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Promotion de la planification 
familiale

•	En	 collaboration	 avec	 l’ICMART	
(International	Committee	for	Monitoring	
Assisted	Reproductive	Technologies),	le	
glossaire	2000	sur	les	technologies	de	
la	procréation	assistée	a	été	révisé	et	
a	été	publié	en	novembre	dans	Fertility 
& Sterility et Human Reproduction.	
L’objectif	est	d’élaborer	un	ensemble	de	
définitions	actualisées	et	acceptées	sur	
le	plan	international,	de	normaliser	et	
d’harmoniser	la	collecte	internationale	
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	 sé-
lectionner	 efficacement	 la	 clientèle,	
administrer	en	toute	sécurité	les	con-
traceptifs	 injectables	 et	 donner	 des	
conseils	adaptés	sur	les	effets	secon-
daires,	aboutissant	à	une	poursuite	de	
l’utilisation	de	ces	contraceptifs	et	une	
satisfaction	de	la	clientèle	comparable	
à	celle	que	l’on	enregistre	pour	les	in-
jections	pratiquées	dans	les	centres	de	
soins.

•	 Les	résultats	de	l’essai	en	phase	III	de	
l’undécanoate	 de	 testostérone	 pour	
la	 contraception	 masculine	 ont	 été	
publiés.	 Il	a	été	établi	que	 le	schéma	
thérapeutique	était	sûr,	efficace	et	ac-
ceptable	pour	une	population	de	cou-
ples	chinois.

•	 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	équiva-
lent	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	antirétrovi-
ral	hautement	actif	et	 l’intention	pour	
les	 femmes	 d’avoir	 un	 enfant.	 Seuls	
19	%	des	femmes	et	6	%	des	hommes	
avaient	consulté	un	médecin,	un	agent	
infirmier	ou	un	conseiller	en	soins	pour	
le	VIH	à	propos	de	leurs	intentions	de	
procréation.	L’étude	a	mis	en	évidence	
le	 besoin	 crucial	 d’intégrer	 des	 ser-
vices	 essentiels	 de	 santé	 génésique	
dans	 le	 cadre	des	 soins	et	 du	 traite-
ment	du	VIH.

•	Une	étude	a	porté	sur	 les	besoins	en	
services	de	santé	sexuelle	et	génésique	
surtout	pour	les	jeunes	femmes	travail-
lant	 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	féminin	et	la	moitié	
de	celles	de	sexe	masculin	qui	ont	eu	
des	rapports	sexuels	en	ont	fait	com-
merce.	Leur	connaissances	des	IST	et	
du	VIH	était	limitteé.	Il	faut	d’urgence	
entreprendre	des	interventions	portant	
sur	 les	 IST	et	 les	questions	de	santé	
sexuelle	 et	 génésique	 dans	 cette	
population.

Les	activités	les	plus	marquantes	entreprises	en	2009	sont	décrites	ci-dessous.
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•	Une	enquête	auprès	des	ménages,	ba-
sée	en	communauté,	sur	1245	hommes	
de	Rosario	et	Reconquista	en	Argen-
tine,	a	 révélé	que	47	%	des	hommes	
préféraient	des	services	de	santé	ac-
cessibles	conjointement	aux	hommes	
et	 aux	 femmes.	 Pour	 les	 services	 et	
informations	sur	la	grossesse,	la	sté-
rilité	et	 la	 santé	génésique,	 les	hom-
mes	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	pré-
férence	sur	 le	sexe	du	prestataire	de	
soins.	Les	auteurs	ont	mis	en	évidence	
la	nécessité	de	prendre	en	compte	les	
perspectives	des	hommes	pour	répon-
dre	à	leurs	besoins	en	matière	de	santé	
sexuelle	et	génésique.

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	analy-
ses	 secondaires	 de	 la	 base	 de	 don-
nées	mondiale	ont	été	finalisées	et	14	
autres	sont	en	préparation	auprès	de	
plusieurs	groupes	de	recherche.	

