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Offrir des soins de type planification familiale, les plus 
riches en preuves et les plus actualisés, est un élément 
essentiel de tout programme durable de planification 
familiale (1, 2). L’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) publie deux guides basés sur des preuves relatifs 
à la prestation de services de planification familiale : le 
guide « Critères d’Éligibilité Médicale (CEM) relatifs à 
l’utilisation de méthodes contraceptives », qui fournit des 
orientations concernant l’innocuité de diverses méthodes 
contraceptives à utiliser dans le contexte de conditions et 
de caractéristiques sanitaires spécifiques (3), et le guide « 
Sélection de Recommandations Pratiques (SRP) relatives 
à l’utilisation de méthodes contraceptives », qui fournit 
des orientations sur la manière d’utiliser les méthodes 
contraceptives, d’une façon sûre et efficace, lorsqu’elles 
sont considérées comme médicalement adéquates (4). Ces 
directives sont conçues pour être utilisées ensemble. Il est 
essentiel de faciliter la mise en œuvre des orientations sur 
les CEM et la SRP à l’échelle nationale, pour pouvoir fournir 
des prestations de planification familiale complètes et 
basées sur des preuves.

Ce Guide de mise en œuvre des Critères d’éligibilité médicale 
et de la Sélection de recommandations pratiques, relatifs 

1. INTRODUCTION  
AU GUIDE DE MISE EN ŒUVRE

à l’utilisation de méthodes contraceptives, de l’OMS 
[ci-après le « Guide de mise en œuvre pour les CEM et la 
SRP »], fait partie d’une initiative globale de traduction de 
ces orientations dans la pratique, à travers les principes 
de la science de la mise en œuvre. La mise en œuvre des 
orientations sur les CEM/la SRP à travers un programme 
national est un processus complexe, pluridisciplinaire, qui 
requiert l’engagement de multiples parties prenantes. De 
plus, la mise en œuvre peut et doit être menée à bien d’une 
façon systématique et basée sur des preuves. Ce document 
présente un processus structuré qui aidera les pays dans 
leurs efforts pour incorporer les dernières orientations sur 
les CEM et la SRP, et leurs actualisations, dans des directives 
nationales de planification familiale. Lorsqu’un changement 
de politique lié à la planification familiale est envisagé, il est 
important de veiller à soutenir les obligations du pays en 
matière de droits de l’homme et de venir en aide à toutes les 
populations, y compris celles confrontées à des situations 
de crise humanitaire. Des ressources complémentaires liées 
aux considérations en matière de droits de l’homme sont 
disponibles dans la trousse à outils du guide de mise 
en œuvre.1

« Il est crucial de faciliter la mise en œuvre des orientations des 
CEM et de la SRP à l’échelle du pays pour dispenser des services 
de planification familiale complets et fondés sur des preuves. » 

1Disponible sur : www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/mec-spr-implementation-guide-toolkit/en

1
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La science de la mise en œuvre regroupe l’étude et l’utilisation 
de méthodes visant à promouvoir l’adoption et l’intégration 
de politiques, de pratiques et d’interventions basées sur les 
preuves dans des environnements de soins de santé et de 
santé publique de routine. Les phases de mise en œuvre sont 
au nombre de quatre : (i) prospection, (ii) implantation, (iii) mise 

1.1 INTRODUCTION  
À LA SCIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE

TABLEAU 1 : BASES DE LA SCIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE : 
CADRES DE TRAVAIL DE LA MISE EN ŒUVRE
Phases de mise en œuvre : Au cours de la mise en œuvre d’un programme, il est souvent nécessaire 
de prendre des décisions, d’agir et de faire des révisions pour aboutir au changement nécessaire des structures 
et des conditions, pour obtenir la réussite de la mise en œuvre et soutenir les nouveaux programmes et 
les innovations. Le processus de changement inclue quatre phases qui peuvent conduire à la pérennité du 
programme. Ces phases ne sont pas linéaires et n’ont pas nécessairement un début et une fin bien délimités. 
Les phases de mise en œuvre comprennent la prospection, l’implantation, la mise en œuvre initiale et la mise en 
œuvre complète (Tableau 2).

