Événements marquants
de l’année 2012
Département Santé et Recherche génésiques comprenant
PNUD/UNFPA/UNICEF/OMS/Banque mondiale
Programme spécial de Recherche, de Développement
et de Formation à la Recherche en Reproduction humaine (HRP)

www.who.int/reproductivehealth

WHO/RHR/HRP/13.04
Événements marquants de l’année 2012
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
© Organisation mondiale de la Santé 2013
Tous droits réservés. Les publications de l’Organisation mondiale de la Santé sont disponibles sur le site Web
de l'OMS (www.who.int) ou peuvent être achetées auprès des Éditions de l'OMS, Organisation mondiale de la
Santé, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27 (Suisse) (téléphone : +41 22 791 3264 ; télécopie : +41 22 791 4857 ;
courriel : bookorders@who.int . Les demandes relatives à la permission de reproduire ou de traduire des
publications de l’OMS – que ce soit pour la vente ou une diffusion non commerciale – doivent être envoyées
aux Éditions de l'OMS via le site Web de l'OMS à l'adresse http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html
Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent
n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou
limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne
pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.
La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux
sont agréés ou recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé, de préférence à d’autres de nature
analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu’il s’agit d’un nom déposé.
L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations
contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse
ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun
cas, l'Organisation mondiale de la Santé ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son
utilisation.
Photo de couverture : UNICEF/Giacomo Pirozzi
Imprimé par le Service de production des documents de l'OMS, Genève (Suisse)

WHO/RHR/HRP/13.04

Table des matières
1

Événements marquants de l’année 2012

3

Promotion de la planification familiale

7

Santé sexuelle et génésique de l’adolescent

10

Amélioration de la santé maternelle et périnatale

13

Prévention de l’avortement non sécurisé

16

Lutte contre les infections sexuellement transmissibles et les infections génitales

19

Liens entre santé sexuelle et génésique et VIH/sida

22

Santé sexuelle, approche « genre » et droits en matière de procréation

25

Renforcement des capacités de recherche et mise au point de programmes

27

Échange de connaissances pour l’élaboration de politiques et de programmes

28

Recherche sur les systèmes de santé

29

Suivi et évaluation

30

Partenariats mettant en œuvre l’Initiative de mise en application des meilleures pratiques

32

Biostatistique et gestion des données

32

Examen des projets de recherche et éthique

33

Plaidoyer et communication en matière de santé sexuelle et génésique et pour le
compte du HRP/RHR

ii

Événements marquants de l’année 2012

UNICEF/Giacomo Pirozzi

But
Le but du Département Santé et recherche génésiques de
l’OMS est de permettre à tous les peuples d’atteindre le plus
haut niveau possible de santé sexuelle et génésique.
Il œuvre à l’avènement d’un monde où le droit de toutes les
femmes et de tous les hommes de bénéficier d’une bonne
santé sexuelle et génésique est mis en avant et protégé,
et où toutes les femmes et tous les hommes, y compris les
adolescents et les personnes défavorisées et marginalisées,
ont accès aux informations et services de santé sexuelle et
génésique.
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Événements marquants de l’année 2012
Le Département Santé et recherche génésiques (RHR) de l’OMS est constitué du Programme
spécial PNUD/UNFPA/OMS/Banque mondiale de recherche, de développement et de formation
à la recherche en reproduction humaine (HRP) et du développement des programmes de santé
génésique (PDRH). Par ses travaux en matière de recherche, de renforcement du potentiel de
recherche et de développement des programmes, le Département contribue à atteindre les
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), et en particulier les cibles qui concernent
l’accès universel à la santé génésique d’ici à 2015.
En décembre 2012, l’UNICEF a rejoint les organismes coparrainants du HRP et le Programme
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) est devenu un nouveau membre permanent
du Comité Politiques et Coordination du HRP. La représentation formelle de l’UNICEF et de
l’ONUSIDA dans la gouvernance du HRP renforcera les liens déjà étroits qui existent entre le HRP et
ces partenaires essentiels.
Les travaux sont menés conformément au Plan stratégique à moyen terme 2010 2015 du RHR et
contribuent à la réalisation du plan stratégique à moyen terme 2008-2013 de l’OMS. Comme
le montrent les chapitres du présent rapport récapitulatif, le Département est intervenu dans
l’ensemble des principaux domaines de la santé sexuelle et génésique, tels qu’ils sont définis dans
la Stratégie pour accélérer les progrès en vue de la réalisation des objectifs et cibles de développement
internationaux liés à la santé génésique (adoptée par la Cinquante-Septième Assemblée mondiale
de la Santé en 2004). Son action intéresse notamment les domaines suivants :
•

la qualité de la planification familiale et l’accès à celle-ci ;

•

l’amélioration de la santé maternelle et périnatale ;

•

la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et les infections de
l’appareil reproducteur ;

•

la prévention des avortements non sécurisés ;

•

la santé sexuelle, le genre et les droits en matière de reproduction ;

•

la santé sexuelle et génésique des adolescents.

Dans tous ces domaines, des équipes du Département ont généré et synthétisé des données de
recherche et élaboré des règles et des normes. Le Département a également collaboré avec les
pays afin de renforcer leurs capacités techniques et de recherche.
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WHO

But

Promotion de la planification familiale

Le Département Santé et recherche génésiques de l’OMS
envisage un recul sensible des besoins insatisfaits en
matière de contraception et un meilleur accès aux services
de prévention et de soins relatifs à la stérilité, en vue de la
réalisation des buts individuels en matière de procréation.
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Promotion de la planification familiale
Objectifs clés
La planification familiale qui fait partie intégrante de la santé sexuelle et génésique
constitue un aspect essentiel de la santé et du développement ainsi qu’une
question relevant des droits fondamentaux. Le recours à des méthodes modernes
de planification familiale permettra d’éviter plus d’un tiers des décès maternels et
10 % des décès d’enfants.
En 2012, le Département a intensifié ses activités dans le domaine de la
planification familiale. C’est là le reflet d’un intérêt croissant pour la planification
familiale, illustré par des initiatives mondiales comme le Sommet de Londres sur
la planification familiale de juillet 2012 qui a lancé Planification familiale 2020
(FP2020) et par l’adjonction de contraceptifs essentiels aux produits suivis par
la Commission des Nations Unies sur les produits d’importance vitale pour les
femmes et les enfants. En matière de planification familiale, le Département
s’est attaché à poursuivre et élargir les activités de recherche sur les techniques
contraceptives et l’efficacité et l’innocuité des produits ; à mettre au point des
lignes directrices, des normes et des outils pour la planification familiale ; et à
examiner les questions programmatiques contribuant à ces initiatives mondiales.
La recherche et les activités normatives concernant la stérilité relèvent aussi des
activités de l’équipe de promotion de la planification familiale.

Principales réalisations
•

Études sur l’innocuité et l’efficacité des moyens contraceptifs
–– Essai de phase II d’une méthode hormonale de contraception masculine
associant la progestine (éthantate de noresthistérone) et un androgène
(undécanoate de testostérone) : Des résultats antérieurs ont montré que
cette méthode conduit à une baisse de la quantité des spermatozoïdes qui
peut être considérée comme ayant des effets contraceptifs. La fréquence
des effets secondaires a toutefois conduit à une interruption des injections
et du recrutement. Les participants sont restés en observation jusqu’à ce
que la quantité de spermatozoïdes soit revenue à la normale. Les données
de l’étude seront examinées en 2013 après nettoyage et vérification.
–– Essai clinique randomisé multicentrique sur l’innocuité, l’efficacité et
l’acceptabilité des implants contraceptifs hormonaux : On arrive au bout
des cinq années de suivi de cette étude avec la clôture prévue des trois
derniers sites en 2013. L’article contenant les données de base a été publié
dans Contraception en 2012.
–– Étude prospective multicentrique à bras unique, ouverte visant à
évaluer l’innocuité et l’efficacité contraceptive de la prise de 1,5 mg de
lévonorgestrel au moment du rapport : Cette étude a déjà commencé sur
trois sites, un quatrième étant prévu au début de 2013.
–– Premier rapport de l’OMS sur les estimations mondiales, régionales
et nationales de la prévalence et des tendances de la stérilité dans
190 États Membres de l’ONU : L’analyse des données démographiques
et de l’enquête sur la procréation ont montré que, malgré la croissance
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démographique et la diminution du nombre souhaité d’enfants dans le
monde entier, on n’a guère constaté de variation de la prévalence de la
stérilité depuis deux décennies dans les relations hétérosexuelles stables
d’une durée de cinq ans, sauf en Afrique subsaharienne et en Asie du
Sud. D’autres recherches sont nécessaires pour définir les causes de ces
tendances.
•

Pistes pour la recherche sur les techniques contraceptives : Une consultation
technique a été organisée en novembre 2012 et une enquête en ligne achevée
en 2012 qui a établi un ordre de priorité pour un programme de recherche sur
la planification familiale.

