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Nandita Thatte, OMS/IBP

Nandita dirige le Secrétariat OMS / IBP basé à Genève. Son portefeuille
actuel comprend l'institutionnalisation du rôle de l'OMS / IBP pour
soutenir la diffusion, la mise en œuvre et l'intensification des directives
de l'OMS et le renforcement des liens entre les partenaires de l'IBP et
les chercheurs d’OMS pour informer de nouveaux domaines de
recherche sur la sante de la reproduction. Elle a une diplôme DrPH en
prévention et santé communautaire de la George Washington University
School of Public Health.
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Ordre du jour
 Mary Lyn Gaffield, OMS Directives, assistance technique et recherche de l’OMS

 Ben Light, UNFPA Aperçu de l'impact sur les produits au niveau des pays

 Anita Makins, FIGO Covid‐19 et ses implications pour les services de planification 

familiale – la Déclaration de FIGO 

 Yolande Hyjazi, Jhpiego Guinee Impact de la MVE sur l’utilisation des services de Planification 

Familiale en Guinée

 Alice Ackermann, Le planning familial Conséquences de la crise du COVID‐19 sur les DSSR en France

Avant de commencer

Le webinaire sera 
enregistré

Soumettez vos questions à tout moment! 
Questions et réponses auront lieu après 
le webinaire

Visitez notre site 
Internet: 
www.IBPnetwork.org

Documents à 
distribuer
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Mary Lyn Gaffield, Présentateur

Dr Mary Lyn Gaffield est une épidémiologiste qui a obtenu son doctorat
à University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA. Dr Gaffield est une
scientifique au Département de la Santé Sexuelle/Reproduction et de la
Recherche de l'OMS à Genève, en Suisse, où elle dirige l'élaboration des
directives de l'OMS en matière de planification familiale. Ses intérêts de
recherche incluent la sécurité contraceptive chez les femmes souffrant
de troubles médicaux et l'élaboration de lignes directrices.
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Covid‐19 et implications pour les services de 
planification familiale

Directives, assistance technique et recherche de l'OMS

Mary Lyn Gaffield
Department of Sexual Reproductive Health and Research
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Réponses de l'OMS à la pandémie de coronavirus (COVID‐19)

Public

• Conseils au public

• Point de presse

• Q&R

Technical 
Guidance

• Conseils techniques

• Conseils de voyage

• Rapports de situation

Research and 
development

• Base de données des publications

• Feuille de route mondiale pour la recherche

• Plateforme internationale de registre des  études cliniques 
(ICTRP)

• Etude clinique de solidarité pour le traitement au COVID‐19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel‐coronavirus‐2019
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Considérations principale dans la réponse de l'OMS à COVID‐19

1. Coordination, planification et suivi au 
niveau des pays

2. Communication sur les risques et 
engagement communautaire

3. Surveillance, équipes d'intervention 
rapide et enquête sur les cas

4. Prévention et contrôle des infections

5. Soutien opérationnel et logistique

Soutenir tous les pays à se préparer et à réagir à COVID‐19

https://covid19.who.int/
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Conseils de l’OMS relatifs à la contraception

Contraception / planification familiale et 
COVID-19: Questions et réponses

Bientôt disponibles : directives communautaires et directives sur la 
santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale et infantile

1010 Twitter @HRPresearch10

Équilibrer les demandes de réponse directe à 
COVID‐19 tout en maintenant la prestation des 
services de santé essentiels et en atténuant le 

risque d'effondrement du système

Identifier les services essentiels adaptés au contexte

• Liste des services essentiels

• Énumérez les services qui peuvent être retardés ou déplacés vers des zones non touchées

• Feuille de route pour une réduction progressive des services

Optimiser les paramètres et les plates‐formes de prestation de 
services

• Cartographie des établissements de santé

• Maintenir les chaînes d'approvisionnement

• Établir des mécanismes de sensibilisation

Redistribuer la capacité du personnel de santé

• Cartographie des besoins des professionnels de la santé

• Maximiser les mesures de santé et de sécurité du personnel au travail
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Contraception/planification familiale et COVID-19 : 
Questions et Réponses

La contraception/le planning familial sont‐ils sûrs ?

Je veux éviter de tomber enceinte. Que puis‐je faire ?

