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PREFACE
Le  Sénégal,  à  l’instar  des  autres  pays  de  la  communauté  internationale,  vise  à  atteindre  les  objectifs  du  millénaire  pour  le  développement  
(OMD)  surtout,  les  OMD  4  &  5.
Pour  ce  faire,  il  est  fondamental  de  standardiser  la  prise  en  charge  des  cibles  pour  améliorer  la  qualité  et  la  disponibilité  des  services  
de  Santé  de  la  Reproduction.
Ces  documents  de  politiques,  normes  et  protocoles  (PNP)  en  Santé  de  la  Reproduction  sont  le  fruit  d’un  travail  d’équipe  multidisciplinaire  
comprenant  tous  les  acteurs  évoluant  dans  le  domaine.  Il  s’agit  des  prestataires  de  services  SR,  des  décideurs,  des  universitaires  et  
des  partenaires  au  développement.
$XYXGHVDYDQFpHVUDSLGHVGHODVFLHQFHOHVGRFXPHQWVGHSROLWLTXHQRUPHVHWSURWRFROHVQHGRLYHQWSDVrWUH¿JpVPDLVSOXW{W
dynamique  en  tenant  compte  des  nouvelles  évidences.
Cela  a  été  bien  compris  par  les  acteurs  de  la  SR  qui  viennent  pour  la  troisième  fois  de  réviser  les  PNP  en  Santé  de  la  Reproduction  
incluant  les  concepts  et  les  besoins  nouveaux  des  personnels.  
$LQVLD¿QGHSHUPHWWUHDX[SUHVWDWDLUHVGHIDLUHIDFHDX[GLIIpUHQWHVVLWXDWLRQVUHQFRQWUpHVGDQVOHXUSUDWLTXHTXRWLGLHQQHHWDX[
exigences  des  utilisateurs  des  services  SR  de  nouveaux  sujets  sont  abordés  avec  la  plus  grande  attention.
Que  toutes  les  institutions  et  les  personnes  ressources  du  département,  des  ONG  et  des  universitaires,  qui  de  par  leur  contribution  ont  
permis  la  réalisation  de  ces  documents  de  référence,  veuillent  trouver  l’expression  de  mes  remerciements.
Le  Ministre  de  la  Santé  de  l’Hygiène  publique  et  de  la  Prévention
MODOU  DIAGNE  Fada      
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SERVICES  DE  SR

I.  INTRODUCTION  À  LA  SANTÉ  DE  LA  REPRODUCTION

,'p¿QLWLRQ
/H 6pQpJDO D DGRSWp OH FRQFHSW GH 6DQWp GH OD 5HSURGXFWLRQ WHO TXH Gp¿QL SDU OD &RQIpUHQFH 0RQGLDOH VXU OD 3RSXODWLRQ HW OH
Développement  (CIPD)  de  1994  au  Caire.  La  Santé  de  la  Reproduction  (S.R)  est  un  état  de  complet  bien-être  physique,  mental  et  
VRFLDOHWQHFRQVLVWHSDVVHXOHPHQWHQXQHDEVHQFHGHPDODGLHRXG¶LQ¿UPLWpSRXUWRXWFHTXLWRXFKHO¶DSSDUHLOJpQLWDOVHVIRQFWLRQV
et  son  fonctionnement.
La  Santé  de  la  Reproduction  suppose  qu’une  personne  peut  mener  une  vie  sexuelle  responsable,  satisfaisante  et  «  sans  risque  »,  
qu’elle  est  capable  et  libre  de  procréer  selon  son  choix  ainsi  que  d’utiliser  les  méthodes  de  régulation  des  naissances  qui  ne  sont  pas  
contraires  à  la  loi.  Ceci  va  de  pair,  pour  les  hommes  et  les  femmes,  avec  le  droit  à  l’information  sur  la  régulation  de  la  fécondité.

,&RPSRVDQWHV
La  conférence  du  Caire  a  permis  de  mettre  en  évidence  neuf  (9)  composantes  minimales  :
1.   Contraception  et  Santé  Sexuelle
2.   Surveillance  de  la  grossesse,  de  l’accouchement  et  du  post-partum
3.   Surveillance  de  la  croissance  et  de  l’état  nutritionnel  du  nourrisson,  promotion  de  l’Allaitement  Maternel  Exclusif  et  des  bonnes  
pratiques  de  sevrage  et  la  vaccination
4.   Lutte  contre  les  IST  y  compris  le  SIDA
5.   Lutte  contre  la  stérilité
6.   Prévention  des  avortements  et  prise  en  charge  de  leurs  complications
7.   Prévention  et  prise  en  charge  des  affections  de  l’appareil  génital,  y  compris  les  cancers
8.   Lutte  contre  les  mutilations  génitales  et  les  sévices  sexuels
9.   Santé  reproductive  des  adolescents*
Au  Sénégal  la  plupart  de  ces  composantes  ont  été  prises  en  charge  à  travers  différents  programmes  ou  structures  (PNPF,  DSMI,  
31/66$1$6« /DQDLVVDQFHGXFRQFHSW65HWOHVEHVRLQVpPHUJHDQWVRQWFRQGXLWjXQHUpRUJDQLVDWLRQHWjXQHUHGp¿QLWLRQGHV
priorités,  à  savoir  :










la  maternité  à  moindre  risque
la  sante  péri  et  néonatale
ODSODQL¿FDWLRQIDPLOLDOH
la  santé  sexuelle  et  reproductive  des  adolescents
l’élimination  des  pratiques  néfastes  à  la  santé
la  prise  en  charge  des  agressions  sexuelles
la  prévention  des  grossesses  non  désirées
la  lutte  contre  les  IST  y  compris  le  SIDA
la  prise  en  charge  des  états  non  infectieux  de  l’appareil  génital.

D’autres  domaines  de  programmation  pourront  être  ajoutés  en  fonction  des  besoins  et  priorités  nouveaux.

,/HVD[HVVWUDWHJLTXHV
La  mise  en  œuvre  du  programme  Santé  de  la  Reproduction  repose  sur  :
I.3.1.  

Vision  et  Mission
a)  Vision
L’accès  universel  et  équitable  à  des  services  de  Santé  de  la  Reproduction  de  qualité  est  assuré  à  tous  les  individus,  
familles  et  communautés.
b)  Mission
Servir  de  cadre  de  référence  et  d’orientation  pour  le  développement  de  la  SR  au  Sénégal

*  
Cette  composante  a  été  individualisée  pour  bien  mettre  en  exergue  la  cible  particulière  constituée  par  les  adolescents  et  jeunes.  Mais  il  importe  de  souligner  
que  les  Adolescents  ont  des  problèmes  de  SR  en  rapport  avec  les  08  composantes  précitées.

I.3.2.  

Objectifs  
a)  Objectif  général  
Contribuer  à  l’amélioration  de  la  santé  de  la  reproduction,  en  particulier  la  santé  maternelle  et  néonatale
E 2EMHFWLIVVSpFL¿TXHV




I.3.3.  





I.3.4.  

Assurer  des  soins  de  qualité  durant  la  grossesse,  l’accouchement,  le  post  partum    à  tous  les  niveaux    pour  la  mère  et  
le  nouveau  né
$FFURvWUHOHQLYHDXG¶XWLOLVDWLRQGHVVHUYLFHVGH65\FRPSULVOHVVHUYLFHVGHSODQL¿FDWLRQIDPLOLDOHHWODVDQWpGHV
adolescents  /  jeunes  
Améliorer  les  capacités  de  gestion  des  programmes  relatifs  à  la  Santé  de  la  Reproduction  

Principes  directeurs
Equité  et  accessibilité  
Approche  participative  
Transparence  et  responsabilité  
Respect  des  droits  du  client  
Genre  
Axes  Stratégiques  et  interventions  

2EMHFWLIVSpFL¿TXH$VVXUHUOHVVRLQVGHTXDOLWpGXUDQWODJURVVHVVHO¶DFFRXFKHPHQWHWOHSRVWSDUWXPjWRXVOHVQLYHDX[SRXUOD
mère  et  le  nouveau-né  
Des  efforts  seront  faits  pour  améliorer  aussi  bien  la  couverture  que  la  qualité  des  soins  offerts  pour  la  mère,  le  nouveau  né.  
6WUDWpJLH   3ODLGR\HU SRXU XQH PRELOLVDWLRQ GH UHVVRXUFHV ¿QDQFLqUHV VXI¿VDQWHV HW QpFHVVDLUHV SRXU OD PLVH HQ °XYUH GHV
programmes  de  SR
Il  s'agit  de  :  






Réviser  /diffuser  les  outils  de  plaidoyer
Elaborer  et  mettre  en  oeuvre  un  plan  de  plaidoyer  pour  la  mobilisation  des  ressources  
Développer  un  système  de    maitrise  des  coûts  de  prestations  de  la  SR    
Mettre  en  oeuvre  un  système  d’allocation  des  ressources  
Faire  la  cartographie  de  l’offre  de  services  SR

6WUDWpJLH'pYHORSSHPHQWHWJHVWLRQDGpTXDWHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVTXDOL¿pHVHQ65
Il  faudra  :    






Renforcer  les  capacités  des  prestataires  dans  l’offre  de  services  en  SR
Plaidoyer  pour  renforcer  l’effectif  du  personnel  à  tous  les  niveaux  selon  les  normes
Renforcer  le  personnel  en  compétence  SOU
Réviser  et  diffuser  les  normes  et  protocoles  de  services  en  SR
0HWWUHHQRHXYUHODSROLWLTXHGHPDLQWLHQGXSHUVRQQHOTXDOL¿pGDQVOHVSRVWHVGLI¿FLOHV

Stratégie  3  :  Renforcement  des  infrastructures,  des  équipements,  des  médicaments  et  de  la  maintenance





Augmenter  la  couverture  en  blocs  SONU
Renforcer  /renouveler  la  logistique  et  les  équipements  SR  au  niveau  des  structures  
Mettre  en  place  un  système  de  maintenance  des  équipements  et  infrastructures  à  tous  les  niveaux  
Mettre  en  oeuvre  le  plan  de  sécurisation  des  produits  SR

Stratégie  4  :  Promotion  de  l’approche  qualité  dans  l’offre  de  services  de  SR





Appliquer  et  suivre  la  mise  en  oeuvre  des  normes  et  protocoles  en  SR
Institutionaliser  les  audits  de  décès  maternels  et  néonatals  ,  l’accréditation    et  la  supervision  formative  /COPE
Systématiser    les  enquêtes  de  perceptions
Évaluer  les  SONU

Stratégie  5  :  Promotion  de  l’offre  de  services  à  base  communautaire  




Mettre  à  l’échelle  les  expériences  communautaires  en  SR  réussies
Continuer  à  développer  des  expériences  pilotes  à  l’échelle  communautaire    
Renforcer  les  capacités  du  personnel  communautaire  

Stratégie  6  :  Renforcement  du  système  d’orientation  –recours.




Augmenter    le  parc    d’ambulances    et  les  moyens  de  communication  
Renforcer  les  capacités  du  personnel  dans  la  prise  en  charge  des  urgences  obstétricales  et  néonatales
Mettre  en  place  un  système  de  gestion  de  la  référence  au  niveau  des  communautés  

2EMHFWLIVSpFL¿TXH$FFURvWUHOHQLYHDXG¶XWLOLVDWLRQGHVVHUYLFHVGH65\FRPSULVODSODQL¿FDWLRQIDPLOLDOH
Stratégie  1  :  Augmentation  de  la  disponibilité  et  de  l’accessibilité  des  services  de  santé  maternelle  et  néonatale  (SMN)  de  qualité







Diffuser  et  mettre  en  œuvre  le  paquet  minimum  de  soins  en  santé  maternelle  et  néonatale  d’urgence  et  les  soins  
essentiels  du  nouveau  né  à  chaque  niveau  du  système  de  santé  y  compris  les  soins  apres  avortement,  la  prévention  
HWODSULVHHQFKDUJHGX9,+GXSDOXGLVPHHWGHV¿VWXOHVREVWpWULFDOHV
Intégrer  le  secteur  privé,  parapublic  et  confessionnel  dans  l’offre  de  services  de  santé  maternelle  et  néonatale  
Faire  le  plaidoyer  pour  réduire  et  harmoniser  les  tarifs  des  services  et  des  produits  de  SR
0LVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHGH¿QDQFHPHQWDOWHUQDWLIGHODVDQWH PXWXHOOHVGHVDQWHFDLVVHGHVROLGDULWpVXEYHQWLRQ
des  accouchements  et  des  césariennes  autres  systèmes  de  prise  en  charge)
Renforcer  les  stratégies  avancées

Stratégie   2   :   Renforcer   les   capacités   des   individus,   des   familles,   des   communautés,   des   organisations   de   la   société   civile   et   du  
gouvernement  dans  la  promotion  de  la  santé  maternelle  et  néonatale




(QWUHSUHQGUHODUHFKHUFKHVRFLDOHHWRSpUDWLRQQHOOHD¿QGHUHFHQVHUOHVREVWDFOHVjO¶XWLOLVDWLRQGHVVHUYLFHV
Communication  pour  un  changement  de  comportement    
Mobilisation  sociale  et  communautaire

Stratégie  3  :  Promotion  services  de  PF





Promouvoir  les  méthodes  longue  durée
Elargir  la  gamme  des  méthodes  contraceptives
Elargir  la  gamme  des  produits  contraceptifs  du  marketing  social  
Renforcement  de  l’offre  de  service  PF  au  niveau  communautaire

Stratégie  4  :  Promotion  de  la  santé  des  adolescents  et  jeunes




Intégration   de   la   prise   en   charge   de   la   santé   des   adolescent(e)s/jeunes   dans   l’offre   de   services   des   Points   de  
prestations  de  services
Instauration  d’un  environnement  législatif  et  réglementaire  favorable  à  la  santé  des  adolescent(e)s  et  jeunes
Développement  de  la  communication  interpersonnelle  et  de  la  communication  de  masse  sur  la  santé  des  adolescents

2EMHFWLIVSpFL¿TXH$PpOLRUHUOHOHDGHUVKLSHWOHVFDSDFLWpVGHJHVWLRQGHVSURJUDPPHVGHODVDQWpGHODUHSURGXFWLRQ
Stratégie  1  :  Renforcement  de  la  volonté  politique  


La  volonté  politique  s'est  bien  manifestée  et  existe  à  travers  déclarations  ou  autres  actions.  Il  s'agit  de  la  rendre  plus  
HIIHFWLYHSDUGHVLQWHUYHQWLRQVTXLSHUPHWWURQWG DPpOLRUHUO HQYLURQQHPHQWMXULGLTXHHWOHQLYHDXGH¿QDQFHPHQWGHV
activités  de  santé  de  la  reproduction.  

Stratégie  2:  Développement  du  partenariat  



Renforcement  du  patenariat  avec  les  associations  et  ordres  professionnel  et  la  societe  civile  
Partenariat  public  –  privé  

Stratégie  3:  Renforcement  de  la  multi  sectorialité



Plaidoyer  pour  la  mise  en  place  d’un  cadre  formel  de  concertation  
Mise  en  place  d’un  cadre  formel  qui  favorise  la  participation  de  tous  les  acteurs  concernés    

Stratégie  4  :  Développer  la  surveillance,  l’évaluation  et  la  responsabilité  





Renforcement  du  système  d’information  sanitaire  pour  la  gestion  du  programme  
o   Mettre  en  place  un  système  d’évaluation  basée  sur  les  résultats  
Mettre  en  place  un  système  (au  niveau  national  ou  local)  qui  augmente  la  responsabilité  des  prestataires  
Promouvoir  la  recherche  opérationnelle

,/HVFRQGLWLRQVGHODPLVHHQ°XYUH
Au  Sénégal  il  faut  noter  :
I.4.1.  La  volonté  politique  matérialisée  :
Avant  la  Conférence  du  Caire  par  :
1.   Les  décisions  prises  suite  à  la  déclaration  de  Mexico  de  1975,  concernant  «  l’Alphabétisation  Fonctionnelle  et  l’IEC,  pour  
DPHQHUOHVIHPPHVjDGRSWHUXQHDWWLWXGHHWXQFRPSRUWHPHQWIDYRUDEOHVjODVDQWpPDWHUQHOOHHWjODSODQL¿FDWLRQIDPLOLDOH
2.   La  déclaration  de  Politique  de  Population  (Avril  1988)  qui  place  la  santé    de  la  mère  et  de  l’enfant  au  premier  rang  de  ses  
objectifs  et  de  ses  stratégies.
3.   /¶pODERUDWLRQHQ'pFHPEUHG¶XQ3URJUDPPH1DWLRQDOGH3ODQL¿FDWLRQ)DPLOLDOHDSSURXYpHQSDUOH3UpVLGHQWGH
la  République.
4.   L’élaboration  en  1990  d’un  Programme  National  de  Prévention  de  la  Mortalité  Maternelle.
5.   L’élaboration  de  nouveaux  projets  et  programmes  concernant  différentes  des  composantes  de  la  santé  de  la  reproduction  dont  
les  contrats  ont  été  signés  ;;  et  auxquels  le  Gouvernement  a  consenti  une  contrepartie  non  négligeable  (PSFP,  PBEF,  PNPF,  
PNLS).
Après  la  conférence  du  Caire,  par  :
6.   L’adoption    par  le  Ministère  de  la  Santé  de  nouvelles  orientations  dites  «  Politique  de  santé  et  d’action  sociale  qui  ont  fait  
l’objet  d’un  rapport  important  établi  en  Juin  1995,  et  dans  lequel  la  santé  de  la  reproduction  apparaît  comme  l’un  des  axes  
fondamentaux  de  cette  politique.
7.   L’actualisation  en  2002  de  la  Déclaration  de  Politique  de  Population  pour  être  conforme  au  programme  d’action  de  la  Conférence  
Internationale  sur  la  Population  et  le  Développement  notamment  dans  les  domaines  de  la  santé  de  la  reproduction,  de  la  
famille,  de  la  pauvreté  etc.…
8.   La  conception  d’un  Programme  National  de  SR  dans  le  cadre  du  PNDS
9.   L’élaboration  en  2005  de  la  feuille  de  route  multisectorielle  pour  accélérer  la  réduction  de  la  Mortalité  Maternelle  et  néonatale  
en  vue  de  l’atteinte  des  Objectifs  du  Millénaire  4  et  5  relatifs  à  la  sante  de  la  mère  et  de  l’enfant
10.   L’adoption  en  2006  de  la  stratégie  nationale  de  Sante  des  adolescents  et  Jeunes
,









/DGp¿QLWLRQG¶XQFDGUHDSSURSULpPDUTXpSDU
l’élaboration  d’un  programme  national  de  Santé  de  la  Reproduction,  visant  l’intégration  des  différents  volets,  et  centré  sur  les  
cibles  que  sont  les  femmes,  les  enfants,  les  adolescents  /adolescentes  et  les  hommes  ;;
l’élaboration  par  chaque  niveau  (district,  région,  central)  de  son  plan  d’action  en  Santé  de  la  Reproduction  ;;
la  mise  en  place  d’un  cadre  institutionnel  adapté,  à  savoir  la  réorganisation  de  la  Direction  de  l’Hygiène  et  de  la  Santé  Publique,  
avec  la  création  du  Service  National  de  Santé  de  la  Reproduction  puis  de  la  Division  de  la  Sante  de  la  Reproduction  ;;
la  création  de  Centres  Régionaux  de  Référence  en  Santé  de  la  Reproduction  ;;
le  développement  de  stratégies  avancées  et  mobiles  pour  l’ensemble  des  composantes  de  la  Santé  de  la  Reproduction    et  des  
Services  à  Base  Communautaire  (SBC)  de  SR  ;;
OHPRQLWRULQJGHODVXUYHLOODQFHQXWULWLRQQHOOHHWSRQGpUDOHGHODFRQVXOWDWLRQSUpQDWDOHHWGHODSODQL¿FDWLRQIDPLOLDOHDXQLYHDX
des  postes  de  santé  ;;
l’introduction  des  soins  obstétricaux  d’urgences  (S.O.U.)  au  niveau  du  Centre  de  Santé  de  district  et  des  postes  de  santé  ;;
le  renforcement  de  la  participation  individuelle  et  collective  de  la  population  

I.4.3.  Le  renforcement  de  la  compétence  du  personnel  à  tous  les  niveaux  à  travers  :






l’application  des  politiques,  normes  et  protocoles  de  S.R
O¶XWLOLVDWLRQGH¿FKHVWHFKQLTXHVHWRUGLQRJUDPPHV
l’utilisation  de  modules  intégrés  de  formation  en  S.R  pour  les  niveaux  districts  et  poste  de  santé
l’intégration  de  l’enseignement  de  la  SR    à  la    Faculté  de  Médecine,  à  l’Ecole  Nationale  de  Développement  Sanitaire  et  dans  
les  autres  structures  de  formation  professionnelles  privées  et  publiques  nationales  et  régionales
l’instauration  de  la  supervision  formative  intégrée  en  SR  avec  utilisation  effective  des  grilles    et  de  la  formation  continue  du  
personnel  par  pallier.

II.  ELEMENTS  GÉNÉRAUX  DE  POLITIQUES

,,&LEOH
Tous   les   individus   depuis   la   naissance   jusqu’au   décès   sont   concernés   par   la   SR.   Cependant   pour   des   raisons   pratiques   et  
programmatiques  cette  population  sera  subdivisée  en  sous-groupes  :
a.  0  4  ans  :  

Enfants

Les  enfants  sont  essentiellement  concernés  par  la  sante  péri  et  néonatale,  le  PEV,  la  SNP,  l’AME  ainsi  que  la  lutte  contre  les  
mutilations  génitales  féminines.
b.  5  -9  ans  :  

Grands  enfants

Les  grands  enfants  sont  surtout  concernés  par  la  lutte  contre  les  mutilations  génitales  et  les  violences  sexuelles,  l’éducation  
pour  la  santé  et  l’éducation  à  la  Vie  Familiale  et  les  questions  de  genre.
c.  10  24  ans  :   Adolescents/jeunes
Les  adolescents  et  les  jeunes  :  Ce  groupe  mérite  une  attention  particulière  à  cause  des  multiples  risques  auxquels  ils  sont  
exposés  :  IST/SIDA,  drogue,  grossesse  non  désirée,  délinquance,  agressions  sexuelles…
d.  25  -59  ans  :   Adultes  hommes  et  femmes
Les  adultes  :  les  hommes  particulièrement  devraient  être  amenés  à  s’impliquer  davantage  dans  les  activités  de  SR  du  fait  de  
OHXUGRXEOHU{OHG¶XWLOLVDWHXUVPDLVDXVVLGHGpFLGHXUVSDUUDSSRUWjOD65GHVIHPPHV
e.  Femmes  âgées  de  15  à  49  ans  :  Femmes  en  Age  de  Reproduction  (FAR)
Les  FAR  sont  spécialement  ciblés  par  les  stratégies  pour  une  Maternité  à  moindre  Risque,  les  IST/SIDA  et  les  cancers  génitaux
f.  60  ans  et  plus  :  Personnes  âgées
Les  personnes  âgées  sont  surtout  confrontées  aux  problèmes  de  ménopause,  andropause,  IST  et  leurs  séquelles,  ainsi  que  
les  cancers.