•	Un	grand	essai	randomisé	multipays	a	
fourni	des	indications	précieuses	pour	
la	prise	en	charge	des	hémorragies	du	
post-partum,	 l’une	 des	 causes	 ma-
jeures	de	mortalité	maternelle.

•	 En	 collaboration	 avec	 l’Observatoire	
national	 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	 perman-
ente	de	 l’Italie	auprès	de	 l’Office	des	
Nations	Unies,	HRP	a	organisé	la	pre-
mière	réunion	du	groupe	des	«	Femmes	
parlementaires	italiennes	pour	la	santé	
génésique	»,	où	les	quatre	grands	par-
tis	 politiques	 italiens	 sont	 collective-
ment	représentés.	Ce	groupe	a	rédigé	
deux	projets	de	résolution	qui	ont	été	
approuvés	par	le	Parlement	:	introdu-
ire	 une	 législation	 créant	 des	 condi-
tions	 propices	 à	 une	 inversion	 de	 la	
tendance	à	l’augmentation	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.

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

Photo	:	Jim	Daniels

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	organisations	
coparrainantes	 forment	 l’organe	 directeur	
du	Programme,	le	Comité	Politiques	et	Co-
ordination,	 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.
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Lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles (IST) 
et les infections génitales

•	Les	 résultats	 de	
l’étude	 Kesho	 Bora	
sur	 le	 rôle	 des	 asso-
ciations	 de	 médica-
ments	 antirétroviraux	
(ARV)	 pour	 diminuer	
le	 risque	 de	 trans-
mission	 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	trithéra-
pie	 en	 prophylaxie	 pendant	 la	 gros-
sesse,	l’accouchement	et	l’allaitement,	
par	 rapport	 à	 un	 prophylaxie	 ARV	 de	
courte	 durée,	 interrompue	 peu	 après	
l’accouchement.	 L’OMS	 (département	
VIH/sida)	 a	 convoqué	 une	 réunion	
d’experts	 en	 octobre	 pour	 examiner	
les	 nouvelles	 données	 scientifiques	
sur	 l’utilisation	 des	 ARV	 en	 préven-
tion	de	la	transmission	mère-enfant	du	
VIH	et	réviser	les	recommandations	en	
conséquence.

•	Un	projet	de	démonstration	a	été	finalisé	
en	mai.	Celui-ci	a	évalué	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.

Prévention de l’avortement à risque

•	Dans	 le	 cadre	 des	 efforts	 continu-
els	 pour	 inventorier	 les	 données	 sur	
l’incidence	 et	 les	 conséquences	 des	
avortements	 à	 risque	 et	 avec	 la	 dis-
ponibilité	des	estimations	de	la	mortali-
té	maternelle	pour	2005,	on	a	fait	une	
estimation	 de	 la	 mortalité	 imputable	
aux	 avortements	 à	 risque.	 Globale-
ment,	on	a	estimé	à	75	000	le	nombre	
de	décès	maternels	dus	à	des	avorte-
ments	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	pou-
vait	réduire	de	moitié	la	dose	de	mifé-
pristone	pour	le	schéma	thérapeutique	
standardisé	 de	 l’avortement	 médica-
menteux	 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	 inter-
valles	de	24	et	48	heures	avaient	une	
efficacité	 semblable	 pour	 obtenir	 un	
avortement	complet	en	début	de	gros-
sesse,	 lorsqu’on	 administre	 par	 voie	
vaginale	800	μg	de	misoprostol	après	
la	mifépristone.

•	Une	 étude	 sur	 le	 schéma	 optimal	
d’administration	 du	 misoprostol	
pour	 l’avortement	 au	 second	 tri-
mestre	 de	 la	 grossesse	 n’a	 pas	 mis	
en	 évidence	 d’équivalence	 entre	
l’administration	 vaginale	 et	 sublin-
guale.	La	voie	vaginale	a	été	plus	ef-
ficace	que	l’administration	sublinguale	
chez	les	femmes	nullipares,	alors	que	
l’efficacité	a	été	la	même	pour	les	deux	
voies	d’administration	chez	celles	qui	
avaient	déjà	donné	naissance	à	un	en-
fant.	 Il	y	a	eu	plus	couramment	de	la	
fièvre	avec	l’administration	vaginale.	