Les cycles d’amélioration soutiennent le processus ciblé de changement. Dans ce guide, nous abordons le 
thème de l’utilisation des cycles structurés pour impulser et soutenir le changement ainsi que pour intensifier 
les pratiques basées sur les preuves dans la cadre de la planification familiale (tableau 3). 

Les facteurs moteurs de la mise en œuvre sont des composants clés de la capacité et de l’infrastructure qui 
influencent la réussite d’un programme. Ce sont des composants essentiels requis pour amorcer et soutenir un 
changement à l’échelle locale et nationale. Un programme complet et durable de planification familiale implique 
des facteurs moteurs au niveau des prestataires (par exemple, des prestataires qualifiés qui fournissent 
des soins relevant d’une compétence technique et basés sur des preuves), au niveau de l’organisation (par 
exemple, les possibilités d’accès aux soins, l’organisation et l’efficacité de ces derniers, des infrastructures et 
des politiques nationales adéquates, et une chaîne d’approvisionnement sécurisée), et au niveau des dirigeants 
(par exemple, des décideurs politiques et des gestionnaires de programme coopératifs et proactifs). 

Les équipes de mise en œuvre sont des groupes actifs et organisés qui soutiennent la mise en œuvre, 
la pérennité et l’intensification des changements en utilisant les autres cadres de travail décrits pour 
la mise en œuvre : phases, facteurs moteurs et cycles d’amélioration. Former une équipe de mise en œuvre ne 
requiert pas un personnel nouveau ; le personnel existant est souvent à même de tenir les postes requis de la 
part des participants de l’équipe de mise en œuvre. Ces équipes doivent regrouper au moins 3-5 personnes 
qui peuvent consacrer le temps nécessaire à la réalisation des activités de mise en œuvre et assumer la 
responsabilité quotidienne de mener à bien le processus de changement. Ces équipes déploient des efforts à 
chaque phase pour :  
•  garantir la réalisation des activités  
•  identifier les obstacles à chaque niveau du système  
•  garantir la mise à profit d’interventions efficaces 
•   et garantir que des stratégies et des méthodes efficaces de mise en œuvre sont identifiées et utilisées pour 

aboutir à des résultats (tableau 2). 
Dans ce guide, nous décrivons la structure d’équipes efficaces capables de promouvoir l’incorporation des 
orientations des CEM et de la SRP à l’échelle nationale et locale (voir section 2.1). 

PROSPECTION IMPLANTATION
MISE EN ŒUVRE 

INITIALE
MISE EN ŒUVRE 

COMPLÈTE

Source: The National Implementation Research Network’s Active Implementation Hub [website], 2017 (8)

en œuvre initiale et (iv) mise en œuvre complète (5) ; celles-ci 
sont décrites à leur tour dans la section 2 de ce guide et dans 
les tableaux 1 et 2. La planification de la pérennité, notamment 
des activités garantissant la stabilité, le suivi et l’évaluation de 
l’aspect financier, est une composante active sous-jacente des 
quatre phases de la mise en œuvre.

1
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1.2 PUBLIC CIBLE :   
QUI DOIT AVOIR RECOURS À CE GUIDE ?

1.4 ÉLÉMENTS   
DU GUIDE DE MISE EN ŒUVRE

Les Ministères de la santé, les Responsables nationaux 
de programme, les bureaux nationaux de l’OMS, d’autres 
agences des Nations Unies concernées, les Organisations 
Non-Gouvernementales (ONG) fournissant des services de 
santé sexuelle et reproductive, et les partenaires de mise 

Ce guide de mise en œuvre pour les CEM et la SRP fournit des informations pratiques sur la manière d’adapter et de mettre 
en œuvre les recommandations de l’OMS relatives à la prestation de service en matière de méthodes contraceptives, au sein 
des programmes, procédures et ensemble de services proposés à l’échelle nationale. La trousse à outils du guide de mise en 
œuvre ci-jointe contient les ressources suivantes pour faciliter le processus de mise en œuvre des orientations des 
CEM et de la SRP :