,,$FFHVVLELOLWHHWGHFHQWUDOLVDWLRQGHVVHUYLFHV
$¿QGHJDUDQWLUODGLVSRQLELOLWpGHVVHUYLFHVSRXUWRXVLOFRQYLHQWGH




5HQGUHOHVDFWLYLWpVDFFHVVLEOHVVXUOHSODQJpRJUDSKLTXHHW¿QDQFLHUDFFHSWDEOHVXUOHSODQVRFLRFXOWXUHOHWUHOLJLHX[SDU
 la  multiplication  des  points  de  prestation  de  services
 l’offre  d’un  paquet  minimum  de  services  de  SR  de  qualité  au  niveau  des  postes  de  santé
 la  promotion  des  stratégies  avancées  et  mobiles  et  des  Services  à  Base  Communautaire  de  SR
 la  promotion  de  l’information  et  l’offre  de  services  SR  par  les  pairs
 la  promotion  des  mutuelles  pour  la  prise  en  charge  des  coûts  liés  aux  activités  de  SR.
 l’adaptation  des  coûts  au  niveau    de  vie  des  populations
 l’assainissement  de  la  gestion  des  structures  en  veillant  à  une  meilleure  application  des  textes  organisant  l’initiative  
de  Bamako  (IB).
 l’implication  des  leaders  locaux  dans  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  des  plans  d’action
Assurer  la  décentralisation  par  :  
 un   transfert   de   compétences   techniques   et   gestionnaires   soutenu   par   une   supervision   régulière   et   une   meilleure  
coordination  
 le  renforcement  des  ressources  humaines  et  la  formation  permanente  du  personnel
 un  renforcement  des  équipements
 une  responsabilisation  accrue  des  acteurs  y  compris  la  communauté
 XQDSSXLGHVK{SLWDX[UpJLRQDX[SDUOH&+8HWGHVGLVWULFWVSDUOHQLYHDXUpJLRQDOHWOH&+8

,,4XDOLWHGHVVHUYLFHV
,,'p¿QLWLRQ
/DTXDOLWpGHVVHUYLFHVGH65VHGp¿QLWFRPPHXQHQVHPEOHGHFDUDFWpULVWLTXHVDWWHQGXHVGHVVHUYLFHVGHODVDQWpGHODUHSURGXFWLRQ
en  vue  de  satisfaire  les  droits  des  clients  et  les  besoins  des  prestataires.  Il  s’agit  de  délivrer  à  chaque  patient  l’assortiment  d’actes  
diagnostiques  et  thérapeutiques  qui  lui  assurera  le  meilleur  résultat  en  terme  de  santé,  conformément  à  l’état  actuel  de  la  science  
médicale,  au  meilleur  coût  pour  un  même  résultat,  au  moindre  risque  iatrogène  et  pour  sa  plus  grande  satisfaction  en  termes  de  
procédures,  de  résultats  et  de  contacts  humains  à  l’intérieur  du  système  de  soins.

II.3.2.  Les  composantes
La  qualité  des  services  regroupe  les  éléments  suivants  :  











L’information
L’accessibilité  des  prix
Le  libre  choix
La  sécurité
/DFRQ¿GHQWLDOLWp
La  dignité,  l’opinion  et  le  confort
La  formation  continue  des  prestataires
La  supervision  formative
Les  infrastructures,  le  matériel,  les  produits  et  les  équipements
La  prévention  des  infections  

II.3.3.  Objectif
L’objectif   de   la   qualité   des   services   est   d’améliorer   de   manière   continue   la   satisfaction   des   droits   des   clients   et   des   besoins   des  
prestataires.
II.3.4.  Cible
/HVFLEOHVVRQWOHVEpQp¿FLDLUHVOHVSUHVWDWDLUHVHWOHVVHUYLFHVjWRXVOHVQLYHDX[
II.3.5.  Organisation  du  travail
Le personnel
$¿QTXHOHSHUVRQQHOSXLVVHDVVXUHUGHVVHUYLFHVGHTXDOLWpLOHVWQpFHVVDLUHGHGLVSRVHUGHVpOpPHQWVVXLYDQWV







La  compétence  et  la  polyvalence  du  personnel  pour  assurer  l’intégration.
L’existence  de  description  des  postes  et  leur  respect  pour  l’affectation  du  personnel.
Une  bonne  répartition  des  tâches.
Une  bonne  collaboration  intra  et  intersectorielle.
8QSHUVRQQHOGLVSRQLEOHHWHQQRPEUHVXI¿VDQWDFFXHLOODQWHWELHQYHLOODQW
L’instauration  de  la  supervision  formative  et  de  la  formation  continue  du  personnel  par  paliers.

Le lieu de travail
Pour  des  services  de  qualité,  le  lieu  de  travail  doit  garantir  :





l’intimité,
le  confort,
la  sécurité,
ODERQQHFLUFXODWLRQGHVEpQp¿FLDLUHV

L’emploi du temps
Pour  des  services  de  qualité  il  faut  :





0LQLPLVHUOHWHPSVG¶DWWHQWHGHVEpQp¿FLDLUHV
Aménager  le  calendrier  de  travail  en  tenant  compte  des  réalités  de  la  localité.
Prendre  le  temps  qu’il  faut  en  vue  d’assurer  des  services  de  qualité.
L’intégration  des  activités  et  des  services  

Il  s’agit  de  garantir  les  2  volets  suivants  :  


L’intégration  de  la  qualité  des  services  dans  toutes  les  activités  menées,  à  tous  les  niveaux  et  par  tout  le  personnel,  



L’intégration  de  l’enseignement  de  la  SR  et  sa  composante  qualité  de  services  à  la  Faculté  de  Médecine,  à  l’Ecole  Nationale  
de  Développement  socio-sanitaire  et  dans  les  écoles  de  formation  en  santé.

et

II.3.4.  Offre  de  services  de  qualité
3RXUXQHRIIUHGHVHUYLFHVGHTXDOLWpFHVGHUQLHUVGRLYHQWrWUHHI¿FLHQWVJOREDX[HWLQWpJUpV
Le  personnel  de  santé  doit  être  :








disponible
SRO\YDOHQWTXDOL¿p
FRPSpWHQWHWEpQp¿FLDQWG¶XQHIRUPDWLRQFRQWLQXH
accueillant,  bienveillant  et  respectueux  du  secret  professionnel
périodiquement  supervisé
motivé
respectant  les  règles  et  principes  de  prévention  des  infections  (voir  annexes)

II.3.5.  Evaluation  de  la  qualité  des  services
&¶HVWXQSURFHVVXVSHUPHWWDQWG¶LGHQWL¿HUOHVSRLQWVIDLEOHVOHVSRLQWVIRUWVOHVSUREOqPHVHWOHVEHVRLQVG¶XQpWDEOLVVHPHQWRXO¶XQ
GHVVHFWHXUVGDQVOHEXWG¶DSSUpFLHUGDQVTXHOOHPHVXUHLODWWHLQWOHVREMHFWLIV¿[pVSUpGpWHUPLQpVHWVSpFL¿pV
Elle  doit  se  faire  au  moins  tous  les  six  (06)  mois  au  niveau  des  PPS  en  utilisant  :  
O¶DSSURFKH&23( \FRPSULVDQDO\VHGXÀX[GHVFOLHQWV RXWRXWHDSSURFKHPpWKRGRORJLTXHG¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWp
la  supervision  formative  intégrée  de  SR
les  rapports  d’activités
II.3.6.  Supervision  des  services  de  SR
C’est  un  élément  indispensable  à  la  qualité  des  services.  Il  s’agit  d’une  supervision  formative  intégrée  qui  a  les  objectifs  suivants  :    
Etablir  une  communication  entre  les  différents  acteurs  et  les  différents  niveaux  du  système  de  santé
Veiller  à  l’application  des  normes  et  procédures  des  prestations  de  services  
Assurer  la  formation  continue  du  personnel  de  santé
Améliorer   continuellement      la   compétence   des   agents   de   santé   en   complément   de   la   formation   initiale   et   en   mettant   à   jour   les  
connaissances  
Améliorer  la  performance  du  système  de  santé  (motivation  des  agents,  satisfaction  des  besoins  de  la  population)    

,,6\VWHPHG¶LQIRUPDWLRQHWGHJHVWLRQ
Il  doit  comprendre  :  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

L’harmonisation  des  procédures  de  collecte,  d’exploitation  et  d’analyse  des  données  ;;
La  mise  en  place  et  l’utilisation  de  supports  de  recueil  de  données  révisés  à  tous  les  niveaux  ;;
La  disponibilité  permanente  des  supports
/¶H[SORLWDWLRQHWO¶DQDO\VHGHVGRQQpHVjGHV¿QVGHJHVWLRQjWRXVOHVQLYHDX[
La  transmission  des  rapports  avec  le  respect  de  la  voie  hiérarchique  et  selon  la  périodicité  indiquée
La  rétro-information  du  niveau  supérieur  envers  le  niveau  supervisé  comme  moyen  de  supervision  indirecte  et  de  formation  
continue.

,,6\VWHPHGHUpIpUHQFHUHFRXUV
Il  doit  permettre  d’assurer  la  continuité  et  la  qualité  des  services  à  travers  les  différents  échelons  de  la  pyramide  sanitaire.  
La  structure  qui  réfère  doit  :








DFFRPSDJQHUWRXWHUpIpUHQFHG¶XQH¿FKHGHOLDLVRQGPHQWUHPSOLHVXLYDQWOHVQRUPHVHWVWDQGDUGV
mettre  en  place  un  registre  d’évacuation  ;;
médicaliser  l’évacuation    avec  :
 voie  veineuse
ambulance  équipée
 accompagnement  par  un  agent  de  santé
avertir  (par  téléphone,    si  possible)  le  niveau  qui  reçoit  
participer  aux  coûts  des  prestations  des  cas  référés
  faire  la  promotion  des  mutuelles  de  santé  ou  de  toute  stratégie  de  solidarité  communautaire

La  structure  d’accueil  doit  :




posséder  un  plateau  technique  capable  de  prendre  en  charge  les  cas  référés  ;;
UHPSOLUHWFROOHFWHUOHV¿FKHVGHOLDLVRQ
analyser  les  cas  et  faire  le  feed-back    individuel  et  collectif

,,5HFKHUFKHRSHUDWLRQQHOOHHWIRUPDWLRQ
II.6.1.  La  Recherche  opérationnelle  
(OOH GRLW YLVHU OD UpVROXWLRQ GHV SUREOqPHV GH 6DQWp GH OD 5HSURGXFWLRQ TXL RQW pWp LGHQWL¿pV DYHF OD SOHLQH SDUWLFLSDWLRQ GH OD
communauté,  des  partenaires  et  des  prestataires.
Pour  cela,  il  faut  promouvoir  la  recherche  opérationnelle  dans  le  domaine  de  l’accès  de  la  qualité  des  services  et  des  comportements  
de  la  cible  en  s’appuyant  sur  les  résultats  issus  de  l’analyse  des  données.
II.6.2.  La  Formation  
Les  besoins  en  formation  du  personnel  déjà  en  fonction  doivent  être  comblés  par  une  formation  continue  et  permanente  à  la  fois  
théorique  et  pratique,  en  adéquation  avec  les  problèmes  et  les  besoins  réels  de  la  communauté.
Les  Curricula  de  formation  doivent  tenir  compte  des  documents  de  référence  :  Politique,  Normes,  Fiches  techniques  et  Ordinogrammes  
et  des  questions  émergeantes.
Les  Ecoles  de  Formation  de  base  doivent  intégrer  les  préoccupations  en  SR  dans  leur  programme,  et  mettre  à  jour  leurs  enseignements  
FRQIRUPpPHQWDX[GRQQpHVVFLHQWL¿TXHVOHVSOXVUpFHQWHV

,,&RRUGLQDWLRQ
La  coordination  des  activités  devra  être  assurée  aux  différents  niveaux  du  système  de  santé  :
II.7.1.  Niveau  district  
En  partant  des  PDDS,  chaque  année,  le  district  élabore  un  plan  opérationnel  impliquant  tous  les  acteurs  (ECD,  ONG,  collectivités  
locales,  représentant  de  la  région  médicale,  Comités  de  Santé).
&¶HVWO¶RFFDVLRQG¶DVVXUHUXQHFRRUGLQDWLRQHWXQHpYDOXDWLRQGHODSODQL¿FDWLRQGHVGLIIpUHQWHVDFWLYLWpVTXLYRQWrWUHPHQpHVDX
sein  du  district.  Les  réunions  de  coordination  mensuelle  permettent  d’assurer  également  la  coordination  et  le  suivi  de  l’exécution  des  
activités  dans  le  temps
II.7.2.  Niveau  régional  
Chaque  région  médicale  organise  un  atelier  de  synthèse  des  plans  de  district  en  impliquant  tous  les  acteurs  régionaux  ainsi  permettant  
XQHFRRUGLQDWLRQGHODSODQL¿FDWLRQGHVDFWLYLWpVDXQLYHDXUpJLRQDO/HVUpXQLRQVGHFRRUGLQDWLRQWULPHVWULHOOHVUpXQLVVHQW(&5(&'
ONG,  ICP,  COS,  autorités  administratives,  les  représentants  des  collectivités  locales.
II.7.3.   Niveau  central
La  Division  de  la    Santé  de  la  Reproduction  initie  chaque  année  un  atelier  d’élaboration  d’un  plan  d’opération  des  activités  SR  qui  
intègre  les  plans  des  régions  et  du  niveau  central  et  impliquant  tous  les  acteurs  (responsables  de  programmes  liés  à  la  SR,  médecins  
chefs  de  région,  les  partenaires  au  développement,  les  ONGs  intervenant  dans  ce  domaine,  les  réseaux,  les  écoles  de  formation…).
Cet  atelier  est  suivi  de  réunion  de  coordination  semestrielle  assurant  la  coordination  de  l’exécution  des  activités  de  SR  menées  au  
niveau  national  et  régional.

III.
ASPECTS  DE  POLITIQUES  
SPECIFIQUES  PAR  
COMPOSANTE
La  composante  santé  maternelle  périnatale  et  néonatale  comprend  :
 La  maternité  à  moindre  risque  regroupant  les  volets  suivants  :
I.  
II.  
III.  
IV.  
V.  

/DSODQL¿FDWLRQIDPLOLDOH
La  surveillance  de  la  grossesse,  de  l’accouchement  et  du  post  partum
Les  soins  obstétricaux  et  néonataux  d’urgence  (SONU)
Les  Soins  Apres  Avortements  (SAA)
/DSULVHHQFKDUJHGHV¿VWXOHVREVWpWULFDOHV

 La  santé  périnatale  et  néonatale  comprenant  :
I.  
II.  
III.  
IV.  

Les  Soins  essentiels  du  nouveau  né
La  réanimation  néonatale
La  prise  en  charge  du  nouveau  –né  de  faible  poids  de  naissance
La  prise  en  charge  du  nouveau  né  malade

En   plus   des   politiques   précédentes,   la   mise   en   œuvre   de   ces   composantes   nécessite   des   politiques   plus  
VSpFL¿TXHV

COMPOSANTE  1  :
SANTE  MATERNELLE,  
PERINATALE  ET  NEONATALE

I.1.
MATERNITE  A  MOINDRE  RISQUE

I.1.1.
3ODQL¿FDWLRQIDPLOLDOH

I.DÉFINITION
/D3ODQL¿FDWLRQ)DPLOLDOHHVWXQHFRPSRVDQWHGHOD65TXLYLVHjDLGHUOHVFRXSOHVHWOHVLQGLYLGXVjHVSDFHUOHVQDLVVDQFHVj
prévenir  les  grossesses  précoces,  tardives  et  non  désirées  et  à  prendre  en  charge  l’infertilité  et    l’infécondité.

II.  OBJECTIFS  DE  LA  POLITIQUE  NATIONALE  DE  PF  
La  politique  nationale  de  PF  vise  à  améliorer  l’état  de  santé  de  la  population  en  général  et  la  réduction  de  la  mortalité  maternelle  et  
infantile  en  particulier,  par  la  maîtrise  de  la  fécondité  pour  la  prévention  des  grossesses  à  risque  et  non  désirées  et  la  prise  en  charge  
de  l’infertilité  et  l’infécondité.

III.  

COMPOSANTES  DES  SERVICES  DE  PF

III.1.  IEC/CCC  
L’IEC/CCC  dans  le  domaine  de  la  PF  englobe  la  fourniture  d’informations  sur  l’infécondité/infertilité  et  l  ‘espacement  des  naissances.  
Les  prestataires  de  services  de  PF  doivent  pouvoir  donner  l’information  sur  toutes  les  méthodes  de  PF  disponibles  au  Sénégal  mais  
également  sur  les  moyens  de  prévention  et  de  prise  en  charge  de  l’infertilité  /infécondité.  
&HWWHLQIRUPDWLRQGRLWSHUPHWWUHXQHERQQHFRPSUpKHQVLRQGHO¶HI¿FDFLWpGHVPpWKRGHVFRQWUDFHSWLYHV(OOHGRLWSHUPHWWUHDXFOLHQWGH
bien  comprendre  comment  les  utiliser  correctement,  de  quelle  manière  elles  agissent,  quels  en  sont  les  effets  secondaires  courants,  
TXHOV VRQW OHV ULVTXHV HW OHV DYDQWDJHV SRXU OD VDQWp TXHOV VRQW OHV VLJQHV HW V\PSW{PHV QpFHVVLWDQW GH UHYHQLU FRQVXOWHU GHV
informations  sur  le  retour  à  la  fécondité  après  arrêt  des  méthodes  et  des  informations  sur  la  protection  des  IST.  Les  prestataires  ne  
doivent  pas  imposer  à  un  client  l’adoption  d’une  quelconque  méthode.

,,,/D)RXUQLWXUHGHFRQWUDFHSWLIVHWDXWUHVPpGLFDPHQWV
Les   produits   contraceptifs   et   autres   médicaments   de   PF   doivent   être   offerts   aux   clients   selon   les   techniques   approuvées   et   les  
GLUHFWLYHVVSpFL¿TXHVSRXUFKDTXHQLYHDXSDUGHVSUHVWDWDLUHVIRUPpVHWGDQVGHVORFDX[DGpTXDWV

,,,/H6XLYLHWOHV\VWqPHGHUpIpUHQFH
Tous  les  clients  qui  adoptent  une  méthode  de  PF  doivent  être  informés  des  exigences    de  suivi  appropriés  et  être  encouragés  à  revenir  
auprès  du  prestataire  pour  tout  problème  lié  à  l’utilisation  de  la  méthode.  En  ce  qui  concerne  la  référence,  les  prestataires  doivent  se  
conformer  au  système  de  référence  national  selon  la  pyramide  sanitaire.  

,,,*HVWLRQGX¿FKLHU
Tout  client  de  PF  doit  avoir  un  dossier  et  les  prestataires  sont  tenus  de  les  conserver  de  façon  adéquate.  Dans  le  but  de  pouvoir  
LGHQWL¿HUFKDTXHFOLHQWHWG¶DVVXUHUXQVXLYLOHSUHVWDWDLUHGRLWYHLOOHUDXFODVVHPHQWDGpTXDWHWjODPLVHjMRXUGX¿FKLHU

,,,6XSHUYLVLRQ
La  supervision  des  services  de  PF  doit    être  partie  intégrante  de  la  supervision  formative  intégrée  de  SR  

,,,/RJLVWLTXH
La  gestion  de  la  logistique  permet  aux  PPS  d’éviter  les  ruptures  de  stocks  ou  les  surplus  de  contraceptifs  et  médicaments  de  PF.  Les  
prestataires  doivent  également  veiller    au  respect  des  normes  de  stockage    des  contraceptifs  et  autres  produits  de  SR.  

IV.  CIBLES  DE  LA  PF
Il  s’agit  des  femmes  en  âge  de  reproduction,  des  hommes  et  des  adolescents    et  des  jeunes.

V.    L’ORGANISATION  DU  TRAVAIL  

9

/HVSUHVWDWDLUHV

Les  dispensateurs  de  services  de  PF  sont  :








Les  agents  de  santé  à  base  communautaire
/HVLQ¿UPLHUVD\DQWUHoXXQHIRUPDWLRQHQWHFKQRORJLHFRQWUDFHSWLYHHWSULVHHQFKDUJHGHO¶LQIHUWLOLWpHWO¶LQIpFRQGLWp
Les  sages  femmes
Les  pharmaciens
Les   médecins   généralistes   et   compétents   ayant   reçu   une   formation   en   technologie   contraceptive   et   prise   en   charge   de  
l’infertilité  et  l’infécondité
Les  gynécologues-obstétriciens
Les  chirurgiens

9 /HOLHXGHWUDYDLO
/HVSUHVWDWDLUHVGRLYHQWYHLOOHUjO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHWGHVORFDX[D¿QGHJDUDQWLUODFRQ¿GHQWLDOLWpGDQVO¶RIIUHGHVHUYLFHVGH3)
/¶RUJDQLVDWLRQGHVORFDX[HWGHVVHUYLFHVGRLWSHUPHWWUHGHJDUDQWLUFHWWHFRQ¿GHQWLDOLWpGHSXLVODFRQVXOWDWLRQO¶DFKDWGHVSURGXLWV
jusqu’à  l’administration  de  la  méthode.

9/¶HPSORLGXWHPSVHWO¶LQWpJUDWLRQDYHFOHVDXWUHVVHUYLFHVGH65
Le  service  de  PF  doit  être  offert  dans  le  cadre  de  l’intégration  des  services  en  particulier  lors  de  la  consultation  pré  et  post  natale  et  la  
surveillance  du  nourrisson  et  cela  tous  les  jours  ouvrables.  

VI.  DÉCENTRALISATION  ET  ACCESSIBILITÉ  DES  SERVICES  DE  PF
L’offre   de   services   de   PF      doit   être   disponible   à   tous   les   niveaux   de   la   pyramide   sanitaire.   Elle   doit   l’être   également   au   niveau  
communautaire  par  le  biais  des  ASBC,  en  particulier,  pour  la  fourniture  de  condoms,  spermicides  et  le  réapprovisionnement  de  pilules  
ainsi  que  la  référence  pour  les  cas  suspects  d’infertilité  ou  d’infécondité.  
Elle  doit  être  également  intégrée  aux  stratégies  avancées  et  mobiles  intégrées  de  SR  dans  le  but  d’améliorer  l’accessibilité  de  certaines  
zones  aux  services  de  PF.

VII.  

QUALITÉ  DES  SERVICES  DE  PF

3RXUTXHOHVVHUYLFHVGHSODQL¿FDWLRQIDPLOLDOHVRLHQWGHTXDOLWpOHVpOpPHQWVVXLYDQWVVRQWLQGLVSHQVDEOHV










Les  soins  doivent  être  personnalisés.
Les  clients  doivent  être  traités  avec  dignité
/HVFOLHQWVGRLYHQWrWUHWUDLWpVGHPDQLqUHFRQ¿GHQWLHOOH
Les  clients  ne  doivent  pas  attendre  longtemps  avant  d’être  reçus.
Les  prestataires  de  service  doivent  informer  les  clients  sur  les  méthodes  disponibles
les  points  de  prestations  de  services  (PPS)  doivent  être  propres  et  avoir  un  circuit    des  clients  bien  organisé.
Les   PPS   doivent   offrir   des   services   pendant   les   heures   normales   de   travail,   et   si   possible,   essayer   de   se   conformer   aux  
besoins  particuliers  des  clients.
Le  matériel  contraceptif  et  le  matériel  fongible  doivent  être  maintenus.
La  supervision  doit  être  une  dynamique  de  groupe  :  pour  offrir  des  services  de  qualité,  il  est  essentiel  de  travailler  avec  le  
personnel  dans  les  cas  problématiques.

