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• Veuillez saisir votre nom, le nom de votre organisation et votre adresse e-
mail dans la fenêtre de conversation et sélectionner « Tous les intervenants 
et participants »

• Si vous souhaitez rejoindre le groupe WhatsApp CQUIN-COVID, veuillez également ajouter 
votre numéro de téléphone. ☺

• Veuillez poser vos questions aux intervenants dans la section « Q&R ».
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• Tous les mardis en avril et en mai à 

12h00 à Abidjan/ 14h00 à 

Johannesbourg/ 15h00 à Nairobi

• https://cquin.icap.columbia.edu/cquin-

covid-webinars/

• Possibilité d'accéder aux diapositives et 

enregistrements précédents

https://cquin.icap.columbia.edu/cquin-covid-webinars/
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Quelques points pratiques

1. Utilisez la section Q&R pour poser des 
questions à tous les intervenants

2. Utilisez le « chat » et sélectionnez « Tous 
les intervenants et participants » pour 
discuter avec le groupe et/ou pour toute 
question d’ordre logistique

3. Veuillez noter que vous avez été mis(e) 
en sourdine. Aussi, merci de « lever la 
main » si vous souhaitez être entendu(e)
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Programme
• La contraception durant la pandémie de COVID-19 - Dr Kavita Nanda,

Directrice de la recherche médicale, FHI 360 États-Unis

• La prestation de services différenciés et la planification familiale - Dr 
Chelsea Morroni & Dr Helen Bygrave, Consultantes, IAS Botswana & 
Royaume-Uni

• L’accès à la contraception chez les femmes vivant avec le VIH en 
Ouganda au cours de la pandémie de COVID-19, Stella Kentutsi,
Directrice exécutive, NAFAPHANU, Ouganda

• Kenya - Orientation sur la continuité des services de santé 
reproductive et maternelle et de planification familiale au cours de la 
pandémie de COVID-19 - Dr Stephen Kaliti, Chef de la santé reproductive 
et maternelle, Min. de la Santé du Kenya

• Discussion de groupe - Dr Nanda, Dr Morroni, Dr Bygrave, Mme Kentutsi, 
Dr Kaliti et Rumbidzai Chidora, stagiaire Soutien technique, Zvandiri, 
Zimbabwe

• Q&R, discussion et conclusion
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La contraception à 
l'ère du COVID-19

Kavita Nanda, médecin, 
MHS

FHI 360



L'importance de la 
continuité des services de 
PF

• 50% des grossesses sont non désirées, 
avec des conséquences allant de 
l’avortement non médicalisé à des 
complications graves au cours de la 
grossesse qui contribuent à la mortalité 
maternelle et infantile

• La contraception permet de sauver des 
vies et représente une composante 
essentielle des services de santé 
reproductive, permettant de faire reculer la 
mortalité maternelle et d’améliorer l’état 
de santé des nouveau-nés et des enfants

• Alors que les communautés se préparent à 
faire face à une menace sans précédent à 
travers la COVID-19, les prestataires de 
santé devraient s'efforcer d’assurer la 
continuité des services de santé 
reproductive au profit des femmes et des 
filles, en cas d’interruption des services 
dispensés dans les établissements

Pourquoi la PF devrait-elle être une priorité 
dans le domaine de la prestation de services 

différenciés ? 



Répercussions potentielles de la 
COVID-19 sur la PF 

• Les perturbations liées au confinement sur une période de 6 mois 
pourraient empêcher 47 millions de femmes d’utiliser des moyens 
de contraception modernes dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire

• Le risque ? 7 millions de grossesses non désirées supplémentaires
Source : UNFPA



Comment les systèmes de santé 
peuvent-ils maintenir des services de 

santé reproductive de haute qualité au 
profit des femmes et des filles ?



