
  

Approches Innovantes en Termes de Prestation de Services de 
Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) 

Les possibles activités suivantes ont été suggérées (conformément aux recommandations de 
l'Organisation Mondiale de la Santéi) pour aider à la planification et à la poursuite des services essentiels 

de SSR pour les Associations Membres qui font face à l'un ou à l'ensemble des problèmes suivants : 
restrictions locales sur les mouvements, fermetures forcées, limitations de l’offre de services par le 

gouvernement, changements de comportement en matière de recherche de soins, changements dans la 
disponibilité du personnel de santé, ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. 

 

Questions 
relatives à la SSR 

Impact Suggestions d'adaptation des services 

Réduction de la 
liberté de 
circulation  

Diminution de la 
fréquentation 
des points de 
prestation de 

services 

҉ Plan pour la livraison à domicile des produits de santé sexuelle et reproductive. 

҉ Utiliser les messageries en ligne (SMS, WhatsApp) et la radio pour atteindre les clients. 

҉ Dans la mesure du possible, envisager d'effectuer les ordonnances par téléphone à la 
pharmacie la plus proche du client. Fournir un stock suffisant de produits pertinents aux 
prestataires de proximité.  

҉ Veiller à ce que les préservatifs et la pilule contraceptive d’urgence (PCU) soient 
largement disponibles, notamment par l'intermédiaire de distributeurs automatiques, de 
distributeurs communautaires et dans les pharmacies communautaires.  

҉ Envisager de mettre en place des activités de sensibilisation dans les centres de soins 
prénatals et les cliniques de santé infantile (si possible). 

҉ Envisager d'utiliser les possibilités de télétravail (voir VSBG ci-dessous). 

   

Une pression 
accrue sur les 
ressources de 

santé sexuelle et 
reproductive 

Diminution 
potentielle de 

l'accès aux 
services de 

santé sexuelle 
et reproductive 

҉ Planii selon les directives de l'OMS sur le partage des tâches (par exemple, pour les 
signes vitaux et l'injection intramusculaire et d'autres prestations de services d’accès aux 
soins d’avortement sécurisé et de PF).  

҉ Promouvoir les services qui nécessitent le moins de suivi (par exemple, les méthodes 
contraceptives réversibles à longue durée d’action). 

҉ Utiliser les agents de santé communautaires pour amplifier les messages de santé 
sexuelle et reproductive, explorer les options de distribution communautaire. 

҉ Contraceptifs: assurer la disponibilité des méthodes contraceptives réversibles à longue 
durée d’action, si elles ne conviennent pas, fournir au client plusieurs cycles de méthodes 
de court terme. 

҉ VBG: soins médicaux post-initiaux, options de transition vers le télétravail si elles sont 
acceptables et disponibles.  

҉ Soins d'avortement sécurisés: encourager l'avortement médicalisé, la patiente devant le 
pratiquer à domicile. 

҉ Obstétrique: aider les sages-femmes à fournir des services conformes au Dispositif 
minimum d'urgence (DMU). 

҉ Obstétrique: envisager de distribuer des kits d'accouchement propre aux femmes 
enceintes et aux prestataires de services communautaires, si les services obstétriques ne 
sont pas disponibles. 



҉ Obstétrique: s'assurer que des systèmes d'orientation fonctionnels sont en place, les 
créer si nécessaire. 

҉ Pour le traitement des IST, envisager le télétravail et la livraison à domicile/la collecte 
en pharmacie. Utiliser des antibiotiques par voie orale dans la mesure du possible. Auto-
test si possible.  

Questions 
relatives à la SSR 

Impact Suggestions d'adaptation des services 

Diminution de la 
disponibilité des 
fournitures, par 

exemple - 
carburant, 

Equipement de 
protection 

individuelle (EPI), 
produits de base 

Accès réduit aux 
services  

҉ Envisager de vous joindre aux équipes de sensibilisation du ministère de la santé pour 
offrir des services de santé sexuelle et reproductive. 

Risques pour la 
sécurité du 

personnel et 
des clients 

҉ Former tout le personnel de l'AM à l'utilisation appropriée des EPI. 

҉ Plaidoyer pour une répartition appropriée des EPI.  

҉ Fournir un soutien psychologique et social au personnel pour son bien-être. 

Diminution de la 
disponibilité des 

services 

҉ Contraception: Envisager des méthodes d'aiguillage ou de substitution; fournir des 
stocks suffisants de méthodes pour durer tout au long de la pandémie. 

   

Questions de 
protection (telles 

que 
l'augmentation de 
la violence basée 

sur le genre et 
l'accès à des 

services de santé 
sexuelle et 

reproductive qui 
peuvent sauver 

des vies)  

Moins de 
soutien aux 

survivantes de 
violence basée 
sur le genre*. 

҉ Plaidoyer pour une répartition appropriée des EPI. 

҉ Utiliser les stratégies de télétravail (si elles peuvent être réalisées en toute sécurité).  

҉ Conseil par téléphone - recommandé aux travailleurs sociaux qui ont des cas de 
violence sexuelle et sexiste.  

҉ Hotline: Envisagez d'utiliser une ligne d'assistance pour la gestion des cas et des lignes à 
facturation inversée vers un téléphone de travail afin que ceux qui appellent n'aient pas à 
payer ou à utiliser leurs crédits pour passer l'appel. 

҉ Augmentation des campagnes de communication en ligne/radio - cette question peut 
être délicate en ce qui concerne la violence sexuelle et sexiste et doit donc être examinée 
avec soin. 

҉ Utilisez la messagerie textuelle et/ou WhatsApp pour apporter votre soutien.  

҉ La création de chats en ligne - en gardant à l'esprit la sécurité/la confidentialité - peut 
nécessiter un cryptage - dépend également de la connexion internet. 

҉ Créer des groupes de soutien par les pairs - cela peut se faire par l'intermédiaire de 
groupes communautaires de femmes ou d'OSC de femmes – juste pour avoir un sentiment 
d’appartenance à une communauté, mais pas pour la gestion de cas si l'organisation n'a 
pas été formée. 

Moins de 
soutien aux 

services 
d'avortement 

҉ Plaidoyer pour des services de soins d'avortement ininterrompus (service essentiel). 

 

* Toujours supposer que la violence basée sur le genre se produit. 



i Organisation mondiale de la santé. Préparez votre lieu de travail pour COVID-19. Ce document peut être consulté à l'adresse suivante : 

https://www.who.int/docs/default-source/coroviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6 
ii Organisation mondiale de la santé. Transfert des tâches : Recommandations et directives mondiales. Ce document peut être consulté à 

l'adresse suivante : https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/taskshifting_guidelines/en/  

 

https://www.who.int/docs/default-source/coroviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coroviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/taskshifting_guidelines/en/

