
 
Priorisation des services de santé sexuelle et reproductive pendant le COVID-19 

 
Objectif: Fournir des conseils aux Associations Membres de l'IPPF et aux autres organisations de SDSR en ce qui concerne le renforcement et le maintien de la prestation de 
services SSR dans le contexte du COVID-19. 

 
Public visé: Principalement les Associations Membres de l'IPPF, y compris les cadres de l’équipe dirigeante, le personnel des programmes, les gestionnaires de cliniques et 
les prestataires de services. 

 
 

Composantes de l'EISE 
Considérations clés à la lumière de l'épidémie de 

COVID-19 
Ajustements recommandés pour le COVID-19 SI NÉCESSAIRE 

1. Conseil 

Conseil en matière de 

sexe et de sexualité 

ET 

Conseil relationnel 

1. Les restrictions à la mobilité personnelle et le 
risque d'infection peuvent limiter les 
possibilités de se rendre dans une clinique.  

2. Les personnes peuvent avoir des 
préoccupations ou des questions 
supplémentaires liées au sexe et au COVID-19.  

3. Être conscient et reconnaître les changements 
dans l'état de santé mentale des individus qui 
peuvent avoir un impact sur la sexualité et les 
relations.  

 

S'ADAPTER ET CONTINUER 
1. Fournir un soutien par des mesures virtuelles / sans contact telles que le téléphone ou 

d'autres supports numériques (par exemple Skype, Zoom, Whatsapp, etc.). 
2. Si les ressources le permettent, envisagez de le faire à distance. 
3. Envisager d'autres approches innovantes décrites dans le guide de l'IPPF sur les "Approches 

innovantes de la prestation de services de santé sexuelle et reproductive". 
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Composantes de l'EISE 
Considérations clés à la lumière de l'épidémie 

de COVID-19 
Ajustements recommandés pour le COVID-19 SI NÉCESSAIRE 

2. Contraception 

 

Conseil, méthodes 

réversibles de courte 

durée (PCO, 

préservatifs, injectables) 

ET 

(au moins une) de 

longue durée ; 

contraception d'urgence 

; 

1. Les restrictions à la mobilité personnelle et le 
risque d'infection peuvent limiter les 
possibilités de se rendre dans une clinique.  

2. Reconnaître que le besoin de contraception 
chez les individus peut évoluer en raison des 
restrictions de la mobilité personnelle et de 
l'enfermement (le besoin peut augmenter ou 
diminuer en fonction des circonstances 
personnelles). 

3. Les directives pour le réapprovisionnement en 
contraceptifs peuvent devoir être modifiées en 
raison de l'irrégularité de l'offre et du nombre 
limité de visites des clients.  

4. Une liste actualisée des sites alternatifs d'accès 
aux services de contraception peut être 
nécessaire pour guider les clients de manière 
responsable.  

5. Des modifications des stratégies de suivi seront 
nécessaires et communiquées avec précision 
aux clients.  

6. Anticiper et identifier les mesures permettant 
d'atténuer les ruptures de stocks de 
contraceptifs dues à l'évolution de l'offre et de 
la demande.  

 

S'ADAPTER ET CONTINUER 
Pour réduire au minimum les rencontres avec les clients et les contacts avec les établissements 
de santé, il convient d'envisager autant que possible les stratégies suivantes:  
1. Réviser le texte de vos séances de conseils afin de fournir des informations actualisées sur la 

situation actuelle de réapprovisionnement, réévaluer les changements des besoins en 
matière de contraception et fournir des informations complètes sur les changements 
probables de votre service qui pourraient affecter l'accès aux contraceptifs pour une prise de 
décision éclairée.  

2. Envisagez d'utiliser des checklists validées pour écarter la possibilité d'une grossesse avant 
de commencer à utiliser des méthodes contraceptives si les kits de test de grossesse ne sont 
pas disponibles.  

3. Veiller à ce que les conseils comprennent des informations complètes sur les contraceptifs à 
action prolongée et réversible.  

4. Modifier les directives relatives à la fourniture anticipée pour les clients et envisager de 
fournir des stocks supplémentaires à l'avance pour les méthodes à action rapide telles que 
les préservatifs, la contraception d'urgence et les pilules contraceptives orales.  

5. Réviser les lignes directrices et mettre en place des services de conseil, de suivi, de prise de 
rendez-vous pour les méthodes à action prolongée et réversible et d'orientation par 
téléphone ou par d'autres méthodes virtuelles ou sans contact. 