•	HRP	a	mené	avec	succès	à	son	terme	
un	projet	de	quatre	ans	sur	«	la	recher-
che	et	 l’action	pour	 la	prévention	des	
avortements	 à	 risque	 »,	 comportant	

des	travaux	dans	trois	domaines	spéci-
fiques	:	(1)	amélioration	des	techniques	
d’avortement	;	(2)	inventaire	et	produc-
tion	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

•	RHR	 a	 soutenu	 des	 travaux	 de	 re-
cherche	 pour	 mettre	 en	 lumière	
l’association	possible	entre	les	mutila-
tions	sexuelles	féminines	et	les	fistules	
obstétricales,	 ainsi	 que	 les	 raisons	
motivant	 le	maintien	ou	 l’abandon	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	com-
ment	soigner	les	victimes.	

•	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	 do-
maine	:	(1)	favoriser	un	dialogue	ouvert	
sur	 la	 santé	 sexuelle	 et	 génésique	
des	adolescents	au	sein	des	famille	 ;	
(2)	remettre	en	question,	avec	les	je-
unes	et	leurs	parents,	les	normes	ap-
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pliquées	aux	hommes	et	aux	femmes	;	
(3)	mettre	en	œuvre	des	programmes	
au	début	de	l’adolescence	;	(4)	intégrer	
des	 réseaux	 d’adolescents	 dans	 les	
programmes	de	santé	sexuelle	et	géné-
sique	des	adolescents	;	(5)	intensifier	
les	efforts	des	programmes	ciblés	sur	
les	 adolescents	 vulnérables	 dans	 les	
communautés	marginalisées	;	(6)	cibler	
la	désinformation	et	les	perceptions	er-
ronées	des	risques	;	(7)	concevoir	des	
recherches	sur	des	stratégies	efficaces	
d’intervention.

Liens entre santé sexuelle et 
génésique et VIH interventions

•	Un	 protocole	 de	 recherche	 opéra-
tionnelle	a	été	élaboré	en	collaboration	
avec	le	Population	Council	pour	évaluer	
la	faisabilité,	l’acceptabilité,	la	qualité	
et	 l’efficacité	 de	 modèles	 novateurs	
pour	 renforcer	 les	 soins	 postnatals/
post-partum	 et	 la	 planification	 famil-
iale,	y	compris	pour	les	femmes	vivant	
avec	le	VIH.

Coopération technique avec les 
pays

Activités interrégionales

•	Deux	 nouveaux	 centres	 collabora-
teurs	 de	 l’OMS	 ont	 été	 officiellement	
désignés	pour	une	période	de	quatre	
ans	:	 le	Centre	de	Formation	Interna-
tionale	 et	 de	 Recherche	 en	 Santé	 de	
la	Reproduction,	Population	et	Dével-
oppement	à	Tunis	(Tunisie)	et	le	Guttm-
acher	Institute	à	New	York	(États-Unis	
d’Amérique).	Avec	ces	deux	établisse-

ments,	il	y	a	maintenant	44	centres	of-
ficiellement	liés	aux	travaux	de	l’OMS	
en	matière	de	santé	sexuelle	et	géné-
sique	aux	niveau	national,	régional	et	
mondial.