1.3 OBJECTIF   
DU GUIDE DE MISE EN ŒUVRE
Les CEM et la SRP font partie du processus d’amélioration de la qualité des soins au sein de la planification familiale. L’objectif 
de ce guide de mise en œuvre pour les CEM et la SRP est de faciliter l’intégration des orientations des CEM/SRP dans les 
directives nationales de planification familiale. Il vise à atteindre cet objectif par le biais des mécanismes suivants :

en œuvre ; tous peuvent utiliser ce guide pour les aider à 
incorporer les recommandations des CEM et de la SRP dans 
les directives de planification familiale à l’échelle nationale 
et locale. 

1 2 3Offrir des principes directeurs grâce 
auxquels les ministères de la santé, 
et d’autres départements clés ou 
d’autres partenaires de mise en 
œuvre, peuvent diriger le processus 
d’adaptation des CEM et de la SRP 
aux directives nationales relatives 
aux prestations de service

Définir des mécanismes pour que 
les orientations des CEM et de la 
SRP soient diffusées afin d’être 
utilisées dans les établissements 
de soins de santé de terrain 

Aider les pays à évaluer et à 
contrôler leurs propres processus 
de mise en œuvre complète des 
orientations de l’OMS

Un processus 
recommandé pour 

l’intégration des 
recommandations des 

CEM et de la SRP de l’OMS 
dans les directives de 

planification 
familiale, et

Des ressources  
constituant une aide 
supplémentaire pour 

l’adaptation des orientations 
des CEM et de la SRP de 

l’OMS dans les directives et 
les programmes nationaux de 

planification familiale.

Des ressources 
pour les quatre 
phases de mise 

en œuvre

Des études de 
cas d’exemples de 

réussite en matière 
d’adaptation des 
orientations des 
CEM/SRP dans 

des pays.

Modèles de 
documents

Listes de 
vérification

1

GUIDE
TROUSSE  
À OUTILS
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1.6 ADAPTATION DES ORIENTATIONS DES CEM/SRP 
AU CONTEXTE NATIONAL

Les modifications esthétiques et de format des orientations, 
ainsi que les traductions en langues locales, sont facultatives 
mais constituent de possibles étapes importantes dans 
le processus d’adaptation. Il peut également s’avérer 
approprié d’adapter des orientations au prestataire de 
services, en fonction de l’environnement. De plus, dans 
certains environnements, des conseils ou des clarifications 
supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires. 

Cependant, le contenu scientifique des CEM ou de la SRP 
devrait, dans l’ensemble, rester inchangé lorsqu’il est 
incorporé aux directives nationales, étant donné que les 
recommandations de l’OMS sont élaborées par le biais 
d’un processus rigoureux de recherches et d’études à 
l’échelle mondiale. Il faudra généralement éviter d’omettre 
des parties des orientations afin de fournir des standards 
de haute qualité basés sur des preuves. La fidélité est 

La Fondation Bill et Melinda Gates a octroyé une bourse au 
département Santé et recherche génésiques de l’OMS pour 
la préparation de ce guide de mise en œuvre. Une réunion 
initiale d’un groupe de travail restreint – comprenant dix 
experts internationaux en planification familiale provenant 
du Bangladesh, du Ghana, d’Iran, de Madagascar, de 
Thaïlande, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que sept 
membres du personnel de l’OMS – a eu lieu en avril 2016 au 
siège de l’OMS, à Genève (Suisse). Lors de cette réunion, 
le groupe de travail a créé le cadre de travail du guide de 
mise en œuvre, en identifiant trois objectifs généraux pour 
le guide: (i) aider les pays à s’approprier les orientations 
fournies dans les CEM et la SRP, (ii) améliorer le potentiel 
d’utilisation des orientations, et (iii) passer de la politique à 
la pratique. Par la suite, en gardant ces objectifs à l’esprit, 
une réunion des parties prenantes du Consortium des 
Meilleures Pratiques en matière de Mise en Œuvre (MPMO) 
s’est tenue à Washington DC, en août 2016, pour rassembler 
les contributions et les réflexions d’experts et de partenaires 
de la mise en œuvre. Les révisions de l’ébauche du guide de 
mise en œuvre ont ensuite été étudiées avec les membres 
du groupe de travail d’origine lors d’une téléconférence en 
novembre 2016 puis, une seconde fois, lors d’une réunion en 
face-à-face avec le groupe de travail, incluant les membres 
du MPMO, en mars 2017. 