Pour  cela,  il  faut  un  personnel  bien  formé,  avec  les  atouts  suivants  :






avoir  un  jugement  clinique  approprié  à  chaque  cas  lors  de  la  sélection  des  acceptants;;
être  attentif,  sensible  et  consciencieux  lorsqu’il  informe  le  client  sur  la  méthode  choisie;;
avoir  la  compétence  nécessaire  pour  exécuter  les  procédures;;
avoir  la  connaissance  et  la  capacité  de  reconnaître  des  problèmes  réels  ou  potentiels;;  et  
avoir  la  capacité  de  prendre  des  actions  cliniques  appropriées,  en  réponse  à  ces  problèmes,  y  compris  où/et  quand  référer  les  
clients  qui  ont  des  problèmes  graves.

VIII.  SYSTÈME  D’INFORMATION    
Dans  le  cadre  du  monitoring  des  activités  de  PF  les  indicateurs  de  disponibilité,  d’accessibilité,  d’utilisation  et  de  couverture  (prévalence  
contraceptive)  seront  calculés  et  transmis  selon  le  mécanisme  de  transmission  des  rapports  d’activités.  

IX.  RÉFÉRENCE  EN  PF
Lorsque  les  services  de  PF  choisis  par  le  client    à  l’issue  du  counseling  ne  sont    pas  disponibles  au  niveau  du  PPS  ou  lorsque  la  gestion  
des  effets  secondaires  nécessite  une  prise  en  charge  particulière  non  disponible,  le  prestataire  devra  assurer  la  référence  selon  la  
pyramide  sanitaire.

I.1.2.
6XUYHLOODQFHGHODJURVVHVVH
GHO¶DFFRXFKHPHQWHWGXSRVW
SDUWXP

I.  OBJECTIF  GÉNÉRAL
L’’objectif  de  la  surveillance  de  la  grossesse,  de  l’accouchement  et  du  post  partum  est  d’aider  la  femme  à  mener  une  grossesse  jusqu’à  
terme  dans  les  meilleures  conditions  et  d’assurer  un  bon  déroulement  de  l’accouchement  et  de  la  période  post  partum.

II.  

OBJECTIFS  SPÉCIFIQUES

Il  s’agit  d’offrir  les  services  permettant  de  prévenir,  dépister  et  prendre  en  charge  toute  pathologie  de  la  grossesse,  de  l’accouchement  
et  du  post  partum,  plus  particulièrement  :  





III.  

déterminer  l’âge  de  la  grossesse  et  surveiller  son  évolution  
dépister  les  pathologies  liées  ou  associées  à  la  grossesse,  l’accouchement  et  le  post  partum  et  les  prendre  en  charge;;
dépister  et  prendre  en  charge  les  différents  facteurs  de  morbidité  et  de  mortalité;;
mener  des  activités  de  prévention  et  d’éducation  pour  la  santé.

COMPOSANTES  

III.1.  IEC/CCC  
L’IEC/CCC  dans  le  domaine  de  la  surveillance  de  la  grossesse,  l’accouchement  et  le  post  partum  englobe  la  fourniture  d’informations  
sur  ces  différents  événements,  leurs  signes  de  danger,  les  lieux  de  prestations  de  services,  la  préparation  à  l’accouchement  et  la  
SODQL¿FDWLRQIDPLOLDOH
&HWWHLQIRUPDWLRQGRLWSHUPHWWUHXQHERQQHFRPSUpKHQVLRQGHVEpQp¿FLDLUHVGHVVHUYLFHVDLQVLTXHOHXUDGKpVLRQ

,,,/¶RIIUHGHVHUYLFHV
Les  services  de  surveillance  de  la  grossesse,  de  l’accouchement  et  du  post  partum  doivent  être  offerts  selon  les  techniques  approuvées  
HWOHVGLUHFWLYHVVSpFL¿TXHVSRXUFKDTXHQLYHDXSDUGHVSUHVWDWDLUHVKDELOLWpVjIRXUQLUFHVVHUYLFHVIRUPpVjFHWHIIHWHWGDQVGHV
locaux  adéquats.

,,,/H6XLYLHWOHV\VWqPHGHUpIpUHQFH
Les  utilisatrices  des  services  de  suivi  prénatal,  d’accouchement  et  de  suivi  post  partum  doivent  être  informés  des  exigences    de  suivi  
régulier  conformément  aux  normes  et  être  encouragés  à  revenir  auprès  du  prestataire  pour  tout  problème  de  santé  survenant  pendant  
la   grossesse   et   le   post   partum.   En   ce   qui   concerne   la   référence,   les   prestataires   doivent   se   conformer   au   système   de   référence  
national  selon  la  pyramide  sanitaire.  

,,,*HVWLRQGHVGRQQpHV
Toute  utilisatrice    des  services  de  suivi  prénatal,  d’accouchement  et  de  suivi  post  partum  doit  avoir  un    carnet  de  santé  et  un  dossier  
d’accouchement  avec  partogramme  que  les  prestataires  et  les  utilisatrices  sont  tenus  de  conserver  de  façon  adéquate.  

,,,6XSHUYLVLRQ
La  supervision  des  services  de  suivi  prénatal,  d’accouchement  et  de  suivi  post  partum  doit    être  partie  intégrante  de  la  supervision  
formative  intégrée  SR.

,,,/RJLVWLTXH
La  gestion  de  la  logistique  permet  aux  PPS  d’éviter  les  ruptures  de  stocks  ou  les  surplus  de  produits  de  SR  nécessaires  à  la  surveillance  
de  la  grossesse,  de  l’accouchement  et  du  post  partum.  Les  prestataires  doivent  également  veiller    au  respect  des  normes  de  stockage    
de  ces  produits  de  SR.  

IV.  

CIBLES

La  cible  du  suivi  prénatal  est  toute  femme  enceinte  quelque  soit  l’âge  de  la  grossesse.  Le  suivi  post  partum  concerne  également  toute  
femme  ayant  accouché  dans  un  délai  de  42  jours  ainsi  que  son  nouveau  -né  et  son  conjoint.

V.  

ORGANISATION  DU  TRAVAIL

V.3UHVWDWDLUHV
Les  dispensateurs  de  services  de  suivi  prénatal,  d’accouchement  et  de  suivi  post  partum  sont  :




Les  agents  de  santé  à  base  communautaire
/HVLQ¿UPLHUV
Les  sages  femmes





Les  pharmaciens
Les  médecins  généralistes  et  compétents  
Les  gynécologues-obstétriciens

V. /HOLHXGHWUDYDLO
/HVSUHVWDWDLUHVGRLYHQWYHLOOHUjO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHWGHVORFDX[D¿QGHJDUDQWLUODFRQ¿GHQWLDOLWpGDQVO¶RIIUHGHVHUYLFHVGHVXLYL
prénatal,  d’accouchement  et  de  suivi  post  partum

V./¶HPSORLGXWHPSVHWO¶LQWpJUDWLRQDYHFOHVDXWUHVVHUYLFHVGH65
Le  service  de  suivi  prénatal,  d’accouchement  et  de  suivi  post  partum  doit  être  offert  dans  le  cadre  de  l’intégration  des  services  de  SR  
et  cela  tous  les  jours  ouvrables

VI.  

ACCESSIBILITÉ  ET  DÉCENTRALISATION  DES  SERVICES

L’offre  de  services  de  suivi  prénatal,  d’accouchement  et  de  suivi  post  partum  doit  être  disponible  à  tous  les  niveaux  de  la  pyramide  
sanitaire.  Elle  doit  l’être  également  au  niveau  communautaire  par  le  biais  des  ASBC,  en  particulier,  pour  l’information  sur  les  signes  de  
danger  et  la  promotion  de  l’accouchement  assisté,  ainsi  que  la  référence  et  la  recherche  des  perdues  de  vue.  
Ce  service  doit  être  également  intégré  aux  stratégies  avancées  et  mobiles  de  SR  dans  le  but  d’améliorer  l’accessibilité  de  certaines  
zones  aux  services  de  suivi  prénatal,  d’accouchement  et  de  suivipost  partum.

VII.  

QUALITÉ  DES  SERVICES  

Pour   que   les   services   de   suivi   prénatal,   d’accouchement   et   de   suivi   post   partum   soient   de   qualité,   les   éléments   suivants   sont  
indispensables  :










Les  soins  doivent  être  personnalisés
Les  clients  doivent  être  traités  avec  dignité
/HVFOLHQWVGRLYHQWrWUHWUDLWpVGHPDQLqUHFRQ¿GHQWLHOOH
Les  clients  ne  doivent  pas  attendre  longtemps  avant  d’être  reçus.
Les  prestataires  de  service  doivent  informer  les  clients  sur  les  services  offerts
les  points  de  prestations  de  services  (PPS)  doivent  être  propres  et  avoir  un  circuit    des  clients  bien  organisé.
Les   PPS   doivent   offrir   des   services   pendant   les   heures   normales   de   travail,   et   si   possible,   essayer   de   se   conformer   aux  
besoins  particuliers  des  clients.
Le  matériel  et  les  équipements  doivent  être  maintenus.
La  supervision  doit  être  une  dynamique  de  groupe  :  pour  offrir  des  services  de  qualité,  il  est  essentiel  de  travailler  avec  le  
personnel  dans  les  cas  problématiques.

Pour  cela,  il  faut  un  personnel  bien  formé,  avec  les  atouts  suivants  :





VIII.  

avoir  un  jugement  clinique  approprié  à  chaque  cas;;
avoir  la  compétence  nécessaire  pour  exécuter  les  procédures;;
avoir  la  connaissance  et  la  capacité  de  reconnaître  des  problèmes  réels  ou  potentiels;;  et  
avoir  la  capacité  de  prendre  des  actions  cliniques  appropriées,  en  réponse  à  ces  problèmes,  y  compris  où/et  quand  référer  les  
clients  qui  ont  des  problèmes  graves.

SYSTÈME  D’INFORMATION  ET  DE  GESTION    

Dans  le  cadre  du  monitoring  des  activités  de    suivi  prénatal,  d’accouchement  et  de  suivi  post  partum,  des  indicateurs  seront  collectés  
a   tous   les   niveaux   de   la   pyramide   sanitaire.   Il   s’agit   des   indicateurs   sur   l’utilisation,   la   disponibilité   et   la   qualité   pour   les   CPN,  
l’accouchement  et  le  post  partum.

IX.  

SYSTÈME  DE  RÉFÉRENCE  RECOURS

Les  prestataires  doivent  se  conformer  au  système  de  référence  national  selon  la  pyramide  sanitaire.  

I.1.3.
6RLQVREVWHWULFDX[  
HWQHRQDWDOVG¶XUJHQFH  
SONU

I.  

DÉFINITION

Les   soins   obstétricaux   et   néonatals   d’urgence   (SONU)   sont   des   soins   réservés   aux   femmes   enceintes,   aux   parturientes,   aux  
accouchées  et  aux  nouveau-nés  présentant  des  pathologies  ou  complications  gravido-puerpérales  nécessitant  un  traitement  immédiat  
sans  délai  et  fourni  24h  sur  24.

II.  

JUSTIFICATIFS  DE  LA  POLITIQUE  DE  SONU

Toute  femme  peut  souffrir  de  complications  durant  la  grossesse.  En  effet,  des  recherches  ont  montré  que,  même  bien  conduit,  le  
VXLYLSUpQDWDOQHSHXWLGHQWL¿HUWRXWHVOHVIHPPHVTXLSUpVHQWHURQWGHVFRPSOLFDWLRQV&HVFRPSOLFDWLRQVUHSUpVHQWHQWHQYLURQ
des  grossesses  et  c’est  parmi  celles-ci  que  l’on  comptera  les  décès  maternels.  Cependant  pratiquement  toutes  les  complications  
obstétricales  peuvent  être  traitées.  D’où  l’intérêt  de  mettre  un  accent  particulier  sur  la  prise  en  charge  de  ces  complications  par  le  
biais  des  soins  obstétricaux  et  néonatals  d’urgence.    La  réduction  de  la  mortalité  maternelle  nécessite  que  les  complications  soient  
LGHQWL¿pHVGHERQQHKHXUHHWWUDLWpHVSDUXQSHUVRQQHOFRPSpWHQW
Le  modèle  des  “trois  retards”  s’est  avéré  utile  dans  la  conception  des  programmes  visant  à  gérer  les  complications  obstétricales.  Ces  
3  retards  sont  :




Retard  pris  pour  décider  de  consulter  les  services  de  santé
Retard  pris  pour  arriver  à  l’établissement  de  santé
Retard  pris  pour  recevoir  un  traitement  adéquat  à  l’établissement  de  santé

Venir  à  bout  des  retards  dans  la  décision  de  rechercher  des  soins,  dans  l’arrivée  aux  centres  de  santé  appropriés  et  dans  les  soins  à  
ces  centres  exige  de  suivre  des  procédures  en  ordre  séquentiel  –  depuis  les  soins  prénatals  et  la  préparation  à  l’accouchement  jusqu’à  
l’assistance  durant  l’accouchement  et  à  la  capacité  d’aiguillage.
Les  soins  obstétricaux  d’urgence  permettent  de  réduire  le  3ème  retard.

III.  

COMPOSANTES  

Les  soins  obstétricaux  et  néonataux  d’urgence  sont  divisés  en  2  types  selon  l’offre  des  services  :  les  soins  obstétricaux  et  néonataux  
de  base  (SONUB)  et  les  soins  obstétricaux  et  néonataux  complets  (SONUC).  Les  SONUB  consistent  en  la  disponibilité  des  fonctions  
suivantes  :  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

Administration  d’antibiotiques  par  voie  injectable
Administration  d’ocytociques  par  voie  injectable
Administration  des  sédatifs/anticonvulsivants  par  voie  injectable
Extraction  des  débris  intra  utérins  dans  le  cadre  des  SAA
Révision  utérine
Accouchement  par  voie  basse  assistée  par  ventouse  ou  forceps
Réanimation  de  base  du  nouveau-né  (aspiration,  ventilation  à  l’ambu,  stimulation  tactile,  lutte  contre  l’hypothermie)

Les  SONUC  associent,  en  plus  des  7  fonctions  des  SONUB,  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

La  pratique  de  la  césarienne  
La  transfusion  sanguine
Réanimation  néonatale  complète  (aspiration,  intubation,  réanimation  métabolique)
L’administration  parentérale  d’antibiotiques  au  nouveau-né
L’administration  parentérale    d’anticonvulsivants  au  nouveau-né

)RQFWLRQVIRQGDPHQWDOHVGp¿QLVVDQWOHV6218%HWOHV6218&
SONUB

SONUC

1.   Administration  des  antibiotiques  par  voie  parentérale
2.   Administration  d’ocytociques  par  voie  injectable
3.   Administration  des  sédatifs/anticonvulsivants  par  voie  
injectable
4.   Extraction  des  débris  intra  utérins  dans  le  cadre  des  SAA
5.   Révision  utérine  
6.   Accouchement  par  voie  basse  assistée  par  ventouse  ou  
forceps
7.   Réanimation  de  base  du  nouveau-né  (TAR)

1-6.    Toutes  les  fonctions  comprises  dans  les  SONUB
8.   Pratique  de  la  césarienne
9.   Administration  de  la  transfusion  sanguine
10.   Réanimation  néonatale  complète  (TARCiM  y  compris  
l’intubation  trachéale)
11.   l’administration  parentérale  d’antibiotiques  au  nouveau-né
12.   l’administration  parentérale    d’anticonvulsivants  au  
nouveau-né

IV.  

OBJECTIFS

Les  objectifs  de  la  politique  nationale  en  matière  de  SONU  sont  les  suivants  :





Uniformiser  à  l’échelle  nationale  les  attitudes  et  diagnostiques  et  thérapeutiques  vis-à-vis  des  SONU  ;;
,GHQWL¿HUVHORQOHVXUJHQFHVREVWpWULFDOHVHWQpRQDWDOHVOHVIHPPHVHWOHVQRXYHDXQpVjWUDLWHURXjUpIpUHUDSUqVPLVHHQ
condition,  dans  les  meilleurs  délais  vers  des  centres  plus  structurés  pour  leur  prise  en  charge  ;;
Intégrer   les   règles   de   prise   en   charge   des   complications   obstétricales   et   néonatales   dans   toute   structure   s’occupant  
d’accouchement  ;;
Introduire  les  éléments  de  ces  standards  dans  la  formation  de  base  des  personnels  de  santé  et  étudiants  en  médecine.  

La  qualité  des  soins  obstétricaux  d’urgence  est  la  clef  du  succès.  Les  services  doivent  être  disponibles  24  heures  par  jour  et  sept  jours  
par  semaine  et  assurés  par  un  personnel  bien  formé  et  motivé,  avec  les  fournitures  essentielles  et  la  logistique  en  place,  des  systèmes  
de  transport  et  communication  en  état  de  fonctionnement  et  un  suivi  permanent.  
La  décentralisation  des  SONU  par  niveau  jusqu’au  Poste  de  Santé  permet  d’améliorer  l’accessibilité  et  la  rapidité  de  la  prise  en  charge  
des  complications  obstétricales.

V.  

ORGANISATION  DU  TRAVAIL

93UHVWDWDLUHV
Les  dispensateurs  des  SONU  sont  :










Les  sages  femmes
/HVLQ¿UPLHUVD\DQWUHoXXQHIRUPDWLRQHQ6218
Les  techniciens  supérieurs  en  anesthésie  réanimation
Les  instrumentistes
Les  aides  opérateurs
Les  médecins  généralistes  ayant  reçu  une  formation  en  SONU
Les  médecins  compétents  en  SONU  Les  médecins  anesthésistes  réanimateurs
Les  pédiatres
Les  spécialistes  :  chirurgiens  et  gynécologues-obstétriciens

9(PSORLGXWHPSV
Les  services  de  SONU  doivent  être  disponibles  24  heures  sur  24    et  sept  jours  sur  sept.

VI.  SYSTEME  D’INFORMATION  ET  DE  GESTION
Dans  le  cadre  du  monitoring,  les  indicateurs  de  disponibilité,  d’utilisation  et  de  qualité  des  SONU  seront  collectés  à  tous  les  niveaux  
GHODS\UDPLGHVDQLWDLUHRIIUDQWFHVVHUYLFHV 36&6+{SLWDX[ 

I.1.4.
6RLQV$SUHV$YRUWHPHQWV  
SAA

I.  DEFINITION  
/¶DYRUWHPHQWVHGp¿QLWFRPPHWRXWHLQWHUUXSWLRQ YRORQWDLUHRXQRQ GHODJURVVHVVHDYDQWODHPHVHPDLQHG¶DPpQRUUKpHTXHOOH
que  soit  la  cause.

II.  JUSTIFICATIFS  DE  LA  POLITIQUE  DE  SAA
Dans  le  cadre  de  la  santé  de  la  reproduction,  les  soins  après  avortement  contribuent  au  bien  être  en  matière  de  procréation,  par  la  
prévention  et  la  résolution  des  problèmes  pouvant  se  poser  dans  ce  domaine.

,,'LDJQRVWLFGHODVLWXDWLRQ
Bien  que  les  soins  d’urgence  des  complications  d’avortement  soient  nécessaires,  pratiquement  d’une  structure  sanitaire  à  une  autre,  
leur   qualité   et   accessibilité   varient   beaucoup.   Les   soins   d’urgence   des   complications   d’avortement   sont   souvent   offerts   dans   les  
K{SLWDX[/HVVHUYLFHVRIIHUWVQ¶LQFOXHQWSDVWRXMRXUVOD3)/HSUHPLHUFRQWDFWGHVSDWLHQWHVSUpVHQWDQWGHVFRPSOLFDWLRQVG¶DYRUWHPHQW
sont  les  structures  sanitaires  de  premier  niveau  (maternités,  postes  de  santé).  Les  moyens  de  transport  manquent  le  plus  souvent,  
ce  qui  fait  que  les  centres  hospitaliers  ne  sont  malheureusement  pas  accessibles  aux  femmes  du  milieu  rural.  Cette  lacune  dans  les  
services  fait  que  souvent  même  les  avortements  spontanés  peuvent  devenir  la  source  de  complications  graves.

,,6WUDWpJLHV
Ils  nécessitent  la  décentralisation  des  services  et  l’amélioration  de  la  qualité  et  de  la  portée  des  soins  à  chaque  niveau.  Ces  étapes  
doivent  être  soutenues  par  l’établissement  de  protocoles  clairs  pour  la  prestation  des  services  et  une  formation  intégrale  et  systématique  
des  agents  de  santé  impliqués  dans  la  prise  en  charge.

III.  COMPOSANTES  DES  SAA
Les  SAA  visent  à  augmenter  la  disponibilité  des  services  d’urgences  de  traitement  des  complications  d’avortement  et  des  services  PF  
a  travers  tout  le  système  sanitaire.

,,,6RLQVG¶XUJHQFH
Le  traitement  de  l’avortement  complet  selon  l’âge  de  la  grossesse  ou  la  taille  de  l’utérus  dépend  des  équipements  disponibles  et  de  
ODTXDOL¿FDWLRQGXSHUVRQQHO
Il  peut  être  fait  par  l’aspiration  manuelle  intra  utérine  (AMIU)  jusqu’à  14  semaines  d’aménorrhée.  L’aspiration  manuelle  intra  utérine  ne  
nécessite  pas  un  équipement  important  ni  une  anesthésie  générale  ou  par  des  médicaments.
Au-delà  de  14  semaines,  on  aura  recours  au  curage,  au  curetage,  ou  aux  traitements  médicamenteux  :  ocytociques,  misoprostol.
Plus  l’âge  de  la  grossesse  est  avancé,  plus  le  traitement  nécessite  une  équipe  plus  spécialisée  et  un  équipement  plus  important.  La  
possibilité  de  survenue  de  complications  hémorragiques,  infectieuses,  rénales  et  hépatiques  impose  que  soit  incluse  dans  la  prise  en  
charge  une  réanimation  adéquate  avec  possibilité  de  référer  la  patiente  vers  un  établissement  approprié.

,,,&RXQVHOLQJDSUqVDYRUWHPHQW
Le  soutien  psychologique  et  le  counseling  se  situent  à  toutes  les  étapes  et  constituent  le  pilier  de  la  prise  en  charge  des  soins  après  
avortement.