Recours à la 
téléconsultation
(SMS, WhatsApp, 
appels vidéo ou 

téléphoniques) pour :

Émettre de nouvelles ordonnances et de nouveaux 
renouvellements pour les méthodes contrôlées par 

l’utilisatrice (contraceptifs oraux combinés ou 
progestatifs seuls, patchs ou anneaux contraceptifs) en 

l’absence de contre-indication manifeste

Transmettre les 
ordonnances 

directement à la 
pharmacie/clinique 

pour limiter les contacts

Prescrire/distribuer des 
renouvellements sur 

plusieurs mois

Conseiller les nouvelles patientes 
qui souhaitent obtenir une 

contraception et savoir si elles sont 
répondent aux critères de 

recevabilité médicale

Recours à la téléconsultation (1) 



Gérer et traiter les effets 
secondaires des 

contraceptifs, y compris 
pour les utilisatrices de 

contraceptifs réversibles à 
action prolongée (CRAP), si 

possible

Dispenser des conseils sur 
les méthodes basées sur la 

connaissance de la 
fécondité et sur 

l’utilisation correcte et 
cohérente du préservatif 

en cas de ruptures de 
l’approvisionnement en 

produits de base

Recours à la téléconsultation (2) 

Recours à la 
téléconsultation
(SMS, WhatsApp, 
appels vidéo ou 
téléphoniques) 

pour :



Informer les clientes qui souhaitent se faire poser un 
LARC des lieux où ce service est proposé

• DIU cuivre – 12 ans

• DIU Levonorgestrel (Avibella, 
Mirena) – 6 ans

• Implants d'étonogestrel 
(Implanon/Nexplanon) – 5 ans

• Implants de lévonorgestrel (Jadelle, 
Levoplant) – s’ils sont conservés au-
delà de 5 ou 3 ans, respectivement, 
utiliser une méthode supplémentaire

Faire connaître aux
utilisatrices 

actuelles de CRAP 
l’efficacité d'une 

utilisation 
prolongée*, en 
repoussant le 

retrait du dispositif 
au-delà de la durée 

prévue

Recours à la 
téléconsultation
(SMS, WhatsApp, 
appels vidéo ou 
téléphoniques) 

pour :

Recours à la téléconsultation (3) 

*si pas sous TARV inducteur enzymatique



Optimiser l’accès des clients 
aux contraceptifs injectables

Proposez l'auto-injection
de Sayana Press (DMPA-
SC) ainsi que la 
formation à cette 
pratique, si disponible

Source : Burke 2018

Promouvoir l'auto-administration 
en matière de PF



Proposer la 
pose de CRAP 
en toute 
sécurité

• Continuer de proposer la pose de CRAP, comme les 
dispositifs intra-utérins et les implants contraceptifs, aux 
nouvelles utilisatrices en prenant des dispositions 
adéquates en matière de sécurité, dans la mesure du 
possible 

• prendre les dispositions nécessaires pour éviter que les 
clientes se présentent en trop grand nombre dans la zone 
d'attente (p. ex., programmer des rendez-vous individuels, 
faire patienter les clientes à l'extérieur et/ou assurer une 
distanciation sociale adéquate)

• N’entrer en contact direct avec les utilisatrices actuelles 
de CRAP que lorsque le retrait ne peut être repoussé ou 
lorsque la gestion des effets secondaires nécessite un 
examen physique/pelvien ou d'autres tests

Poursuivre la promotion du CRAP



Envisager d’inscrire sur liste d'attente les clientes qui 
souhaitent une contraception permanente et leur 
proposer une contraception transitoire à action 
courte durée

Fournir des ordonnances à l'avance
pour la contraception d'urgence afin
d'accroître la sensibilisation
et réduire les obstacles
empêchant l'accès immédiat

Autres considérations



• Apporter des conseils sur la 
contraception avant la sortie de 
l'hôpital

• Pour les femmes qui souhaitent un 
CRAP, leur fournir cette méthode 
immédiatement après l'accouchement