•

Lignes directrices et normes :
–– Repérage en continu des faits nouveaux (CIRE) : Le Département a
utilisé le système CIRE pour suivre les faits nouveaux apparus dans les
travaux de recherche publiés et leur incidence pour les deux principales
lignes directrices pour la planification familiale du Département – Critères
de recevabilité médicale pour l’utilisation de méthodes contraceptives et
Sélection de recommandations pratiques relatives à l’utilisation de méthodes
contraceptives.
–– Risque possible d’infection par le VIH et utilisation de contraceptifs
hormonaux : Il s’agit d’un des principaux sujets étudiés, notamment en ce
qui concerne l’utilisation de produits injectables à base de progestérone
seule. On a notamment passé en revue les données disponibles pour
actualiser les conseils, communiquer ces messages aux différents publics
cibles et définir des questions de programme et de recherche. L’examen
et les discussions ont conduit à conclure que les femmes vivant avec le
VIH ou risquant d’être contaminées peuvent continuer à utiliser ce type de
contraceptif pendant que les recherches se poursuivent. L’utilisation de
préservatifs (masculins ou féminins) est recommandée comme précaution
générale. Une note technique a été publiée sur les contraceptifs
hormonaux et le VIH.
–– Lignes directrices sur la délégation et le partage des tâches pour
dispenser les produits et services de planification familiale : Ces lignes
directrices ont été établies dans le cadre des recommandations de l’OMS
pour optimiser les rôles de l’agent de santé afin d’améliorer l’accès à des
interventions essentielles pour la santé de la mère et du nouveau né par
la délégation des tâches. Une note d’orientation, intitulée Optimizing
the health workforce for effective family planning services (Optimiser le
personnel de santé pour des services de planification familiale efficaces),
a été établie pour refléter les principales recommandations contenues
dans les lignes directrices. La diffusion et des plans de mise en œuvre sont
examinés avec les partenaires.

Événements marquants de l’année 2012

–– Orientations de l’OMS pour le diagnostic et la prise en charge
de l’hypofécondité et de la stérilité et pour les interventions
thérapeutiques en période périconceptionnelle : Une consultation a été
organisée pour planifier la révision des orientations actuelles dont la mise
à jour remonte à 1992. Les points à actualiser en priorité conformément
aux normes du Comité d’évaluation des directives sont les suivants :
hypofécondité masculine, hypofécondité féminine, polykystose ovarienne,
stimulation ovarienne, insémination intra utérine avec ou sans stimulation
ovarienne, et fécondation in vitro.
•

Sensibilisation et appui aux pays :
–– Notes d’application pratique des données scientifiques pour
améliorer l’accès à la planification familiale : Le Programme HRP a
contribué à l’élaboration de politiques pertinentes au niveau mondial
pour l’application aux niveaux régional et national. Une série de notes
d’application a été établie en vue du Sommet mondial de Londres de 2012
sur la planification familiale. Leur élaboration a nécessité une consultation
technique avec des experts et des partenaires qui ont procédé à des
examens systématiques sur la délégation ou le partage des tâches,
l’accès aux services de santé sexuelle et génésique pour les adolescents,
l’utilisation accrue de méthodes contraceptives permanentes ou à longue
durée d’action, et le renforcement des systèmes de santé à l’appui de la
planification familiale. Une consultation technique ultérieure a établi des
plans opérationnels pour les aspects programmatiques et de recherche
sur ces notes d’application pratique. Pour aider les pays à tirer le maximum
des engagements pris au Sommet, l’OMS a également défini une série de
mesures recommandées.
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UNICEF/ Claudio Versiani

But

Santé sexuelle et génésique de l’adolescent

Le Département Santé et recherche génésiques de l’OMS
envisage l’accès universel à l’information et à des services
appropriés pour les adolescents.
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Santé sexuelle et génésique de l’adolescent
Objectifs clés
La Stratégie mondiale de l’OMS pour la santé génésique note, d’une part, que des
relations sexuelles précoces non protégées sous la contrainte ont des effets
néfastes immédiats et à long terme de caractère sanitaire et social et, d’autre part,
que les tabous et les normes en matière de sexualité constituent d’importants
obstacles à l’éducation sexuelle et aux services de santé sexuelle et génésique
destinés aux adolescents. La stratégie souligne qu’il est essentiel de répondre aux
besoins des adolescents dans le monde entier et de protéger leurs droits afin de
préserver la santé des générations actuelles et futures.
Sur la base d’un examen attentif des besoins, d’un inventaire des travaux effectués
par d’autres organisations, d’une réflexion sur son mandat et son avantage
comparatif, et des contributions fournies par différentes parties prenantes (y
compris ses organes consultatifs et directeurs), le RHR a défini trois objectifs
complémentaires concernant la santé sexuelle et génésique de l’adolescent :
Objectif 1 : Renforcer l’épidémiologie, y compris les données de suivi des
programmes, pour fournir une base à la formulation des politiques et à la
conception des programmes.
Objectif 2 : Entreprendre des recherches pour renforcer la base factuelle
en vue de la formulation des politiques et la conception des programmes.
Objecti 3 : Aider les pays à mettre en pratique les connaissances
disponibles afin de renforcer la formulation des politiques et la mise en
œuvre et le suivi des programmes.
En 2012, le Département a pris les premières mesures concernant l’objectif 1 et a
fait d’importants progrès concernant la réalisation des objectifs 2 et 3.

Principales réalisations
En 2012, les activités concernant l’objectif 1 ont commencé mais il n’y a pas encore
de réalisations importantes à mentionner jusqu’ici.
Les trois réalisations suivantes concernent l’objectif 2.
•

Étude collective sur le développement sexuel chez le jeune adolescent :
Les paramètres de l’étude ont été arrêtés et le protocole établi ; six pays sont
concernés (Chine, Égypte, États-Unis d’Amérique, Kenya, Inde et Nigéria).
L’étude examinera la nature du développement sexuel chez le jeune
adolescent, notamment l’établissement de relations sociales fondées sur le
genre, et ses effets sur la formation des relations et le comportement sexuel
ultérieur chez l’adolescent plus âgé.

•

Cadre OMS-ExpandNet sur l’amplification des innovations sanitaires :
En utilisant ce cadre, deux études de cas analytiques ont été établies
sur l’amplification au niveau national de l’éducation en santé sexuelle et
génésique au Nigéria et des services de santé en Colombie.
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•

Examen des données issues de la recherche et de l’expérience
programmatique : Un appui a été fourni concernant l’examen de la protection
et de l’habilitation des adolescents, de l’encouragement de la participation et
du leadership, et de la fourniture aux adolescents d’une éducation sexuelle
complète et de services de santé à l’écoute de leurs besoins.

Les deux réalisations suivantes concernent l’objectif 3.
•

Renforcer le profil de la santé sexuelle et génésique de l’adolescent : Le
Département a organisé des événements de haut niveau ou y a contribué ;
il s’agit notamment de la réunion de la Commission de la Population et du
Développement (avril 2012), de l’Assemblée mondiale de la Santé (mai 2012) et
de la première Journée internationale des filles (octobre 2012).

•

Ateliers régionaux sur le renforcement des politiques et programmes de
santé sexuelle et génésique de l’adolescent : Le Département a contribué à
des ateliers concernant l’Amérique latine et les Caraïbes (Cuba, octobre 2012),
l’Afrique occidentale francophone (Bénin, novembre 2012) et l’Asie du Sud-Est
(Sri Lanka, décembre 2012).
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UNICEF/Olivier Asselin

But

Amélioration de la santé maternelle et périnatale

Le Département RHR de l’OMS envisage l’accès universel de
toutes les femmes et de tous les nouveau-nés à des soins
appropriés avant la grossesse, avant la naissance et pour
l’accouchement et le post-partum.
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Amélioration de la santé maternelle et périnatale
Objectifs clés
L’objectif premier de l’équipe de la santé maternelle et périnatale est de générer
de nouvelles connaissances et de faire la synthèse des connaissances existantes
afin d’élaborer des règles et des normes internationales visant à améliorer la
santé maternelle et périnatale. Le groupe s’engage activement à traduire les
connaissances en mettant au point et en renforçant les réseaux de savoirs et en
diffusant les données factuelles dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Une
composante essentielle de l’activité de l’équipe consiste à améliorer la recherche
et les méthodes de recherche ainsi qu’à renforcer le potentiel de recherche dans le
cadre du réseau de collaboration. L’équipe suit et soutient les innovations qui sont
susceptibles d’améliorer les issues sanitaires pour la mère et le nourrisson.
Les travaux entrepris dans ce domaine font appel à un large éventail de disciplines
qui visent à coordonner la recherche et les efforts normatifs du laboratoire
jusqu’aux systèmes de santé, de la santé publique jusqu’à la politique, la société et
la culture, ainsi qu’à mieux sensibiliser le grand public aux questions liées à la santé
de la mère et du nouveau-né.