III.3.  PF
$SUqVWRXWDYRUWHPHQWLO\DQpFHVVLWpG¶XQHSULVHHQFKDUJHLPPpGLDWHHQSODQL¿FDWLRQIDPLOLDOHjODVXLWHG¶XQERQFRXQVHOLQJG¶R
la  nécessite  impérieuse  d’intégrer  des  services  de  PF  aux  soins  d’urgence  après  avortement

,,,/LHQVDYHFOHVDXWUHVVHUYLFHVGH65
En  conséquence,  les  services  de  soins  d’urgence  après  avortement  seront  liés  avec  les  autres  services  en  matière  de  SR  notamment  
les  services  de  PF,  IST/SIDA,  infertilité,  dépistage  du  cancer  du  col.
/HVEHVRLQVGHWRXWHIHPPHUHoXHSRXU6$$GRLYHQWrWUHLGHQWL¿pVD¿QGHOXLRIIULUXQpYHQWDLOGHVHUYLFHVDXVVLGLYHUVTXHSRVVLEOH

,,,/LHQVDYHFOD&RPPXQDXWp
L’implication  de  la  communauté  est  fondamentale  pour  la  prévention  des  urgences  par  la  reconnaissance  des  signes  de  complications,  
la  promotion  de  la  PF,  la  mise  en  place  de  mécanismes  pour  la  prise  en  charge  des  urgences  sur  le  plan  des  transports  (caisses  de  
solidarité,  mutuelles..)  .

IV.  LES  BENEFICIAIRES
2QHQWHQGSDUEpQp¿FLDLUHWRXWHSDWLHQWHTXLVHSUpVHQWHGDQVXQVHUYLFHDYHFXQDYRUWHPHQWTXHOOHTX¶HQVRLWODFDXVHHWOHW\SH
7RXWHEpQp¿FLDLUHDGURLWjGHVVHUYLFHVGHTXDOLWpTX¶HOOHDLWHXXQDYRUWHPHQWVSRQWDQpRXTX¶HOOHDLWHXUHFRXUVjXQDYRUWHPHQW
provoqué.
Toutes  femmes  qui  sont  traitées  pour  complications  post-abortum  ont  droit  à  l’information  médicale  sur  leur  état  de  santé.
Les  patientes  ont  le  droit  de  discuter  de  leurs  préoccupations  et  de  leur  état  de  santé  dans  un  environnement  ou  elles  se  sentent  en  
FRQ¿DQFHHWDYHFXQWHFKQLFLHQGHVDQWp0DLVGDQVDXFXQHFLUFRQVWDQFHRQQHGHYUDLWUHWDUGHUOHVWUDLWHPHQWVG¶XUJHQFHQpFHVVDLUHV
pour  sauver  la  vie  d’une  femme.

VI.  

LES  PRESTATAIRES

8QSHUVRQQHOGPHQWTXDOL¿pVHORQOHVQRUPHVGp¿QLHVGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQWHVWKDELOLWpjGLVSHQVHUGHV6$$&HSHUVRQQHOGRLW
être  informé  et    motivé  à  travers  une  supervision  formative  régulière,  un  approvisionnement  continu  en  produits  consommables  et  une  
coordination  renforcée  des  interventions.
Tous  les  prestataires  doivent  disposer  des  documents  de  référence  nationaux  suivants  :





les  politiques  et  les  normes  en  SAA
les  protocoles  en  SAA
les  protocoles  en  PF
le  guide  pour  la  prévention  des  infections  

Toute  nouvelle  information  disponible  sur  les  SAA  doit  parvenir  aux  prestataires  pour  leur  mise  à  niveau.

VII.  

SIG-RECHERCHE

Le  système  de  gestion  sera  régulièrement  tenu  de  manière  à  permettre  le  suivi  de  la  qualité  des  services  offerts  et  à  constituer  une  
banque  de  données  pour  les  enquêtes,  études  et  recherches  en  matière  de  SAA.
Il  faudra  préciser  dans  les  rapports  d’activités  de  routine  le  nombre  d’avortements  types  et  selon  les  techniques  de  soins  utilisées,  ainsi  
TXHOHQRPEUHGHSDWLHQWHVD\DQWEpQp¿FLpGHO¶$0,8HWFHOOHVTXLRQWDGRSWpXQHPpWKRGHGH3)HWTXHOOHPpWKRGH

VIII.  

LA  FORMATION  

Le   paquet   de   services   de   SAA   (technologie  AMIU,   counselling   et   offre   de   services   de   PF)   doit   être   intégré   dans   les   curricula   de  
formation    des  écoles  médicales  et  paramédicales.

IX.  

SUPERVISION  ET  COORDINATION

Les  services  de  soins  après  avortement  s’intègrent  aux  soins  obstétricaux  d’urgence  et  sont  supervisés  dans  le  cadre  de  la  supervision  
formative  intégrée  des  services  de  SR.  
La   politique   de   SAA   est   sous   la   responsabilité   de   la   Division   de   la   Santé   de   la   Reproduction   qui   en   assure   la   supervision   et   la  
coordination  avec  l’appui  technique  de  la  C.G.O./CEFOREP.
Au      niveau   régional   la   coordination   s’effectue   sous   la   tutelle   du   médecin-chef   de   région   avec   l’appui   de   la   coordinatrice   SR,   du  
superviseur  SR  et  du  gynécologue  obstétricien  régional.

I.1.5.
)LVWXOHVREVWHWULFDOHV

I.  DÉFINITION  
/D ¿VWXOH REVWpWULFDOH HVW XQH FRPPXQLFDWLRQ DQRUPDOH HQWUH OH YDJLQ HW OD YHVVLH HWRX OH UHFWXP VXUYHQDQW DX GpFRXUV G¶XQ
accouchement  dystocique  et  entraînant  un  écoulement  permanent  d’urines  et/ou  de  selles(OMS).  Elle  est  due  à  la  nécrose  entre  le  
4ème  et  le  14ème  jours  du  post  partum,  des  tissus  mous  de  la  vessie,  du  vagin  et  ou  du  rectum  du  fait  de  la  longue  pression  exercée  
par  le  fœtus  sur  ces  organes  et  causée  par  la  dystocie.
6LODFRPPXQLFDWLRQHVWVLWXpHHQWUHODYHVVLHHWOHYDJLQRQSDUOHGH¿VWXOHYpVLFRYDJLQDOH )99 HWVLHOOHHVWVLWXpHHQWUHOHUHFWXP
HWOHYDJLQRQSDUOHGH¿VWXOHUHFWRYDJLQDOH )59 
/DVXUYHQXHG¶XQH¿VWXOHREVWpWULFDOHHQWUDLQHGHVFRQVpTXHQFHV SV\FKRORJLTXHV HWVRFLDOHV JUDYHVjW\SHGHGpSUHVVLRQOLpHj
l’isolement  et  à  la  stigmatisation  du  fait  de  l’incontinence  urinaire  et  ou  fécale.  Elle  peut  également  se  compliquer  d’infections  fréquentes  
urinaires  voire  rénales,  de  calculs  des  voies  urinaires,  d’irritation  de  la  peau  du  fait  de  l’urine,  d’atteintes  nerveuses  responsables  de  
troubles  de  la  marche  (le  pied  tombant  «  foot  drop»)  d’aménorrhée,  d’infertilité…      

II.  

CAUSES  ET  FACTEURS  FAVORISANTS  

Causes  Physiques


/DFDXVHSULQFLSDOHGHOD¿VWXOHREVWpWULFDOHHVWODG\VWRFLHUHVSRQVDEOHG¶XQWUDYDLOSURORQJp

Causes  institutionnelles





Il  s’agit  de  la  faiblesse  de  l’accès  aux  soins  de  santé  maternelle  :
,QVXI¿VDQFHGXVXLYLSUpQDWDOSRXUOHGpSLVWDJHHWODUpIpUHQFHGHVSDWLHQWHVSUpVHQWDQWGHVEDVVLQVG\VWRFLTXHV
$FFRXFKHPHQWQRQDVVLVWpSDUXQSHUVRQQHOTXDOL¿p
Faiblesse  de  l’accès  aux  soins  obstétricaux  d’urgence  et  à  la  césarienne  en  particulier

Facteurs  socioculturels





,OV¶DJLWGHWRXWHVOHVSUDWLTXHVVRFLRFXOWXUHOOHVSRXYDQWIDYRULVHUODVXUYHQXHGH¿VWXOHVREVWpWULFDOHV
mariages  et  grossesses  précoces
faible  pouvoir  de  décision  de  la  femme  y  compris  pour  l’utilisation  des  services  de  santé
pratiques  traditionnelles  néfastes  telles  que  certains  rites  et  pratiques  sociales  autour  de  l’accouchement  pouvant  retarder  
le  recours  aux  soins  et  les  MGF  du  fait  des  séquelles  tissulaires  périnéales  pouvant  être  responsables  d’une  dystocie  de  
dégagement      

III.  

OBJECTIFS  ET  STRATEGIES

/¶REMHFWLIYLVpHVWO¶pUDGLFDWLRQGHOD¿VWXOHREVWpWULFDOHGDQVOHFDGUHGHODPDWHUQLWpjPRLQGUHULVTXH3RXUFHODOHVD[HVVWUDWpJLTXHV
s’articulent  autour  de  la  prévention,  la  prise  en  charge  des  femmes  porteuses    et  leur  réinsertion  sociale.

,,,/DSUpYHQWLRQ
Primaire
Elle  vise  à  travers  la  mobilisation  sociale  et  le  plaidoyer  à  retarder  l’âge  à  la  première  grossesse,  à  promouvoir  l’accouchement  
DVVLVWp SDU XQ SHUVRQQHO TXDOL¿p OD SODQL¿FDWLRQ IDPLOLDOH O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶pWDW QXWULWLRQQHO HW O¶DEDQGRQ GHV SUDWLTXHV
néfastes.  
Secondaire  
Il  s’agit  de  la  mise  à  disposition  de  services  de  soins  obstétricaux  essentiels  de  qualité  (incluant  la  consultation  prénatale  
&31 ODUHFRQQDLVVDQFHGHVVLJQHVGHGDQJHUO¶DVVLVWDQFHTXDOL¿pHjO¶DFFRXFKHPHQW HWODSULVHHQFKDUJHGHVXUJHQFHV
obstétricales    en  particulier  l’accès  à  la  césarienne.  
Tertiaire
Il  s’agit  du  renforcement  de  la  qualité  de  la  gestion  du  travail  par  une  surveillance  correcte  de  l’accouchement  grâce  au  respect  
GHVPHVXUHVGHSUpYHQWLRQFRQIRUPpPHQWDX[SURWRFROHVGp¿QLVSDUQLYHDXSRXUO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVIHPPHVSUpVHQWDQWXQH
dystocie.  Il  s’agit  également  de  la  référence  de  ces  femmes  pour  la  réalisation  de  la  césarienne  mais  aussi  la  prise  en  charge  
post  partum  adéquate  de  toute  femme  ayant  présenté  un  travail  dystocique  selon  les  protocoles  établis.  

,,,/HWUDLWHPHQW
/HWUDLWHPHQWFRQVLVWHjODFXUHFKLUXUJLFDOHGHV¿VWXOHVREVWpWULFDOHVHWODSULVHHQFKDUJHSRVWRSpUDWRLUHSDUXQHpTXLSHSOXULGLVFLSOLQDLUH
comprenant  entre  autres  :





un  Chirurgien,  ou  Urologue  ou  Gynécologue  ou  «  Médecin  Compétent  »
un  anesthésiste
GHVLQ¿UPLHUV HV
assistante  sociale

,,,/DUpLQVHUWLRQVRFLDOH
La  réinsertion  sociale  doit  concerner  toutes  les  femmes  opérées,  et  vise  à  améliorer  leur  qualité  de  vie.  Cette  réinsertion  doit  démarrer  
dès  le  début  du  traitement  avec  une  prise  en  charge  psychologique  et  sociale.  Une  éducation  sanitaire,  en  particulier  pour  ce  qui  
concerne  les  activités  sexuelles  et  de  la  santé  de  la  reproduction  en  général  doit  leur  être  offerte.  Il  s’agit  également  d’assurer  en  plus  
du  soutien  psychosocial,  de  l’éducation,  de  la  formation  professionnelle  et/ou  des  activités  génératrices  de  revenus.  Les  stratégies  de  
réinsertion  sociale  doivent  veiller  au  partage  d’expériences  du  vécu  de  la  maladie  entre  les  patientes  et  avec  les  patientes  guéries  ainsi  
TX¶jDVVXUHUXQHUpLQWpJUDWLRQIDPLOLDOHVHORQXQHPRGDOLWpDGDSWpHDXFRQWH[WHVSpFL¿TXHGHFKDTXHIHPPH

IV.  ORGANISATION  DU  TRAVAIL

,93UHVWDWDLUHV
/HVSUHVWDWDLUHVLPSOLTXpVGDQVODSULVHHQFKDUJHGHV¿VWXOHVREVWpWULFDOHVVRQW









les  ASBC
/HVLQ¿UPLHUV
  Les  sages  femmes
Les  médecins  anesthésistes  et  les  techniciens  supérieurs  en  anesthésie  réanimation
Les  instrumentistes
Les  aides  opérateurs
Les  médecins  compétents  en  SONU  
Les  spécialistes  :  urologues,  chirurgiens,  et  gynécologues-obstétriciens

,9,QWpJUDWLRQDYHFOHVDXWUHVVHUYLFHV
/HVVHUYLFHVGHSULVHHQFKDUJHSUpYHQWLYHHWFXUDWLYHGHV¿VWXOHVREVWpWULFDOHVGRLYHQWrWUHLQWpJUpVDX[VHUYLFHVGHPDWHUQLWpj
PRLQGUHULVTXH3)VXLYLSUpQDWDO$FFRXFKHPHQWVXLYLSRVWQDWDOHWGHFKLUXUJLHRXGHJ\QpFRORJLHSRXUOHV¿VWXOHVVLPSOHVHWOHV
VHUYLFHVG¶XURORJLHSRXUOHV¿VWXOHVFRPSOLTXpV

V.  ACCESSIBILITE  ET  DECENTRALISATION  DES  SERVICES
$¿QGHJDUDQWLUO¶DFFHVVLELOLWpGHO¶RIIUHGHVHUYLFHVGHSULVHHQFKDUJHGHV¿VWXOHVREVWpWULFDOHVFHX[FLGRLYHQWrWUHGLVSRQLEOHVDX
QLYHDXGHFKDTXHUpJLRQFRQIRUPpPHQWDX[SURWRFROHVGp¿QLVSDUQLYHDX

VI.  SYSTEME  D’INFORMATION  ET  DE  GESTION
$¿QG¶DVVXUHUXQVXLYLHWXQHpYDOXDWLRQGHVVWUDWpJLHVGHSULVHHQFKDUJHGHV¿VWXOHVREVWpWULFDOHVOHVpOpPHQWVVXLYDQWVGHYURQWrWUH
collectés  au  niveau  des  structures  de  prise  en  charge  :  




1RPEUHGHIHPPHVSRUWHXVHVGH¿VWXOHVGpSLVWpHVGDQVOD]RQHGHUHVSRQVDELOLWp
GHVIHPPHVSRUWHXVHVGH¿VWXOHVGpSLVWpHVHWSULVHHQFKDUJHGDQVOD]RQHGHUHVSRQVDELOLWp
GHVIHPPHVSRUWHXVHVGH¿VWXOHVWUDLWpHVDYHFVXFFqVGDQVOD]RQHGHUHVSRQVDELOLWp

VII.  FORMATION
/DIRUPDWLRQDODSULVHHQFKDUJHGHV¿VWXOHVREVWpWULFDOHVGRLWrWUHLQWpJUpHGDQVOHVFXUULFXODGHIRUPDWLRQGHVFKLUXUJLHQVGHV
J\QpFRORJXHV REVWpWULFLHQV HWGHVPpGHFLQV FRPSpWHQWV HQ6218DLQVL OHVVDJHV IHPPHV HWOHVLQ¿UPLHUV VHORQ OHVSURWRFROHV
Gp¿QLVSDUQLYHDXHQSOXVGHODIRUPDWLRQGHVXURORJXHVTXLVRQWOHVSHUVRQQHVUHVVRXUFHV

VIII.  COORDINATION
/HPXOWLSDUWHQDULDWHWODV\QHUJLHGHVLQWHUYHQWLRQVVRQWLQGLVSHQVDEOHVSRXUODERQQHSULVHHQFKDUJHGHV¿VWXOHVREVWpWULFDOHV(Q
particulier  entre  le  système  de  santé  les  structures  capables  d’appuyer  la  réinsertion  sociale  des  femmes  porteuses  ou  guéries.  Pour  
cela  il  est  nécessaire  de  mettre  en  place  des  cadres  de  concertation  entre  les  différents  acteurs  au  niveau  national  et  régional.  La  
coordination  des  activités  devra  être  assurée  aux  différents  niveaux  du  système  de  santé  sous  la  responsabilité  du  ministère  de  la  
santé.

I.2.
SANTE  PERINATALE    
ET  NEONATALE

I.  DEFINITIONS
I

3pULRGHSpULQDWDOH

Elle  va  de  la  22ème  semaine  de  gestation  à  la  première  semaine  de  vie  postnatale  (les  sept  premiers  jours  de  la  vie).
I.

/D3pULRGHQpRQDWDOH

Elle  va  du    premier    au  28ème  jour  de  vie.
Elle  est  divisée  en  deux  parties  :



la  période  néonatale  précoce  qui  concerne  les  sept  premiers  jours  de  la  vie  
ODSpULRGHQpRQDWDOHWDUGLYHTXLYDGXqPHMRXUMXVTX¶jOD¿QGXqPHMRXUDSUqVODQDLVVDQFH

II.  JUSTIFICATIONS  ET  INTERET  DE  L’INTERVENTION  EN  SANTE  NEONATALE
Au  Sénégal  le  taux  de  mortalité  néonatale  reste  toujours  élevé  (35  pour  mille  naissances  vivantes  (  EDS  IV,  2005)  malgré  les  efforts  
FRQVHQWLV &H WDX[ UHSUpVHQWH HQYLURQ   GX WDX[  GH PRUWDOLWp LQIDQWLOH TXL HVW GH  SRXU PLOOH QDLVVDQFHV ('6 ,9  
&HFL HVW GX j XQH LQVXI¿VDQFH G¶LQIRUPDWLRQV VXU OD VDQWp QpRQDWDOH DX QLYHDX GHV VWUXFWXUHV SpULSKpULTXHV HW FRPPXQDXWDLUHV
jXQWDX[G¶DFFRXFKHPHQWVjGRPLFLOHHQFRUHpOHYp DXQLYHDXQDWLRQDOVHORQO¶('6,9 jO¶LQVXI¿VDQFHGHSHUVRQQHO
formé.  Le  système  d’orientation  recours  peu    performant,  ainsi  que  les  connaissances,  attitudes,  pratiques  de  la  communauté  parfois  
inadéquates  pendant  la  période  de  l’accouchement  et  post  natale  (soins  du  nouveau-né  pas  souvent  appropriés)  sont  également  des  
facteurs  favorisant  cette  mortalité  néonatale  élevée.
Les  causes  les  plus  courantes  de  la  mortalité  néonatale  sont  :




OHVLQIHFWLRQVWHOOHVTXHOHWpWDQRVHWDXWUHVLQIHFWLRQVEDFWpULHQQHV 
/¶DVSK\[LHSpULQDWDOHHWOHVWUDXPDWLVPHV  
/HIDLEOHSRLGVGHQDLVVDQFHjGHVQRXYHDXQpVTXLPHXUHQWRQWXQIDLEOHSRLGVjODQDLVVDQFH

Des  stratégies  simples  et  peu  coûteuses  basées  sur  l’administration  de  soins  de  base  du  nouveau-né  à  tous  les  niveaux  (structures  et  
communautés)  peuvent  être  mises  en  place  pour  lutter  contre  ces  causes  de  décès  des  nouveaux  -nés.

IV.  

OBJECTIFS  DE  LA  POLITIQUE  NATIONALE  EN  SANTE  NEONATALE

La  politique  nationale  de  sante  néonatale  vise  à  :  



V.  

Rendre  disponible  les  services  de  soins  essentiels  du  nouveau-né  de  qualité  au  niveau  des  structures  sanitaires  et  au  niveau  
communautaire  ;;
Améliorer  les  connaissances  des  populations  en  soins    essentiels  du  nouveau-né  pour  une  meilleure  utilisation  des  services  
et  une  meilleure  implication  dans  la  prise  en  charge  du  nouveau-né

COMPOSANTES  DU  PAQUET  DE  SOINS  ESSENTIELS  DU  NOUVEAU-NE  

La  santé  du  nouveau-né  étant  intimement  liée  à  la  santé  maternelle,  des  stratégies  doivent  être  menées  tout  au  long  du  cycle  de  la  vie  
et  à  tous  les  niveaux  du  système  de  santé  y  compris  les  communautés  :






$YDQWFRQFHSWLRQ,OV¶DJLWGHODSODQL¿FDWLRQIDPLOLDOHGXGpSLVWDJHHWGHODSULVHHQFKDUJHGHV,679,+GHODVDQWpGHV
adolescents,  de  la  prévention  des  maladies  héréditaires  (ex  :  administration  d’acide  folique)  et  des  infections  congénitales,  des  
mesures  hygiéno-diététiques  (y  compris  la  lutte  contre  le  tabagisme  et  l’alcoolisme),  la  vaccination  correcte  contre  le  tétanos.  
Pendant   la   grossesse   :   le   paquet   comprend   le   suivi   prénatal,   les   supplémentations,   la   prévention   du   paludisme,   le   plan  
d’accouchement,  la  reconnaissance  des  signes  de  danger  et  la  recherche  précoce  de  soins  appropriés  ;;
Lors  de  la  naissance,  il  s’agit  des  soins  essentiels  du  nouveau  né  et  la  recherche  de  soins  précoces  ;;
Pendant  la  période  postnatale,  le  paquet  de  services  comprend  la  consultation  post  natale,  la  vaccination,  le  suivi  promotion  
de  la  croissance,  les  soins  essentiels  et  la  recherche  de  soins  précoces.

VI.  LES  CIBLES
Il  s’agit  de  :  





Nouveau-né  de  0  –  28  jours  
Au-delà  de  28  jours  pour  les  nouveau-nés  à  risque
Femme  en  âge  de  procréer
Adolescentes  jeunes





Femmes  enceintes  et  femmes  allaitantes
Famille  (grands  mères,  belles  -mères,  hommes)
Communauté  :  Bajenu  Gox

VII.  ORGANISATION  DU  TRAVAIL
La  prise  en  charge  de  la  sante  périnatale  et  néonatale  nécessite  :  










une   équipe   multidisciplinaire   centrée   sur   le   couple   obstétrico   –pédiatrique   :   obstétricien,   Pédiatre   généraliste,   Pédiatre  
1pRQDWRORJLVWH0pGHFLQJpQpUDOLVWH6DJHIHPPHLQ¿UPLHUVVDJHIHPPHHWDLGHLQ¿UPLHUWUDYDLOOHXUVVRFLDX[SV\FKRORJXH
relais  communautaires,  agents  de  santé  communautaire,  matrones,  Bajenu  Gox
une  description  précise  des  tâches  de  chaque  prestataire,
la  présence  d’une  deuxième  personne  pour  aider  à  un  besoin  éventuel  de  réanimation  
d’aménager  un  coin  du  nouveau-né
d’anticiper  la  préparation  de  l’accouchement  incluant  un  matériel  de  réanimation  fonctionnel
la  coordination  des  activités  cliniques,  de  supervision,  de  formation,  de  conseils  et  du  SIG
le  transfert  de  compétence  et  l’appui  des  acteurs  du  niveau  opérationnel
l’implication  indispensable  des  acteurs  communautaires  dans  la  prise  en  charge  du  nouveau-né

VIII.  L’OFFRE  DE  SERVICES  DE  SANTE  PÉRINATALE  ET  NÉONATALE  
Elle  doit  comprendre  les  paquets  de  soins  essentiels  du  nouveau-né.  Les  services  doivent  être  accessibles,  disponibles  et  respectant  
les  normes  de  qualité  des  services  de  SR.
Un  circuit  de  la  mère  et  du  nouveau  -né  doit  être  organisé  dans  chaque  structure  en  prenant  en  compte,  la  communication,  l’accueil  
et  l’orientation.
Les  services  de  santé  péri  et  néonatale  incluent  aussi  la  mobilisation  sociale    et  la  CCC.

