
Interventions de santé numérique pour la SDSR pendant la pandémie de Covid-19 

Contexte 
Comme l’affirmait le directeur général de l’IPPF dans sa déclaration du 30 mars dernier, « Il existe un besoin patent d’élargir l’accès aux services sans contact et à 

l’autogestion des soins SSR ». Le Groupe de travail sur le Covid-19 de l’IPPF a résumé les interventions rapides prises par les associations membres en réponse 

à la pandémie, notamment par le recours à des interventions existantes de santé numérique, ainsi qu’à des demandes de soutien. Ce document répond aux 

demandes d’orientation concernant les interventions de santé numérique pendant la pandémie de Covid-19. Il s'adresse aux associations membres qui cherchent 

à lancer ou à développer des services d’information numérique pendant les restrictions en vigueur au cours de la pandémie de Covid-19. 

DÉFINITION : 

Les « interventions de santé numérique » se composent à la fois du canal numérique (par ex. SMS, applis, médias sociaux, télémédecine) et du partage 

d’informations et de contenus par ce canal (par ex. ESC, services cliniques, e-learning) utilisés dans les programmes de santé. 

Quels sont les types d'interventions de santé numérique ? 
La Classification des interventions de santé numérique de l’OMS (2018) recense les différents types suivants : 

• Interventions pour les clients : à savoir les messages à des clients ciblés (à une population spécifique), les messages à des clients non ciblés (au grand 

public), les messages de client à client (soutien par les pairs) et les services d'information à la demande aux clients. 

• Interventions pour les prestataires de services : à savoir le soutien à la décision, la télémédecine (par ex., consultations et gestion des cas), les messages 

des prestataires de services (par ex. à un superviseur ou à des pairs), la coordination des services référés et la formation. 

• Interventions pour les administrateurs de système de santé ou les gestionnaires de ressources : à savoir la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la 

gestion des ressources humaines. 

• Interventions pour les services de données : à savoir la collecte, la gestion et l'utilisation des données, la vérification de leur interopérabilité. 

Pour démontrer la capacité des interventions de santé numérique de faire face à la pandémie de Covid-19, voici quelques exemples de la façon dont elles 

pourraient se rattacher aux quatre recommandations adressées aux associations membres dans leur réponse à la pandémie, tirées de la déclaration l’IMAP de 

l'IPPF sur le Covid-19 : 

1. Renforcer l'éducation et la sensibilisation de la communauté au Covid-19 

• Interventions pour les clients : information à la demande / messages à des clients non ciblés donnant des informations sur le Covid-19, ainsi que sur 

l'importance continue des services de SSR, avec des liens vers les services disponibles 

2. Assurer la continuité des services essentiels de santé sexuelle et reproductive 

• Interventions pour les clients : messages à des clients ciblés pour fournir des informations sur les services de SSR, avec des liens vers les services 

disponibles. 

• Interventions pour les prestataires de services : télémédecine pour les clients, suivi à distance des clients, y compris soutien aux interventions à base 

de soins auto-administrés. 

3. Assurer la sécurité des produits et fournitures essentiels de santé sexuelle et reproductive 

• Administrateurs de système de santé : gestion des stocks et notifications sur le niveau des stocks, enregistrement de la formation des prestataires de 

services. 

4. Assurer la sécurité des prestataires de services et des clients 

• Interventions pour les clients : groupes de pairs pour les clients et/ou les prestataires de services (messages de motivation et soutien psychosocial), 

rapports basés sur les citoyens. 

• Interventions pour les prestataires de services : fourniture de contenus de formation et de conseils cliniques. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf


Ce document présente la manière dont les associations membres peuvent envisager des interventions de santé numérique pour faire face au Covid-19, en 

mettant l'accent sur les services cliniques et l'éducation sexuelle complète (se rapportant aux points 1, 2 et 4 ci-dessus). Il sera suivi de directives plus détaillées 

sur la prise de décision quant au choix d’interventions de santé numérique adaptées en fonction du contexte opérationnel de chaque association membre, 

s'accompagnant d’un mode d’emploi en vue de leur mise en œuvre. 

NB : Les interventions de santé numérique portant sur les messages, le plaidoyer et la gestion de la chaîne d'approvisionnement dépassent le champ d'application 

de ce document. Veuillez utiliser le canal Slack si vous désirez des conseils spécifiques à ce sujet. 