Principales réalisations
•

Essai contrôlé randomisé sur la prise en charge active du troisième stade
du travail : L’essai a été mené à bien et les résultats publiés dans la revue The
Lancet. Les résultats montrent que la traction contrôlée du cordon peut être
omise avec une faible augmentation du risque d’hémorragie du post-partum
là où les accoucheuses qualifiées font défaut. Cela signifie qu’aux niveaux
politique et programmatique en l’absence d’accoucheuses qualifiées et pourvu
que les capacités voulues existent en matière d’injection, il convient d’intégrer
dans les recommandations programmatiques l’administration d’ocytocine par
voie intramusculaire.

•

Enquête transversale multipays sur la santé de la mère et du nouveau-né :
L’enquête, qui porte sur 370 centres de soins dans 29 pays, a été menée à bien
et deux grandes analyses ont été soumises en vue d’être publiées. Il apparaît
notamment que, pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et
de la morbidité grave, une simple couverture maximale des interventions
essentielles ne suffit pas et qu’il faut considérer d’autres aspects de la qualité
des soins et assurer une prise en charge rapide et complète des complications.

•

Étude multipays sur la croissance fœtale : Le HRP effectue une étude
portant sur 10 pays, qui vise à mettre au point des normes internationales
de croissance fœtale en évaluant la croissance fœtale dans des conditions
sans restriction nutritionnelle dans différentes populations. Le recrutement
a commencé en 2012 dans trois pays (Danemark, Allemagne et Norvège) et
suivra à partir de février 2013 dans les sept autres (Argentine, Brésil, Égypte,
France, Inde, République démocratique du Congo et Thaïlande).

Événements marquants de l’année 2012

•

Recommandations de l’OMS pour la prévention et le traitement de
l’hémorragie du post-partum : En 2012, les deux lignes directrices de l’OMS
concernant l’hémorragie du post-partum (respectivement sur la prévention
et la prise en charge) ont été actualisées et regroupées en un seul document
comprenant les conseils sur la prise en charge du troisième stade du travail et
l’utilisation du misoprostol par les agents de santé communautaires.

•

Recommandations de l’OMS : optimiser les rôles de l’agent de santé afin
d’améliorer l’accès aux interventions essentielles pour la santé de la mère et
du nouveau-né par la délégation des tâches : Après des discussions et des
consultations, les lignes directrices ont été établies et publiées en 2012. Il
s’agit là de la première ligne directrice qui contribue à répondre au problème
de la pénurie critique de personnel de santé afin d’améliorer l’accès aux
interventions essentielles de santé de la mère et du nouveau-né.
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UNFPA/Marie Dorigny

But

Prévention de l’avortement non sécurisé

Le Département Santé et recherche génésiques de l’OMS s’emploie
à éliminer l’avortement non sécurisé.

Événements marquants de l’année 2012

Prévention de l’avortement non sécurisé
Objectifs clés
Près de la moitié (49 %) des avortements dans le monde – soit 21,6 millions par
an, représentant près d’une grossesse sur 10 – ne sont pas sécurisés. Pour faire
reculer le nombre d’avortements non sécurisés, il est essentiel d’améliorer l’accès
et le recours à la contraception, à l’éducation sexuelle et à la prise en charge des
complications, et d’assurer la disponibilité d’une prise en charge sûre et légale de
l’avortement. Les activités de HRP dans ce domaine visent à éliminer l’avortement
non sécurisé moyennant une approche pluridisciplinaire. Il faut, pour cela, estimer
l’incidence de l’avortement non sécurisé, ainsi que la morbidité et la mortalité
qui y sont associées, et mener des travaux de recherche clinique, opérationnelle
et en sciences sociales. En outre, HRP se sert des données de la recherche pour
mettre au point des normes, des outils et des lignes directrices et fournit un
appui technique aux pays afin qu’ils préviennent les grossesses non désirées et
qu’ils proposent une prise en charge sûre et légale de l’avortement. Ces activités
s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l’OMS pour améliorer la santé
génésique et réduire la morbidité et la mortalité maternelles.

Principales réalisations
•

Directives de l’OMS/RHR sur l’avortement sécurisé : La deuxième édition
de l’ouvrage intitulé Avortement sécurisé : Directives techniques et stratégiques
à l’intention des systèmes de santé a été publiée en juin 2012 en anglais puis
traduite en français, en portugais et en espagnol. Il présente de nouvelles
recommandations fondées sur des bases factuelles concernant la prise en
charge clinique, le renforcement de la prestation des services, ainsi que
certains aspects juridiques et des droits de l’homme.

•

Ateliers sur la diffusion et la mise en œuvre des directives sur l’avortement
sécurisé : Trois ateliers régionaux ont été organisés – dans les Régions
africaine, européenne et de l’Asie du Sud-Est – pour diffuser les directives, et
un atelier infrarégional, auquel ont participé 10 pays africains, s’est tenu au
Kenya pour élaborer des stratégies détaillées à appliquer au niveau national.

•

Compte rendu des résultats de la recherche : Un supplément spécial de la
revue International Journal of Gynaecology and Obstetrics, intitulé « Expanding
access to medical abortion: Perspectives of women and providers in
developing countries », est entièrement consacré aux résultats des recherches
menées actuellement par HRP pour prévenir les avortements non sécurisés.

•

Tendances mondiales et régionales concernant les avortements sécurisés
et non sécurisés : L’article intitulé « Induced abortion: incidence and trends
worldwide from 1995 to 2008 », publié dans The Lancet, a retenu l’attention
de nombreux médias. On estime qu’au total 43,8 millions d’avortements
provoqués ont été pratiqués en 2008, dont la majorité (86 %) dans des pays en
développement et près de la moitié (49 %) n’étaient pas sécurisés, contre 44 %
en 1995.
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•

Publication des résultats de deux essais cliniques :
–– (i) Il ressort des résultats d’un essai randomisé multicentrique que la
préparation du col de l’utérus avec 400 microgrammes de misoprostol
administré par voie vaginale peut diminuer l’incidence des complications
de l’aspiration en cas d’avortement au premier trimestre de grossesse
(The Lancet).
–– ii) Il ressort d’une étude sur l’acceptabilité de l’avortement médicamenteux
au misoprostol seul que, si on leur donne le choix entre l’avortement au
misoprostol seul et l’avortement chirurgical, les femmes qui choisissent la
première méthode sont plus souvent « satisfaites » ou « très satisfaites »
(British Journal of Obstetrics and Gynaecology).

•

Travaux en cours : Le Département coordonne la mise en œuvre de 17 études
de recherche opérationnelle sur l’élargissement de l’accès à l’avortement
médicamenteux, dans 15 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, et de deux
essais cliniques – l’un sur la lutte contre la douleur et l’autre sur la préparation
du col de l’utérus avant un avortement chirurgical.