6. Veiller à ce que le personnel soit informé et pleinement conscient des mesures de protection 
supplémentaires à adopter lorsqu'il entreprend des procédures médicales ou chirurgicales 
qui nécessitent un contact étroit (par exemple, implantation/insertion ou retrait de DIU et 
stérilisation chirurgicale).  

7. Dans la mesure du possible, y compris par le biais de distributeurs automatiques, fournir des 
préservatifs et des contraceptifs d'urgence.  

8. Planifiez et mettez en œuvre des mesures pour stocker des niveaux adéquats de 
contraception pour votre établissement et identifiez des moyens supplémentaires d'accès au 
réapprovisionnement (par exemple, le gouvernement local, d'autres ONG, des distributeurs 
locaux, etc.). 

9. Envisager d'autres approches innovantes décrites dans le guide de l'IPPF sur les "Approches 
innovantes de la prestation de services de santé sexuelle et reproductive".  
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Composantes de l'EISE 
Considérations clés à la lumière de l'épidémie 

de COVID-19 
Ajustements recommandés pour le COVID-19 SI NÉCESSAIRE 

3. Soins 

d'avortement 

sécurisés/SPA 

 

Conseil (avant 

l'avortement sécurisé ou 

SPA) 

Avortement sécurisé 

(chirurgical ou médical) 

ou Conseil Post 

Avortement 

1. Reconnaître que la nécessité d'un avortement 

sécurisé continuera d'exister, mais que l'accès à 

l'avortement peut devenir difficile, ce qui 

pourrait conduire les femmes et les jeunes filles 

à adopter des méthodes d'interruption de 

grossesse potentiellement dangereuses. 

2. L'avortement chirurgical nécessitera des 

mesures de protection supplémentaires basées 

sur la situation COVID-19 locale.  

3. Les services sans rendez-vous pour 

l'avortement chirurgical peuvent devoir être 

transformés en services sur rendez-vous 

uniquement.  

4. L'offre de produits médicaux pour l'avortement 

peut devenir irrégulière, il peut y avoir aussi 

des ruptures de stock sur des périodes 

variables.  

5. Les femmes peuvent ne pas respecter les 

limites légales de la gestation dans le pays en 

raison de limitations de la mobilité. 

S'ADAPTER ET CONTINUER 
Pour réduire au minimum les rencontres avec les clients et les contacts avec les soins de santé, il 

convient d'envisager autant que possible les stratégies suivantes 

1. Diffuser largement et de manière cohérente des informations sur la fourniture de services 

d'avortement sûrs afin que la communauté sache où les services sont encore disponibles. 

2. Modifier les modes opératoires normalisés pour proposer des avortements chirurgicaux sur 

rendez-vous, afin que les sites soient parfaitement préparés à gérer une charge de clients 

avec des mesures adéquates de prévention des infections pour COVID-19. 

3. Surveiller de près la situation des femmes qui subissent des avortements dangereux et veiller 

à ce que le PPS soit prêt à fournir des services d'assistance à domicile pour le traitement des 

avortements incomplets. 

4. Interpréter les lois dans toute la mesure du possible, tant sur les indications que sur les 

délais de gestation pour l'avortement légal et fournir des soins sécurisés autant que possible. 

5. Adapter les services pour inclure également des options permettant aux clientes de recevoir 

des conseils et des consultations avant et après l'avortement par des approches à 

distance/virtuelles telles que les appels audio ou vidéo. 

6. Simplifier les exigences en matière de suivi et fournir des informations précises sur les soins 

d'urgence (où et comment y accéder) aux clients, avec des contrôles plus fréquents pour 

s'assurer que les sites de référence sont opérationnels. 

7. Étendre les stratégies permettant aux clientes d'accéder aux produits d'avortement 

médicamenteux, comme la simplification des exigences de dispensation dans les 

établissements, l'identification de partenariats avec les pharmacies et autres sites de 

dispensation, l'utilisation des technologies pour fournir des prescriptions numériques et 

autres. 

8. S'engager avec les partenaires et fournisseurs locaux pour identifier des sources 

d'approvisionnement supplémentaires pour les produits médicamenteux d'avortement. 
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9. Continuer à offrir des services intégrés d'avortement et de contraception sûrs autant que 

possible, en reconnaissant le choix individuel d'accepter ou non les services. 

10. Envisager d'autres approches innovantes décrites dans le guide de l'IPPF sur les "Approches 

innovantes de la prestation de services de santé sexuelle et reproductive". 

