 
des Caraïbes.

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

Asie et Pacifique occidental

• Seize subventions pour le renforcement 
des capacités de recherche ont été attri-
buées à des institutions en Asie et dans le 
Pacifique occidental pour développer les 
ressources humaines et les infrastruc-
tures nécessaires pour entreprendre des 
travaux dans les domaines prioritaires de 
la santé génésique. 

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

• Des administrateurs recrutés sur le plan 
national venant des bureaux de l’OMS 
dans les pays et du personnel des bu-
reaux régionaux de l’OMS ont participé 
à des ateliers de formation nationaux et 
régionaux sur la recherche opérationnelle, 
organisés par le Programme, tandis qu’un 
administrateur venu de Chine a bénéficié 
d’une aide pour participer à un cours sur 
la recherche en santé sexuelle et géné-
sique organisé conjointement par la Fon-
dation Genevoise pour la Formation et la 
Recherche Médicales (GFMER) et RHR.

• HRP a soutenu 15 études nationales dans 
7 pays, dont 5 dans le cadre de bourses 
de réintégration présentées par des bé-
néficiaires de bourses de formation à la 
recherche. 

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

l’Outil d’aide à la prise de décision à l’usage des 
clients et des prestataires de planification familiale

La Bibliothèque de santé génésique de l’OMS

La Bibliothèque de Santé Génésique de l’OMS 2009

BSG
Informations sur les meilleures 
 pratiques en santé génésique

Nº12
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• La traduction du n°11 de La Bibliothèque 
de santé génésique de l’OMS (BSG) a été 
entreprise par l’Institut de Shanghai de 
recherche sur la planification familiale en 
Chine et par une équipe au Viet Nam sous 
la direction de l’hôpital Hung Vuong à Ho 
Chi Minh Ville. La diffusion des versions 
traduites de la BSG a eu lieu lors de réu-
nions nationales d’obstétrique et de gy-
nécologie organisées tous les ans et par 
le site Web du Ministère de la Santé du 
Viet Nam. Le Sri Lanka a adapté le disque 
OMS pour le choix des méthodes contra-
ceptives selon les critères de recevabilité.

• Le cadre OMS–UNFPA sur le suivi au ni-
veau national des indicateurs de réalisa-
tion de l’accès universel aux services de 
santé génésique a été présenté pendant 
des ateliers régionaux dans la Région de 
l’Asie du Sud-Est.

Europe orientale et républiques d’Asie 
centrale

• Un cours de recherche opérationnelle en 
santé génésique a été donné en russe à 
l’Université de Médecine de Kaunas (Li-
tuanie) et a réuni 17 participants : des 
administrateurs de programme, des cher-
cheurs et/ou du personnel universitaire 
d’Arménie, du Kazakhstan, du Tadjikistan, 
du Turkménistan et de la Fédération de 
Russie.

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

• Par l’intermédiaire des homologues de la 
Région européenne, les lignes directrices 
de RHR ont été diffusées à des réunions 
et congrès nationaux et régionaux organi-
sés par des sociétés scientifiques et des 

partenaires, dont la Société européenne 
de la contraception, la Fédération interna-
tionale pour le Planning familial – Réseau 
européen (IPPF-EN) et la Fédération euro-
péenne de sexologie. 

Inventaire des bonnes pratiques en matière 
de santé génésique

• Le n°12 de la La Bibliothèque de santé 
génésique de l’OMS (BSG) (CD-ROM) a 
été publié en avril avec 148 études Co-
chrane et de nouvelles vidéos de forma-
tion. Depuis lors, la version en ligne s’est 
complétée de 12 nouvelles études et de 
13 études actualisées Cochrane, avec les 
commentaires correspondants, et une 
nouvelle vidéo. La BSG continue d’être 
traduite en chinois, espagnol, français, 
russe et vietnamien.

• Le personnel de RHR et des institutions 
collaboratrices ont fait des revues systé-
matiques sur des sujets hautement prio-
ritaires en matière de santé maternelle et 
périnatale et de régulation de la fécondité.