•

Élargissement de la prise en charge sécurisée des avortements : Avec l’appui
technique de l’OMS, l’élargissement de la prise en charge sécurisée des
avortements s’est poursuivi en République de Moldova et en Ukraine, et un
projet pilote a été mis en place au Kirghizistan pour démontrer qu’il était
possible, acceptable et efficace de former et d’aider les sages-femmes pour
qu’elles pratiquent des avortements médicamenteux dans les zones rurales
sous-desservies.
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F. Deriaz

But

Lutte contre les infections sexuellement transmissibles
et les infections génitales

Le Département Santé et recherche génésiques a mené
davantage d’interventions pour lutter contre les infections
sexuellement transmissibles et les infections de l’appareil
reproducteur, et les complications qu’elles entraînent, dans
le respect des différences hommes-femmes et de façon non
stigmatisante, accélérer leur mise en œuvre et éliminer la
syphilis congénitale.
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Lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et les infections génitales
Objectifs clés
Le Département s’emploie à lutter contre les infections sexuellement
transmissibles (IST) et les infections de l’appareil reproducteur (RTI),
conformément aux recommandations qui figurent dans la Stratégie mondiale
pour la santé génésique de l’OMS et dans la Stratégie mondiale de lutte contre les
infections sexuellement transmissibles 2006–2015.
Le programme de travail de l’équipe chargée de la lutte contre les infections
sexuellement transmissibles et les infections de l’appareil reproducteur (équipe
STI) comporte :
i.

le recensement et la production de données, le test d’interventions et
l’amélioration des technologies ;

ii. l’élaboration de normes, d’outils et de lignes directrices fondés sur des bases
factuelles ;
iii. l’appui technique aux pays.

Principales réalisations
•

Estimations mondiales concernant les IST : En 2012, l’équipe STI a publié un
ouvrage intitulé Global incidence and prevalence of selected curable sexually
transmitted infections – 2008, dont il ressort qu’on a recensé 500 millions de
nouveaux cas de quatre IST curables (la chlamydiose, la gonorrhée, la syphilis
et la trichomoniase) chez les personnes âgées de 15 à 49 ans.

•

Directives sur les IST et le VIH publiées en 2012 :
–– Strategies and laboratory methods for strengthening surveillance of sexually
transmitted infections 2012 ;
–– Global action plan to control the spread and impact of antimicrobial
resistance in Neisseria gonorrhoeae ;
–– Guidance for the prevention and treatment of HIV and other sexually
transmitted infections for sex workers in low- and middle-income countries,
en collaboration avec le Département VIH/sida de l’OMS.

•

Directives sur le cancer du col de l’utérus publiées en 2012 :
–– Prevention of cervical cancer through screening using visual inspection with
acetic acid (VIA) and treatment with cryotherapy – A demonstration project
in six African countries: Malawi, Madagascar, Nigeria, Uganda, the United
Republic of Tanzania, and Zambia ;
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–– WHO technical specifications: cryosurgical equipment for the treatment of
precancerous cervical lesions and prevention of cervical cancer ;
–– WHO guidance note: comprehensive cervical cancer prevention and control –
a healthier future for girls and women ;
–– En 2012, le personnel qui se consacre à la lutte contre le cancer du
col de l’utérus a actualisé la publication parue en 2006, intitulée Lutte
contre le cancer du col de l’utérus : guide des pratiques essentielles. Une
revue systématique du dépistage et du traitement a été effectuée pour
l’élaboration de lignes directrices de l’OMS, et des ateliers ont été organisés
avec les bureaux régionaux de l’OMS pour la mise en œuvre des plans
nationaux.
•

Transmission de la syphilis de la mère à l’enfant : L’équipe a finalisé
la publication intitulée Investment case for eliminating mother-to-child
transmission of syphilis, qui montre pourquoi il faut investir dans 12 pays.

•

Résistance de Neisseria gonorrhoeae aux antimicrobiens : Conformément au
plan d’action mondial lancé en juin 2012, les activités ont été principalement
axées sur le renforcement du Programme de surveillance de la sensibilité des
gonocoques aux antimicrobiens et des laboratoires nationaux de référence.

•

Feuille de route pour la surveillance des IST : La feuille de route a été finalisée,
un système de notification à l’échelle mondiale a été créé et on s’efforce
d’améliorer la surveillance des IST dans toutes les Régions de l’OMS.

•

Travaux de recherche pour améliorer la lutte contre le cancer du col de
l’utérus : Deux importants protocoles de recherche ont été élaborés en
vue d’études multipays et sont prêts à être mis en œuvre en RépubliqueUnie de Tanzanie, avec l’appui de l’Alliance GAVI, sur les thèmes suivants : i)
Introduction et impact du test careHPV™ dans le cadre des programmes de
lutte contre le cancer du col de l’utérus ; et ii) Intégration des vaccins anti-HPV
dans un module complet de santé de l’adolescent.
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UNICEF/P. Virot

But

Liens entre santé sexuelle et génésique et VIH/sida

Le Département RHR de l’OMS souhaite favoriser l’accès universel
aux services de santé sexuelle et génésique et à la prévention, au
traitement et aux soins relatifs au VIH grâce au renforcement des
liens entre les programmes, politiques et services liés à la santé
sexuelle et génésique et ceux liés au VIH.
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Liens entre santé sexuelle et génésique
et VIH/sida
Objectifs clés
Au cours des 10 dernières années, la lutte contre le VIH au niveau mondial a
clairement progressé sur de nombreux fronts, ce qui a ouvert de nouveaux
horizons pour les politiques, la recherche et les programmes. Bien que le nombre
de nouvelles infections ait baissé de 50 % ou plus dans 25 pays depuis 2001,
l’épidémie persiste : on estime que 2,5 millions de nouvelles infections se sont
produites en 2011, ce qui porte à 34 millions le nombre estimé de personnes qui
vivent avec le VIH.
Le peu d’intégration des programmes de santé sexuelle et génésique et de ceux
relatifs au VIH reste un problème car les interventions connexes sont souvent
mal reliées et non coordonnées. Les liens entre santé sexuelle et génésique et
VIH – ou entre les politiques, les programmes, les services et les synergies qui s’y
rapportent – permettent de tendre vers l’accès universel à la fois aux services de
santé sexuelle et génésique et à la prévention et à la prise en charge de l’infection
à VIH. Le renforcement des liens entre santé sexuelle et génésique et VIH est un
élément essentiel de la formulation de stratégies nationales destinées à rendre
les services de santé accessibles à celles et ceux qui en ont le plus besoin, en
élargissant au maximum l’accès des pays en développement aux ressources
sanitaires et en augmentant l’impact des programmes dans les deux domaines.
Le Département RHR continue à participer à la création de liens entre santé
sexuelle et génésique et VIH à plusieurs niveaux, au sein de ses équipes et en
collaboration avec ses partenaires. Les activités du Département dans ce domaine
ont pour but de renforcer les liens entre santé sexuelle et génésique et VIH pour
transformer plus largement l’action en faveur de la santé et du développement
et pour progresser plus vite dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour
le développement (OMD) 3 à 6 (égalité des sexes, mortalité de l’enfant, santé
maternelle et interventions contre le VIH).

Principales réalisations
•

Outil d’évaluation rapide des liens établis entre la santé sexuelle et de la
reproduction et le VIH : Cet outil, mis au point en 2008, a été introduit dans
neuf autres pays en 2012, et 45 pays désormais l’utilisent. Plusieurs études
de cas portant sur des pays ont également été finalisées et largement
diffusées par le biais du Groupe de travail interinstitutions sur les liens entre
santé sexuelle et génésique et VIH, convoqué par le Département RHR
(srhhivlinkages.org).

•

Essai contrôlé randomisé sur plusieurs sites en Zambie en vue de mettre au
point et d’évaluer de nouveaux modèles de soins puerpéraux (y compris
pour les femmes qui vivent avec le VIH) : La première année de l’essai a été
achevée.
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•

Évaluation par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme des dépenses et de l’impact des investissements en faveur de la
santé sexuelle et génésique : L’étude de cas sur l’Éthiopie a été achevée et elle
met en lumière des moyens d’améliorer la transparence.

•

Prévention du VIH et des grossesses non désirées : cadre stratégique
2011–2015 : Le cadre stratégique a été finalisé et publié par l’Équipe de travail
interinstitutions sur la prévention et le traitement de l’infection à VIH chez les
femmes enceintes, les mères et leurs enfants.

•

Supplément spécial de la revue Reproductive Health Matters : Un supplément
spécial consacré aux décisions des femmes qui vivent avec le VIH en matière
de grossesse a été présenté en juillet 2012 lors de la Conférence internationale
sur le sida. Il comporte plusieurs articles de recherche et commentaires sur des
grands thèmes d’actualité tels que la contraception hormonale et le VIH.