Composantes de l'EISE 
Considérations clés à la lumière de l'épidémie de 

COVID-19 
Ajustements recommandés pour le COVID-19 SI NÉCESSAIRE 

4. IST 

 

Au moins une méthode 

de traitement des IST 

OU 

Un test de dépistage des 

IST 

1. Reconnaître que le risque d'infection par les IST 
peut continuer malgré le mouvement limité. 

2. La recherche et le traitement des partenaires 
peuvent être difficiles en raison des restrictions 
de mouvement et de communication.  

3. L'accès aux produits et services liés à la 
prévention, au dépistage et au traitement peut 
être limité par des interruptions de 
l'approvisionnement continu en préservatifs, 
en diagnostics et en médicaments.  

S'ADAPTER ET CONTINUER 
Pour réduire au minimum le contact des clients avec les soins de santé et compte tenu des défis 

posés par le COVID-19, envisager le plus grand nombre possible des stratégies suivantes:  

1. Recommander la gestion des cas de syndrome pour les clients et leurs partenaires 
conformément aux lignes directrices nationales ou de l'OMS, selon le cas.  

2. Veiller à ce que les messages de conseil soulignent les limites de la gestion syndromique des 
cas et les précautions à prendre par les clients.  

3. Adapter les services pour inclure également des options permettant aux clients de recevoir 

des conseils et des consultations sur les IST par des approches à distance/virtuelles telles que 

les appels audio ou vidéo.  

4. Étendre les stratégies permettant aux clients d'accéder aux produits, par exemple en 

simplifiant les conditions de délivrance dans les établissements, en identifiant les 

partenariats avec les pharmacies et autres sites de délivrance, en utilisant les technologies 

pour fournir des prescriptions numériques et autres.  

5. Dans les situations où le dépistage au point de prestation de service continue d'être 

disponible sans effort supplémentaire, continuer à fournir un dépistage au point de service 

en encourageant l'autotest et le traitement des IST conformément à toutes les mesures 

COVID-19.  

6. Explorer les possibilités de télémédecine et de traitements oraux (collectés à la clinique / 
livrés à domicile).  

7. Envisagez d'autres approches innovantes décrites dans le guide de l'IPPF sur les "Approches 
innovantes de la prestation de services de santé sexuelle et reproductive".  
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Composantes de l'EISE 
Considérations clés à la lumière de l'épidémie de 

COVID-19 
Ajustements recommandés pour le COVID-19 SI NÉCESSAIRE 

5. VIH 

 

Conseil avant et/ou 

après le test de 

dépistage du VIH 

ET  

les tests de laboratoire 

sur le VIH 

1. Reconnaissent que le risque permanent 
d'infection par le VIH et la poursuite des soins 
aux personnes atteintes du sida constituent un 
besoin essentiel malgré le caractère limité des 
mouvements. 

2. L'accès à la prévention et au dépistage du VIH 
peut être limité en raison de la limitation des 
déplacements et des interruptions de 
l'approvisionnement continu en préservatifs et 
en diagnostics.  

3. L'accès aux médicaments vitaux (médicaments 
antirétroviraux, médicaments pour la 
prévention et la gestion des infections 
opportunistes) est essentiel, mais les produits 
et les services peuvent être limités en raison 
des perturbations de la chaîne 
d'approvisionnement et de la prestation de 
services. 

 
 

S'ADAPTER ET CONTINUER 
1. Adapter les services afin d'inclure également des options permettant aux clients de recevoir 

des conseils et des consultations sur le VIH par le biais d'approches à distance/virtuelles 
telles que les appels audios ou vidéo.  

2. Fournir des ART aux clients sous traitement (collectés à la clinique / livrés à domicile). 
3. Réviser les lignes directrices sur le nombre de renouvellements de médicaments 

prophylactiques contre les infections opportunistes et étendre les stratégies permettant aux 
clients d'accéder aux produits, comme la simplification des exigences de dispensation dans 
les établissements, l'identification des partenariats avec les pharmacies et autres sites de 
dispensation, l'utilisation des technologies pour fournir des prescriptions numériques et 
autres. 

4. Envisagez d'autres approches innovantes décrites dans le guide de l'IPPF sur les "Approches 
innovantes de la prestation de services de santé sexuelle et reproductive". 

6. Gynécologie 

Examen pelvien manuel,  

ET 

Examen manuel des 

seins 

ET  

Frottis ou autre 

méthode de dépistage 

1. Bien que cela soit important pour assurer la 

réduction de la morbidité et de la mortalité, il 

faut reconnaître et évaluer l'effort par rapport 

à l'avantage de fournir ces services dans ces 

situations pour décider des services essentiels à 

poursuivre. 