Afrique et Méditerranée orientale

•	RHR	 a	 fourni	 depuis	 2004	 à	
l’Afghanistan	 un	 appui	 pour	 le	 ren-
forcement	des	capacités	de	recherche	
en	 santé	 génésique	 et	 il	 a	 été	 déter-
miné	que	l’élaboration	d’une	politique	
de	 la	 recherche	 en	 santé,	 mettant	
spécialement	l’accent	sur	la	santé	gé-
nésique,	 était	 une	 priorité	 urgente	 et	
importante.	 Avec	 l’appui	 de	 RHR,	 le	
processus	a	commencé	en	2009,	avec	
le	lancement	d’une	analyse	de	la	situ-
ation,	portant	sur	les	études	menées,	
par	qui	et	avec	quels	financements,	et	
l’identification	des	besoins,	en	faisant	
appel	à	un	vaste	processus	consultatif	
avec	les	parties	intéressées.	RHR	a	ap-
porté	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	 recher-
che,	la	Cellule	de	Recherche	en	Santé	
de	 la	 Reproduction	 en	 Guinée	 (CER-
REGUI),	 a	 procédé	 à	 une	 évaluation	
stratégique	des	avortements	à	risque	
pour	 :	 (1)	 savoir	 comment	 les	 éviter,	
comment	 améliorer	 l’accès	 aux	 ser-
vices	 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	 avorte-
ments	à	 risque.	Des	données	ont	été	
collectées	dans	les	quatre	régions	na-
turelles	du	pays	et	dans	la	capitale,	à	
Conakry,	au	moyen	de	40	groupes	de	
discussion	thématique	et	de	108	inter-
views	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,	Ni-
géria	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’Université	Américaine	de	Beyrouth	
(Liban),	 afin	 d’organiser	 le	 premier	
cours	sur	le	renforcement	des	capaci-
tés	 nationales	 de	 recherche	 opéra-
tionnelle	en	matière	de	santé	génésique	
dans	 la	 Région	 de	 la	 Méditerranée	
orientale,	 destiné	 aux	 responsables	
politiques,	aux	administrateurs	de	pro-
grammes	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	
recherche	 et	 de	 formation	 en	 santé	
sexuelle	 et	 génésique	 et	 VIH/sida)	 a	
été	créé	en	2003.	Sa	mission	consiste	
à	servir	de	réseau	régional	fédérateur	
pour	 lier,	 coordonner	 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	 actuel-
lement	 16	 membres	 et	 5	 institutions	
partenaires.	Il	publie	un	bulletin	men-
suel	électronique	et	il	a	ouvert	son	site	
www.repronet-africa.org	en	novembre.	
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sur	la	rédaction	de	textes	scientifiques	
ont	eu	lieu	à	Surabaya	(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	 bureaux	 régionaux	 de	 l’OMS	 ont	
participé	 à	 des	 ateliers	 de	 formation	
nationaux	et	 régionaux	sur	 la	 recher-
che	 opérationnelle,	 organisés	 par	 le	
Programme,	 tandis	qu’un	administra-
teur	 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	
Fondation	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	 bénéficiaires	 de	 bourses	 de	
formation	à	la	recherche.

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	 (Lituanie)	 et	 a	 réuni	 17	 par-
ticipants	 :	 des	 administrateurs	 de	
programme,	des	chercheurs	et/ou	du	
personnel	universitaire	d’Arménie,	du	
Kazakhstan,	 du	 Tadjikistan,	 du	 Turk-
ménistan	et	de	la	Fédération	de	Russie.

Inventaire des bonnes pratiques en matière 
de santé génésique

•	Le	n°12	de	La Bibliothèque de santé gé-
nésique de l’OMS	(CD-ROM)	a	été	pub-
lié	en	avril	avec	148	études	Cochrane	
et	 de	 nouvelles	 vidéos	 de	 formation.	
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	Bibliothèque	
continue	d’être	traduite	en	chinois,	es-
pagnol,	français,	russe	et	vietnamien.

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	directeurs	de	centres	col-
laborateurs	de	HRP	dans	la	Région	et	à	
15	jeunes	chercheurs	sélectionnés	sur	
concours	 la	 possibilité	 d’y	 participer.
Asia	and	Western	Pacific.