•

Événements organisés par PDRH :
–– Première réunion du groupe de pilotage pour l’élaboration de lignes
directrices normatives de l’OMS sur l’utilisation de microbicides topiques
pour la prévention de l’infection à VIH.
–– Comité de pilotage sur l’utilisation du ténofovir en gel, y compris
organisation d’ateliers lors des principales conférences sur le VIH,
comme la Conférence internationale sur les microbicides 2012, pendant
laquelle un débat stratégique a eu lieu sur les processus politiques et
réglementaires pour l’introduction de nouvelles techniques de prévention
de l’infection à VIH dans les politiques et programmes nationaux en la
matière.
–– Consultation sur la hiérarchisation des projets de recherche concernant
les technologies de prévention polyvalentes – c’est-à-dire qui permettent
de faire face à plusieurs menaces pour la santé sexuelle et génésique, y
compris les grossesses non désirées, l’infection à VIH et les autres IST. Le
Département a été invité, au nom du comité de pilotage, à faire partie
de la coalition mondiale « Initiative pour les technologies de prévention
polyvalentes ».

•

Global action plan to control the spread and impact of antimicrobial resistance
in Neisseria gonorrhoeae : Une présentation de haut niveau a eu lieu en
juin 2012, en collaboration avec l’équipe AMR de l’OMS et le Département
Communication du Bureau du Directeur général. Des informations actualisées
sur l’importance de cette question et des appels à agir rapidement ont été
largement diffusés.

•

Conférence Integration for Impact (septembre 2012, Nairobi, Kenya) :
coorganisée et financée par le Département RHR, elle a réuni les principales
parties prenantes des pays d’Afrique subsaharienne où la charge du VIH
est élevée, les besoins de planification familiale ne sont pas satisfaits, et la
morbidité et la mortalité de la mère et de l’enfant sont fortes.
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The World Bank

But

Santé sexuelle, approche « genre » et droits
en matière de procréation

L’équipe Genre, droits en matière de reproduction, santé
sexuelle et adolescence (GRR) de l’OMS souhaite éliminer
les discriminations et la violence pour que toutes les
femmes et tous les hommes – quels que soient leur âge,
leur situation matrimoniale, leur appartenance ethnique,
leur orientation sexuelle ou autres – aient accès de la
même manière à des informations et des services de santé
de qualité, pour que les gens puissent faire librement des
choix en ce qui concerne leur santé sexuelle et en matière
de procréation, et pour que les droits de chacun en matière
de sexualité et de procréation soient respectés.
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Santé sexuelle, approche « genre »
et droits en matière de procréation
Objectifs clés
L’équipe Genre, droits en matière de reproduction, santé sexuelle et adolescence
(GRR) de l’OMS souhaite éliminer les discriminations et la violence pour que
toutes les femmes et tous les hommes – quels que soient leur âge, leur situation
matrimoniale, leur appartenance ethnique, leur orientation sexuelle ou autres –
aient accès de la même manière à des informations et des services de santé de
qualité, pour que les gens puissent faire librement des choix en ce qui concerne
leur santé sexuelle et en matière de procréation, et pour que les droits de chacun
en matière de sexualité et de procréation soient respectés.

Principales réalisations
•

Déclaration interinstitutions sur l’élimination de la stérilisation forcée :
L’OMS a commencé à préparer cette déclaration, qui sera approuvée par
le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH),
l’ONUSIDA, le PNUD, l’UNFPA, l’ONU-Femmes et l’OMS. Cette déclaration
réunit données scientifiques et normes relatives aux droits de l’homme et
fait le point des pratiques historiques et contemporaines. Elle rappelle les
principes qui président à la réglementation et à la prestation de services de
stérilisation, et formule des recommandations relatives aux aspects juridiques
et politiques et à la prestation des services.

•

La santé sexuelle, les droits de l’homme et la loi : Une consultation d’experts
sur ce thème, qui a eu lieu en septembre 2012, a été très utile pour la
finalisation du rapport de l’OMS sur le sujet. Un recueil des normes relatives
aux droits de l’homme en matière de sexualité et de santé sexuelle, ainsi que
des notes d’orientation sur ces sujets sont également en préparation.

•

Onzième révision de la Classification internationale des Maladies (CIM 11) :
La section relative aux troubles sexuels et aux pathologies liées à la sexualité
est actuellement révisée par des experts. Les propositions concernant chaque
catégorie examinée par le groupe de travail sur la classification des troubles
sexuels et la santé sexuelle fait l’objet d’un examen collégial.

•

Violence à l’encontre des femmes : Une réunion sur les interventions
sanitaires permettant de combattre la violence à l’encontre des femmes,
organisée en novembre 2012, s’est conclue par un accord en vue
de l’obtention de fonds en vue de mener des travaux de recherche
opérationnelle pour combattre la violence à l’encontre des femmes, pour
mettre au point un manuel pour des travaux de recherche interventionnelle
sur la violence à l’encontre des femmes, et pour créer un réseau de chercheurs
sur la violence à l’encontre des femmes en vue de faciliter l’échange
d’instruments, de protocoles et de descriptions d’interventions.
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•

Orientations sur la violence à l’encontre des femmes : La publication des
lignes directrices cliniques et politiques de l’OMS sur les mesures à prendre
pour combattre la violence du partenaire intime et la violence sexuelle à
l’encontre des femmes a été approuvée par le Comité d’examen des directives
et aura lieu en 2013.

•

Recherche sur la violence à l’encontre des femmes :
–– Étude multipays de l’OMS sur la santé des femmes et la violence : Deux
articles ont été écrits à partir d’analyses de données : i) sur le lien entre la
violence du partenaire intime, l’avortement et les grossesses non désirées
(International Journal of Gynaecology and Obstetrics); et ii) sur les facteurs
de risque de violence du partenaire parmi les adolescentes et les jeunes
femmes (soumis pour publication).
–– Addressing violence against sex workers in the context of HIV: what
works? Cette publication est en train d’être finalisée sur la base de trois
revues systématiques achevées en 2012 et d’une consultation technique
avec les organisations de travailleurs du sexe.
–– Estimation de la prévalence de la violence exercée par le partenaire
intime et de la violence sexuelle de tiers et de la charge de morbidité
associée : Cette publication est en train d’être finalisée sur la base de
nombreux travaux, notamment de revues systématiques réalisées dans le
cadre de l’étude de la charge mondiale de morbidité.

•

Étude pour actualiser les estimations de la prévalence des mutilations
sexuelles féminines : Cette étude a permis d’obtenir des données de 28 pays. Il
en ressort que, si la prévalence des mutilations sexuelles féminines baisse dans
la plupart des pays, le nombre total de jeunes filles et de femmes mutilées
ou qui risquent de l’être continue à augmenter en raison de la croissance
démographique. Au total, 101 millions de jeunes filles et de femmes âgées
de 10 ans ou plus ont subi des mutilations sexuelles (87 millions de femmes
âgées de 15 ans ou plus et environ 14 millions de jeunes adolescentes (10-14
ans)). En outre, on estime que 50 millions de jeunes filles âgées de 0 à 14 ans
(3,3 millions par an) risquent d’être mutilées. Environ 60 % de ces jeunes filles
et de ces femmes vivent dans la Région africaine et 40 % dans la Région de
la Méditerranée orientale de l’OMS. Près de 70 % des femmes victimes de
mutilations sexuelles habitent dans quatre pays – l’Égypte, l’Éthiopie, le Nigéria
et le Soudan.

•

Renforcement des capacités de lutte contre les mutilations sexuelles
féminines : Un « centre d’excellence » pour la recherche et la formation
concernant les mutilations sexuelles féminines a été créé à l’Université de
Nairobi (Kenya) dans le cadre d’une initiative du Département RHR, et elle
bénéficie d’un appui technique permanent.

•

Lignes directrices pour le conseil en matière de sexualité : Un groupe a été
créé et des travaux ont débuté en vue d’élaborer des lignes directrices sur le
conseil en matière de sexualité à l’intention des prestataires de soins.
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A. Fort

But

Renforcement des capacités de recherche et mise au point
de programmes

Le Département Santé et recherche génésiques de l’OMS souhaite
renforcer la politique en matière de santé sexuelle et génésique
moyennant l’intégration des données factuelles pertinentes issues
de la recherche et des interventions reposant sur les données
factuelles, essentiellement en améliorant la recherche et les capacités
techniques, notamment la recherche sur la mise en œuvre, et en
concevant des méthodes de prestation des interventions.
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Renforcement des capacités de recherche
et mise au point de programmes
Objectifs clés
Le Département souhaite renforcer les capacités de recherche en santé sexuelle et
génésique dans les pays pour que ces travaux répondent aux besoins nationaux et
régionaux, faciliter la participation d’institutions locales à des projets de recherche
mondiaux, et soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de
programmes reposant sur des bases factuelles.
L’action du Département en faveur du renforcement des capacités de recherche
est basée sur les besoins de chacune des six Régions de l’OMS et elle vise à aider
les pays :
•

à mettre en place une infrastructure (des établissements) appropriée pour
renforcer les capacités de recherche en santé sexuelle et génésique ;

•

à renforcer les compétences et la confiance des chercheurs en les formant et
en leur permettant d’appliquer ces compétences ;

•

à aider les chercheurs à mener des études correspondant aux priorités
nationales en matière de santé génésique et à faciliter la participation des
chercheurs à des projets de recherche régionaux et mondiaux ;

•

à veiller à ce que les résultats de la recherche et les lignes directrices factuelles
soient diffusés et utilisés de façon appropriée, et à nouer des partenariats avec
les gouvernements pour renforcer la mise en œuvre de ces outils afin d’en
maximiser l’impact sur les programmes et les services de santé sexuelle et
génésique ;

•

à favoriser les liens, les partenariats et la collaboration au sein du système
des Nations Unies et avec d’autres organisations internationales afin de
développer davantage les capacités de recherche.