IX.  LE  SYSTÈME  D’INFORMATION
Le  système  d’information  et  de  gestion  doit  intégrer  les  indicateurs  de  santé  péri  et  néonatale  et  prendre  en  compte  les  aspects  relatifs  
au  nouveau  né  dans  les  supports  de  gestion  des  données  et  les  rapports  d’activités.  

X.  PERSONNEL
/DPLVHHQ°XYUHGHODSROLWLTXHGHVHUYLFHVGHVDQWpSpULHWQpRQDWDOHQpFHVVLWHXQSHUVRQQHOTXDOL¿pD\DQWGHVFRPSpWHQFHV
EDVpHVVXUO¶H[pFXWLRQGHVWkFKHVELHQFRGL¿pHVVXI¿VDQWDYHFXQHUpSDUWLWLRQJpRJUDSKLTXHDSSURSULpHHWPRWLYp

XI.  RÉFÉRENCE  RECOURS
Elle  est  basée  sur  :






ODFRPPXQLFDWLRQYHUEDOHHWpFULWHjWUDYHUVODGLVSRQLELOLWpHWO¶XWLOLVDWLRQGH¿FKHVGHOLDLVRQKDUPRQLVpHV
la  médicalisation  du  transfert  des  patients  et  la  disponibilité  et  l’utilisation  de  protocoles  de  soins  au  cours  du  transport  par  un  
personnel  de  transport  formé
la  disponibilité  et  l’utilisation  de  registres  d’évacuation
ODGLVSRQLELOLWpGHPpFDQLVPHVGH¿QDQFHPHQWGHVpYDFXDWLRQV
un  feed-back  régulier  entre  els  différents  acteurs

XII.  COORDINATION  DES  ACTIVITÉS
Les  activités  de  santé  péri  et  néonatale  doivent  faire  l’objet  d’évaluations  périodiques  et  de  réunion  de  coordination  dans  le  cadre  d’un    
réseau  obstétrico  pédiatrique.

COMPOSANTE  2  :
POLITIQUES  EN  FAVEUR  
DE  LA  SANTE  SEXUELLE  
ET  REPRODUCTIVE  DES  
ADOLESCENT(E)S  ET  DES  
JEUNES

I.  DÉFINITIONS
/HV1DWLRQV8QLHVGp¿QLVVHQWOHVDGROHVFHQW H VFRPPHOHVSHUVRQQHVkJpHVGHjDQVF¶HVWjGLUHTXLVHWURXYHQWGDQVOD
deuxième  décennie  de  leur  vie.
Selon  l’assemblée  générale  des  Nations  Unies,  les  jeunes  gens  représentent  la  tranche  d’âge  allant  de  15  à  24  ans  et  les  jeunes  celle  
de  10-24  ans.
/¶DGROHVFHQFH HVW XQH SpULRGH VSpFL¿TXH VLWXpH HQWUH O¶HQIDQFH HW O¶DGXOWH TXL PqQH O¶LQGLYLGX YHUV XQH PDWXUDWLRQ SK\VLTXH
émotionnelle,  sociale  et  sexuelle.  
&HWWHWUDQFKHGHYLHVHFDUDFWpULVHSDUXQIRUWVHQWLPHQW©G¶LQYXOQpUDELOLWpªHWGHVDWWLWXGHVGHGp¿$LQVLHOOHUHTXLHUWXQHDWWHQWLRQ
et  une  protection  particulières.
/¶HQYLURQQHPHQWGHO¶DGROHVFHQW H YDULHVXLYDQWOHVVRFLpWpVRXOHVFXOWXUHVGHPrPHHQWUH¿OOHVHWJDUoRQV1pDQPRLQVXQFHUWDLQ
nombre  d’indices  comportementaux  reste  commun  à  la  cible.  
Les  jeunes,  âgés  de  20  à  24  ans  sont  également  pris  en  compte  dans  les  différentes  interventions  à  mener  dans  ce  domaine.  

II.  JUSTIFICATIONS  ET  INTERET  DES  INTERVENTIONS  EN  SRAJ
L’adolescence  et  la  jeunesse  constituent  des  étapes  cruciales  dans  la  vie  d’un  individu.  
Plus   de   la   moitié   de   la   population   mondiale   est   composée   de   jeunes   de   moins   de   25   ans   dont   4   sur   5   vivent   dans   les   pays   en  
GpYHORSSHPHQW HW OHV  HQ$IULTXH &¶HVW SHQGDQW O¶DGROHVFHQFH TXH G¶LPSRUWDQWV FKDQJHPHQWV G¶RUGUH SK\VLTXH ELRORJLTXH
psychologique  et  social  s’opèrent.  Ainsi,  l’adolescent  (e)  se  trouve  confronté(e)  à  une  quête  d’identité,  d’indépendance  et  de  créativité.  
Tout  ceci  concourt  à  la  vulnérabilité  de  cette  cible  qui  mérite  une  prise  en  charge  particulière  à  cause  des  multiples  risques  auxquels  
elle  est  exposée  tels  que:











Les  rapports  sexuels  non  protégés,
Les  grossesses  précoces  et/ou  non  désirées  conduisant  le  plus  souvent  à  des  infanticides  ou  à  des  avortements  clandestins  
effectués  dans  des  conditions  déplorables,  
/HVDFFRXFKHPHQWVSUpPDWXUpVRXGLI¿FLOHV
Les  complications  ou  les  séquelles  permanentes  liées  aux  grossesses  précoces
Les  infections  sexuellement  transmissibles  y  compris  le  VIH/SIDA  ;;  
les  violences  et  abus  sexuels,  
les  pratiques  traditionnelles  néfastes  (mutilations  génitales  féminines/excision,  mariages  précoces),  
la  malnutrition,
les  troubles  mentaux,  
l’utilisation  de  substances  nocives  (tabac,  alcool,  drogues)  qui  augmentent  les  risques  de  cancers,  de  maladies  cardiovasculaires  
et  de  troubles  respiratoires.

Les  adolescent(e)s  et  jeunes  se  caractérisent  aussi  par  :




OHXUSRLGVGpPRJUDSKLTXH ('6,9 DGROHVFHQW H VMHXQHV DQV 
Leur  diversité  sur  les  plans  de  la  santé,  de  l’éducation,  du  genre,  et  de  l’environnement  socioculturel  
La  variabilité  de  leur  vulnérabilité.

En  effet,  certains  groupes  d’adolescent(e)s/jeunes  tels  que  les  réfugiés,  les  détenus,  les  orphelins,  les  enfants  de  la  rue,  les  porteurs  
de  handicaps,  les  talibés,  les  toxicomanes,  les  personnes  vivant  avec  le  VIH  etc.  ont  des  besoins  spéciaux  qui  méritent  d’être  pris  en  
considération.  
Des  enquêtes  ont  montré  que  les  adolescent(e)s/jeunes  ne:




peuvent  pas  toujours  accéder  aux  services  de  santé  pour  des  raisons  économiques  et  des  contraintes  sociales;;
sont  pas  toujours  capables  de  prendre  les  bonnes  décisions  concernant  leur  santé;;
reçoivent  pas  l’accueil  et  les  soins  dont  ils  ont  besoin  dans  les  services  de  santé  

Aussi,  il  est  important  de  souligner  la  nécessité  d’une  approche  multisectorielle  pour  promouvoir  la  santé  et  le  développement  des  
adolescent(e)s/jeunes.  A  cet  effet,  le  Ministère  en  charge  de  la  Santé  et  ses  partenaires  doivent  faire  en  sorte  que  l’adolescent(e)/jeune  
UHoRLYHO¶LQIRUPDWLRQDFTXLHUWOHVFDSDFLWpVEpQp¿FLHGHVVHUYLFHVGHVDQWpHWYLYHGDQVXQHQYLURQQHPHQWIDYRUDEOHOXLSHUPHWWDQW
d’exprimer  son  plein  potentiel.

III.  DOCUMENTS  DE  POLITIQUE
La  politique  nationale  pour  la  santé  et  le  développement  des  adolescent(e)s  /jeunes  a  pour  but  de  contribuer  à  améliorer  la  santé  en  
général,  la  santé  de  la  reproduction  en  particulier  et  le  bien-être  des  adolescent(e)s/jeunes.  Elle  inclut  l’engagement  et  la  participation  
d’un  groupe  interdisciplinaire  et  multisectoriel  qui  travaille  pour  et  avec  les  adolescent(e)s  /jeunes.  A  cet  effet,  des  documents  ont  été  
pODERUpVSRXUGp¿QLUOD3ROLWLTXH1DWLRQDOHGHODVDQWpGHVDGROHVFHQW H VHWGHVMHXQHVGRQWOD6WUDWpJLH1DWLRQDOHHQ6DQWpGHV
Adolescent(e)s/Jeunes  et  les  Standards  des  Services  de  Santé  Adaptés  aux  Adolescent(e)s/Jeunes.  

,,,6WUDWHJLHQDWLRQDOHHQVDQWHGHVDGROHVFHQW H VMHXQHV
La   Stratégie   Nationale   est   un   cadre   de   référence   pour   la   promotion   et   le   développement   de   la   santé   des   adolescent(e)s/jeunes.  
6RQDFWLRQVHMXVWL¿HSDUODQpFHVVLWpG¶KDUPRQLVHUOHVLQWHUYHQWLRQVGHUHQIRUFHUOHSDUWHQDULDWHWG¶LPSXOVHUOHVDFWLRQVjO¶pFKHORQ
national.
Sa  mise  en  œuvre  se  fera  dans  le  respect  de  certains  principes  directeurs.  
Sur  le  principe  d’une  démarche  globale  de  pluridisciplinarité  et  de  multisectorialité,  les  interventions  se  feront  dans  une  collaboration  
de  différents  professionnels  et  selon  une  synergie  d’action.
III.1.1.  Principes  directeurs











Le  respect  des  droits  humains  et  en  particulier  le  droit  des  adolescent(e)s/jeunes  à  l’accès  aux  services  de  santé  de  qualité  
sans  discrimination  aucune  liée  à  leur  âge,  sexe,  religion  ou  conditions  sociales  ;;
La  prise  en  compte  du  Genre  et  des  valeurs  socioculturelles  ;;
Le  respect  des  politiques,  stratégies  et  programmes  nationaux  existants;;
Le  respect  des  règles  d’éthique  médicale  ;;
/DJDUDQWLHGHODFRQ¿GHQWLDOLWpGDQVOHUHVSHFWGHODYLHSULYpHGHVDGROHVFHQW H VHWGHVMHXQHV
/¶DVVXUDQFHTXHOHVLQWHUYHQWLRQVUHSRVHQWVXUGHVEDVHVVFLHQWL¿TXHVSURXYpHV
L’appropriation  par  la  communauté  et  l’implication  de  toutes  les  parties  prenantes  y  compris  les  adolescent(e)s  et  les  jeunes  
eux-mêmes  ;;
L’intégration  de  la  SRAJ  dans  les  autres  secteurs  du  développement  dans  le  respect  de  la  multisectorialité.
Le  respect  des  besoins  et  du  droit  des  prestataires  ;;  
La  rationalisation  des  ressources  humaines  et  matérielles  en  tenant  compte  des  priorités  de  la  cible.

3.1.2.  Objectifs  
Les  objectifs  en  matière  de  SRAJ  sont  les  suivants  :




Améliorer  l’accès  des  adolescent(e)s/jeunes  à  des  services  adaptés  à  leurs  besoins  en  matière  de  santé  sexuelle  et  reproductive
Aider  les  adolescent(e)s/jeunes  à  adopter  des  comportements  responsables  et  à  prendre  des  décisions  adéquates
Créer  un  environnement  social,  législatif  et  réglementaire  favorable  à  la  promotion  de  la  santé  des  adolescent(e)s/jeunes  en  
général  et  de  la  santé  sexuelle  et  reproductive  en  particulier

,,,6WDQGDUGVGHVVHUYLFHVGHVDQWHDGDSWHVDX[DGROHVFHQW H VMHXQHV
Les  Standards  ont  été  élaborés  à  la  lumière  des  leçons  tirées  de  la  mise  en  œuvre  des  lignes  d’action  déclinées  dans  la  Stratégie  
Nationale.  Ces  standards  opérationnels  qui  constituent  une  base  de  référence  ont  été  conçus  en  vue  d’améliorer  la  performance  et  
ODTXDOLWpGHVVHUYLFHVGHVDQWpRIIHUWVDX[DGROHVFHQW H VHWMHXQHV3RXUGpPRQWUHUOHXUHI¿FDFLWpLOVGRLYHQWrWUHXWLOLVpVGHIDoRQ
V\VWpPDWLTXHHWFRQWLQXH(QHIIHWOHVVWDQGDUGVUHQGHQWH[SOLFLWHODGp¿QLWLRQGHODTXDOLWpUHTXLVHSRXUXQSURGXLWRXXQVHUYLFHHW
fournissent  des  bases  claires  en  vue  de  l’évaluation  et  de  la  comparaison  des  performances.
'p¿QLWLRQV



Le  standard  est  un  état  requis  de  qualité  considéré  par  une  autorité  ou  par  un  consentement  général  comme  base  de  référence  
ou  de  comparaison.
Le  standard  est  un  niveau  de  performance  approuvé  par  une  autorité  ou  par  consensus  pour  garantir  une  qualité  optimale  des  
services  à  offrir,  c’est  une  base  de  référence.

3.2.2.  Standards  SRAJ  
Cinq  (5)  standards  clés  ont  été  retenus  pour  la  SRAJ  au  Sénégal.  Chaque  standard  correspond  à  un  problème  de  qualité  de  services  
LGHQWL¿pSRXUrWUHUpVROX
Standard  1  :  Au  niveau  du  PPS,  tout(e)  adolescent(e)  ou  tout(e)  jeune,  quelles  que  soient  les  circonstances,  a  accès  aux  informations  
et  aux  conseils  appropriés  à  son  état  de  santé,  son  développement  et  ses  droits.
Raisons  d’être  :



Gp¿FLWG¶LQIRUPDWLRQVDSSURSULpHVDXVVLELHQDXQLYHDXIDPLOLDOVFRODLUHH[WUDVFRODLUHTXHVDQLWDLUH
QRQ UHVSHFW GHV GURLWV GHV DGROHVFHQW H V  MHXQHV HQ GpSLW GHV QRPEUHXVHV FRQYHQWLRQV UDWL¿pHV GDQV FH VHQV &,3'
Convention  des  droits  de  l’enfant)

Standard  2  :  Tout  point  de  prestation  de  service  (PPS)  est  organisé  pour  offrir  à  tout(e)  adolescent(e)/  jeune  des  services  de  qualité  
adaptés  à  ses  besoins.
Raisons  d’être  :



LQVXI¿VDQFHGHV336RIIUDQWGHVVHUYLFHVGHTXDOLWpDX[DGROHVFHQW H VMHXQHV
Le  mode  de  fonctionnement  des  services  de  santé  n’est  pas  adapté  aux  attentes  des  adolescent(e)s  /  jeunes  

Standard  3  ;;  Tous  les  prestataires  ont  les  connaissances,  les  compétences,  et  les  attitudes  positives  (requises)  pour  offrir  des  services  
adaptés  aux  besoins  des  adolescent(e)s  et  des  jeunes.
Raisons  d’être  :




'p¿FLWGHIRUPDWLRQGHVSUHVWDWDLUHV\FRPSULVOHSHUVRQQHOGHVRXWLHQ
Non  disponibilité  d’un  curriculum  de  base  dans  les  écoles  de  formation  sanitaire  et  sociales
,QVXI¿VDQFHGHPRWLYDWLRQSRXUXQHSULVHHQFKDUJHGHTXDOLWpGHVEHVRLQVGHVDGROHVFHQW H VMHXQHV

Standard  4  :  Les  membres  de  la  communauté  y  compris  les  adolescent  (e)  s/jeunes  facilitent  la  mise  en  place  et  l’utilisation  des  
services  de  santé  par  les  adolescent  (e)s/  jeunes  ;;
Raisons  d’être  




Faible  implication  de  la  communauté  dans  la  promotion  des  services  de  SRAJ.
Le  poids  de  la  stigmatisation  des  adolescent(e)s/jeunes  qui  fréquentent  les  PPS  de  SR
Les  adolescent(e)s  et  les  jeunes  ne  sont  pas  informés  sur  la  disponibilité  des  services  de  SRAJ  dans  leur  communauté

Standard  5  :  Le  système  de  gestion  des  services  de  santé  prend  en  compte  de  façon  appropriée  les  aspects  liés  à  la  SRAJ.
Raisons  d’être




Interventions  disparates  souvent  isolées  
Faiblesse  du  système  de  suivi-évaluation  des  activités  de  SRAJ.  
,QVXI¿VDQFHGHVUHVVRXUFHVDOORXpHVDX[DFWLYLWpVGH65$-

IV.  COMPOSANTES  DE  LA  SRAJ  
Les  éléments  suivants  sont  pris  en  compte  en  matière  de  santé  sexuelle  et  reproductive  des  adolescent(e)s/jeunes  :  
 Le  Renforcement  des  valeurs  et  de  l’estime  de  soi  
 La  connaissance  et  le  fonctionnement  du  corps  (anatomie,  physiologie)  
 La  sexualité
 L’élimination  des  pratiques  néfastes  à  la  santé
 /DSODQL¿FDWLRQIDPLOLDOH
 La  maternité  à  moindre  risque  chez  les  adolescentes
 La  lutte  contre  les  IST  y  compris  le  VIH/SIDA
 La  prise  en  charge  des  états  non  infectieux  de  l’appareil  génital
   La  nutrition  et  l’alimentation  des  adolescent(e)s  (malnutrition,  obésité  et  anémie)
 La  lutte  contre  les  violences  et  abus  sexuels
 La  lutte  contre  les  avortements  à  risque
 La  lutte  contre  l’utilisation  de  substances  nocives  (tabac,  alcool,  drogues)  
 Les  traumatismes  et  les  accidents  de  la  voie  publique  
 L’IEC/CCC

,OV¶DJLWGHGRWHUOHVDGROHVFHQW H VHWOHVMHXQHVG¶DSWLWXGHVOHXUSHUPHWWDQWGHIDLUHIDFHDX[Gp¿VGHODYLHGHIDLUHGHVFKRL[GH
prendre  des  décisions  responsables  et  appropriées.  

V.  

  CIBLE

Il  s’agit  de  :  
 Adolescent(e)s
 Jeunes
 Adolescentes  enceintes  ou  allaitantes
 Famille  élargie  (parents,  grands  mères,  autres  membres)
 Prestataires
 Aides-ados/jeunes
 Partenaires  intervenant  dans  la  SSRAJ
 Communauté  :  Pairs  éducateurs,  Bajenu  Gox,  ASC,  Enseignants/Maîtres  coraniques,  Leaders  communautaires

VI.  

ORGANISATION  DU  TRAVAIL  

L’organisation  du  travail  relative  aux  adolescent(e)s/jeunes  doit  reposer  sur  :
 l’existence  et  le  respect  de  la  description  des  postes  du  personnel  
 une  bonne  répartition  des  tâches  
 XQSHUVRQQHOHQQRPEUHVXI¿VDQWGLVSRQLEOHDFFXHLOODQWHWELHQYHLOODQWjO¶pJDUGGHVDGROHVFHQW H VMHXQHV
 un  emploi  du  temps  adapté

VI3HUVRQQHO
La  prise  en  charge  des  besoins  des  adolescent(e)s/jeunes  nécessite  une  équipe  multidisciplinaire  et  multisectorielle.
Le  personnel  impliqué  dans  la  SRAJ  est  composé  de:  
 Personnel  des  services  de  SRAJ  
 /HSHUVRQQHOGHVDQWp ,Q¿UPLHUVG¶pWDWHWEUHYHWpV6DJHVIHPPHV0pGHFLQVJpQpUDOLVWHVHW6SpFLDOLVWHV
 Les  travailleurs  sociaux  (assistants  sociaux,  éducateurs  spécialisés  et  aides  sociaux),
 les  psychologues  et  les  sociologues,
 Le  personnel  de  soutien  dans  les  structures  sanitaires  (gardiens,  techniciens  de  surface,  vendeurs  de  tickets,  …)
 Les  aides  ados  dans  les  structures  sanitaires  
 Les  pairs  éducateurs  dans  la  communauté
 Personnel  d’appui  
 Les  éducateurs  et  enseignants  
 Les  professionnels  de  la  communication  (chargés  d’IEC)
 Les  agents  de  santé  communautaires  
 Les  agents  des  ONG/Associations

VI/LHXGHWUDYDLO
Les  services  de  santé  adaptés  aux  adolescent(e)s/jeunes  peuvent  être  assurés  dans  les:
 Structures  sanitaires  publiques  et  privées  en  respectant  la  pyramide  sanitaire,  
 ONG,
 Pharmacies,  
 Etablissements  scolaires,  
 Lieux  de  travail,
 Maisons  des  jeunes,
 Lieux  de  rassemblement  des  jeunes,
 Communauté.  

Les  structures  sanitaires  doivent  se  réorganiser  et  aménager  des  espaces  ados/jeunes  adaptés  à  la  cible.
Caractéristiques  d’un  Espace  Ado/Jeune  
Aménagé  dans  la  structure  sanitaire,  l’Espace  Ado/Jeune  comporte  au  moins  une  salle  attrayante,  conviviale  et  sécurisante  tenue  
par  les  aides-ados/jeunes  qui  y  reçoivent  les  adolescent(e)s  et  les  jeunes  en  quête  de  services  et  d’informations.  Les  attentes  de  
FHVGHUQLHUVVRQWSULVHVHQFRPSWHOHFRQIRUWHWOHUHVSHFWGHO¶LQWLPLWpGHO¶DQRQ\PDWGHODFRQ¿GHQWLDOLWp,OVRQWODSRVVLELOLWpGH
discuter  librement  de  leurs  problèmes  en  toute  discrétion  visuelle  et  auditive  et  de  recevoir  éventuellement  des  soins  dispensés  par  
le  prestataire.
Cet  espace  est  équipé  de  tables,  de  chaises,  de  bibliothèques,  de  matériels/supports  IEC  et  d’outils  informatiques.  
L’aménagement  des  Espaces  Ados/Jeunes  respectera  tous  les  niveaux  de  la  pyramide  sanitaire.