• Réaliser des interventions de 
contraception permanente pour les 
femmes qui le désirent au moment de 
la césarienne et/ou après 
l’accouchement par voie vaginale, le 
cas échéant

Pour les femmes ayant 
accouché récemment (1)



• Apporter des conseils en vue d'une 
utilisation correcte de la méthode 
de l'allaitement maternel et de 
l'aménorrhée (MAMA) pour les 
femmes qui allaitent

• Administrer un contraceptif DMPA, 
pour les femmes intéressées qui 
n’allaitent pas

• Prescrire ou distribuer des 
méthodes contrôlées par 
l'utilisatrice, y compris Sayana
Press, en quantités suffisantes

• Pour les femmes allaitantes 
comme non allaitantes, fournir des 
instructions spécifiques afin de 
différer l’emploi d'une méthode 
jusqu'à ce que la personne 
réponde aux critères de 
recevabilité médicale de l'OMS 
pour l'adoption et l'utilisation 
continue de méthodes 
contraceptives

Pour les femmes ayant 
accouché récemment (2)



Synthèse

• Alors que le monde est aux prises avec la 
pandémie COVID-19, nous devons 
continuer de nous assurer que toutes les 
femmes, tous les hommes et tous les 
adolescents ont accès à des contraceptifs 
sûrs et abordables

• Il faudra inévitablement procéder à des 
ajustements ; toutefois, des efforts 
devraient être engagés pour maintenir la 
qualité et l'accès aux services de PF
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La prestation de services 

différenciés et la planification 

familiale : opportunités à saisir 

durant la pandémie de COVID-19

Tirer parti de modèles de prestation différenciée des TARV pour renforcer la prise 

en charge de la planification familiale, 5 mai 2020 

Dr Chelsea Morroni

Consultante, International AIDS Society, Botswana

Dr Helen Bygrave

Consultante, International AIDS Society, Royaume-Uni
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Où en sommes-nous maintenant ?

Quelques progrès…

• 53 millions de femmes et 

de filles supplémentaires

utilisent une méthode 

moderne de contraception 

depuis 20121 

• Le taux de prévalence des 

contraceptifs en Afrique 

orientale et australe a 

augmenté de 7 % depuis 

20121 

et pourtant…

• Chaque année, 225 millions de 

femmes voient leurs besoins en 

matière de planification familiale 

non satisfaits2 

• Les besoins non satisfaits 

représentent une part de 45 % 

en Afrique subsaharienne2  

• 44 % des grossesses en ASS 

sont non désirées3 

Les cas de grossesse non désirée 

sont nombreux chez les femmes 

vivant avec le VIH4 
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Malawi :

75 % des femmes enceintes sous TARV ont 

déclaré que la grossesse était non désirée et 

79 % avaient recours à la contraception (91 % 

de préservatifs) au moment de la conception6 

Données 

récentes

Besoins substantiels non satisfaits en matière 

de contraceptifs

Faibles niveaux d'utilisation des CRAP9 

Les préservatifs prédominent par rapport à des 

méthodes plus efficaces7,8 

Faibles niveaux d'utilisation d'une double

méthode9 

Zimbabwe : 

39 % des femmes prises en charge en raison du 

VIH n’utilisent aucune contraception ; 80 % des 

femmes âgées de 15 à 19 ans10 représentent 

35 % des grossesses non désirées11 

Parmi les femmes vivant avec le VIH en Afrique 

subsaharienne, 66 à 92 % ont signalé un besoin, 

mais seulement 20 à 43 % utilisaient une 

contraception5 

Afrique du Sud :

28 % des femmes fréquentant des centres de 

TARV avaient un besoin non satisfait en 

matière de contraception et 62 % des 

grossesses étaient non désirées7 

Botswana :

49 % de grossesses non désirées chez les 

femmes vivant avec le VIH ; aucune utilisation de 

CRAP12 
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Échantillon de données, pays 

CQUIN
Pays Modèles SD Besoins non 

satisfaits 

DIU Implant Pilules 

orales

Contraceptif

s injectables

Injectables

SC ?