À chacune de ces réunions, les participants ont débattu 
de la définition des termes « adoption » et « adaptation 
» dans le contexte de l’élaboration du guide de mise en 
œuvre pour les CEM et la SRP. Le terme « adoption », dans le 
contexte d’une utilisation locale des directives, n’a pas été 
formellement défini mais a été utilisé de façon informelle 
pour décrire l’incorporation directe des outils publiés par 
l’OMS tels que les Rouages inhérents aux critères d’éligibilité 
médicale relatifs à l’utilisation de méthodes contraceptives 
(mentionné ci-après comme « Rouages des CEM ») (6), 
dans le cadre d’établissements cliniques locaux. Basée sur 
la publication intitulée « Introduction des directives et des 
outils de l’OMS en matière de santé génésique dans les 

programmes nationaux : principes et processus d’adaptation 
et de mise en œuvre », l’adaptation « transforme une 
directive ou un produit, élaboré(e) en externe, en un produit 
accepté qui correspond aux besoins, aux circonstances et 
au contexte d’un pays ou d’une région en particulier ». Cela 
peut inclure la mise à jour ou la révision de directives et 
d’outils existants à l’échelle nationale (7). Les CEM abordent 
également l’adaptation des orientations : 
 
Dans ce document les orientations sont conçues pour être 
interprétées à l’échelle du pays et du programme de façon 
à refléter la diversité des situations et des environnements 
où sont fournies les méthodes contraceptives. Même s’il 
est peu probable que la classification des catégories de 
ce document varie lors du processus, il est très probable 
que l’application de ces catégories à l’échelle du pays 
varie. En particulier, le niveau de connaissances cliniques 
et d’expérience des différents types de prestataires et de 
ressources disponibles sur le lieu de prestation des services, 
devra être pris en considération (3).2

Au cours des réunions du groupe de travail, et en conjonction 
avec nos experts en science de la mise en œuvre, le groupe 
de travail a déterminé que chaque utilisation des orientations 
de l’OMS dans le contexte d’un pays sera une « adaptation » 
d’une perspective de la science de la mise en œuvre, puisque 
les orientations seront toujours adaptées pour une utilisation 
dans un environnement local, même si les publications de 
l’OMS (par exemple les Rouages des CEM) sont utilisées 
sans modifications. Par conséquent, dans le corps de ce 
document, le terme « adaptation » sera utilisé et défini 
comme un processus d’incorporation des orientations les 
plus actualisées des CEM et de la SRP de l’OMS aux directives 
nationales de planification familiale, et de mise en œuvre de 
ces directives basées sur des preuves dans la pratique, sur le 
terrain. En cas de plus amples révisions et d’une consultation 
entre collègues et experts, ces définitions pourront 
éventuellement évoluer dans le futur. 

1

1.5 MÉTHODES 
POUR L’ÉLABORATION DU GUIDE DE MISE EN ŒUVRE



essentielle pour la mise en œuvre des orientations 
des CEM et de la SRP : les directives de planification 
familiale à l’échelle nationale doivent être conformes aux 
recommandations de l’OMS. 