VI(PSORLGXWHPSV
Les  structures  offrant  des  services  de  SRAJ  doivent  :  
 Aménager  un  calendrier  de  travail  tenant  compte  des  réalités  de  la  localité  ;;
 Adapter  des  horaires  de  travail  en  conformité  avec  la  disponibilité  des  adolescent(e)s/jeunes  
 Minimiser  le  temps  d’attente  des  adolescent(e)s/jeunes  et  si  nécessaire  favoriser  la  référence  précoce
 Assurer  des  consultations  avec  ou  sans  rendez-vous

VI,QWpJUDWLRQGHVDFWLYLWpVHWGHVVHUYLFHV
Une  bonne  collaboration  doit  être  assurée  entre  le  Ministère  de  la  Santé,  les  autres  départements  ministériels  (en  charge  de  
l’éducation,  de  la  jeunesse,  des  sports,  du  développement  social,  de  la  justice)  et  les  acteurs  communautaires  y  compris  les  
adolescent(e)s/jeunes.

VII.  ACCESSIBILITE  ET  DECENTRALISATION  DES  SERVICES  
Il  s’agit  de  :  
 5HQGUHOHVDFWLYLWpVDFFHVVLEOHVVXUOHSODQJpRJUDSKLTXHHW¿QDQFLHUSDU
 la  multiplication  des  points  de  prestation  de  services  en  intégrant  les  services  de  santé  des  adolescent(e)s/jeunes  
HQPHWWDQWjSUR¿WWRXVOHVHQGURLWVJpQpUDOHPHQWIUpTXHQWpVSDUOHVDGROHVFHQW H VMHXQHV LQ¿UPHULHVVFRODLUHVHW
d’entreprises,  espaces  jeunes,  centres  socioculturels  etc.  )
 l’offre  d’un  paquet  minimum  de  services  SR  de  qualité  au  niveau  des  EPS  types  1,  2  et  3,  des  centres  de  santé,  des  
postes  de  santé,  des  centres  conseils  pour  Ados  et  de  la  communauté.  
 la  promotion  des  stratégies  avancées  et  mobiles  et  des  Services  à  
Base   Communautaire   de   SR   pour   les  
adolescent(e)s/jeunes  
 la   promotion   de   l’information   et   l’offre   de   services   SSR   par   les   acteurs   des   autres   secteurs   et   de   la   communauté  
notamment  les  pairs
 la  subvention  des  activités  et  la  promotion  du  système  de  parrainage  pour  la  prise  en  charge  des  coûts  
 Assurer  la  décentralisation  par  :
   la  responsabilisation  des  acteurs  concernés  y  compris  les  adolescent(e)s/jeunes,  les  parents,  la  communauté…  
 mise  en  place  d’un  cadre  de  concertation  fonctionnel  regroupant  tous  les  intervenants  pour  une  synergie  d’action  
 l’implication  des  adolescent(e)s/jeunes,  des  parents,  des  leaders  locaux  dans  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  des  
plans  d’action  de  santé  des  adolescent(e)s/jeunes

VIII.  

QUALITE  DES  SERVICES  

Les  services  offerts  doivent  être  attrayants,  conviviaux  et  privilégier  une  approche  globale  et  intégrée.  
Il  est  avéré  que  de  nombreux  adolescent(e)s  et  jeunes  considèrent  les  services  de  santé  existants  inappropriés  à  leurs  besoins.  
Ils  les  évitent  ou  n’y  ont  recours  que  lorsqu’ils  sont  désespérés.  Pour  rendre  ces  services  de  santé  adaptés  aux  adolescent(e)s  et  
jeunes,  les  structures  sanitaires  doivent  être  réorganisées,  en  collaboration  avec  les  adolescent(e)s/jeunes.  

&DUDFWpULVWLTXHVGHV6HUYLFHVGH6DQWp$GDSWpVDX[$GROHVFHQW H V-HXQHV
(SSAAJ)

















Les  services  de  santé  adaptés  aux  adolescent(e)s/jeunes  ou  SSAAJ  doivent  répondre  aux  critères  de  qualité  suivants:
Accessibles  :  au  bon  endroit,  au  bon  moment  et  abordables
$FFHSWDEOHV,OVUpSRQGHQWjOHXUVDWWHQWHVHWJDUDQWLVVHQWODFRQ¿GHQWLDOLWpGDQVO¶HQUHJLVWUHPHQWODFRQVXOWDWLRQO¶DUFKLYDJH
et  la  divulgation  des  informations
Equitables  :  Ils  sont  offerts  à  tous  sans  distinction  de  sexe,  d’âge,  de  religion,  d’appartenance  ethnique,  de  handicap,  de  statut  
social  ou  de  toute  autre  nature.  
Appropriés  :  Les  soins  essentiels  sont  fournis  d’une  manière  idéale  et  acceptable  pour  l’adolescent(e)/  jeune
Complets  :  La  prestation  de  soins  couvre  tous  les  aspects  de  la  prise  en  charge  des  maladies  et  la  référence  est  favorisée
(I¿FDFHV,OVVRQWDVVXUpVSDUGHVSUHVWDWDLUHVGLVSRQLEOHVFRPSpWHQWVSRO\YDOHQWVDFFXHLOODQWVUHVSHFWXHX[GXVHFUHW
SURIHVVLRQQHOGHO¶LQWLPLWpHWGHODFRQ¿GHQWLDOLWpGHO¶DGROHVFHQW H VMHXQHSpULRGLTXHPHQWVXSHUYLVp
(I¿FLHQWV/HVVRLQVGHTXDOLWpVRQWGLVSHQVpVDXFRWOHSOXVIDLEOHSRVVLEOH
Les  services  de  santé  adaptés  aux  adolescent(e)s/jeunes  :
enregistrent  les  informations  pour  assurer  le  suivi  des  performances.  
impliquent  la  participation  de  la  communauté.
LPSOLTXHQWOHVDGROHVFHQW H VMHXQHVGDQVODSODQL¿FDWLRQHWOHVXLYL
Un  paquet  de  services  essentiels  est  offert  et  les  équipements  sont  sur  place.  
8QFLUFXLWDSSURSULpGHO¶DGROHVFHQW H MHXQHHVWGp¿QLHWRUJDQLVpDXVHLQGHODVWUXFWXUH
L’anonymat  peut  être  améliorée  par  la  tenue  de  consultations  spéciales  en  dehors  des  heures  d’ouverture  normales,  en  créant  
XQHHQWUpHVpSDUpHSRXUOHVDGROHVFHQW H VMHXQHVRXHQDPpOLRUDQWODFRQ¿GHQWLDOLWpXQHIRLVjO¶LQWpULHXU
&HV VHUYLFHV GRLYHQW EpQp¿FLHU G¶XQ VXLYL HW G¶XQH pYDOXDWLRQ SpULRGLTXHV GH OD TXDOLWp GHV VHUYLFHV SDU OH PRQLWRULQJ OD
supervision  formative  et  toute  autre  méthodologie  d’évaluation  de  la  qualité  des  services.

/HVERQVGHV66$$






La  bonne  écoute  
La  bonne  information  
Les  bons  soins  
Au  bon  moment  
Au  bon  endroit
A  un  bon  prix

IX.  SYSTEME  DE  REFERENCE/CONTRE  REFERENCE
Pour  assurer  la  continuité  et  la  qualité  des  services,  un  système  de  référence  doit  être  établi  entre  les  différents  niveaux  de  la  
pyramide  sanitaire  d’une  part  et  entre  ces  derniers,  les  structures  des  autres  secteurs  et  la  communauté  d’autre  part.  Ainsi,  les  ados/
MHXQHVSRXUURQWEpQp¿FLHUGHWRXWHODJDPPHGHVHUYLFHVVHORQOHXUVEHVRLQV

COMPOSANTE  3  :
,679,+6LGD

I.  DEFINITIONS
Les  IST  sont  des  infections  transmises    d’une    personne  à  une  autre  par  contact  sexuel.
/H6,'$RXV\QGURPHG¶LPPLQRGp¿FLHQFHDFTXLVHHVWFDXVpSDUOH9,+ YLUXVGHO¶LPPXQLQRGp¿FLQHQFHKXPDLQH 6DWUDQVPLVVLRQVH
fait  par  contact  sexuel,  sanguin,  ou  de  la  mère  à  l’enfant  au  cours  de  la  grossesse,  de  l’accouchement  ou  de  l’allaitement  

II.  LA  POLITIQUE  NATIONALE  DE  LUTTE  CONTRE  LES  IST/VIH/SIDA  

,,/HVREMHFWLIV
La  politique  nationale  de  lutte  contre  les  IST  y  compris  le  VIH  vise  à  assurer  la  prévention  et  la  prise  en  charge  basée  sur  l’approche  
syndromique   des   patients   présentant   des   IST   ainsi   que   la   prise   en   charge   des   personnes   vivant   avec   le   VIH   dans   le   cadre   d’un  
continuum  de  soins.  Cette  prise  en  charge  comporte  l’accès  aux  services  de  dépistage,  aux  ARV,  à  la  prise  en  charge  psychosociale,  
nutritionnelle  et  communautaire.  

,,/DYLVLRQ
La  prise  en  charge  de  l’infection  aux  IST/VIH  est  basée  sur  une  approche  intégrée  dans  un  continuum.  Il  s’agit  d’assurer  les    meilleures  
conditions  pour  le  dépistage,  le  suivi  biomédical,  psychosocial  et    nutritionnel  aux    personnes  vivant  avec  le  VIH.  
$LQVLOHGLVSRVLWLIGHSULVHHQFKDUJHGX9,+GRLWRIIULUGHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHGHTXDOLWpHWUHVSHFWHUODGLJQLWpODFRQ¿GHQWLDOLWp
des    usagers  de  soins  en  vue  de:





la  prise  en  charge  des  IST  selon  l’approche  syndromique    
le  dépistage  précoce    du  VIH,  les  soins  biomédicaux  aux    personnes  vivant  avec  le  VIH,  des  OEV
l’appui  à  l’observance,  le  soutien  nutritionnel  et  psychosocial
la  mise  en  place  d’un  continuum  de  soins  avec  référence  vers  des  structures  spécialisées  pour  divers  services  :  médiation  
sociale,  renforcement  professionnel,  assistance  juridique…

,,/HV3ULQFLSHVGLUHFWHXUV
Le  programme  de  prévention  et  de    prise  en  charge  des  IST/VIH    repose  sur  les  principes  suivants  :








$FFHVVLELOLWp¿QDQFLqUHHWJpRJUDSKLTXHDX[VHUYLFHVGHGpSLVWDJHGHSULVHHQFKDUJHHWGHVXLYLGHV,679,+
Approche  multidisciplinaire  de  la  prise  en  charge  prenant  en  compte  les  dimensions  médicales  et  psychosociales  liées  aux  
IST/VIH
Intégration    des  services  offerts  dans  les  structures  de  soin  préexistantes  
Lutte  contre  la  stigmatisation  et  la  discrimination    
Implication  des  communautés  dans  la  prise  en  charge  et  l’accompagnement  des  PvVIH  :  articulation  des  services  hospitaliers  
et  communautaires  (ONG,  associations  de  PvVIH…)
Le  respect  des  droits  des  PvVIH
Collaboration  avec  les  secteurs  ministériels,  les  ONG  et  le  secteur  privé  dans  une  perspective  multisectorielle

III.  COMPOSANTES  DES  SERVICES  DE  LUTTE  CONTRE  LES  IST/VIH

,,,,(&&&&HWSURPRWLRQGXFRQGRP
Les  informations  doivent  être  fournies  sur  les  modes  de  transmission,  les  manifestations  cliniques  et  les  complications  des  IST,  les  
liens  entre  les  IST  et  le  VIH/SIDA,  les    méthodes  préventives  (IST,  VIH,  PTME,  SDV),  l’accompagnement  et  le  soutien  psycho  social  
aux  PVVIH.

,,,)RXUQLWXUHGHFRQGRPVHWPpGLFDPHQWV,67HW$59
Les   condoms   masculins   et   féminins   doivent   être   disponibles   et   les   médicaments   de   prise   en   charge   des   IST   ainsi   que   les  ARV  
disponibles  selon  les  directives  par  niveau.

,,,3ULVHHQFKDUJHV\QGURPLTXHGHV,67
Les  prestataires  sont  tenus  d’assurer  la  prise  en  charge  des  IST  et  des  affections  opportunistes  liées  au  VIH/Sida  sur  la  base  des  
algorithmes  de  prise  en  charge  disponibles.

,,,6HUYLFHVGH370(
Ils  doivent  englober  le  counseling,  l’offre  de  dépistage  de  la  femme  enceinte,  la  chimio  prophylaxie  à  l’AZT  pendant  la  grossesse  et  la  
prise  en  charge  du  nouveau  né  et  du  nourrisson.    

,,,'pSLVWDJHGX9,+
Le  dépistage  est  la  porte  d’entrée  de  la  prise  en  charge  du  VIH.  Il  peut  être  volontaire  ou  prescrit  par  un  prestataire  de  santé.  Le  
dépistage  volontaire  est  effectué  au  niveau  des  CDV  ou  des  services  de  dépistage  au  niveau  des  structures  sanitaires.  Lorsque  le  test  
9,+HVWSRVLWLIOHVSDWLHQWVGRLYHQWrWUHUpIpUpVYHUVXQHVWUXFWXUHVDQLWDLUH FHQWUHGHVDQWpRXK{SLWDO FDSDEOHG¶DVVXUHUXQHSULVHHQ
charge  conforme  à  la  politique  nationale.  
L’offre  de  dépistage  du  VIH  est  compose  de  2  services  suivants  :
III.5.1.Counseling  
Tout  dépistage  du  VIH  doit  être  précédé  d’un  counseling  pré-test.  L’annonce  de  résultat  du  test  VIH  est    effectuée  après  un    counseling  
post-test.  
Le  counseling  est  une  technique  de  communication    qui  renforce  les  capacités  des  soignants  et  améliore  la  qualité  de  la  prise  en  
FKDUJHGX9,+,OSHUPHWDXSUHVWDWDLUHGHVRLQG¶LGHQWL¿HUOHVFRPSRUWHPHQWVjULVTXHFKH]GHVSDWLHQWVGHGRQQHUGHVLQIRUPDWLRQV
VXUOH9,+DLQVLTXHOHVDYDQWDJHVGHODFRQQDLVVDQFHGXVWDWXWVpURORJLTXH&HWWHWHFKQLTXHSU{QHXQHUHODWLRQVRLJQDQWVRLJQp
symétrique  et  la  responsabilisation  individuelle  du  client  qui  est  encouragé  à  «  faire  face  »  pour  l’adoption  de  comportement  à  moindre  
risque.
/HFRXQVHOLQJHVWHIIHFWXpSDUWRXWSUHVWDWDLUHGHVRLQ PpGHFLQSKDUPDFLHQDVVLVWDQWVRFLDOLQ¿UPLHUDJHQWGHVDQWp« D\DQWpWp
formé.
III.5.2.  le  diagnostic  biologique  du  VIH
La  demande  de  test  VIH  doit  être  effectuée  par  les  prestataires  de  soins    formés  au  sein  de  la  structure  disposant  de  l’équipement  
requis  selon  la  stratégie  nationale  de  dépistage.  
La  proposition  de  test  doit  être  effectuée  le  plus  précocement  possible  avant  que  les  patients  ne  soient  à  un  stade  avancé  du  VIH
La  sérologie  VIH  doit  être  proposée  par  les  prestataires  de  soins  devant  :







patient   présentant   une   tuberculose   pulmonaire   ou   extra   pulmonaire,   une   IST,   des   signes   clinique   d’immunodépression   (  
FDQGLGRVH ]RQD KHUSHV FXWDQpRPXTXHX[ GLDUUKpH FKURQLTXH SUXULJR JpQpUDOLVp ¿qYUH DX ORQJ FRXUV DPDLJULVVHPHQW
important,  lymphadénopathie  généralisée  persistante,  manifestation  )
Patient   présentant   une   infection   opportuniste   :   cryptoccose   neuro-méningée,   toxoplasmose   cérébrale,   maladie   de   Kaposi,  
rétinite  à  CMV
patient  ayant  eu  des  comportements  sexuels  à  risque
patient  désirant  
Algorithme  de  prise  en  charge

,,,3ULVHHQFKDUJHGX9,+
Elle  prend  en  compte  les  volets  suivants  :
la  prévention  et  la  prise  en  charge  médicale  des  infections  opportunistes
la   prévention   des   infections   opportunistes   se   fait   par   la   chimio   prophylaxie   au   Cotrimoxazole   et   doit   être   proposée   aux   adultes  
UpSRQGDQWDX[FULWqUHVGp¿QLWSDUOHVSURWRFROHVGHSULVHHQFKDUJH
/DSULVHHQFKDUJHGHVLQIHFWLRQVRSSRUWXQLVWHVVHORQOHVSURWRFROHVGp¿QLVSDUQLYHDXFRPSUHQG






la  prise  en  charge  médicale  par  les  ARV
la  prise  en  charge  des  enfants
le  soutien  à  l’observance
les  soins  palliatifs
le  soutien  accompagnement

IV.  PRESTATAIRES  
Les  prestataires  assurant  la  lutte  contre  les  IST/VIH  sont  :








Les  agents  de  santé  à  base  communautaire
/HVLQ¿UPLHUV
Les  sages  femmes
Les  médecins
Le  personnel  social
Les  Biologistes
Les  pharmaciens  et  dépositaires

V.  ORGANISATION  DU  TRAVAIL  
Les  activités  de  lutte  contre  les  IST/VIH  doivent  être  intégrées  aux  activités  promotionnelles  et  curatives  des  structures  de  santé.  
/HVSUHVWDWDLUHVGRLYHQWYHLOOHUjO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOD¿QGHJDUDQWLUODFRQ¿GHQWLDOLWpGDQVO¶RIIUHGHVHUYLFHVGHSUpYHQWLRQHWGH
prise  en  charge  des  IST/VIH.  En  particulier,  dans  le  cadre  de  la  PTME,  une  organisation  des  services  conformément  aux  directives  
doit  être  mise  en  place.

VI.  DÉCENTRALISATION  ET  L’ACCESSIBILITÉ  DES  SERVICES
La  lutte  contre  les  IST/VIH/Sida,  doit  être  faite  à  tous  les  niveaux  de  la  pyramide  sanitaire.  En  particulier  au  niveau  communautaire  
où  la  prévention  doit  être  assurée  pour  un  changement  de  comportement  et  la  distribution  de  condoms,  ainsi  que  l’accompagnement  
psychosocial  des  PVVIH  et  la  référence  des  cas  suspects  d’IST/VIH/Sida.

VII.  QUALITÉ  DES  SERVICES  
(QSOXVGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVVHUYLFHVDVVXUDQWODFRQ¿GHQWLDOLWpSRXUODSUpYHQWLRQHWODSULVHHQFKDUJHGHVFDVG¶,679,+ODSULVHHQ
charge  des  partenaires  est  avec  le  respects  des  directives  et  protocoles,  une  exigence  de  la  qualité  des  services  de  prise  en  charge  
des  IST/Vih/Sida.

VIII.  SYSTÈME  D’INFORMATION  
Liste  restreinte  des  indicateurs  de  suivi  IST/VIH/Sida  :  
Distribution  de  Préservatifs
Préservatifs  distribués  gratuitement/vendus

#  distribués:

#  vendus:

Points  de  distribution/vente  de  préservatifs

#    points  distribution:

#  points  vente:

#  femmes:

#  hommes:

#  femmes:

#  hommes:

&RQWU{OHGHV,67
Nombre  de  patients  traits  pour  les  IST
Prestataires  de  service  formés

#  médecins:

#  para  médicaux

#    travailleurs  sociaux

&RQWU{OHGH6\SKLOLV 6HUYLFHV3UpQDWDX[
Proportion  de  structures  qui  assurent  le  
dépistage  de  la  syphilis  chez  la  femme  
enceinte

#    femmes  enceintes  attendues:  

#    femmes  dépistées  pour  la  
syphilis:

Prévention  de  la  transmission  de  la  mère  à  l’enfant  du  VIH
Prestataires  de  service  formés

#  médecins:

#  sages  femmes

#    travailleurs  sociaux

Femmes  enceintes  attendu  /  acceptées  et  
fait  le  test  VIH

#    femmes  enceintes  attendues:  

#    femmes  enceintes  dépistées  pour  
le  VIH:

Femmes  enceintes  sensibilisées  sur  la  
PTME

Adultes  

Jeunes  (1524  ans)

Femmes  enceintes  infectées  par  le  VIH  
/  reçues  un  traitement  ARV  complet  pour  
réduire  le  risque  de  TME  (FG)*

#    infectées  par  VIH:

#  infectées  et  reçues  traitement  
antirétroviral  complet:

Conseils  et  Dépistage  Volontaire
Prestataires    formés  sur  la  PTME

#  médecins:

#  sages  femmes

#    travailleurs  sociaux

Personnes    sensibilisés  sur  le  Dépistage  
Volontaire

#  femmes:

#  hommes:

#  jeunes  (15-24)

3HUVRQQHVEpQp¿FLDQWGXFRQVHLOSUpWHVW #  femmes:

#  hommes:

#  jeunes  (15-24)

Personnes  faisant  le  dépistage  après  le  
conseil  pré-test  

#  femmes:

#  hommes:

#  jeunes  (15-24

Personnes  qui  reviennent  chercher  le  
résultat  après  un  dépistage  volontaire  

#  femmes:

#  hommes:

#  jeunes  (15-24

Prise  en  Charge  Médicale
Prestataires  formés  sur  la  PEC  médicale

#  médecins  prescripteurs

#  personnel  paramédical  

PVVIH  qui  reçoivent  de  la  prophylaxie  
pour  les  IO  

#  femmes:

#  hommes:

399,+EpQp¿FLDQWG¶XQHSULVHHQFKDUJH
à  domicile  

#  femmes:

#  hommes:

399,+EpQp¿FLDQWG¶XQWUDLWHPHQWSDOOLDWLI #  femmes:

#  hommes:

PVVIH  présentant  une  IO  pris  en  charge  
selon  les  normes  nationales

#  de  PVVIH  présentant  une  IO

#  de  PVVIH  avec  IO  pris  en  charge  :

Nombre  de  malades  mis  sous  traitement  
ARV

#  de  personnes  dépistés  au  cours  du  
mois:

#  de  personnes  ayant  commencé  le  
traitement  au  cours  du  mois  :
(1)

#  de  personnes  recevant  une  thérapie   #  de  personnes  recevant  une  thérapie  
antirétrovirale  au  début  du  mois  :
DQWLUpWURYLUDOHjOD¿QGXPRLV
(2)
(1+2)
#  de  personnes  sous  thérapie  antiré-
trovirale  au  début  du  mois  qui  sont  
décédées  au  cours  du  mois  :

#  de  personnes  dont  le  traitement  a  été  
interrompu  pour  d'autres  raisons

IX.  SUIVI  ET  RÉFÉRENCE  
/HVSDWLHQWVSUpVHQWDQWGHV,679,+GRLYHQWEpQp¿FLHUG¶XQVXLYLGXIDLWGHODSRVVLELOLWpGHVpTXHOOHVHWFRPSOLFDWLRQVSRXYDQWPHWWUH
en  jeu  le  pronostic  génésique  et  vital.  En  ce  qui  concerne  la  référence,  les  prestataires  doivent  se  conformer  au  système  de  référence  
national  selon  la  pyramide  sanitaire.  

COMPOSANTE  4  :
SERVICES  A  BASE  
COMMUNAUTAIRE  DE  SR

I.  DÉFINITION  :  
Les  services  a  base  communautaire  sont  une  approche  d’offre  de  services  de  santé  qui  s’appuie  sur  des  personnes  issues  de  la  
communauté,  choisies  par  la  communauté  et  formées  pour  offrir  des  services  à  ses  membres.