Asie et Pacifique occidental

•	Seize	 subventions	 pour	 le	 renforce-
ment	des	capacités	de	recherche	ont	
été	attribuées	à	des	institutions	en	Asie	
et	 dans	 le	 Pacifique	 occidental	 pour	
développer	 les	 ressources	 humaines	
et	 les	 infrastructures	 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	recher-
che	ont	été	organisés	à	Pyin-Oo-Lwin	
(Myanmar)	et	à	Hanoï	(Viet	Nam)	;	ceux	
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•	Le	personnel	de	RHR	et	des	institutions	
collaboratrices	ont	fait	des	revues	sys-
tématiques	sur	des	 sujets	hautement	
prioritaires	en	matière	de	santé	mater-
nelle	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	pra-
tiques	(IBP)	ont	apporté	un	appui	au	Bill	
and	Melinda	Gates	Institute	for	Popu-
lation	 and	 Reproductive	 Health	 pour	
planifier	et	organiser	la	Conférence	in-
ternationale	sur	la	planification	famil-
iale	:	recherche	et	meilleures	pratiques,	
à	Kampala	(Ouganda),	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	 existan-
tes	 en	 mesures	 améliorant	 l’accès	 à	
la	 planification	 familiale.	 Les	 parte-
naires	 se	 sont	 engagés	 à	 aider	 et	 à	
suivre	 les	 pays	 dans	 leurs	 efforts.	
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Questions concernant les politiques et 
les programmes de santé sexuelle et 
génésique

•	Des	 évaluations	 stratégiques	 sur	 la	
prévention	 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	
nationaux	 pour	 l’avortement	 a	 été	
élaboré	 en	 Macédoine	 pour	 faire	
suite	 aux	 recommandations	 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	 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

•	Un	 processus	 robuste	 a	 permis	 de	
mettre	au	point	un	nouveau	système	de	
classification	pour	 l’identification	des	
causes	de	décès	maternels	 (un	point	
essentiel	 pour	 mettre	 en	 œuvre	 les	
interventions	 nécessaires).	 Un	 grand	
intérêt	s’est	manifesté	pour	celui-ci	à	
la	suite	de	son	lancement	au	Congrès	
mondial	de	la	Fédération	internationale	
de	gynécologie	et	d’obstétrique	(FIGO)	
au	Cap	(Afrique	du	Sud).

•	Un	nouvel	ensemble	de	critères	stan-
dardisés	pour	identifier	les	décès	ma-
ternels	 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.

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	fran-
çais,	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	lig-
nes	directrices	de	RHR.	

•	Un	nouveau	site	a	été	créé	pour	décrire	
la	portée	des	travaux	de	HRP	:	www.
who.int/hrp.

•	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	ser-
vices	Internet	d’avoir	accès	à	tous	les	
produits	 du	 département	 sous	 forme	
électronique,	avec	la	facilité	de	recher-
che	qui	va	de	pair.	Ce	moyen	reste	le	
plus	populaire	auprès	des	participants	
aux	conférences	pour	obtenir	une	col-
lection	 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	randomisés	:	dispositif	anti-
choc	non	pneumatique	pour	les	hémor-
ragies	obstétricales	;	prise	en	charge	
active	 de	 la	 délivrance	 sans	 traction	
contrôlée	du	cordon	;	comparaison	de	
l’innocuité,	de	l’efficacité	et	de	la	fais-
abilité	de	l’avortement	médicamenteux	
pratiqué	par	des	médecins	et	des	non-
médecins	au	Népal.

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

•	Un	 archivage	 de	 documents	 en	 ligne	
faisant	appel	à	la	technologie	wiki	a	été	
mis	au	point	et	permet	un	suivi	des	ver-
sions,	le	partage	et	l’actualisation	par	
des	équipes	géographiquement	disper-
sées,	tout	en	préservant	la	confidenti-
alité	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
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Pour plus d’information :

Département	Santé	et	recherche	génésiques	
Organisation	mondiale	de	la	Santé	
Avenue	Appia	20,	CH-1211	Genève	27	
Suisse

Télécopie : +41 22 791 4171 
Courriel : reproductivehealth@who.int

http://www.who.int/reproductivehealth
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