Je ne peux pas accéder à la méthode contraceptive de mon choix. Que 
conseillez‐vous ?

Quelle est la meilleure méthode contraceptive à utiliser ?

Je veux changer de méthode contraceptive ‐ est‐ce possible ?

Je veux retirer ou remplacer mon implant ou mon DIU ‐ puis‐je le faire ?
Pourquoi est‐il important de fournir la contraception/planification 

familiale?
En tant que décideur politique, que puis‐je faire pour assurer l’accès à la 

contraception/PF?
En tant que responsible de programme, que puis‐je faire pour aider les 

gens à accéder aux services ?

1212 Twitter @HRPresearch12

Soutien Technique

Élaboration de directives 
et de protocoles nationaux

Formation et renforcement 
des capacités

Partage de pratiques et 
d'expériences

Renforcement des 
équipes d'intervention
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Recherche

 Évaluation de l'impact de la pandémie de COVID‐19 sur les systèmes de santé sexuelle et 
reproductive en utilisant une approche en sciences sociales

– Évaluation des installations et évaluations de suivi des barrières à l'accès, à la disponibilité, à l'utilisation 
et à l'état de préparation des services de contraception, d'avortement et post‐avortement dans les zones 
touchées par COVID‐19

– Recherche qualitative sur la santé reproductive et psychosociale des femmes dans le contexte de COVID‐
19

 Réponses nationales pour maintenir les services de santé reproductive dans le contexte de la 
pandémie de COVID 19 et les prédicteurs du succès

– Documentation des efforts nationaux et programmatiques

– Évaluation de l'impact de la pandémie de COVID‐19 sur l'adoption et l'utilisation des services de la santé 
reproductive

– Études qualitatives pour identifier les raisons potentielles de succès

1414 Twitter @HRPresearch14

Follow us on Twitter  @HRPresearch

Visit our website  who.int/reproductivehealth

Department of Sexual Reproductive 
Health and Research 
(SRH) including the 
UNDP/UNFPA/UNICEF/WHO/World 
Bank Special programme of research, 
development and research training in 
human reproduction (HRP)
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Benedict Light, UNFPA

Ben Light travaille pour l'UNFPA depuis 2004. Il est conseiller
principal en matière de politique de planification familiale et de
sécurité des produits de santé en matière de reproduction (FP‐
RHCS), qui fait partie de la division technique de l'UNFPA, basée au
bureau de l'UNFPA à Bruxelles.
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COVID-19

UNFPA APERÇU DE L'IMPACT SUR

LES PRODUITS AU NIVEAU DES PAYS

Benedict Light, Conseiller Principal,

Commodity Security Branch, 

Technical Division, UNFPA

April 2020
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• Les fournitures de SR - Contraceptifs et médicaments de santé maternelle - sont 
nécessaires pour garantir la pérennité des services et du choix 

• En tant que plus grand acheteur de contraceptifs donnés au monde, l'UNFPA s'est engagé 
à faire en sorte que les fournitures essentielles parviennent aux nécessiteux, en particulier 
les femmes et les adolescentes marginalisées et vulnérables

• Face à COVID-19, les fournitures et services de planification familiale restent vitaux pour 
la santé et le bien-être de millions de personnes 

• L'UNFPA - par le biais du Service d’Approvisionnement de l'UNFPA (Copenhague) -
achète des contraceptifs de qualité garantie qui répondent aux normes de qualité 
internationalement reconnues, principalement des produits préqualifiés par l'OMS

• L'UNFPA prend des mesures administratives pour accélérer les achats, mais la pandémie 
pèse de plus en plus sur les chaînes d'approvisionnement mondiales 

• La communication avec les fournisseurs et les fabricants s'est intensifiée. Les difficultés 
d'approvisionnement, de transport et de livraison allongent les délais et provoquent des 
fluctuations de prix

Aperçu Global

17

• Oraux, Contraception d’Urgence, Implants et Injectables:            Retards attendus

• Inde – fermeture nationale (mi-avril); exceptions face à des restrictions aux ports, etc. 

