
Publications récentes de l’OMS en 
matière de planification familiale  

Dr MBUYI KABULEPA Marie Claude 
Programme Maternité à Moindre Risque,  OMS/RDC 

Repositionnement de la Planification Familiale 

Réunion de plaidoyer pour le financement de la Planification Familiale en RDC 

Kinshasa, RDC, du 13 au 14 juin 2012 



Introduction 

Principes d’élaboration des guides 

Apercu des contenus des principaux 
guides  

Conclusion 

Plan de la présentation 



Introduction 

• Nombreuses publications disponibles sur le site 

web 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family

_planning/fr/index.htlm 

 

• Focalisation sur les principaux guides de 

prestations et de plaidoyer en matière de PF   

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/fr/index.htlm
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/fr/index.htlm


Introduction 

Guides utiles pour :  

• Asseoir les pratiques de PF sur les meilleures 

bases factuelles 

• corriger les idées erronées sur la contraception 

• réduire les barrières médicales à l'accès   

• améliorer la qualité des soins PF  



Principes des guides OMS en PF 

• Basés sur la recherche 

• Développés par consensus 

• Mis à jour continue  

• Adressés aux responsables des programmes 

et aux prestataires 

• Pour la formation et le développement de 

curricula 

• Publiés par le Département de Santé et 

Recherche génésiques de l’OMS.  

 



Principaux guides OMS de PF 



Critères de recevabilité pour l'adoption et 

l'utilisation continue de méthodes contraceptives 

•Plus de 1800 recommandations 

précisant QUI peut utiliser les 

différentes méthodes de 

contraception 

 

•Eléments d’orientation concernant 

les femmes souffrant de problèmes 

médicaux 

4è édition, Publié en 2011 



       

      

Cas du tabagisme  

ETAT/ 

CARACTERISTIQUES COC CIC P/AIV 

DMPA 

NET-EN  

IMPLANTS 

LNG/ETG 

DIU-

Cu 

DIU-

LNG 

 Tabagisme 

a)  Age <35 2 2 2 1 1 1 1 

b)  Age > 35  

    (i) <15 cigarettes/jour 3 2 3 1 1 1 1 

    (ii) >15 cigarettes/jour 4 3 4 1 1 1 1 

Source:  Critères de recevabilité pour l'adoption et l'utilisation continue de 
méthodes contraceptives. OMS, Genève, 2009 



Disque pour le choix des méthodes contraceptives 

• Un outil pour les prestataires 

• Facile d'utilisation 

• Permet une référence rapide aux 
critères d'éligibilité 

Edition 2011 



Une sélection de recommandations pratiques 

relatives à l'utilisation de méthodes 

contraceptives (SRP) 

•COMMENT utiliser les 

méthodes contraceptives (33 

questions)  

 

•Questions répondent aux 

contradictions ou disparités 

importantes  

Edition 2008 



Outil centré sur la cliente, 
interactif 

Encourage le choix éclairé d'une 
méthode de contraception 

Aborde le sujet de la PF dans le 
contexte du VIH/Sida 

Utile pendant la consultation et 
pour la formation 

Edition 2006 

Outil d'aide à la prise de décision à l'usage des 

clients et des prestataires de PF 



• Outil de référence complet pour les 
prestataires de services 

 

• Aborde notamment les questions de: 

• La PF dans les situations 
particulières 

• L’infécondité 
Edition 2007 

Manuel pour les prestataires de services de 

planification familiale 



Choix en matière de procréation et 

planification familiale pour les personnes 

vivant avec le VIH: outil de conseil 

• Informations essentielles 

pour donner de bons 

conseils 

• Astuces et conseils pour 

communiquer sur la PF 

• Illustrations pour rendre les 

informations plus claires 

 

Edition 2009 



Guide de la planification familiale à l'usage des 

agents de santé communautaires et de leurs 

clients 

• Destiné à être utilisé 
pendant les  consultations 
de PF ou les séances en 
groupe  

• aide les clients à choisir et à 
utiliser la méthode de PF 
qui leur convient le mieux ; 

• fournit les informations pour 
des conseils et des soins 
efficaces et de qualité ; 

• aide à déterminer qui doit 
être orienté vers un 
professionnel de la santé. 

Publié en juin 2012 



Le Repositionnement de la PF: Directives pour 

actions de plaidoyer 

• Aider les personnes 

s'employant à promouvoir la 

PF en Afrique 

• Accroître la visibilité, la 

disponibilité et la qualité des 

services de PF 

• Comment développer une 

stratégie plaidoyer 

• Impliquer les décideurs 

• Travailler avec les médias 

 Edition 2008 



INTEGRER 
les guides dans les 

documents politiques et 
programmatiques 

nationaux 
ADAPTER  
les outils 

(si nécessaire) 

PLAIDOYER 



Bibliothèque de Santé Génésique (BSG) 2009 

 Journal électronique 

d'analyses documentaires 

publié par le Département 

de Santé et Recherche 

génésiques.  



Sexual and reproductive health publications 

and web site 2011  

•Disponible sur 

CD  

 

•Regroupe 

toutes les 

publications sur 

la santé sexuelle 

et reproductive 

 

•Edition 2011 



CONCLUSION 

 Toute la documentation nécessaire pour la 
planification et la mise en œuvre des 
programmes de Planification Familiale est 
disponible aussi bien pour les managers, que 
les prestataires, les utilisateurs et les 
chercheurs.   

 http://www.who.int/reproductivehealth/publications
/family_planning/fr/index.htlm  

 http://www.who.int/rhl  

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/fr/index.htlm
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/fr/index.htlm
http://www.who.int/rhl