Considérations importantes en matière d’interventions de santé numérique pendant la crise du Covid-19 
❖ Les interventions de santé numérique assurent la continuité de services qui sauvent des vies à court terme dans la lutte contre une crise aiguë, comme le 

Covid-19. Elles peuvent également servir de canaux de prestation de services permanents, présentant un potentiel de génération de revenus. Les 

associations membres qui entreprennent des interventions de santé numérique pendant le Covid-19 doivent réfléchir à la catégorie dans laquelle elles 

envisagent de les inscrire et aux conséquences qui en résultent, à savoir assurer la stratégie de sortie pour les interventions de santé numérique à court terme 

ou prévoir le modèle de fonctionnement pour celles à long terme. Cette décision est unique à chaque association membre en fonction de sa situation. 

❖ Les interventions de santé numérique constituent rarement une « solution miracle ». Bien que souvent, dans des circonstances normales, elles complètent la 

prestation de services en face-à-face, au cours de la crise du Covid-19, des interventions de santé numérique peuvent être nécessaires pour remplacer 

rapidement les services en face-à-face. Dans l’empressement d'assurer la continuité des activités et des services, il est impératif que la priorité fondamentale 

demeure celle de ne pas nuire. Il convient de surveiller les effets des interventions de santé numérique pour déceler toutes conséquences inattendues, 

comme la hausse des cas de violence du partenaire intime (Riess et al, 2019). 
❖ Un constat reste permanent : la mobilisation des utilisateurs est le principal facteur de réussite des interventions de santé numérique. Si certes il sera difficile 

de mobiliser les utilisateurs cibles sans avoir recours aux moyens traditionnels (par exemple des discussions de groupe), tous les efforts doivent être déployés 

pour veiller à ce que les besoins et les préférences des utilisateurs s’inscrivent au cœur des interventions de santé numérique. Si ça n'est pas le cas, de 

maigres ressources risquent d’être gaspillées en créant du contenu qui ne trouve pas d’écho auprès des utilisateurs, par le biais de canaux auxquels ils ne 

peuvent pas accéder. 

Quelles sont les priorités pour les interventions de santé numérique de SDSR ? 
Le Tableau 1 reprend le cadre IPES de l’IPPF pour résumer les lignes directrices sur les interventions de santé numérique axées autour de la SDSR, qui fait 

référence aux domaines d’intervention en matière de soins auto-administrés (autogestion, autotests et prise de conscience de soi). Veuillez vous reporter à la 

section « Ressources » à la fin du document pour des exemples précis d’interventions de santé numérique existantes en matière de SDSR, relevées en fonction 

de la classification par l’OMS des interventions de santé numérique pertinentes. 

NB : 1L’ESC est ajoutée au cadre IPES à titre de domaine prioritaire de la SDSR ; 2 les objectifs clés DMU (« prévention et gestion des conséquences de la 

violence sexuelle » et « prévention de la mortalité maternelle et infantile ») sont particulièrement pertinents au cours de la période du Covid-19. 

  



Tableau 1 : Résumé des conseils relatifs aux interventions de santé numérique (ISN) concernant la SDSR pendant la crise du Covid-19 

Priorité SDSR Conseils sommaires au cours de la crise de Covid-19, conseils initiaux, considérations Soins auto-
administrés 

counselling ADAPTER ET CONTINUER. 
Conseils initiaux : Canaux ISN permettant le dialogue entre client et prestataire. 
À envisager : respect de la vie privée et confidentialité du client et du prestataire. 

Prise de 
conscience de 
soi 

contraception ADAPTER ET CONTINUER. 
Conseils initiaux : Suivre les conseils cliniques pendant les consultations ISN (par ex. soins auto-administrés concernant 
les LARC et disponibilité de contraception d'urgence, surtout en rapport à des services de VSBG). 
À envisager : l'accès aux produits (par ex., pharmacie électronique, distribution communautaire), la gestion des déchets 
cliniques à domicile 

Prise de 
conscience de 
soi, autogestion 

avortement 
sécurisé 

ADAPTER ET CONTINUER. 
Conseils initiaux : Observer les directives cliniques pendant les consultations ISN et favoriser les options de soins auto-
administrés dans la mesure de leur disponibilité, y compris la contraception post-avortement. 
À envisager : assurer le soutien à distance par le prestataire, conseils pour les avortements à terme plus avancé. 