• Indonésie – les expéditions se poursuivent selon le calendrier convenu; la production pourrait 
souffrir si la crise perdure où les IPA proviennent d'Europe (3 mois de stock) 

• Europe – la fabrication à pleine capacité mais défis prévus par rapport aux prix, à 
l'approvisionnement, à l'emballage et a l'expédition au troisième/quatrième trimestre 

• Préservatifs féminins - fournisseurs indiens touchés par la fermeture;      Fournisseur 
malaisien soumis à des restrictions (aucune pré-inspection)

• Préservatifs masculins - La production en Thaïlande semble se maintenir, assurant un 
certain niveau d'approvisionnement; Chine - commence à revenir à la normale; Les 
fermetures en Malaisie restreignant les achats; Inde - restrictions

• DIU - toutes les sources disponibles de l'UNFPA, basées en Inde et donc arrêtées; les 
commandes existantes bloquées (restrictions portuaires)

• Difficultés de livraison - les transitaires confrontés par un marché volatil, les prix 
changeant toutes les heures, à mesure que la capacité augmente et diminue. Les 
surtaxes affectent le fret routier et le fret maritime d'Europe vers l'Asie/États-Unis

Détails par rapport à 
l’Approvisionnement (debut avril)

18

Retards 
attendus

Pas de fourniture UNFPA

Plus long et cher

Situation actuelle 
concernant 
l’approvisionnement

des produits 
Contraceptifs
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• L'UNFPA surveille l'impact du COVID-19 sur les produits de la PF et de la SR - Siège 
avec bureaux régionaux/nationaux, autorités nationales (Ministère de la santé, etc.), 
partenaires clés 

• Collecte de données et d'informations sur les niveaux de stock de contraceptifs et 

d'autres fournitures essentielles, avec les risques prévus de rupture de stock

• Collaboration sur l'approvisionnement accéléré pour les commandes de pipeline; 

Liaison avec les collaborations mondiales CSP & CARhs pour prioriser les commandes 

pour chaque pays

• L'UNFPA (& USAID) priorise les demandes d'approvisionnement, les commandes, les 

expéditions, les calendriers de production, etc. pour garantir la disponibilité des produits 

dans les pays 

• Selon le risque de rupture de stock dans le pays: commandes expédiées; certains 

priorisés / reprogrammés; Complet / partiel; évaluations en cours

• Dérogation/exception si le produit approuvé n'est pas disponible (Autorité de 

réglementation des médicaments)

Assurer la Disponibilité
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Coordonner, 
prioriser et 
accélérer les 
expéditions

(20 avril)

• Risques de rupture de stock prévus dans les 6 prochains mois dans 46 
pays «UNFPA Supplies» (contraceptifs et médicaments SM) (# de pays)

• LARCs: implant à 2 tiges (15); Implant à 1 tige (12); DIU (5)

• Injectables: intramusculaire (DMPA-IM) (19); Sous-cutanée (DMPA-SC) (5); 

Injectable 2-mois (Norethisterone énanthate) (8) 

• Oraux: Orale combinée (18); Progestin seul (10); Contraceptif d'urgence(19) 

• Préservatifs: préservatifs masculins (8); Préservatifs féminins (5) 

• Dédouanement rapide dans le pays pour minimiser les ruptures de stock

• Distribution ininterrompue des produits de la SR en tant que fournitures médicales 

essentielles du port aux bénéficiaires (dernier kilomètre) 

• Difficultés de formation des prestataires en raison des mesures de contacte sociale; 

défis attendus concernant le déplacement de la formation en ligne

Situation des stocks 
dans les pays

20

Produits & 
Services:
du port → aux 
bénéficiaires

(20 avril)
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UNFPA’s COVID-19 resources – news and technical briefs
https://www.unfpa.org/covid19

UNFPA Supplies thematic fund
https://www.unfpa.org/unfpa-supplies

Merci beaucoup

Liens vers plus d’Information
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Anita Makins, FIGO

Dr Anita Makins est consultante obstétricienne et gynécologue et
experte en santé publique féminine. Elle est directrice de PPIUD
Initiative à la FIGO (Fédération internationale des obstétriciens et
gynécologues) et membre du comité de la FIGO sur la contraception et
la planification familiale. Elle est maître de conférences honoraire en
santé mondiale des femmes à l'Université d'Oxford et pratique
l'obstétrique et la gynécologie cliniques au Oxford University Hospitals
NHS Trust.
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Covid‐19 et ses implications pour les 
services de planification familiale – la 