Le Département souhaite soutenir les établissements collaborateurs par le biais
de plusieurs mécanismes de subvention, auxquels les ministères de la santé
pourraient faire appel, le cas échéant, pour formuler des politiques factuelles,
renforcer les programmes, et appliquer les résultats de la recherche et les lignes
directrices et les outils de l’OMS.

Principales réalisations
•

Bourses pour le renforcement des capacités des établissements : En 2012, 27
établissements ont bénéficié de bourses, notamment de bourses à long terme
pour le renforcement institutionnel, de bourses pour l’orientation des services,
de bourses de recherche intrarégionales obtenues par concours, de bourses
pour le maintien des ressources et de bourses pour l’investissement.
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•

Grâce aux bourses pour le renforcement des capacités, plusieurs
établissements collaborateurs ont mené à bien des activités de recherche. Par
exemple l’Institut national afghan de Santé publique, qui a bénéficié d’une
bourse de renforcement institutionnel à long terme, a pu finaliser une étude
sur l’utilisation accrue et correcte du partographe dans trois maternités de
Kaboul. Cette étude a montré une amélioration importante des connaissances
et des compétences des soignants s’agissant de l’utilisation du partographe
après une intervention comprenant une formation et une supervision.

•

Plate-forme de recherche sur la mise en œuvre : Des équipes nationales
ont élaboré des propositions de travaux de recherche sur la mise en œuvre
portant sur des questions prioritaires au cours d’ateliers organisés en Éthiopie,
en Guinée, au Nigéria et en Zambie, en collaboration avec la plate forme de
recherche sur la mise en œuvre. Trois projets financés par le biais de cette
plate-forme – au Guatemala, dans quatre pays de la Méditerranée orientale et
en Ouganda – ont permis d’achever les phases embryonnaires de la recherche
pour fournir des informations contextuelles utiles aux deuxièmes phases.

•

Programme africain de santé génésique : En collaboration avec le Bureau
régional OMS de l’Afrique, ce programme a été mis au point et présenté lors
d’une réunion régionale organisée en Éthiopie en septembre 2012 pour
24 pays. Il sera publié après son adoption par les États Membres de l’OMS
appartenant à la Région africaine lors du Comité régional de 2013.

•

Soutien au Ministère péruvien de la Santé : Un soutien a été apporté pour
améliorer l’établissement des certificats de décès, en particulier l’identification
correcte des causes de décès maternel, par les médecins dans les régions de
l’intérieur du pays. Le Ministère de la Santé a également aidé à mettre en place
un système permettant de suivre les cas de décès maternels évités de justesse.

•

Introduction de lignes directrices factuelles pour la santé génésique par
le Programme de partenariat stratégique OMS/UNFPA : Une étude, dont
les résultats ont été publiés, a permis de déterminer dans quelle mesure
l’introduction systématique de certaines lignes directrices sur la planification
familiale dans le contexte du Programme de partenariat stratégique a influé
sur la pratique. Cette étude a montré que le Programme permettait de
promouvoir l’introduction de lignes directrices dans plusieurs pays d’Asie.
Bien que le Programme de partenariat stratégique ait apporté des ressources
limitées, les pays ont pu mettre en œuvre de plusieurs façons des lignes
directrices et des outils actualisés pour la planification familiale, et ainsi obtenir
des ressources supplémentaires de la part de leurs gouvernements et d’autres
partenaires.
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Échange de connaissances pour l’élaboration
de politiques et de programmes
Objectifs clés
L’échange et le transfert de connaissances représentent une part importante des
activités du Département dans le contexte de la coopération technique avec les
pays destinée à rendre les politiques et les programmes plus efficaces.
Grâce à la Bibliothèque de santé génésique de l’OMS (BSG), le Département diffuse des
connaissances dans ses différents domaines techniques.

UNAIDS

Le Département entreprend aussi des activités supplémentaires et par pays pour
l’élaboration de politiques et de programmes par le biais de l’appui au renforcement des capacités d’utilisation des données comme base pour des politiques et
des programmes, et par le biais d’une assistance technique et de la mise en œuvre
de travaux de recherche pour faciliter la prestation de services de santé sexuelle et
génésique. Ces activités mettent l’accent sur l’utilisation de différentes approches
de l’échange de connaissances, par exemple l’Approche stratégique de l’OMS pour
renforcer les politiques et les programmes de santé sexuelle et génésique.

Principales réalisations
•

Développement de la Bibliothèque de santé génésique de l’OMS (BSG) :
–– Actualisation du contenu de la BSG : En 2012, la BSG a continué à être mise
à jour chaque mois, avec l’ajout de deux ou trois revues, lignes directrices ou
commentaires d’experts, actualisés ou nouveaux (http://apps.who.int/rhl/
fr). Les revues Cochrane ajoutées portent, par exemple sur l’apprentissage
de l’utilisation des contraceptifs après l’accouchement, l’utilisation
de téléphones portables pour favoriser l’observance des traitements
antirétroviraux et les interventions non cliniques visant à réduire le nombre
de césariennes. Le 31 décembre 2012, la BSG contenait 223 revues Cochrane
accompagnées de leurs commentaires.
–– Applications et vidéos de la BSG : De nouvelles applications de la BSG
permettent aux utilisateurs de télécharger le contenu de la Bibliothèque sur
leur ordinateur ou leur dispositif mobile, et une nouvelle chaîne a été créée
sur YouTube pour promouvoir les vidéos de la BSG.

•

Utilisation de la BSG pour un essai randomisé en grappes destiné à évaluer
l’efficacité des cours de médecine fondée sur des bases factuelles : Le Département RHR a participé à cet essai en comparant un programme de cyberapprentissage animé par des cliniciens à un modèle de cours autodirigé. Les résultats
obtenus dans sept pays (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Inde, Philippines,
République démocratique du Congo et Thaïlande) ont montré que le cyberapprentissage animé par des cliniciens permettait d’obtenir un niveau de connaissances et de compétences plus élevé (Journal of the American Medical Association).

•

Collaboration avec le Ministère ukrainien de la Santé sur la contraception, les
grossesses non désirées et les avortements non sécurisés : Après la fourniture
d’une assistance technique au Ministère ukrainien de la Santé, plus de 40 parties
prenantes et partenaires se sont réunis à Kiev en octobre 2012 pour élaborer
une stratégie de généralisation.
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Recherche sur les systèmes de santé
Objectifs clés

A. Fort

Les activités du Département relatives à la recherche sur les systèmes de santé
et sur la mise en œuvre visent à constituer une base factuelle sur les effets des
modifications des éléments du système de santé et sur diverses stratégies de mise
en œuvre pour améliorer l’accès et le recours à des services de santé génésique de
qualité. HRP effectue et soutient des travaux de recherche sur la mise en œuvre et
des évaluations sur les principales questions relatives au système de santé. En outre,
les activités de RHR dans ce domaine : i) favorisent l’élaboration et la validation
d’innovations destinées à améliorer la santé sexuelle et génésique des populations
dont les besoins sont les plus grands ; ii) visent à développer et à soutenir les
mécanismes qui permettent de mieux utiliser les innovations dans le système de
santé ; et iii) soutiennent les projets de recherche qui visent à mieux comprendre et
à surmonter les obstacles qui empêchent de généraliser les interventions.
HRP effectue et soutient des travaux de recherche sur la mise en œuvre et des
évaluations sur les principales questions relatives au système de santé. En 2012,
les activités de recherche et de renforcement des capacités ont surtout porté sur
les travaux menés dans le cadre de la plate-forme pour la recherche sur la mise en
œuvre. Hébergée par l’Alliance pour la recherche sur les politiques et les systèmes
de santé (HPSR), cette plate-forme prévoit l’organisation d’activités en synergie avec
HRP, le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies
tropicales (TDR) et le Département Santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et
de l’adolescent (MCA). Les travaux relatifs aux innovations ont porté sur la mise au
point et le test de deux innovations : la généralisation de projets arrivés à maturité
concernant la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et la santé mobile, et la
synthèse de données de la recherche démontrant l’intérêt de la santé mobile pour
le renforcement des systèmes de santé.