Prise de 
conscience de 
soi, autogestion 

IST ADAPTER ET CONTINUER. 
Conseils initiaux : Favoriser l'auto-échantillonnage et la prise en charge syndromique par le biais de consultations ISN. 
À envisager : l'accès aux produits (par ex., pharmacie électronique, distribution communautaire), la gestion des déchets 
cliniques à domicile. 

Prise de 
conscience de 
soi, autotest, 
autogestion 

VIH ADAPTER ET CONTINUER. 
Conseils initiaux : Favoriser les autotests, le counseling en ligne, y compris l’observance du counseling, l'accès à la PrEP 
À envisager : l'accès aux produits (par ex., pharmacie électronique, distribution communautaire), la gestion des déchets 
cliniques à domicile. 

Prise de 
conscience de 
soi, autotest, 
autogestion 

Gynécologie ADAPTER ET RÉDUIRE. 
Conseils initiaux : Favoriser les autotests pour le VPH si disponibles, partager des guides vidéo pour l'auto-examen des 
seins, des liens vers des services pour le cancer du col de l'utérus si disponibles. 
À envisager : l'accès aux produits (par ex., pharmacie électronique, distribution communautaire), la gestion des déchets 
cliniques à domicile. 

Prise de 
conscience de 
soi, autotest, 
autogestion 

 

  



Santé 
maternelle 

ADAPTER ET CONTINUER 
Conseils initiaux : Soutien à la gestion de la fécondité (par ex., applications existantes de suivi de cycle, confirmation de 
grossesse via une liste de contrôle comprise validée), soins prénatals à distance (par ex., dialogue client-prestataire ou 
informations à la demande via le site Web). 
À envisager : l'accès aux produits (par ex., pharmacie électronique, distribution communautaire), la gestion des déchets 
cliniques à domicile. 

Prise de 
conscience de 
soi, autotest, 
autogestion 

ESC ADAPTER ET INTENSIFIER. 
Conseils initiaux : les possibilités sont nombreuses : sessions virtuelles, groupes existants, messages non ciblés 

partageant des liens vers des plateformes existantes comme AMAZE (vidéos animées pour les 10 à 14 ans) et Roo 
Chatbot. 
À envisager : les possibilités sont nombreuses, en fonction de la capacité existante et des canaux disponibles. Se 
concentrer sur les modalités faciles à adapter en fonction du contexte, essentiellement par le partage de ressources 
existantes au moyen de messages non ciblés.  

Prise de 
conscience de 
soi 

VBG ADAPTER ET INTENSIFIER. 
Conseils initiaux : Afin de ne pas nuire, les services de VSBG par des ISN dépendent beaucoup de l'expérience et des 
capacités existantes de l'association membre. La prise en charge de cas (dépistage, counseling et aiguillage) n'est pas 
recommandée pendant la crise du Covid-19 si l’association membre ne dispose pas déjà d’expérience et de capacité en la 
matière. Se concentrer sur le partage de l'information et des ressources, y compris pour les premiers soins 
psychologiques, par le biais de canaux de communication à la demande ou ciblés en fonction des clients. En outre, les 
associations membres pourraient entreprendre la cartographie des services et des aiguillages pour le soutien à la VSBG 
et mettre ces informations à la disposition des survivant-e-s. 
Assurer des liens vers les services de gestion de la fécondité et d'avortement sécurisé et recueillir des données ventilées 
par sexe. 
À envisager : adapter la prestation de services existante, le cas échéant, et aider les autorités sanitaires à adapter la leur, 
par ex. mettre en place des lignes d'assistance à la VSBG, éventuellement par le biais d’ISN (par ex. SMS, centres 
d'appels, applications si disponibles). Continuer de plaider en faveur de l'intégration d'une perspective sexospécifique 
dans la lutte contre le Covid-19, et examiner les opportunités offertes par des ISN pour amplifier cette approche en tirant 
parti de chaque opportunité et de chaque canal (y compris radio, télévision, médias sociaux) pour promouvoir la SDSR 
auprès du public. 