II.  COMPOSANTES  :  
/¶DSSURFKHG¶RIIUHGHVHUYLFHVjEDVHFRPPXQDXWDLUHHVWXQHVWUDWpJLHWUDQVYHUVDOHDX[GRPDLQHVLGHQWL¿pVSDUOD&,3'  j
savoir  :





1.  la  santé  de  la  femme
2.  la  santé  de  l’enfant
3.  la  santé  des  jeunes
4.  la  santé  des  hommes

Elle  couvre  les  composantes  suivantes  :









0DWHUQLWpjPRLQGUHULVTXH\FRPSULVOHV628HWOHV¿VWXOHVREVWpWULFDOHV
3ODQL¿FDWLRQIDPLOLDOH
Santé  de  la  reproduction  des  adolescents  
IST  et  SIDA
Survie  de  l’enfant  :  Immunisation,  AME  et  Bonnes  Pratiques  de  Sevrage,  Surveillance  de  la  croissance  et  la  nutrition,  Prise  en  
charge  intégrée  des  maladies  de  l’enfant  (PCIME),  santé  péri  et  néonatale
Pratiques  néfastes  à  la  santé
Capacitation  et  amélioration  du  statut  de  la  femme
Prévention  des  affections  de  l’appareil  génital  (y  compris  les  cancers).

III.  OBJECTIFS:






1)  Améliorer  l’accessibilité  des  services
2)  Améliorer  le  niveau  des  connaissances  des  populations  en  matière  de  santé  
3)  Augmenter  la  demande  des  services  
4)  Accroître  l’utilisation  des  services
5)  Nouer  un  partenariat  avec  les  communautés.

IV.  CIBLES  






1)  Femmes  (FAR,  femmes  enceintes,  femmes  allaitantes,  femmes  âgées)
2)  Enfants
3)  Jeunes,  adolescent/es
4)  Hommes,
5)    Leaders  communautaires  (religieux,  élus  locaux,  enseignants…),

V.  ORGANISATION  DU  TRAVAIL

93UHVWDWDLUHV
/HVGLVSHQVDWHXUVGHVHUYLFHVjEDVHFRPPXQDXWDLUHGH65VRQWOHSHUVRQQHOFRPPXQDXWDLUHUpSRQGDQWDX[FULWqUHVGp¿QLVGDQVOHV
normes  de  services  de  SBC  et  formes  à  cet  effet.  Il  peut  s’agir  des  ASBC,  des  matrones  et  des  ASC

9/LHXGHWUDYDLO
Il  s’agit  du  niveau  communautaire  et  plus  précisément    des  sites  suivants:  






Les  villages
Le  domicile  de  l’ASBC
Les  quartiers  périphériques  en  milieu  urbain
La  case  de  santé,  
La  maternité  rurale

9(PSORLGXWHPSV
Les  ASBC  dispensent  les  services  à  temps  partiel  et  sur  la  base  d’un  plan  de  travail  préétabli  avec  l’ICP  superviseur.

9,QWpJUDWLRQGHVDFWLYLWpVHWGHVVHUYLFHV
Ces  relais  polyvalents  doivent  prendre  en  compte  les  différents  domaines  de  la  santé  de  la  reproduction  des  populations  sus  cités.  

VI.  ACCESSIBILITE  DES  SERVICES  A  BASE  COMMUNAUTAIRE
/HV6%&GRLYHQWrWUHJpRJUDSKLTXHPHQW¿QDQFLqUHPHQWDFFHVVLEOHVHWFXOWXUHOOHPHQWDFFHSWDEOHVJUkFHj











ODIRUPDWLRQG¶XQSHUVRQQHOFRPPXQDXWDLUHVXI¿VDQW
l’offre  d’un  paquet  de  services  de  qualité  au  niveau  communautaire
le  renforcement  de  la  mobilité  de  l’ASBC  et  du  relais
la  promotion  de  l’information  et  de  l’offre  de  services  par  les  pairs
la  promotion  des  mutuelles  de  santé  et  des  caisses  de  solidarité
l’adaptation  des  coûts  au  niveau  de  vie  des  populations
l’implication  des  leaders  locaux  dans  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  des  plans  d’action  communautaires
le  renforcement  de  l’équipement  du  personnel  
Le  renforcement  de  l’implication  des  ONG  dans  l’offre  de  services
la  responsabilisation  accrue  des  communautés.

VII.  OFFRE  DE  SERVICES
Elle  porte  sur  les  composantes  suivantes  :









3ODQL¿FDWLRQIDPLOLDOH
0DWHUQLWpjPRLQGUHULVTXH\FRPSULVO¶LQIRUPDWLRQHWODUpIpUHQFHSRXUOHV6218HWOHV¿VWXOHVREVWpWULFDOHV
Santé  de  la  reproduction  des  adolescents/jeunes  :
IST  et  SIDA  :  
Survie  de  l’enfant  :  
Pratiques  néfastes  à  la  santé  :
Capacitation  et  amélioration  du  statut  de  la  femme  :  
Prévention  des  affections  de  l’appareil  génital  (y  compris  les  cancers)    

VIIIQUALITE  DES  SERVICES
Elle  passe  par  :










Une  bonne  formation  de  base  et  un  recyclage  périodique
Un  système  de  suivi  adéquat
Une  disponibilité  des  produits
L’existence  d’une  structure  de  référence  performante
Une  supervision  régulière  suivie  de  feed-back
Des  services  en  adéquation  avec  les  besoins  exprimés  par  la  communauté
/¶RUJDQLVDWLRQGHUpXQLRQVSpULRGLTXHVGHSODQL¿FDWLRQHWGHFRRUGLQDWLRQ
Le  respect  des  normes
L’évaluation  périodique  de  la  qualité

IXSYSTEME  D’INFORMATION





























Indicateurs  clés  :
Nbre  de  clients  servis  en  PF
Nbre  de  clientes  réapprovisionnées  en  pilule
Nbre  de  personnes  référées  en  PF
Nbre  de  femmes  enceintes  orientées  
Nbre  de  femmes  présentant  des  signes  de  complications  liées  à  la  grossesse  à  l’accouchement  et  au  post  partum  orientées  
vers  les  structures  sanitaires,
Nbre  d’enfants  présentant  des  signes  de  gravité  de  maladies  de  l’enfant  orientés
Nbre  d’adolescents/jeunes  informés  sur  la  SR
Nbre  d’adolescents/jeunes  référés  vers  une  structure  sanitaire
Nbre  de  personnes  présentant  une  IST  référées  vers  une  structure  sanitaire
Nbre  d’enfants  suivis  en  SNP
Nbre  d’enfants  orientés  pour  le  PEV
Nbre  de  cas  de  malnutrition  dépistés
Nbre  de  cas  de  malnutrition  modérée  récupérés
Nbre  de  cas  de  malnutrition  sévère  orientés
Quantité  de  produits  distribués  (condoms,  spermicides,  pilule,  moustiquaires  imprégnées,  fer,  SRO…)
Nbre  de  visites  à  domicile  (VADI)  effectuées
Nbre  de  causeries  réalisées  
Nbre  d’entretiens  effectués
Supports  de  collecte  de  données
Le  formulaire  de  rapport  mensuel
/D¿FKHGHUpIpUHQFH
Le  cahier  de  référence
Le  cahier  IEC
Le  cahier  de  commande
Le  cahier  de  vente  de  produits
/D¿FKHG¶LQYHQWDLUHGHPDWpULHOUHoX
Mécanismes  de  collecte

La  périodicité  est  mensuelle  et  le  système  d’information  doit  comprendre  :






Des   supports   de   collecte   standardisés   et   adaptés   à   la   cible   (traduits   en   langue   locale   utilisant   au   besoin   la   technique  
pictographique)  
La  disponibilité  permanente  des  supports
La  transmission  des  rapports
L’exploitation  et  l’analyse  des  données
Le  feed  back

X.  LE  SYSTEME  DE  REFERENCE- RECOURS  
Il  doit  permettre  d’assurer  la  continuité  et  la  qualité  des  services  vers  la  structure  sanitaire  de  référence.
/¶$6%&TXLUpIqUHGRLWUHPSOLUOD¿FKHGHUpIpUHQFHHWO¶HQUHJLVWUHUVXUOHFDKLHUGHUpIpUHQFH
Par  ailleurs  l’ASBC  doit  faire  la  promotion  des  caisses  de  solidarité  qui  pourraient  faciliter  la  prise  en  charge  de  la  référence.    

XI.  LE  SYSTEME  DE  MOTIVATION
La  motivation  des  ASBC  peut  se  faire  à  partir  des  éléments  suivants  :











/DPDUJHEpQp¿FLDLUHSURYHQDQWGHODYHQWHGHVSURGXLWVPLVjVDGLVSRVLWLRQ
/HUHYHUVHPHQWSDUOHVFRPLWpVGHVDQWpGHGHVWLFNHWVGHSULVHHQFKDUJHGHVSHUVRQQHVUpIpUpHV
/HVSURMHWVJpQpUDWHXUVGHUHYHQXVSUrWVUHPERXUVDEOHVDXSUR¿WG¶DPLFDOHVRXG¶DVVRFLDWLRQVG¶$6%&
La  contractualisation  avec  les  collectivités  locales  ou  autres  partenaires
Les  moyens  de  déplacement  mis  à  la  disposition  de  l’ASBC
La  gratuité  du  ticket  de  consultation  pour  l’ASBC
La  récompense  des  ASBC  les  plus  performants
/HEDGJHHQWDQWTX¶pOpPHQWG¶LGHQWL¿FDWLRQ
Le  soutien  de  la  communauté  (travaux  champêtres)
La  supervision

COMPOSANTE  5  :
MUTILATIONS  GENITALES  
FEMININES

I.  DÉFINITION
La   mutilation   génitale   féminine   est   l’ablation   totale   ou   partielle   des   organes   génitaux   externes   féminins   ou   toute   autre   lésion   des  
organes  génitaux  pratiqués  pour  des  raisons  culturelles  ou  pour  toute  autre  raison  non  thérapeutique  (OMS).  Le  terme  d’excision,  plus  
utilisé  en  français,  relève  d’une  terminologie  médicale  occidentale.

II.  CLASSIFICATION  DES  MGF(OMS)





Type  1  :  Ablation  d’une  partie  ou  de  la  totalité  du  clitoris
Type  2  :  Ablation  d’une  partie  ou  de  la  totalité  du  clitoris  et  des  petites  lèvres
7\SH,Q¿EXODWLRQ $EODWLRQGXFOLWRULVGHVSHWLWHVOqYUHVHWGHVJUDQGHVOqYUHVDYHFIHUPHWXUHGHO¶RUL¿FHGXYDJLQ
Type  4  :  Formes  non  classées  (cautérisation  du  clitoris,  incision  du  vagin…)





III.  OBJECTIFS
La  lutte  contre  les  mutilations  génitales  féminines  est  une  des  composantes  de  la  SR  adoptées  par  le    Sénégal  depuis  1994  et  partie  
intégrante  de  la  loi  sur  la  SR  adoptée  en  2005.  
La  politique  de  lutte  contre  les  MGF    vise  à  :







assurer  une  prévention  
SULPDLUHGHV0*)SDUOHELDLVGHOD&RPPXQLFDWLRQSRXUOH&KDQJHPHQWGH&RPSRUWHPHQW &&& D¿QG¶pOLPLQHUODSUDWLTXH
secondaire  par  la  prévention  et  la  prise  en  charge  des  complications  des  MGF
tertiaire  par  la  prise  en  charge  des  séquelles  
améliorer  les  compétences  des  prestataires  pour  la  prise  en  charge  des  complications,  des  séquelles  et  des  conséquences  
des  MGF
RIIULUDX[IHPPHVHW¿OOHVVRXIIUDQWGH0*)XQFRXQVHOLQJHWXQHSULVHHQFKDUJHSV\FKRVRFLDOHDGpTXDWH

IV.  PERSONNEL
Les  prestataires  impliqués  dans  la  lutte  contre  les  MGF  sont  :  







Les  agents  de  santé  à  base  communautaire
/HVLQ¿UPLHUV
Les  sages  femmes
Les  médecins  généralistes  et  compétents  
Les  gynécologues-obstétriciens
Les  agents  sociaux  

V.  COMPOSANTES
L’offre  de  services  de  lutte  contre  les  MGF,  comporte  :




l’IEC/CCC  pour  assurer  la  prévention  des  MGFs  
/D UpIpUHQFH HW OD SULVH HQ FKDUJH FXUDWLYH GHV FRPSOLFDWLRQV LPPpGLDWHV  VHFRQGDLUHV HW WDUGLYHV FKH] OHV ¿OOHWWHV
adolescentes  et  femmes  ayant  subi  des  MGFs
/HVRXWLHQSV\FKRVRFLDOGHVOHV¿OOHWWHVDGROHVFHQWHVHWIHPPHVSUpVHQWDQWGHV0*)V

VI.  COORDINNATION  DES  ACTIVITES    
La  coordination  des  activités  de  lutte  contre  les  MGF  doit  être  menée  avec  les  autres  départements  par  le  biais  du  Comité  National  de  
Lutte  Contre  la  Mortalité  Maternelle  et  Néonatale.
Elle  a  pour  but  d’harmoniser  les  différentes  énergies  en  vue  de  la  prévention  des  pratiques,  de  la  prise  en  charge  et  de  la  réinsertion  
des  cas  compliqués.

COMPOSANTE  6  :
PRISE  EN  CHARGE  DES  
AGRESSIONS  SEXUELLES

I  .  DÉFINITION
8QHDJUHVVLRQVH[XHOOHVHGp¿QLWFRPPHWRXWDFWHVH[XHOREWHQXVDQVFRQVHQWHPHQWXWLOLVDQWODFRHUFLWLRQODPHQDFHO¶LQWLPLGDWLRQ
le  chantage  ou  la  force  physique,  effectué  par  toute  personne  quelque  soit  ses  liens  avec  la  victime  et  quelque  soit  le  lieu.

II.  LES  COMPOSANTES
Les  composantes  des  services  de  santé  de  la  reproduction  en  cas  d’agressions  sexuelles  sont  :






La  collecte  de  preuves  médico-légales
L’évaluation  de  risque  d’infection  sexuellement  transmissibles  et  le  traitement  préventif
L’évaluation  du  risque  de  grossesse  et  sa  prévention
Le  traitement  des  lésions
L’accompagnement  psychosocial  et  le  suivi

III.  PRINCIPES
Il  n’appartient  pas  au  prestataire  de  soins  de  déterminer  si  une  personne  a  été  violée.  Il  s’agit  là  d’une  détermination  d’ordre  juridique.  
Le  prestataire  de  soins  doit  par  contre  :  




-   administrer  les  soins  nécessaires,  y  compris  le  soutien  psycho  social
-   consigner  les  faits  relatés,  l’examen  médical  et  d’autres  d’informations  afférentes  et,  avec  l’accord  de  la  personne  concernée,  
-   collecter  toute  preuve  médico-légale  qui  pourrait  s’avérer  nécessaire  dans  une  enquête  ultérieure.

Le  prestataire  doit  avoir  la  préoccupation  préventive,  curative,  et  médicolégale  ainsi  que  le  respect  du  secret  professionnel.

IV.  ORGANISATION  DU  TRAVAIL

,93UHVWDWDLUHV
Les  prestataires  suivants  doivent  être  impliqués  dans  la  prise  en  charge  des  agressions  sexuelles  :








Les  agents  de  santé  à  base  communautaire
/HVLQ¿UPLHUV
Les  sages  femmes
Les  pharmaciens  et  les  biologistes
Les  médecins  généralistes  et  compétents  
Les  gynécologues-obstétriciens
Les  agents  sociaux

,9/LHX
/HVSUHVWDWDLUHVDVVXUDQWODSULVHHQFKDUJHGHVDJUHVVLRQVVH[XHOOHVGRLYHQWYHLOOHUjO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHWGHVORFDX[D¿QGH
JDUDQWLUODFRQ¿GHQWLDOLWp/¶RUJDQLVDWLRQGHVORFDX[HWGHVVHUYLFHVGRLWSHUPHWWUHGHJDUDQWLUFHWWHFRQ¿GHQWLDOLWpjWRXWHVOHVpWDSHV
de  l’offre  de  services.

,9(PSORLGXWHPSV
Les  services  de  prise  en  charge  des  agressions  sexuelles  doivent  être  disponibles  24h/24  et  7j/7.  

COMPOSANTE  7  :
AFFECTIONS  GENITALES  NON  
INFECTIEUSES  DE  LA  FEMME  ET  
/¶+200(

Activités  d’IEC  
Prise  en  charge  
symptomatique  des  
dysménorrhées
Détecter  et  orienter  
les  cas  suspects  
d’affection  génitale

Activités  d’IEC
Référer  les  cas  
suspects  
Accompagnement  
psychosocial  des  
malades  contre  
référés

Prévention  et  prise  en  
charge  des  cancers  
génitaux

N.  Communautaire

Activités  d’IEC  
Dépistage  /  Diagnostic  précoce  
cancer  du  sein  par    *examen  
clinique  systématique  des  seins  
à  chaque  consultation  SR
    *par  examen  visuel  du  col  
utérin  sous  spéculum  à  la  CPN1  
ou  au  besoin
Dépistage  pathologies  
urologiques  chez  l’homme
*  interrogatoire  et  référence  
devant  cas  de  dysurie,  
pollakiurie,  hématuries,  
dysfonctionnements  sexuels  
chez  l’homme
référence  des  cas  suspects  
suivi  traitement  palliatif  pour  les  
patients  contre  référés

Activités  d’IEC
Détection  et  prise  en  charge  
médicale  ou  référence  des  
affections  génitales
Suivi  des  malades  contre        
référés

Poste  de  Santé

H.  Régional

H.  National

Idem  +
Dépistage    cancer  du  
col:examen  visuel  du  col  
utérin  systématique  puis  
examen  avec  application  
de  lugol  (IVL)  et  d’acide  
acétique  (IVA),  frottis  
cervico-vaginal  et  référer  si  
anomalie
Dépistage  cancer  de  la  
prostate  par  toucher  rectal  
systématique  à  partir  de  
50ans
Référence  les  cas  suspects  
de  cancers  génitaux
Suivi  du  traitement  des  
patients  contre  référés

Idem  +
Dépistage  /  diagnostic  
Cancer  du  sein  :  cytoponction,  
mammographie,  biopsie  ou  référer
Cancer  du  col  :  FCV,  colposcopie,  biopsie
(si  cytologies  ou  biopsies  positives,  faire  
FRQ¿UPHUSDUOHQLYHDXFHQWUDO
Cancers  uro  génitaux  chez  l’homme  
:  échographie,  cystoscopie,  biopsie,  
scanner
traitement  des  cancers  du  sein,  du  col  et  
urogénitaux  chez  l’homme  selon  protocoles  
ou  référer
suivi  du  traitement  des  patients  contre  référés  
(Chimiothérapie,  traitement  palliatif)
Recherche  opérationnelle

Idem  +
Diagnostic
 &RQ¿UPDWLRQGLDJQRVWLF
et  tenue  du  Registre  des  
cancers
*  Dosage  des  récepteurs  
hormonaux  des  cancers  
génitaux
Traitement  des  cancers  
génitaux  selon  protocoles
Recherche  opérationnelle

Activités  d’IEC  +  counseling   Activités  d’IEC  et  prise  en        charge  
Activités  d’IEC
avec  prise  en  charge  
psychosociale  
Prise  en  charge  
psychologique  des  patients   Détection,  prise  en  charge  médicale  et  
psychosociale
présentant  des  problèmes  
chirurgicale  des  affections  génitales  référées   Prise  en  charge  médicale  
sexuels  et  des  maladies  
ou  référence  des  affections  nécessitant  une  
et  chirurgicale  des  
graves.
exploration  complémentaire  et  un  traitement  
affections  génitales  
Détection,  prise  en  charge  
plus  approprié
référées
médicale  et  chirurgicale  des   Suivi  des  malades  contre        référés
affections  génitales  référées  
ou  référence  des  affections  
nécessitant  une  exploration  
complémentaire  et  un  
traitement  plus  approprié
Suivi  des  malades  contre  
référés

Centre  de  Santé

PRESTATIONS  DE  SERVICE  PAR  NIVEAU  POUR  LES  AFFECTIONS  GENITALES

Prévention  et  prise  en  
charge  des  affections  
de  l'appareil  génital  en  
dehors  des  cancers

COMPOSANTES

COMPOSANTE  8  :
COMMUNICATION  POUR  
UN  CHANGEMENT  DE  
COMPORTEMENT

I.  DÉFINITION
Le   changement   de   comportement   est   un   processus   d’amélioration   des   compétences   des   populations   menant   à   l’adoption   d’un  
FRPSRUWHPHQWUpÀpFKLHWUHVSRQVDEOHGDQVOHGRPDLQHGHODVDQWpGHODUHSURGXFWLRQ&¶HVWXQSURFHVVXVORQJHWFRPSOH[H

II.  LES  COMPOSANTES
La  Communication  pour  le  Changement  de  Comportement  (CCC)  comprend  :  





-   le  plaidoyer
-   la  mobilisation  sociale
-   l’information  de  la  population  à  travers  les  réseaux  de  communication  locale  (les  groupements  de  femmes,  les  mouvements  
de  jeunes  etc…)
 OHUHQIRUFHPHQWGHODFROODERUDWLRQHQWUHOHVVWUXFWXUHVGHVDQWpHWOHVVWUXFWXUHVGHFRPPXQLFDWLRQD¿QGHUpVRXGUHOHV
problèmes  locaux  par  des  solutions  locales.

III.  LES  OBJECTIFS  DE  LA  POLITIQUE  NATIONALE
La  CCC  vise  à  :    




a)  amener  la  population  à  adopter  un  comportement  responsable  en  matière  de  SR
b)  augmenter  la  demande  des  services  SR
c)  contribuer  à  l’augmentation  du  taux  d’utilisation  des  services  SR

IV.  CIBLES
7RXWHVOHVSHUVRQQHVFKH]OHVTXHOOHVOHFKDQJHPHQWGHFRPSRUWHPHQWHVWVRXKDLWpHWWRXWHVFHOOHVTXLRQWXQHLQÀXHQFHVXUHOOHV

V.  ORGANISATION  DU  TRAVAIL
L’organisation  du  travail  dépendra  de  la  situation  sur  le  terrain.  Elle  devra  respecter  les  principes  suivants  :





D

mener  des  activités  à  long  terme
assurer  les  liens  ou  la  coordination  permanente  entre  les  structures  de  santé  et  la  population
assurer  le  fonctionnement  de  ces  structures  de  communication  en  l’absence  d’un  appui  extérieur
assurer  le  leadership  de  la  communauté  dans  le  processus  de  changement  de  comportement

/HSHUVRQQHO

Il  peut  s’agir  des  ASBC,  les  ARPV,  les  communicateurs  traditionnels,  les  leaders  religieux,  les  chefs  coutumiers,  les  personnels  de  
santé  toutes  catégories  confondues.

E

/HOLHX

La  CCC  peut  se  faire  dans  la  communauté  et  au  niveau  des  structures  de  santé.  Ces  différents  lieux  doivent  être  confortables.