Eswatini visites rapides ; Club; 

communauté individuelle ; 

groupes ARV communautaires 

24 % 0,2 % 4,6 % 12

%

30 %

Ghana visites rapides ; Club ; 

communauté individuelle
37 % 1,9 % 28 % 18 

%

28 % O

Kenya visites rapides ; communauté 

individuelle ; groupes ARV 

communautaires 

23 % 6 % 18 % 14

%

48 % O

Malawi 6 mois ARV ; communauté 

individuelle ; groupes ARV 

communautaires 

26 % 1,8 % 20 % 4 % 50 % O

Ougand

a

visites rapides ; distribution 

communautaire des ARV par 

les clients (CCLAD) ; points de 

distribution communautaires 

(PODI) 

38 % 4 % 17 % 6 % 51 % O

Zambie visites rapides ;Club ; groupes 

ARV communautaires
27 % 1,5 % 17 % 16

%

54 % O

Zimbab

we

visites rapides ; Clubs ;

Groupes ARV  

communautaires ; 

communauté individuelle ;

groupes familiaux 

14 % 0,8 % 17 % 57

%

15 %
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Prestation de services différenciés : les 

principes de la planification familiale

1. Aller au-devant des personnes vivant avec le VIH/bénéficiaires de soins

2. Se servir de l’orientation vers des services différenciés et du suivi afin d’assurer la 
poursuite d’une prise en charge de qualité en matière de PF

– En routine, avant de s’engager dans un modèle de prestation de services différenciés et lors de chaque interaction 
ultérieure avec un centre de soin 

– Éventail de méthodes

3. Promouvoir les contraceptifs réversibles à action prolongée  (CRAP, DIU et 
implant) dans les modèles de SD 

4. Aligner les approvisionnements en produits de PF et TARV dans les modèles de 
SD 

– Faire correspondre la durée de renouvellement du TARV avec celle de la pilule contraceptive 

– Faire correspondre le calendrier de réinjection avec le calendrier de renouvellement du TARV

5. Intégrer les services de PF et de TARV dans les modèles de SD au sein des 
établissements et des communautés

– Faire en sorte que la PF et le TARV soient administrés le même jour, dans le même lieu et par le même agent de 
santé communautaire
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Les éléments de base de la prise 

en charge de la PF dans le cadre 

des services différenciés
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Prise en charge de la planification familiale 

au sein des groupes ARV communautaires 

dihwa Kenya : les éléments de base
DIU Implants Pilules orales Contraceptifs 

injectables
Avant de s’engager dans 

un modèle de SD au sein 

d'un groupe  ARV 

communautaire  ou pour 

une contraception 

permanente 

Dans le même lieu 

que pour 

l’administration du 

TARV et des SD 

Médecin, sage-

femme ou 

infirmière formé·e à 

la mise en place  

d'un implant 

Jadelle & Implanon

NXT ; conseil, 

injection / retrait, 

effets secondaires   

Tous les trois mois, 

en accord avec 

l’administration du 

TARV

Récupérer la pilule avec 

le TARV dans 

l’établissement de santé ; 

le membre du groupe 

dans le besoin est 

désigné pour récupérer le 

TARV

La sage-femme, 

l’infirmière ou 

l’agent clinique 

formé·e à la PF

COC et PPS ; 

conseil, 

distribution, effets 

secondaires 

Tous les trois mois, 

en accord avec 

l’administration du 

TARV

Administrés dans 

l’établissement de 

santé ; le membre du 

groupe dans le besoin 

est désigné pour 

récupérer le TARV 

Sage-femme ou 

infirmière formée 

à la PF 

DMPA IM ; 

conseil, injection, 

effets 

secondaires

Indisponible 

Indisponible 

Indisponible 

Indisponible 
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Questions à examiner

• Pour chacun des modèles mis en œuvre à travers vos 
programmes, les femmes ont-elles accès à la planification 
familiale dans le cadre du modèle ? 