Prise de 
conscience de 
soi 

 

En résumé, tous les domaines prioritaires de la SDSR sont concernés par des interventions de santé numérique de prise de conscience de soi, par exemple les 

messages à des clients ciblés/non ciblés et l'information à la demande. Cependant, l'autogestion et les autotests nécessitent souvent un dialogue client-prestataire 

et potentiellement la fourniture de produits ou de médicaments. Cette fourniture peut être plus difficile et il est nécessaire d’intégrer la dimension de la qualité des 

soins pour la traduire dans un canal de prestation numérique. Par exemple, la confidentialité du client et du prestataire, la sécurité et la sûreté du client et des 

personnes potentiellement présentes dans son foyer (par ex., lors des tests de dépistage du VIH à domicile), le consentement, les dossiers médicaux uniques et 

l'élimination sécurisée des déchets cliniques. 

Comment élaborer des interventions de santé numérique 
Voici un résumé générique des principales étapes et considérations relatives à l’élaboration d’interventions de santé numérique. Un guide plus détaillé sur la 

façon de procéder sera élaboré pour les associations membres désireuses d’élaborer de nouvelles interventions de santé numérique. 

http://www.amaze.org/
https://www.plannedparenthood.org/learn/roo-sexual-health-chatbot
https://www.plannedparenthood.org/learn/roo-sexual-health-chatbot


Grands principes de l’élaboration d'interventions numériques : 
- Recherchez la simplicité : inutile de réinventer la roue : Il est rare qu’une intervention de santé numérique soit peu coûteuse et facile à élaborer et à porter 

à exécution. Des informations précises provenant d'une source crédible peuvent à elles seules avoir un impact considérable, par conséquent, utilisez des 

contenus et des canaux existants lorsque ceux-ci sont appropriés et de qualité assurée. 

- Mobilisation de l’utilisateur final : définissez l’utilisateur final et mobilisez-le à un stade précoce pour vous adapter à ses besoins. NB La réponse de l’IPPF 

pendant la crise du Covid-19 doit veiller à continuer d’atteindre les populations les plus pauvres et les plus défavorisées. Nous devons donc être vigilants à 

la « fracture numérique » qui existe en matière de SDSR, à savoir le déséquilibre entre les sexes, ville/campagne, dans l'accès aux appareils mobiles : qui 

seront les exclus des interventions de santé numérique ? 

- Itération : l’élaboration d'un canal numérique accessible ainsi que de contenus efficaces nécessite un prototypage et des tests rapides. Cela ne veut pas 

forcément dire que les processus seront longs, surtout pendant la pandémie de Covid-19, mais ils sont essentiels pour faire en sorte que les interventions 

de santé numérique aient le maximum d’impact et d’utilité. 

- Durabilité : Envisagez la « durabilité » sous l’angle de la continuité des services et des informations de SSR, pas forcément de l’intervention de santé 

numérique à proprement parler. Il ne sera pas question de maintenir en place toutes les interventions de santé numérique instaurées pendant la pandémie 

de Covid-19 car 1)la rentabilité de l'environnement d'exploitation post-crise peut être très différente (par ex., les opérateurs mobiles peuvent être disposés à 

abaisser leurs tarifs pendant la crise du Covid-19 mais pas après) ; 2)la FIGO et l’OMS recommandent le recours à la télémédecine entre prestataire et 

client uniquement pour compléter une prestation en face-à-face, non pas pour la remplacer. Il est essentiel de surveiller l’efficacité et la transition planifiée 

à mesure que les services en face-à-face reprennent. 

  



Interventions de santé numérique : par où commencer en fonction de votre contexte propre ? 
Avez-vous déjà recours à des interventions de santé numérique (y compris sur votre site Web et les médias sociaux) ? 

 

Existe-t-il d'autres canaux numériques que vous pourriez promouvoir ou d’autres organismes avec qui vous 

associer pour ajouter du contenu ? 

 

Modifier/développer ses propres 
canaux existants 

Collaborer/partager avec les canaux 
existants de tiers 

Développer de nouveaux contenus 
et/ou canaux / interventions de santé 

numérique* 
-mettre à jour le contenu existant (info 
sur le Covid-19, liens vers les services SSR 
disponibles, télécharger des PDF, etc.) 
-envisager quels utilisateurs sont/ne sont 
pas atteints par ces canaux 
-envisager de collaborer avec des tiers si 
le canal existant ne peut pas héberger le 
contenu nécessaire / atteindre le public 
requis. 