F

(PSORLGXWHPSVHWLQWpJUDWLRQ

/¶HPSORLGXWHPSVGHVDFWLYLWpVGH&&&VHUDGp¿QLjSDUWLUGHVPLFURSODQVORFDX[GDQVOHVFRPPXQDXWpVHWDXVHLQGHVVWUXFWXUHV
de  santé.

VI.  DÉCENTRALISATION  ET  ACCESSIBILITÉ  DES  SERVICES
La  décentralisation  et  l’accessibilité  des  services  de  CCC  nécessite  :  





la  promotion  de  l’information  et  l’offre  des  services  par  les  pairs,  les  ASBC,  les  RPV  etc.…
l’implication  des  leaders  locaux,  des  autorités  dans  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  des  plans  d’actions
une  responsabilisation  accrue  des  acteurs  issus  de  la  communauté
la  promotion  de  l’utilisation  gratuite  des  médias  de  masse  (RTS  et  radios  communautaires)

VII.  L’OFFRE  DES  SERVICES  
Il  se  fait  à  deux  niveaux  :



dans  la  communauté
dans  les  structures  en  dehors  de  la  consultation  et  au  cours  de  la  consultation

VIII.  LA  QUALITÉ  DES  SERVICES
Au  sein  des  structures,  la  qualité  des  services  sera  déterminée  entre  autres  par      trois  éléments  :




la  qualité  de  l’information  donnée
la  satisfaction  des  besoins  des  clients
le  respect  des  droits  des  clients

Au  sein  de  la  communauté,  les  acteurs  devront  respecter  les  valeurs,  les  coutumes,  la  dignité  de  la  population  tout  en  délivrant  des  
informations  correctes,  objectives  et  adaptées.

PARTIE  II  :
LES  NORMES  DE  SERVICES    
DE  SR

DROITS  DES  CLIENT(E)S  
DE  SERVICES  DE    SSR

I.   DROITS  DES  CLIENT(E)S  EN  SR
/HVFOLHQW H VGHVVHUYLFHVGH665RQWGURLWjO¶LQIRUPDWLRQjO¶DFFqVDX[VHUYLFHVDXFKRL[jODVpFXULWpjO¶LQWLPLWpjODFRQ¿GHQWLDOLWp
à  la  dignité,  à  l’opinion,  au  confort  et  à  la  continuité  des  services.

I.1.     DROIT  A  L’INFORMATION
/HGURLWjO¶LQIRUPDWLRQVHGp¿QLWFRPPHVXLW
A.   Les  client(e)s  potentiels  de  la  SSR  doivent  pouvoir  trouver  auprès  de  toute  personne  travaillant  dans  une  structure  de  santé  les  
informations  suivantes  :






L’existence  de  Services  de  Base  Communautaire  de  SSR  ;;
L’emplacement  des  services  de  SSR  ;;
Les  heures  de  services  ;;
Les  méthodes  disponibles  ;;
Les  tarifs  en  vigueur.

B.   Les  femmes  et  les  hommes  doivent  être  sensibilisés  en  matière  de  SSR  à    l’occasion  de  tout  contact  avec  les  services  de  santé  
ou  les  agents  SBC.
C.   Toute  femme  ayant  séjourné  en  maternité  ou  dans  un  service  de  gynécologie  doit  être  informée  sur  les  services  de  PF  pour  éviter  
les  occasions  manquées  de  lui  offrir  le  service  et  couvrir  d’éventuels  besoins  non  satisfaits.
D.   Tous  les  services  de  SSR  doivent  organiser  des  activités  d’IEC  permettant  d’occuper  les  client(e)s  pendant  le  temps  d’attente.
E.   /HVVHUYLFHVGH665GRLYHQWFRQVDFUHUVXI¿VDPPHQWGHWHPSVDX[FOLHQW H VSRXUUpSRQGUHDX[TXHVWLRQVFRQFHUQDQW






Leur  désir  de  fécondité  ;;
Les  méthodes  contraceptives  ;;
L’allaitement  maternel  ;;
La  sexualité  ;;
La  prévention  des  IST/SIDA.

F.   Tout  client(e)  ayant  choisi  une  méthode  contraceptive  temporaire,  doit  recevoir  toutes  les  informations  sur  :






Le  mode  d’action  ;;
/DGXUpHG¶HI¿FDFLWp
L’utilisation  ;;
Les  avantages  et  les  inconvénients  ;;
Les  effets  secondaires.

G.   Tout  client(e)  ayant  choisi  une  méthode  contraceptive  permanente  doit  recevoir  toutes  les  informations  concernant  :







Les  avantages  et  les  inconvénients  ;;
L’irréversibilité  de  la  procédure  ;;
La  procédure  y  compris  le  type  d’intervention  chirurgicale,  le  type  d’anesthésie,  etc  ;;
Les  risques  de  l’intervention  chirurgicale  y  compris  les  complications  les  plus  sérieuses  ;;
/¶HI¿FDFLWpGHFHVPpWKRGHV
La  possibilité  pour  le  client(e)  de  changer  d’avis  à  tout  moment  avant  l’intervention.

H.   7RXWFOLHQW H D\DQWEpQp¿FLpG¶XQHPpWKRGHFRQWUDFHSWLYHFKLUXUJLFDOHGRLWUHFHYRLUOHVLQVWUXFWLRQVVXLYDQWHV






I.  

Comment  soigner  la  plaie  chirurgicale  ;;
La  date  de  la  première  visite  de  suivi  ;;
Les  signes  d’alerte  pour  d’éventuelles  complications  ;;
L’importance  de  la  consultation  médicale  précoce  en  cas  de  complications  ;;
Le  moment  où  il/elle  peut  reprendre  ses  activités  sexuelles  ;;
L’importance,  pour  les  clients  ayant  subi  une  vasectomie,  d’utiliser  d’autres  méthodes  contraceptives  en  attendant  que  
les  spermatozoïdes  soient  éliminés  du  liquide  spermatique.

/H SUHVWDWDLUH GRLW WRXMRXUV YpUL¿HU OD FRPSUpKHQVLRQ SDU OH FOLHQW H  GHV LQIRUPDWLRQV GRQQpHV HW O¶HQFRXUDJHU j SRVHU GHV
questions.
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I.2.   DROIT  À  L’ACCÈS  AUX  SERVICES
/HGURLWjO¶DFFqVDX[VHUYLFHVGH665VHGp¿QLWFRPPHVXLW

B.   Les  protocoles  de  services  de  SSR  doivent  être  disponibles  dans  tous  les  services  de  SSR.
C.   /HVVHUYLFHVGH665GRLYHQWSUHQGUHHQFKDUJHWRXWHVOHVFRPSRVDQWHVGHOD665WHOOHVTXHGp¿QLHVSDUOHVSROLWLTXHVGH665
pour  chaque  niveau  de  la  pyramide  sanitaire.  
  

I.3.   DROIT  AU  CHOIX
(QFHTXLFRQFHUQHOD3)OHGURLWGXFOLHQW H DXFKRL[GHVHUYLFHVVHGp¿QLWFRPPHVXLW
A.   Toutes  les  méthodes  contraceptives  autorisées  au  Sénégal  doivent  être  disponibles  dans  chaque  centre  suivant  les  normes  
Gp¿QLHVSDUOHSUpVHQWGRFXPHQW
B.   Les  prestataires  de  services  doivent  présenter  à  tout  client(e)  la  gamme  complète  de  méthodes  contraceptives  pour  lui  permettre  
de  faire  son  choix.
C.   Pour  les  méthodes  non  disponibles  dans  les  points  de  prestation  de  services  de  SSR,  le  personnel  doit  pouvoir  orienter  les  
client(e)s  vers  les  centres  habilités  à  les  offrir.
D.   Une  cliente  qui  a  choisi  une  méthode  à  laquelle  elle  n’est  pas  éligible,  doit  en  être  informée  et  les  méthodes  alternatives  devront  
lui  être  offertes.
E.   Tous  les  client(e)s  doivent  être  informés  qu’il  est  possible  d’arrêter  ou  de  changer  de  méthode  temporaire  à  tout  moment.
F.   7RXWFOLHQW H TXLDFKRLVLXQHPpWKRGHSHUPDQHQWHGRLWDYDQWO¶LQWHUYHQWLRQFKLUXUJLFDOHUHFRQ¿UPHUVRQFRQVHQWHPHQWOLEUHHW
éclairé.

I.4.   DROIT  À  LA  SÉCURITÉ
/HGURLWjODVpFXULWpVHGp¿QLWFRPPHVXLW
A.   Tout  service  de  SSR  doit  utiliser  des  équipements  et  du  matériel  adéquat.
B.   Le  respect  de  la  date  de  péremption  des  produits  de  SSR  est  obligatoire.
C.   Tout  prestataire  de  services  de  SSR  doit  obligatoirement  respecter  les  protocoles  de  services.
D.   Tout  client(e)  doit  être  informé  de  la  nécessité  de  retourner  au  point  de  prestation  de  services  de  SSR  en  cas  de  problèmes  sans  
attendre  la  date  de  rendez-vous.
E.   Le  calendrier  de  suivi  doit  respecter  le  protocole  de  prestation  des  services.
F.   (QFDVGHFRPSOLFDWLRQOHSUHVWDWDLUHGRLWUHFRXULUDXEHVRLQDXV\VWqPHGHUpIpUHQFHVXLYDQWOHVQRUPHVGp¿QLHVGDQVOH
présent  document.
G.   Pour  la  prévention  des  infections  (PI),  des  directives  doivent  être  élaborées  et  mises  à  la  disposition  des  prestataires  de  services.
Elles  portent  notamment  sur  :






Le  traitement  de  matériel  à  usage  unique  (décontamination,  manipulation,  élimination)  ;;
Les  procédures  de  décontamination  du  matériel  réutilisable  ;;
Les  procédures  de  stérilisation  du  matériel  réutilisable  ;;
Les  procédures  d’élimination  des  déchets  ;;
Le  respect  des  mesures  d’asepsie.

H.   Tout  clinique  offrant  des  services  de  Contraception  Chirurgicale  Volontaire  (CCV)  doit  disposer  d’un  équipement  adéquat  et  d’une  
DVVLVWDQFHHI¿FDFHHQFDVGHFRPSOLFDWLRQV
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A.   Les  services  de  SSR  doivent  être  accessibles  aux  client(e)s  tous  les  jours,  aux  heures  ouvrables  pour  les  structures  et  auprès  
des  prestataires  à  tout  moment.

I.5.   DROIT  À  LA  L’INTIMITÉ  ET  À  LA  CONFIDENTIALITÉ
DROITS  DES  CLIENT(E)S  
DE  SERVICES  DE    SSR

/HGURLWjO¶LQWLPLWpHWjODFRQ¿GHQWLDOLWpLPSOLTXHTXH
A.   /HVORFDX[GRLYHQWJDUDQWLUO¶LQWLPLWpHWODFRQ¿GHQWLDOLWpGHVSUHVWDWDLUHV
B.   Les  prestataires  doivent  respecter  l’intimité  du  client(e).
C.   /¶DFFqVDX¿FKLHUPpGLFDOGRLWrWUHVWULFWHPHQWUpVHUYpDX[SUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVHWDX[DXWUHVSHUVRQQHVDXWRULVpHV
D.   Le  prestataire  veille  dans  la  mesure  du  possible,  à  ne  pas  être  interrompu  durant  la  consultation.
E.   Tout  le  personnel  doit  respecter  le  secret  professionnel.
F.   Le  personnel  médical  doit  toujours  prendre  soin  d’expliquer  la  présence  d’une  tierce  personne  durant  la  consultation  et  solliciter  
l’avis  du  client(e)  avant  d’autoriser  la  présence  de  cette  tierce  personne.

I.6.   DROIT  À  LA  DIGNITÉ  ET  AU  CONFORT
Ce  droit  implique  que  :    
A.   L’ensemble  du  personnel  doit  traiter  les  client(e)s  avec  égard  et  respecter  leur  dignité.
B.   Le  client(e)  doit  pouvoir  s’exprimer  librement.
C.   Les  client(e)s  doivent  être  encouragés  à  faire  des  suggestions  concernant  l’amélioration  de  la  qualité  des  services.
D.   Les  structures  offrant  des  services  de  SSR  doivent  être  bien  entretenues  et  confortables.
E.   Le  temps  d’attente  du  client(e)  doit  être  réduit  au  minimum  possible.
F.   /HVUHQGH]YRXVGRLYHQWrWUH¿[pVHQWHQDQWFRPSWHGHODGLVSRQLELOLWpGXFOLHQW H 
G.   Il  doit  être  possible  de  procéder  immédiatement  à  une  ligature  de  trompes  en  post-partum  chez  les  femmes  qui  le  désirent,  
conformément  aux  protocoles  en  la  matière.

I.7.   DROIT  À  LA  CONTINUITÉ
A.   SRXUDVVXUHUODFRQWLQXLWpGHVSUHVWDWLRQVWRXWVHUYLFHGH665GRLWDYRLUXQV\VWqPHGHJHVWLRQHI¿FDFHXQSHUVRQQHOGLVSRQLEOH
GXPDWpULHOHWGHVSURGXLWVDGpTXDWVHWVXI¿VDQWV
B.   Tout  prestataire  de  services  doit  mener  des  investigations  en  cas  de  non-retour  d’un  client(e).
C.   /HUHQGH]YRXVGHFRQWU{OHGRLWrWUHFRPPXQLTXpDXFOLHQW H RUDOHPHQWHWSDUpFULW
D.   Tout  client(e)  a  le  droit  d’arrêter  une  méthode  et  d’en  choisir  une  autre  (avec  l’information  adéquate  sur  les  méthodes  alternatives).
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II.   LES  BESOINS  DES  PRESTATAIRES  DE  SERVICES  DE  SR
II.1.1.   /HVGRFXPHQWVGHUpIpUHQFHGHVVHUYLFHV
Tout  centre  offrant  les  services  de  SSR  devra  mettre  à  la  disposition  du  personnel  au  moins  les  documents  de  référence  suivants  :





La  politique  nationale  de  santé  ;;
Le  programme  national  de  santé  de  la  reproduction  ;;
Les  documents  de  politique,  standards  et  procédures  des  services  de  SSR  ;;
La  liste  et  les  adresses  des  centres  qui  offrent  les  services  de  SSR,  les  services  qui  y  sont  disponibles  et  la  liste  des  
laboratoires  de  référence.

II.1.2.  /DWUDQVPLVVLRQGHVQRXYHOOHVLQIRUPDWLRQV
Pour  adapter  la  qualité  des  services  offerts  aux  progrès,  toute  nouvelle  information  relative  aux  services  de  SSR  devra  parvenir  aux  
prestataires  de  services  dans  un  délai  maximum  de  trois  (3)  mois.
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II.1.   BESOINS  EN  INFORMATION,  FORMATION  ET  DEVELOPPEMENT  INDIVIDUEL
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PEC  
Affections   CCC
IST/   SBC/   MGF/  
exci-
Agressions  
SSRAJ
Surveillance  
VIH
SSR
Fistules  
sions sexuelles génitales
grossesse,   SONU SAA obstétri- SPNN
accouchement,  
cals
PP

Sante  maternelle  et  péri-néonatale

Les  différentes  catégories  des  prestataires  des  services  sont  autorisées,  après  une  formation  adéquate,  à  offrir  les  services  de  SSR  tels  que  prévus  dans  le  tableau  ci-dessous  :

II.1.3.   /HVSUR¿OVGHVSUHVWDWDLUHV

DROITS  DES  CLIENT(E)S  
DE  SERVICES  DE    SSR

II.1.4.  /¶RUJDQLVDWLRQGHODIRUPDWLRQ

Les  formations  suivantes  sont  destinées  aux  prestataires  listés  ci-dessous  :    






Prestation des services d’IEC/CCC en SSR :  Elle  concerne  les  personnes  des  services  médico-sociaux,  les  agents  de  
développement,  les  ASC,  les  relais,  les  matrones  et  les  Bajenu  Gox.
Prestation des services cliniques de SSR : Elle  concerne  les  matrones  et  ASC  formés  dans  le  cadre  de  la  délégation  de  
WDFKHVHWGHFRPSpWHQFHVOHVDVVLVWDQWVLQ¿UPLHUVOHVLQ¿UPLHUVOHVVDJHVIHPPHVOHVPpGHFLQV
La formation en gestion des services :  Elle  concerne  les  responsables  de  programmes  et  les  superviseurs.
La formation en gestion des programmes :  Elle  concerne  les  responsables  de  programmes  et  les  superviseurs
La formation des formateurs :   Elle   concerne   les   prestataires   des   services   d’IEC/EVF,   les   prestataires   des   services  
FOLQLTXHVHWOHVJHVWLRQQDLUHVGHVVHUYLFHVGH665H[SpULPHQWpVVHORQOHVEHVRLQVHWOHVFULWqUHVVSpFL¿TXHVGX063

Un  curriculum  national  de  référence  sera  utilisé  pour  chaque  type  de  formation.
La méthodologie de formation,  comportera  une  phase  théorique  avec  des  démonstrations  sur  mannequin  et  une  phase  pratique  
HQPLOLHXGHWUDYDLO/DGXUpHGHVIRUPDWLRQVVHUDGpWHUPLQpHHQIRQFWLRQGXSUR¿OGHVSDUWLFLSDQWVHWGHODSRVVLELOLWpG¶DWWHLQGUHOHV
objectifs  d’apprentissage.  L’approche  expérientielle  exploitant  les  méthodes  participatives  et  humanistes  devra  être  utilisée  pour  une  
durée  de  dix  (10)  jours.
Les niveaux acceptables de performancesSRXUFKDTXHW\SHGHIRUPDWLRQVRQWG¶DXPRLQVGHUpXVVLWHDX[WHVWVWKpRULTXHV
HWGHUpXVVLWHDX[WHVWVSUDWLTXHV
Seuls  les  prestataires  qui  auront  atteint  les niveaux de performances requisDXURQWGURLWjXQHDWWHVWDWLRQGH¿QGHIRUPDWLRQ
/HSURÀOGHVIRUPDWHXUV/HVIRUPDWHXUVGHYURQWDYRLUVXLYLXQHIRUPDWLRQGHVIRUPDWHXUVGDQVOHVGRPDLQHVFLEOpVMXVWL¿HUG¶XQH
expérience  de  terrain  de  deux  ans  au  minimum  dans  l’offre  de  services  PF  et  avoir  des  compétences  en  andragogie.
L’invitation des participants  aux  différentes  sessions  de  formation  doit  leur  parvenir  au  moins  une  semaine  avant  la  date  prévue  du  
début  de  la  session.
Le suivi de la formation  doit  être  assuré    dans  un  délai  de  trois  mois  après  la  formation.
Autres dispositions :  
 Les   écoles   médicales   et   paramédicales   ainsi   que   les   institutions   d’enseignement   technique   et   professionnel   en   santé   devront  
intégrer  la  SSR  dans  leurs  programmes  de  formation  en  se  référant  aux  curricula  nationaux  de  formation.
 Les  différents  intervenants  en  matière  de  services  de  SSR  devront  développer  des  plans  de  formation  et  de  recyclage  basés  sur  les  
curricula  de  formation  nationaux  et  des  moyens  de  motivation  des  différentes  catégories  de  leurs  personnels.
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L’organisation  de  la  formation  en  matière  de  services  SSR  nécessite  la  mise  en  place  d’un  certains  nombre  de  disposition.  Les  types  
GHIRUPDWLRQGRLYHQWrWUHHQFRUUpODWLRQDYHFOHSUR¿OGHVSDUWLFLSDQWV

II.2.  BESOIN  EN  GESTION  ET  SUPERVISION
II.2.1.  /HWUDYDLOG¶pTXLSH
3RXUXQHLQWpJUDWLRQHI¿FDFHGHVVHUYLFHVGH665OHVPHPEUHVGXSHUVRQQHOGRLYHQWIRUPHUXQHpTXLSHVROLGDLUHHWSRO\YDOHQWH

II.2.2.  /H6XLYL'HV$FWLYLWpV
Un   suivi   permanent   des   activités   de   SSR   doit   être   assuré   en   vue   de   garantir   des   services   de   qualité.   Pour   ce   faire,   les   activités  
suivantes  seront  initiées  par  les  différentes  équipes  polyvalentes  des  services  de  SSR  au  moins  tous  les  trois  (3)  mois  :
 L’auto  évaluation  de  la  qualité  des  services  offerts  ;;
 L’entretien  avec  les  client(e)s  ;;
 /¶pODERUDWLRQ GHV SODQV G¶DFWLRQ FRPSUHQDQW OHV SUREOqPHV LGHQWL¿pV OHV VROXWLRQV HQYLVDJpHV HW OHV SHUVRQQHV
chargées  du  suivi  ;;
 La  mise  en  œuvre  des  solutions  préconisées  ;;
 L’évaluation  des  résultats.

II.2.3.  /DVXSHUYLVLRQ
Elle  doit  être  formative  et  intégrée.  Le  but  de  la  supervision  est  d’améliorer  la  qualité  de  l’offre  de  services.

II.2.3.1.  Objectifs  de  la  supervision  formative  intégrée
 Accroître  les  compétences  en  SSR  des  agents  de  santé  dans  les  domaines  de  la  clinique,  de  l’IEC/CCC  et  de  la  
gestion  logistique  des  médicaments  essentiels  ;;
 S’assurer  de  l’adéquation  entre  les  services  offerts  et  les  normes,  protocoles  du  programme  SSR  ;;
 Aider  à  la  résolution  des  problèmes.

II.2.3.2.  

Périodicité  de  la  supervision  formative  intégrée

Le  calendrier  suivant  doit  être  observé  en  matière  de  supervision  des  services  de  SSR.
SUPERVISION
Périodicité  de  la  
supervision
Superviseurs  

II.2.3.3.  

NIVEAU
Case

Poste de Santé

District

Région

Tous  les  mois

Au  moins  tous  les  2  mois

Tous  les  3  mois

Tous  les  6  mois

,Q¿UPLHU&KHIGH3RVWH

Equipe  cadre  de  district  

Equipe  cadre  de  région

Equipe  nationale

Outils  de  supervision

Les  superviseurs  utiliseront  au  moins  les  outils  suivants  :
 Une  grille  de  supervision  intégrée  pour  les  conditions  de  travail,  les  connaissances  et  aptitudes  du  personnel,  le  niveau  
de  satisfaction  des  client(e)s  ;;
 La  description  des  postes  des  différentes  catégories  du  personnel  supervisé  ;;
 Les  standards  de  normes  et  procédures  des  services.

II.2.3.4.  

Eléments  de  la  supervision

Les  éléments  suivant  doivent  faire  l’objet  de  la  supervision  conformément  à  la  grille  :  






L’observation  des  infrastructures  et  des  locaux  ;;
La  gestion  des  activités  ;;
Le  remplissage  des  supports  de  gestion  ;;
Les  compétences  techniques  des  prestataires  en  PF,  CPN,  SAA,  SONU,  CPoN,  PI,  CCC,  logistique  des  médicaments  ;;
L’analyse  des  statistiques  de  services  de  SSR.

NormesIII.  de PF
NORMES  DE  SERVICES  
SPECIFIQUES  PAR  
COMPOSANTE
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