Déclaration de FIGO

Dr Anita Makins

Directrice FIGO PPIUD Initiative

Consultant Obstétrique et Gynécologie cliniques, Oxford University Hospitals NHS Trust 

Maitre de Conférences Honoraire en Sante Mondiale des Femmes, L’Université de Oxford, Royaume-Uni

IBP Webinaire – le 21 avril 2020

the Global Voice for Women’s Health

FIGO et le Comité de Contraception et 
de Planification Familiale
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Déclaration FIGO

Les services de contraception et de planification familiale sont des 
éléments de base des services de santé ESSENTIELS et l'accès à ces 
services est un droit humain fondamental. 

Les conséquences de ne pas fournir 
ces services peuvent résulter en un 
agrandissement  de la mortalité 
maternelle et néonatale à cause 
d’une augmentation des grossesses 
involontaires et non planifiées.

the Global Voice for Women’s Health

Dérangements  dans les soins essentiels de la Santé Sexuelle et Réproductive Impact

10% de déclin dans l’usage de contraceptifs réversibles de courte et longue 
duration

48,558,000 femmes additionnelles avec um besoin pas répondu pour les 
contraceptifs modernes

15,401,000 grossesses additionnelles involuntaires

10% de déclin dans la couverture de service des soins essentiels pour la 
grossesse et les nouveaux‐nés

1,745,000 femmes additionnelles ayant des complications obstétriques 
sans soins

28,000 morts maternelles additionnelles

2,591,000 nouveaux‐nés additionnels ayant des complications sans soins

168,000 morts additionnelles de nouveaux‐nés

10% de changement dans  les avortements
3,325,000 avortements additionnels avec risque

1,000 morts maternelles additionnelles

T Riley, E Sully, Z Ahmed, A Biddlecom. Estimates of the Potential Impact of the COVID‐19 Pandemic on Sexual and Reproductive Health In Low‐ and 
Middle‐Income Countries. International Perspectives on Sexual and Reproductive Health: April 2020



4/21/2020

14

the Global Voice for Women’s Health

Notre 6 points

1. Elargir les services de planification familiale postpartum

2. Renforcer l‘accès aux méthodes autosoins

3. Enlever les Obstacles

4. Mettre en pratique la télémédecine

5. Anticiper et répondre aux défis probables de la chaîne logistique

6. Garantir l’Equipement de Protection Individuelle (EPI) adéquat pour 
les travailleurs de la santé.

the Global Voice for Women’s Health

1.  Planification Familiale Pos Partum

• Les soins prénatals, les accouchements et les soins 
postnatals peuvent être les seules possibilités pour 
les femmes d'accéder à la contraception

• Il y a un besoin urgent d'élargir les services de 
planification familiale postpartum, en particulier 
les LARCS – les DIU pos partum (DIUPP), les 
implants contraceptifs e l’injection contraceptif. 

• Les DIUPP sont particulièrement plus efficaces², 
réduisent le besoin de retour et sont très coût 
effectifs.³  La FIGO avec son Initiative de DIUPP 
dans 6 pays de L'Afrique et L'Asie a montré que 
c’est sûr et pas trop difficile de implémenter
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2. Les méthodes autosoins

• Les méthodes autosoins devraient être encouragées et fournies aux femmes et aux 
hommes de manière proactive.

• En particulier:

les pilules contraceptives d'urgence

les pilules contraceptives orales (stock d'un an)

les injectables qui sont auto‐injectables (Sayana Press)

les préservatifs

les anneaux vaginaux

les méthodes de sensibilisation de la fertilité 

• On a vu déjà le risque accru de violence sexiste contre les femmes – les méthodes 
autosoins sont indispensables

the Global Voice for Women’s Health

3. Enlever les obstacles à l'accès à la 
contraception

• Rendre les processus plus simples 

• La déconcentration des processus à partir de grands 
systèmes unifiés contribuera à apporter des 
modifications spécifiques et contextuelles aux protocoles

• Partage / transfert des tâches ‐ les infirmières et les 
sages‐femmes devraient fournir des conseils et des 
méthodes contraceptives: les DIU⁴, les implants et les 
injectables en plus de prescrire la contraception.