2. Veiller à ce que les adaptations de la prestation 

de services permettent aux clients d'être suivis 

en cas de retard dans les soins.  

S'ADAPTER ET RÉDUIRE 
1. Développer des animations ou des aides audio-vidéo pour promouvoir l'auto-examen des 

seins chez les clientes et les diffuser, le cas échéant, par d'autres canaux virtuels.  
2. Créer un système d'enregistrement ou d'autres mesures pour garantir que les femmes qui 

ont besoin d'un dépistage du cancer du col de l'utérus soient programmées à une date 
ultérieure (3 mois ou 6 mois).  

3. Envisagez d'autres approches innovantes décrites dans le guide de l'IPPF sur les "Approches 
innovantes de la prestation de services de santé sexuelle et reproductive". 
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du cancer du col de 

l'utérus 

 

 

Composantes de l'EISE 
Considérations clés à la lumière de l'épidémie de 

COVID-19 
Ajustements recommandés pour le COVID-19 SI NÉCESSAIRE 

7. Obstétrique 

 

Test de grossesse 

ET 

Soins prénataux 

1. Reconnaître que la continuité des services pour 
les femmes enceintes est essentielle pour 
éviter la mortalité et la morbidité maternelles. 

2. Assurer la liaison avec d'autres partenaires, 
notamment les établissements de santé 
publique, afin de garantir un accès 
ininterrompu aux services de soins obstétriques 
et néonatals d'urgence.  

3. Les interruptions de la chaîne 
d'approvisionnement peuvent potentiellement 
affecter la fourniture de kits de test de 
grossesse et de médicaments obstétriques 
d'urgence - prévoir et planifier un accès 
alternatif aux services.  

 

ADAPTER ET MAINTENIR  
les services d'urgence/ d'accouchement obstétrique 

1. Envisagez la CPN à distance - en ne recherchant que les signes de danger pendant la 
grossesse.  

2. Envisagez la distribution de kits d’accouchement propre s'il n'y a pas de services 
fonctionnels.  

3. Encourager les clients à réviser et à mettre à jour leurs plans de naissance en fonction des 
conditions locales.  

4. Mettre en place un service d'orientation obstétrique. 
5. Envisagez d'autres approches innovantes décrites dans le guide de l'IPPF sur les "Approches 

innovantes de la prestation de services de santé sexuelle et reproductive". 

8. VSBG 

 

Dépistage de la violence 

sexuelle basée sur le 

genre chez les clients 

ET 

Système d'orientation 

vers des services de 

soins cliniques, 

psychosociaux et de 

protection 

1. Il a été prouvé que les mesures de confinement 
peuvent entraîner une augmentation des VSBG, 
y compris la violence entre partenaires intimes.  

2. Les victimes de la violence sexuelle basée sur le 
genre sont désormais isolées avec leurs 
agresseurs, incapables de partir et d'obtenir de 
l'aide et, par conséquent, il est d'autant plus 
important de continuer à fournir des services 
en s'adaptant de manière adéquate. 

3. Outre les femmes et les filles confrontées à la 
VSBG, d'autres populations, telles que les 
enfants et les populations LGBTQI+ sont 
également exposées à un risque accru de VSBG. 

 

S'ADAPTER ET PASSER À L'ÉCHELLE SUPÉRIEURE 
1. Communiquer activement avec les femmes et les filles, les survivantes de la VSBG, les 

activistes et les organisations sur les points de recoupement entre la VSBG et le COVID-19 et 
sur tout changement ou changement potentiel dans la prestation de services. 

2. Envisagez la possibilité d'un conseil à distance. 
3. Suspendre la gestion des dossiers jusqu'à la reprise des services en face à face.  
4. Clôture des affaires.  
5. Poursuivre la gestion du cas par l'option qui convient le mieux au survivant (téléphone, SMS, 

skype).  
6. Envisager d'autres approches innovantes décrites dans le guide de l'IPPF sur les "Approches 

innovantes de la prestation de services de santé sexuelle et reproductive", "COVID-19 et 
SBGBV".  
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ESSENTIEL POUR 

FOURNIR DE BONS 

SOINS 

Coordonner avec les autorités sanitaires locales et l'architecture du dispositif humanitaire, le cas échéant, pour assurer la disponibilité des services 

essentiels de santé sexuelle et reproductive. 

 