Principales réalisations
•

Renforcement des capacités de recherche sur la mise en œuvre :
–– Le Département RHR a assuré un soutien continu pour la mise en œuvre
de trois projets de recherche, dont la phase embryonnaire est achevée,
au Guatemala, en Ouganda et dans quatre pays de la Région OMS de la
Méditerranée orientale.
–– Le Département RHR a organisé et soutenu des ateliers pour la rédaction de
propositions concernant la recherche sur la mise en œuvre, en Éthiopie, en
Guinée, au Nigéria, en République démocratique du Congo et en Zambie.

•

Renforcement des capacités des organisations de la société civile à
promouvoir la santé génésique dans le nouveau contexte de l’aide : Une
évaluation de ce projet a été effectuée de 2008 à 2011 et achevée en 2012. Il en
ressort que la santé sexuelle et génésique occupait une place plus importante
dans les quatre pays concernés par le projet au cours de la deuxième phase,
laquelle était accompagnée de l’élaboration de plans de sensibilisation et
d’une participation directe des organisations de la société civile aux processus
budgétaires en Ouganda et aux Philippines.
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•

Santé mobile et cadre pour les TIC dans le contexte de la santé génésique,
de la mère, du nouveau-né et de l’enfant : L’équipe a établi ce cadre afin de
rendre compte de l’intérêt de la santé mobile en termes de renforcement des
systèmes de santé pour l’ensemble des soins de santé génésique, de la mère,
du nouveau-né et de l’enfant.

•

mTERG : Le Groupe OMS d’examen technique et scientifique pour la santé
mobile dans le cadre de la santé génésique, de la mère, du nouveau-né et
de l’enfant (mTERG) a été créé par le Département en 2012 pour remplacer
le mTAG (Groupe consultatif technique de l’OMS sur les données factuelles,
l’impact et la mise à l’échelle dans le cadre de la santé génésique, de la mère,
du nouveau-né et de l’enfant).

•

Dristhi : Le Département est parvenu à mettre au point la plate-forme de
registres intelligents pour la santé mobile (« Dristhi ») pour faciliter le travail
quotidien des agents de santé indiens en milieu rural, notamment les
interventions de santé génésique, de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

•

Publication des résultats d’une étude : Le Département a publié les résultats
d’une étude menée pendant trois ans au Myanmar pour évaluer l’impact d’un
important réseau de prestataires du secteur privé sur le marché des soins de
santé. Il en ressort que les mesures prises pour améliorer la qualité du réseau
ont eu un effet positif sur la satisfaction des patients.

•

Publications et documents de travail : Le Département a produit des
publications qui donnent des informations sur les initiatives de santé mobile et
sur le rôle des registres dans la santé génésique, de la mère, du nouveau-né et
de l’enfant, ainsi que des documents de travail sur la classification, l’évaluation,
les indicateurs et l’évaluation de la fiabilité des données.

Suivi et évaluation
Objectifs clés
Les activités du Département en matière de suivi et d’évaluation répondent au
besoin de suivre les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs
et cibles mondiaux en lien avec la santé sexuelle et génésique, ainsi que ceux qui
ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la
santé génésique de l’OMS. De plus, un soutien est apporté aux pays et aux Régions
en vue de mesurer et de suivre les indicateurs de santé sexuelle et génésique. Les
principaux domaines d’activité du Département en la matière s’inscrivent dans :
G. Ratushenko/The World Bank

•

le suivi des progrès sur la voie de la réalisation des indicateurs associés à la
cible 5.A de l’objectif 5 du Millénaire pour le développement (OMD) et aux
cibles et éléments pertinents qui ont été fixés à la Conférence internationale
sur la population et le développement (CIPD) ;

•

l’entreprise et la coordination d’évaluations systématiques sur l’épidémiologie
de la santé sexuelle et génésique ;

•

la mesure et le suivi des indicateurs de santé sexuelle et génésique en
élaborant des normes et outils pertinents, notamment des indicateurs, et le
renforcement des capacités, en application des outils en question.
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Principales réalisations
•

The WHO application of ICD-10 to deaths during pregnancy, childbirth and the
puerperium: ICD MM : Ce document, publié en 2012, a principalement vocation
à assister les personnels de santé qui établissent les certificats de décès, en
clarifiant l’application de la CIM-10 et en normalisant l’identification des décès
maternels directs et indirects.

•

Trends in maternal mortality: 1990 to 2010. WHO, UNICEF, UNFPA and
the World Bank estimates : Ce rapport de 2012 présente des estimations
actualisées sur la mortalité maternelle en 1990, 1995, 2000, 2005 et 2010. La
mortalité maternelle a chuté de 47 % dans le monde, entre 1990 et 2010, ce
qui représente une baisse annuelle de 3,1 %.

•

Estimations des taux de naissances prématurées : The Lancet a publié des
estimations concernant les naissances prématurées aux niveaux mondial,
régional et, pour la première fois, national. En 2010, environ 14,9 millions de
naissances avant terme ont été signalées, 60 % d’entre elles en Asie du Sud et
en Afrique subsaharienne.

•

Statistiques sanitaires mondiales 2012 : Les données liées à la santé compilées
annuellement par l’OMS pour le compte de ses États Membres comprennent
des bases de données mondiales actualisées concernant les naissances en
présence de personnel qualifié (OMD 5.2), la couverture des soins prénatals
(OMD 5.5), les taux de césariennes et d’accouchements en établissements, et
les soins postnatals.

•

Le groupe de travail sur la morbidité maternelle : Le groupe de travail a été
établi et s’est réuni à deux reprises. Un projet de définition de la morbidité
maternelle a été élaboré, ainsi qu’un cadre de mesure.

Partenariats mettant en œuvre l’Initiative
de mise en application des meilleures
pratiques
Objectifs clés

UNICEF/ Michele Sibiloni

Le Département œuvre, avec ses partenaires, à harmoniser les différentes
approches et à accroître l’efficacité des activités, particulièrement dans le cadre
du soutien et de la coopération technique auprès des pays en vue de renforcer
les politiques et programmes axés sur l’amélioration de la santé sexuelle et
génésique. Le Consortium pour la mise en œuvre des meilleures pratiques est
un partenariat hébergé par le Département depuis 2000. Son objectif est de
stimuler la collaboration, de réduire les doublons et d’harmoniser les approches
en vue de soutenir l’identification, la mise en œuvre et le passage à grande échelle
des pratiques efficaces visant à améliorer la santé génésique en général, et la
planification familiale en particulier.
Le Département est également partie prenante d’un autre partenariat essentiel : le
groupe Health 4+ des Nations Unies (H4+), qui réunit l’OMS, l’UNFPA, l’ONUSIDA,
l’ONU-Femmes et la Banque mondiale. Ce partenariat a vocation à apporter un
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soutien groupé aux pays à plus forts niveaux de mortalité maternelle et infantile,
et à accélérer l’action à l’échelle nationale en vue d’améliorer la santé génésique,
maternelle, infantile et de l’enfant, notamment à l’appui de la mise en œuvre de la
Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant, du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

Principales réalisations
•

Nouveau site Web de l’IBP : Le nouveau site Web est en ligne (www.
ibpinitiative.org).

•

Portail de connaissance de l’IBP : En 2012, le portail de connaissance de l’IBP
(http://knowledge-gateway.org) a hébergé six forums mondiaux de discussion,
permettant d’atteindre plus de 5000 personnes dans la plupart des pays du
monde. Les forums avaient des objectifs variés, de la présentation de nouvelles
recherches et résultats à la diffusion d’outils, en passant par l’examen des
difficultés et préoccupations sur le terrain. Les participants provenaient, entre
autres, d’ONG internationales et locales, de services de santé génésique ou de
planification familiale, et d’instituts de recherche.

•

Guide de promotion du changement pour le passage à grande échelle de
services de santé efficaces : Le guide a été actualisé afin d’incorporer le manuel
OMS/ExpandNet, intitulé Neuf étapes pour élaborer une stratégie de passage
à grande échelle. Le guide est en cours d’examen par les partenaires et sera
finalisé courant juin 2013.