• Quelles sont les opportunités offertes et les défis posés afin 
de renforcer la fourniture de CRAP au cours de la flambée de 
COVID-19 ?

• Si la durée de renouvellement de la pilule contraceptive est 
inférieure à celle du TARV, qu’est-il envisageable de faire pour 
que les deux calendriers correspondent ? 

• Existe-t-il des possibilités de distribution de la PF et du TARV 
au niveau communautaire ? 

• Le DMPA sous-cutané/auto-injectable est-il disponible et peut-
il être déployé à plus grande échelle ?
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L’accès à la contraception chez les 

femmes vivant avec le VIH en 

Ouganda durant la pandémie de 

COVID-19

Stella Kentutsi

ED, NAFOPHANU

5 mai 2020 
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L’accès à la contraception pour les 

femmes vivant avec le VIH en 

Ouganda
• 39 % des femmes (y compris les femmes vivant avec le 

VIH) en Ouganda utilisent la planification familiale (PF), 
principalement des méthodes à court terme comme les 
pilules

• Le confinement lié à la COVID-19 a fortement perturbé 
l'accès à la PF→ sans moyens de transport, peu d’agents 
de santé de première ligne dans les établissements

• Quelques femmes peuvent accéder à des établissements 
de santé à proximité, d’autres attendent chez elles la 
levée du confinement

• On peut s’attendre à un baby-boom post COVID-19

• Défis mentionnés : l’abstinence et la négociation du 
recours au préservatif lorsque les conjoints sont 
majoritairement présents au domicile
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Évaluation rapide des besoins des personnes 

vivant avec le VIH dans le contexte de la 

COVID-19 avec l'ONUSIDA et NAFAPHANU

• Menée fin mars-début avril 2020 via SurveyMonkey

• 78 PVVIH ont été atteintes (55 % d’hommes, 67 % de citadins, âge 
moyen : 27 ans)

• 60 % des participants comptaient au moins deux personnes sous 
TARV au sein du ménage, y compris la personne répondant au 
sondage

• Pour 23 % (18/78) des répondants, des enfants sous TARV étaient 
présents dans le foyer 

• Pour 73 % des répondants, l’approvisionnement habituel/standard en 
TARV couvrait une période de trois mois (3MMD)

– 68 % de tous les répondants disposaient d’une réserve de TARV ne 
pouvant couvrir qu’un mois, voire moins

– 32 % disposaient d’une réserve couvrant 2 mois ou plus, sans 
aucune différence significative selon le sexe ou l’âge
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Accès aux préservatifs et à la 

contraception

57 % des 

personnes 

intéressées par 

le préservatif y 

ont accès

33 % des 

personnes 

intéressées par 

la 

contraception y 

ont accès
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Accès des PVVIH aux 

préservatifs et à la contraception

• Sur 78 répondants, 61 souhaitaient utiliser des préservatifs. 

Parmi eux, 31 étaient des femmes qui souhaitaient utiliser des 

préservatifs, mais 16 d’entre elles pouvaient y avoir accès et 

15 n’y avaient pas accès. Sur les 30 hommes qui souhaitaient 

utiliser des préservatifs, 19 y avaient accès et 11 n’y avaient 

pas accès

• Sur 78 répondants, 51 souhaitaient utiliser des contraceptifs. 