-envisager d'ajouter du contenu aux 
canaux de santé numériques existants et 
pertinents, par ex. 
-> des applications existantes de SSR ou 
sur le Covid-19 
-> des sites Web nationaux / régionaux 
-> des canaux non sanitaires largement 
utilisés par le public cible, par ex. Tik Tok 
-envisager quels utilisateurs sont/ne sont 
pas atteints par ces canaux 
-envisager de développement de 
nouvelles interventions de santé 
numérique si le canal existant ne peut 
pas héberger le contenu nécessaire / 
atteindre le public requis. 

-créer de nouveaux contenus à diffuser 
par les canaux existants 
-créer de nouvelles interventions de 
santé numérique (contenu et canal) pour 
répondre aux besoins prioritaires, par ex. 
la télémédecine prestataire-client 
(contenu = conseils cliniques du 
prestataire pour assurer la qualité des 
soins ; canal = ligne téléphonique / 
service d'appel en ligne) 

*Des consignes plus détaillées pour l’élaboration d’interventions de santé numérique pendant la pandémie de Covid-19 suivront. 

NB La priorité recherchée doit être d'accroître rapidement la capacité existante pour partager rapidement des informations et des services prioritaires en matière 
de SDSR, qu’il s'agisse des nôtres ou de ceux de tiers. Dans le même temps, la collaboration avec d'autres prestataires d’interventions de santé numérique et 

l’élaboration de nouvelles interventions de ce type pourraient être amorcées s’il y a lieu de le faire. 

  

OUI NON 

NON OUI 



Ressources : 
• Reiss, K et al Kate (2019) Unintended Consequences of mHealth Interactive Voice Messages Promoting Contraceptive Use After Menstrual Regulation in 

Bangladesh: Intimate Partner Violence Results From a Randomized Controlled Trial. Global health, science and practice, 7 (3). pp. 386-403. 

• Loraine J et al (2019) Using Digital Technology for Sexual and Reproductive Health: Are Programs Adequately Considering Risk? Global Health: Science and 

Practice December 2019, 7(4):507-514 

• Classification des interventions de santé numérique de l’OMS 

• Girl Effect (2018) Digital safeguarding tips and guidance. Disponible en ligne ici 

• OMS (2015) The MAPS Toolkit: mHealth Assessment and Planning for Scale. Disponible en ligne ici 

• PATH () Planning an Information Systems Project: A Toolkit for Public Health Managers. Disponible en ligne ici 

• UNICEF () Designing Digital Interventions for Lasting Impact: A Human-Centred Guide to Digital Health Deployments. Disponible en ligne ici 

• PATH (2014) mHealth Mobile Messaging Toolkit: Considerations When Selecting a Mobile Messaging Platform Vendor. Disponible en ligne ici 

• OMS (2019) Guidelines on Digital Interventions for Health Systems Strengthening. Disponible en ligne ici 

• FP High Impact Practices () on digital interventions. Disponible en ligne ici (contient des instructions utiles étape par étape) 

• 3ie (2020) Ethical considerations of conducting digital / telephone surveys during Covid-19. Disponible en ligne ici 

• OMS (2019) Self-care Guidelines. Disponible en ligne ici (p100 pour les bonnes pratiques sur les interventions de santé numérique) 

• UNESCO (2020) Switched on: sexuality education in the digital space. Disponible en ligne ici 

• Digital Health Network 

• IPPF SEAP – Online. Onpoint. À confirmer 

 

Tableau 2 : Interventions de santé numérique existantes dans le domaine de la SSR 

 Classification de l’OMS des interventions de santé numérique 

Messages à des 
clients ciblés 

Client à client 
(pairs) 

Suivi de la santé 
personnelle 

Informations à la 
demande 

Télémédecine 
client/prestataire 

Accès aux produits 
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Counselling       

Contraception --Vidéo « mode 
d’emploi » de 
Sayana Press 

  -m4RH 
-Nivi 
-CyberRwanda 
-Brook 

Jojo 
-Sevamob 

Jojo 
Kasha 

Avortement 
sécurisé 

   Samsara 
-WomenOnWeb 

-Info de la hotline 
mondiale de 
l'avortement 
sécurisé 

 

IST  -Chalo!  Uzazi  Kasha 

VIH -où se procurer des 
produits de PrEP 

     