Application des bonnes pratiques en 
matière de santé génésique

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

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

• La « passerelle des connaissances » de 
l’IBP (« Knowledge Gateway »), un outil 
de communication électronique à l’échelle 
mondiale, s’avère être la meilleure pra-
tique pour le soutien des réseaux virtuels 
de connaissance dans le monde, en par-
ticulier là où la bande passante pour In-
ternet est limitée. Le nombre des usagers 
de cette plateforme (y compris ceux qui 
sont en dehors du réseau IBP) s’est multi-
plié par 6 en 2009 pour atteindre environ 
175 000 utilisateurs. Cette forte augmen-
tation est une réponse à la demande d’un 
tel outil et résulte d’un accord avec les 
partenaires, aux termes duquel les or-
ganisations et les agences peuvent per-
sonnaliser, posséder, gérer leurs propres 
communautés sur ce portail et leur don-
ner un nom distinctif.

Questions concernant les politiques et les 
programmes de santé sexuelle et génésique

• Deux projets multirégionaux apparentés 
ont été mis en œuvre dans le but d’ac-
croître les financements nationaux pour 
la santé génésique. Ces projets de ren-
forcement des capacités cherchent à dé-
velopper les moyens des institutions des 
Nations Unies, principalement le Fonds 
des Nations Unies pour la population 
(UNFPA) et l’OMS, et des organisations 
de la société civile pour mener à bien les 
procédures contemporaines liées à l’effi-
cacité de l’aide pour faire progresser la 
santé génésique dans les programmes de 
santé au niveau national comme local. 

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

• Un projet de normes et critères natio-
naux pour l’avortement a été élaboré en 
Macédoine pour faire suite aux recom-
mandations d’une précédente évaluation 
stratégique. 

• Le personnel de HRP a continué à servir 
ExpandNet, un réseau mondial pour faire 
progresser la science et l’extension des 
innovations en santé, grâce auquel deux 
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documents d’orientation ont été produits : 
Practical guidance for scaling up health 
service innovations et A nine-step guide to 
developing a scaling-up strategy.

Suivi et évaluation de la santé sexuelle et 
génésique

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

• Un processus robuste a permis de mettre 
au point un nouveau système de classifi-
cation pour l’identification des causes de 
décès maternels (un point essentiel pour 
mettre en œuvre les interventions néces-

saires). Un grand intérêt s’est manifesté 
pour celui-ci à la suite de son lancement 
au Congrès mondial de la Fédération inter-
nationale de gynécologie et d’obstétrique 
(FIGO) au Cap (Afrique du Sud).

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

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

Communication, sensibilisation et 
diffusion de l’information

• Le nombre de produits d’information 
conçus et largement distribués a été de 
85, dont deux en chinois, six en français, 
quatre en espagnol et quatre en russe. Ils 
ont été activement distribués à 20 grandes 
conférences et ateliers, dont certains étaient 
des sessions de formation à l’utilisation des 
outils et lignes directrices de RHR. 

• Le travail technique du département a été 
transféré sur un site Web ayant un nouvel 
URL : www.who.int/reproductivehealth et 
le contenu a été actualisé. Un nouveau 
site a été créé pour décrire la portée des 
travaux de HRP : www.who.int/hrp. 
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• Comme dans les années précédentes, tout 
le contenu du site Web de RHR a été publié 
sur CD-ROM, ce qui permet à tous ceux qui 
n’ont pas de bons services Internet d’avoir 
accès à tous les produits du département 
sous forme électronique, avec la facilité de 
recherche qui va de pair. Ce moyen reste le 
plus populaire auprès des participants aux 
conférences pour obtenir une collection 
complète des produits RHR sous forme très 
maniable. 

Appui statistique et informatique

• OpenClinica, un système interne de gestion 
des données, a été déployé pour gérer les 
données de trois essais cliniques randomi-
sés : dispositif antichoc non pneumatique 
pour les hémorragies obstétricales ; prise 
en charge active de la délivrance sans trac-
tion contrôlée du cordon ; comparaison de 
l’innocuité, de l’efficacité et de la faisabilité 
de l’avortement médicamenteux pratiqué 
par des médecins et des non-médecins au 
Népal.

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

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

Documents d’orientation pour étendre les 
innovations dans le domaine de la santé

Proportion de femmes (âgées de 15 à 49 ans) ayant bénéficié d’au moins quatre consultations pendant la 
grossesse, 2003–2008

Asie du Sud

Afrique subsaharienne

Afrique du Nord

Asie du Sud-Est

Amérique latine et les Caraïbes

Régions en développement

36

83

74

56

42

47