Parmi eux, 31 étaient des femmes qui souhaitaient utiliser des 

contraceptifs, mais 8 seulement d’entre elles pouvaient y 

avoir accès et 23 n’y avaient pas accès. Sur les 20 hommes 

qui souhaitaient utiliser des contraceptifs, 9 y avaient accès et 

11 n’y avaient pas accès
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Changements proposés

• Intégrer les services de PF dans la prestation des 
services VIH/TB/IO

• Travailler avec des clients spécialistes et d'autres 
pairs afin de contacter par téléphone les PVVIH ayant 
besoin de services de PF et ainsi faire en sorte que 
les délivrances de médicaments à domicile incluent 
également la PF

• Les groupes de travail nationaux/de district devraient 
accorder la priorité aux besoins non satisfaits en 
matière de PF au cours de la pandémie de COVID19

• Une étude spécifique sur l'accès des femmes VVIH 
aux services de PF et l'impact pour ce qui est de 
l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH
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Ouganda –

sortie des patients COVID-19
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Kenya - Orientation sur la continuité 

des services de santé reproductive 

et de planification familiale au cours 

de la pandémie de COVID-19

Dr Stephen Kaliti

Chef de la santé reproductive et maternelle 

Ministère de la Santé, Kenya

5 mai 2020 
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Assurer la continuité des 

soins et des services 
• Guide pratique

• Aspects préventifs et cliniques 

• Complet 

• Outils intégrés spécifique aux 

pays et aide-mémoire 

détachable 

• Équilibre : analyse risques-

avantages

• Version populaire finalisée 
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Mise en œuvre

• Systèmes de santé : réaction de panique, de lutte et de fuite

– Reconnaissance de la nécessité pour les systèmes de santé d’évoluer tout au long de 

la menace posée par la COVID-19 afin d’aboutir à une action commune apte à 

permettre la reprise des services 

• L'épidémie de COVID-19 a remis en question l’architecture traditionnelle de 

l’offre de services 

• Système de soins de santé reposant sur des visites physiques et des 

consultations en face à face 

• Télémédecine 

• Accès dans le cadre des mesures de confinement 
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Planification familiale et 

contraceptifs

• Spécifique selon la méthode

• Désencombrer les établissements 

• Télémédecine 

• Mettre à présent l'accent sur une 
combinaison de méthodes nécessitant peu 
d’interaction et de compétence 

• Double protection

• Protection de la chaîne 
d’approvisionnement : mois de stock  
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Les défis

• Infodémie - un effet alarmiste auprès de la population 

• Lutter pour attirer l'attention - la santé reproductive, maternelle, 

néonatale et infantile et la PF doivent rester des priorités 

• Des ressources pour restructurer la prestation de services – un 

aspect important qui nécessite une approche unifiée concertée  

• Réaction de panique – des prescriptions qui ne reposent pas sur 

l’architecture traditionnelle de la fourniture de services 

• Ressources humaines sous tension dans le domaine de la santé –

contraintes matérielles et opérationnelles  
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Enseignements tirés

• La télémédecine et l'accès numérique aux soins ne sont pas une alternative – ils font partie 

intégrante de la prestation des soins de santé 

• Des partenariats créatifs peuvent permettre de surmonter aisément les obstacles traditionnels 

à l'accès aux services

• Les groupes vulnérables doivent être d’emblée inclus à la table de discussion lorsque les 

systèmes de santé sont violemment assaillis 

• La gestion centrale et le leadership du gouvernement sont essentiels pour minimiser les 

dommages et réduire le délai de redressement 

• Une orientation claire et réfléchie offre une véritable planche de salut vers un redressement 

organisé 

• Importance de séparer les besoins des désirs – orientent l’affection des ressources
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Discussion et Q&R
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Merci

• Pour plus de détails sur les webinaires 
passés et à venir de cette série, consultez la 
page https://cquin.icap.columbia.edu/cquin-
covid-webinars/

• Ressources sur la prestation de services 
différenciés et la COVID-19 :

– bit.ly/DSDCOVID

– https://cquin.icap.columbia.edu/network-focus-
areas/covid-19/

– http://itpcglobal.org/resources/

https://cquin.icap.columbia.edu/cquin-covid-webinars/
bit.ly/DSDCOVID
https://cquin.icap.columbia.edu/network-focus-areas/covid-19/
http://itpcglobal.org/resources/