• Enlever les règles pas nécessaires ‐ les pharmacies ne 
sont pas autorisés à vendre certain produits directement 
aux utilisateurs, en raison d'efforts de sécurité ou de 
protection du marché obsolètes⁵.  Les pharmaciens sont 
un allié clé.
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4. Mettre en pratique la télémédecine

Capitaliser sur des interventions pilotes comme:

l'utilisation de téléphones portables

l'utilisation de sites Web et de centres d'appels

l'utilisation des médias sociaux 

la livraison de produits contraceptifs chez les gens

the Global Voice for Women’s Health

5. Anticiper et répondre aux besoins et 
défis probables de la chaîne logistique

• Il y aura des défis probables à cause de:
• une réduction du commerce transfrontalier des matériaux utilisés dans la fabrication 
des méthodes contraceptives

• les limites de transport à l'intérieur des pays
• la bureaucratie accrue avec l'importation de marchandises à travers le monde

• Les gouvernements doivent: 
• planifier à l'avance des approvisionnements des produits spécifiques dans leurs 
chaînes logistiques

• veiller aux exigences de surveillance et de logistique pour s'assurer que les 
approvisionnements arrive jusqu’aux clients et aux installations

• avoir des stratégies d'atténuation concernant la sécurité, le stockage et le 
réapprovisionnement des produits contraceptifs
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6. Equipement de protection 
individuelle (EPI) adéquat pour les 
travailleurs de la santé.

• Des information transparentes pour tous les agents de santé sur le 
coronavirus leur permettront de comprendre la meilleure façon de 
continuer à fournir des services de santé essentiels

• En cas de pénurie d'équipements, des solutions doivent être 
recherchées localement grâce à des partenariats public‐privé, un 
engagement communautaire et des technologies innovantes.

the Global Voice for Women’s Health

Merci beaucoup
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Yolande Hyjazi est professeur d'obstétrique et de gynécologie à
l'Université de Conakry. Actuellement elle est directrice nationale de
Jhpiego / Guinée. Avant ce poste, elle était directrice de pays du MCHIP
/ Guinée. Elle a également été responsable de la recherche à la faculté
de médecine de Conakry de 2001 à 2005 et a travaillé plus de 35 ans en
pratique clinique comme ob‐gynécologue.
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Impact de la MVE sur l’utilisation des services 

de Planification Familiale en Guinée

Impact: cas de la Guinée
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Impact: cas de la Guinée (suite)
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Alice Ackerman, Le Planning Familial, France

Alice Ackermann a vingt ans; elle est la plus jeune membre du comité exécutif
de l'IPPF. Au lycée, elle a créé un club féministe et organisé des débats et des
conférences ouvertes sur l'histoire du mouvement DSSR. Elle a également
commencé, avec d'autres étudiants membres du club, à faire de l'éducation
sexuelle entre pairs. Alice continue de travailler comme éducatrice sexuelle
complète et elle est conseillère dans l'un des centres d'appels du Planning
Familial à Paris.

Conséquences de la crise du 
COVID‐19 sur les DSSR en France

Le Planning Familial – Alice Ackermann

Mardi 21 avril 2020
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Confinement 
& 

Conséquences 

Confinement en France depuis le 17 mars jusqu’au 11 

mai (partiellement)

 Fermeture de la majorité des permanences 

physiques de nos Associations Départementales (AD) 

 Augmentation significative de nos appels sur 

notre Numéro Vert National « Sexualités – IVG –

Contraception »

 Difficultés d’accès aux DSSR

 Augmentation des violences faites aux 

femmes et aux enfants  

 Augmentation de la précarité

Accès à 
l’information : 
Méthodes 
innovantes 

 Permanences médicales maintenues dans certaines 

AD pour urgences 

 Permanences téléphoniques maintenues : 

 Numéros locaux des AD

 Numéro Vert National : entre le 16 mars et le 

1er avril : augmentation de 51% des appels

 Mise en place de permanences par tchat privé sur les 

réseaux sociaux : 

 Facebook

 Instagram 

 Snapchat



4/21/2020

23

Mobilisation du 
Planning Familial

 Permanences médicales maintenues dans certaines 

AD 

 Orientation, écoute et accompagnement des 

femmes grâce au Numéro Vert : 

 Annuaire mis à jour

 Ordonnances démédicalisées de Beta-HCG

 Ordonnances de préservatifs externes

Accès aux DSSR

Plaidoyer du 
Planning Familial

Travail avec :

- le ministère de la santé,

- Le ministère de l’intérieur,

- Le secrétariat d’Etat aux droits des femmes,

- Des parlementaires

- Associations partenaires

Accès aux DSSR



4/21/2020

24

Accès aux DSSR

Contraception

 Ordonnances périmées utilisables en pharmacie

 Ordonnances démédicalisées

 Téléconsultation 

 Info par permanences téléphoniques, en ligne et 

physiques.