Gynécologie    -Infos sur le cancer 
du col de l'utérus 
-Mode d’emploi 
pour l'auto-
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http://www.cancerscreening.gov.au/internet/screening/publishing.nsf/Content/A2059EFF3C101C6ACA2581C300161E96/$File/CAN177%20-%20Instruction%20guide%20for%20self-collect%20(How%20to%20take%20your%20own%20sample%20for%20a%20HPV%20test)%20V2.pdf
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-Questions-
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Covid-19 

 -Dot Elimika  -Bozun 

VSBG Messages à des clients ciblés et Informations à la demande 
-Conseils sur la sécurité en ligne par rapport à la VSBG 

-Ressources pour les survivant-e-s d'abus par les technologies 
-Choix et utilisation des applications : éléments d'appréciation 
pour les survivant-e-s 

ESC Messages à des clients ciblés et 
Informations à la demande 
-SH:24 
-SexPositive 
The 3Rs Curriculum (Advocates for 
Youth) 
Answer (by Rutgers) 
AMAZE – vidéos animées pour les 10 
à 14 ans 

Quiero Saber (ashasexualhealth.org) 
Roo (PPFA) Chatbot 
Danemark 
Pays-Bas I; Pays-Bas II 
France I; France II 
Bosnie et Herzégovine 
Suède 
Ukraine 
 

Suisse 
Belgique 
Tadjikistan 
Malaysia Sex Ed Web Show 

Indonesia SOBAT Ask (Plateforme multimédia sur 
la SSR) 

Philippines U4U (SSR en ligne) 
Ask without shame (Plateforme + appli pour 
Android) 
Scarleteen (USA) 
Sex, etc. 

 

 

http://www.cancerscreening.gov.au/internet/screening/publishing.nsf/Content/A2059EFF3C101C6ACA2581C300161E96/$File/CAN177%20-%20Instruction%20guide%20for%20self-collect%20(How%20to%20take%20your%20own%20sample%20for%20a%20HPV%20test)%20V2.pdf
http://www.cancerscreening.gov.au/internet/screening/publishing.nsf/Content/A2059EFF3C101C6ACA2581C300161E96/$File/CAN177%20-%20Instruction%20guide%20for%20self-collect%20(How%20to%20take%20your%20own%20sample%20for%20a%20HPV%20test)%20V2.pdf
http://healthenabled.org/wordpress/momconnect/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding
https://www.dottheapp.com/
http://api.ning.com/files/OS21uYIJMcUMaCAviirgP0k9-4vZ7o3UvguxmycXKTQLsamFBxIOhNxC*SjXB3iBql-8FWPbezqFL2fBvPuKe4NnjbX9kUzO/ProjectprofileBozunChina.pdf
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/onlinesafety/
https://www.refuge.org.uk/our-work/forms-of-violence-and-abuse/tech-abuse-2/resources/
https://www.refuge.org.uk/wp-content/uploads/2020/01/Choosing-and-using-apps-Considerations-for-survivors.pdf
https://www.refuge.org.uk/wp-content/uploads/2020/01/Choosing-and-using-apps-Considerations-for-survivors.pdf
https://sh24.squarespace.com/
https://www.instagram.com/brook_sexpositive/
https://3rs.org/3rs-curriculum/
https://3rs.org/3rs-curriculum/
http://answer.rutgers.edu/
http://www.amaze.org/
http://www.quierosaber.org/
https://www.plannedparenthood.org/learn/roo-sexual-health-chatbot
https://www.underviserportal.dk/
https://www.sense.info/en/
https://www.rutgers.nl/wat-wij-doen/seksueel-geweld/projecten-seksueel-geweld/respect-online-sexting-halt-interventie
http://www.libresdenoschoix.fr/
http://tonplanatoi.fr/
http://www.spolnozdravlje.ba/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtObJKa3H4Kx0NXqdpyCTopZGcXkp3vdv%20%20;%20https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/rfsu-material/upos---upplysning-pa-olika-sprak-filmmaterial/%20%20;%20%20https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/rfsu-material/
http://teenslive.info/
https://www.lilli.ch/
https://www.zanzu.be/en
https://play.google.com/store/apps/details?id=solor.tfpa.tj.tfpalastapp&hl=en_CA
http://www.goodsexed.info/
https://sobatask.net/
https://sobatask.net/
http://u4u.ph/home
http://askwithoutshame.com/
http://www.scarleteen.com/
https://sexetc.org/
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