•

L’IBP et la Communauté de santé d’Afrique orientale, centrale et australe
(ECSA-HC) : L’IBP a tenu un rôle de premier plan dans le cadre du Forum sur les
meilleures pratiques de l’ECSA-HC. Grâce à ce Forum de haut niveau, l’ECSA-HC
a été en mesure de s’assurer, en République-Unie de Tanzanie, d’importants
financements de la part de l’USAID (Afrique orientale), qui contribueront à faire
de l’ECSA-HC un centre régional pour l’IBP.

•

Groupe Health 4+ des Nations Unies (H4+) :
–– Cinq pays (le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, la
Sierra Leone, la Zambie et le Zimbabwe) ont reçu un soutien pour mettre
en œuvre des plans d’action accélérés visant à réaliser les objectifs 4 et
5 du Millénaire pour le développement (OMD) dans le cadre d’un accord
de subvention avec le H4+ et l’Agence canadienne de Développement
international (ACDI).
–– Le H4+ a soumis à la Swedish International Development Cooperation
Agency une proposition de financement d’un projet d’amélioration de la
santé génésique et de la santé des enfants dans six pays (le Cameroun, la
Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, la Guinée-Bissau, le Libéria et le Zimbabwe), qui a
été approuvée.
–– Un exercice de cartographie a été mené et des profils de pays ont
été élaborés pour les 53 pays prioritaires du H4+, relevant les progrès
accomplis et les lacunes existant dans les domaines d’activité essentiels
figurant au mandat du H4+.
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Biostatistique et gestion des données
Objectifs clés
L’équipe de biostatistique et de gestion des données contribue à la qualité des
projets de recherche entrepris par le Département. L’équipe assure un soutien en
matière de gestion des données et de statistiques pour les projets de recherche,
aide au renforcement des capacités auprès des institutions collaboratrices dans
les pays en développement, et offre un appui informatique (logiciel et matériel) à
l’ensemble du Département.
UNICEF/Roger Lemoyne

Principales réalisations
•

Soutien aux projets de recherche : Un soutien a été apporté en matière
de statistiques, de gestion des données, de coordination et de suivi des
recherches, dans le cadre de 18 essais cliniques et études épidémiologiques,
en 2012.

•

Renforcement de la capacité de recherche : L’équipe a réalisé des formations
à la recherche sur site pour le personnel de huit centres collaborateurs
participant à des projets du HRP. Elle a également participé à des activités
de renforcement des capacités au bénéfice de chercheurs dans des pays en
développement, dont certaines étaient organisées par la Fondation genevoise
pour la formation et la recherche médicales, ainsi qu’à des activités menées
dans le cadre du renforcement de la capacité de recherche du Département et
de la plate-forme de recherche sur la mise en œuvre.

Examen des projets de recherche et éthique
Objectifs clés
Au titre de son mandat, le Groupe d’examen des projets de recherche (RP2) assure
l’examen scientifique, technique, financier et éthique des nouvelles propositions
et des projets pluriannuels au nom du HRP, à différentes étapes de leur
développement. Le RP2 et son Secrétariat apportent un soutien au Département
et à ses collaborateurs en promouvant la reconnaissance des principes d’éthique
universels et des principes scientifiques qui sous-tendent les bonnes pratiques en
matière de recherche, par l’élaboration et la mise en œuvre d’études de recherche.
UNICEF/Anita Khemka

De plus, un responsable chargé de la dimension éthique aide le Département à
contrôler la cohérence des recommandations d’éthique dans le cadre de l’examen
des projets de recherche par le RP2, considère les implications d’ordre éthique,
juridique et social qui découlent de l’introduction de recommandations et
d’orientations portant sur les bonnes pratiques, et, à la demande de collaborateurs
extérieurs ou des Directeurs régionaux du RHR, apporte un soutien au
renforcement des capacités éthiques en lien avec les travaux du Département.
Ces activités ont pour objectif de contribuer à protéger la santé et les droits des
personnes dans des environnements sociaux et culturels variés, conformément à la
résolution WHA41.9 de l’Assemblée mondiale de la Santé relative au domaine de la
santé et de la recherche génésiques.
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Principales réalisations
•

Examens réalisés en 2012 par le RP2 :
–– En tout, 58 projets ont été examinés de façon concluante et efficiente
et avec un rapport coût/efficacité favorable (y compris les nouvelles
propositions, celles qui sont présentées de nouveau et les examens
continus) ; 16 projets sont actuellement en cours d’examen.
–– Dix-huit membres du RP2 ont participé à des réunions du comité à des fins
d’examen (en face à face, par vidéo ou téléconférence) ; la moitié d’entre
eux ont pu mener un examen continu et répété des mêmes protocoles
dans le cadre d’examens ultérieurs.
–– Vingt et un membres du RP2 et trois spécialistes externes ad hoc ont
participé à des examens sous forme électronique pour des projets de
recherche, qui se poursuivent depuis les années précédentes.

•

L’éthique dans le cadre de la santé sexuelle et génésique en 2012 : Un comité
multidisciplinaire s’est réuni et a entamé des discussions visant à déterminer
quels mécanismes étaient les plus adaptés afin d’assurer le soutien, d’élaborer
des outils et de fournir une base factuelle pour des discussions portant sur les
implications d’ordres éthique, juridique et social dans le domaine de la santé
sexuelle et génésique, au niveau national

Plaidoyer et communication en matière
de santé sexuelle et génésique et pour le
compte du HRP/RHR
Objectifs clés
Dans le cadre de l’élaboration de ses activités de plaidoyer et de communication, le
Département suit trois approches stratégiques :
i.

Photoshare

le plaidoyer visant à augmenter l’utilisation des résultats du RHR reposant sur
la base de données factuelles ;

ii. la contribution à des activités de plaidoyer et de sensibilisation de haut niveau
autour des thèmes essentiels de la santé sexuelle et génésique, en initiant ou
en participant à des partenariats internationaux ou régionaux, et en prêtant
main-forte à la communauté internationale du développement ;
iii. la promotion des activités du Département et du HRP, en vue de lever des
fonds et de susciter un engagement et une volonté continus de la part des
États Membres, de l’OMS et des autres institutions.
Les efforts ont été concentrés en 2012 sur certaines activités à forte incidence
menées au titre de i) et iii). Les activités de plaidoyer sont dirigées par les équipes
au sein du RHR. Un groupe de travail départemental pour le plaidoyer, établi en
2008, gère les dimensions plaidoyer et communication, puisant des compétences
dans l’ensemble des équipes du RHR.
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L’équipe de gestion du programme du RHR assume des fonctions essentielles en
matière de plaidoyer et de communication au sein du Département, notamment
l’édition et la production des documents, le développement multimédias, la création
d’outils visuels, la conception graphique, le développement des sites Web, la diffusion
des produits d’information et le soutien sur place des conférences et ateliers. L’équipe
de gestion du programme fait également office de secrétariat auprès du Comité pour
la documentation du RHR, qui se réunit plusieurs fois par an en vue d’examiner toutes
les propositions de nouvelles publications soumises par le Département, et vise à
rationaliser la publication des documents.

Principales réalisations
•

Le 40e anniversaire du HRP en 2012 : À cette occasion, le HRP a mis en avant
ses réalisations dans le cadre de nombreux événements, publications, articles et
activités multimédias.

•

Publications techniques : Quarante-quatre nouvelles publications techniques en
anglais ont vu le jour et ont été distribuées.

•

Traductions : Le Département a fait traduire 14 de ses publications dans les
langues officielles de l’Organisation des Nations Unies.

•

Publications dans la presse scientifique : Les résultats du HRP ont été publiés dans
80 articles.

•

Bulletin d’information électronique du RHR : La publication mensuelle
Reproductive Health Update a connu un grand engouement de ses lecteurs et le
nombre de souscripteurs a fortement augmenté depuis ses débuts en 2011.

•

Sites Web du RHR : Les sites Web du HRP, de santé génésique et de la Bibliothèque
de santé génésique (BSG) ont reçu la visite de 3,3 millions d’internautes, pour près
de 17,5 millions de pages vues, ce qui représente une augmentation significative
par rapport à 2011.

•

Soutien des donateurs : En 2012, le RHR a reçu le soutien de trois nouveaux et
de deux anciens donateurs, et nombre de ses donateurs établis ont augmenté le
montant de leur contribution.
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