 Mise en danger des droits et de la santé sexuels et 

reproductifs : 

- Etats-Unis : Texas, Mississipi, Ohio… 

- Slovaquie 

- Pologne 

Accès aux DSSR

Plaidoyer du 
Planning Familial
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Communiquer 
sur l’accès aux 

DSSR

 Mise en place d’une campagne pour : 

Donner de la visibilité au Numéro National Vert 

« Sexualités – IVG – Contraception » 0800 08 11 11 

 Informer sur l’accès aux DSSR
IVG

Violences faites 
aux femmes et 
aux enfants 

 Permanences téléphoniques : 

 3910 pour femmes victimes de violences 

 Nouveau numéro pour auteurs de violences

 119 pour enfants victimes de violences

 Pharmacien-nes comme personnes relais

 Mises en place de permanences d’écoute dans les 

supermarchés (quand le matériel de protection est en 

nombre suffisant)

 Tchats en ligne pour femmes victimes de violences mis 

en place par le gouvernement et les associations de 

lutte contre les violences 
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Violences faites 
aux femmes et 
aux enfants

Campagnes

Augmentation 
de la précarité

 Les mesures de confinement ont un impact forte sur 

l’économie. Elles augmentent particulièrement la 

précarité des : 

 Personnes en situation de migration 

 Personnes sans domicile fixe

 Personnes en situation de prostitution et 

travailleurs-ses du sexe. 

= Travail en réseau des associations et acteurs sociaux

= Mobilisation de la société civile (volontariat, 

cagnottes…)
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Conséquences 
financières de la 
crise sanitaire

 La baisse d’activités et les projets non réalisés auront 

une conséquence importante sur la santé financière

de notre mouvement. 

 Nous anticipons la même situation pour les associations 

féministes à travers le monde : 

N’oublions pas les femmes, les personnes minoritaires et 

les droits et la santé sexuels et reproductifs dans l’aide 

publique au développement post-confinement ! 

Solidarité et sororité internationale.

Merci pour 
votre attention! 

Des questions ? 

#RestezChezVous
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Questions et Réponses

Ressources en français
• OMS/AFRO Webinaire: Jeudi 23 Avril 2020  à 14h00 (GMT): « Contribuer à promouvoir l’offre des 
services essentiels de SRMNIA‐Nut en situation de crise sanitaire liée à la pandémie Covid‐19 » 
Veuillez cliquer sur cette URL pour vous joindre. 
https://who.zoom.us/j/99961218342?pwd=OEw5Q0R0OE13VzNkZVpkeGtWWmVrZz09; Mot de passe : 056880 

• OMS: Maladie à coronavirus 2019 (COVID‐19) : questions‐réponses:
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel‐coronavirus‐2019/advice‐for‐public/q‐a‐coronaviruses

• OMS: Lignes directrices pour le nouveau coronavirus (2019‐nCoV)
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel‐coronavirus‐2019/technical‐guidance

• Déclaration FIGO ‐– COVID‐19 / Contraception / Planification Familiale
https://www.figo.org/covid‐19‐contraception‐planification‐familiale

• Outils d’Engagement Communautaire, l’Afrique de l’Ouest et Centrale
https://coronawestafrica.info/category/language/french/
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A savoir avant la fin du webinaire: 

Les présentations seront envoyées par e-mail aux 
participants

L'enregistrement du webinaire sera téléchargé sur la chaîne 
YouTube de l’OMS:
https://www.youtube.com/user/MediaHRP

Pour plus d'informations, veuillez visiter:

www.ibpnetwork.org 
www.who.int/reproductivehealth

www.srhr.org

Nous vous remercions
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Nous vous remercions