Ce n’est que dans de rares circonstances que des 
modifications des orientations de l’OMS pourront être 
justifiées , comme dans les pays où des données de grande 
qualité et spécifiques au pays impliquent des variations 
et des ajouts aux recommandations de l’OMS. Il est 
important de noter qu’il peut s’écouler des années avant 
que les altérations des orientations de l’OMS, basées sur 
des preuves et spécifiques au pays, soient finalisées. Les 
changements ou les ajouts apportés aux recommandations 
médicales ou aux conseils devront êtes justifiés par les 
preuves et par la recherche, sans que ces dernières ne 
dépendent de facteurs anecdotiques, culturels ou sociaux. 
La preuve et le processus de décision de ces adaptations 
devront être clairement étayés dans le document contenant 

les orientations. Tous les types de méthodes de planification 
familiale devront généralement être inclus dans les 
directives nationales, même si certaines méthodes sont 
actuellement non disponibles. La disponibilité de la méthode 
peut changer au fil du temps, et les systèmes de santé 
devront être encouragés, à travers une ample gamme de 
moyens, à mettre en place toute la palette des méthodes. 

Les adaptations au niveau national fournissent un retour 
essentiel pour améliorer et actualiser les orientations 
à l’échelle mondiale. Même si le siège de l’OMS n’a pas 
besoin de réviser ou d’approuver ces adaptations, l’OMS 
encourage les pays à les partager avec les bureaux nationaux 
et régionaux de l’OMS afin que ces adaptations puissent 
être prises en compte dans le processus d’actualisation des 
orientations à l’échelle mondiale. Pour plus de plus amples 
informations, veuillez consulter la Trousse à outils du guide 
de mise en œuvre.

1
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2

2. INTÉGRATION DES ORIENTATIONS DE L’OMS SUR 
LA PLANIFICATION FAMILIALE DANS LES DIRECTIVES 

NATIONALES DE PLANIFICATION FAMILIALE :   
PROCESSUS RECOMMANDÉ

TABLEAU 2 :  CADRE DE TRAVAIL POUR LES PHASES DE MISE EN ŒUVRE: 
PRINCIPES FONDAMENTAUX TIRÉS DE  LA SCIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE 
ET APPLIQUÉS À L’INTÉGRATION DES CEM ET DE LA SRP DANS LES 
DIRECTIVES NATIONALES DE PLANIFICATION FAMILIALE

 PROSPECTION 

IMPLANTATION

Phase d’implantation :  
Lancement de préparations pratiques pour un programme 
national révisé de planification familiale. Pendant cette 
phase, les préparations incluent la sécurisation des ressources, 
l’élaboration des directives adaptées, et l’organisation de 
formations visant à renforcer les capacités afin de faciliter 
la phase de mise en œuvre initiale. Les protocoles de 
communication doivent être définis et élaborés, les ressources 
financières et humaines doivent être sécurisées, et les budgets 
doivent prévoir des fonds à allouer pour l’approvisionnement 
et le personnel. De plus, les responsables de la mise en œuvre 
des directives devront recevoir une formation et du soutien. Par 
conséquent, les programmes de formation et d’encadrement 
pour le développement des connaissances, des capacités et 
des compétences des éducateurs, des praticiens et des agents 
sanitaires de terrain spécialisés en planification familiale, devront 
être conçus, mis sur pied et rendus opérationnels. 

Phase de prospection :  
Dresser la carte des directives nationales en vigueur sur 
la planification familiale et le statut de leur utilisation. 
L’objectif fondamental de la phase de prospection est d’évaluer 
les besoins et la préparation du pays pour la mise en œuvre 
des orientations des CEM et de la SRP. Les activités de la phase 
de prospection sont essentielles pour garantir l’efficacité et le 
respect des délais du processus de mise en œuvre.

PÉ
RE

N
N

IT
É
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2

MISE EN ŒUVRE 
INITIALE

MISE EN ŒUVRE 
COMPLÈTE 

Phase de mise en œuvre complète :  
Mise en œuvre complète des orientations des CEM/SRP 
par le biais des directives nationales de planification 
familiale. Les processus et les procédures destinés à soutenir 
les nouvelles directives sont en place. Le système a été a 
largement ajusté pour faciliter et soutenir les changements. 

Phase de mise en œuvre initiale:  
Déploiement des directives nationales révisées de 
planification familiale. Pendant cette phase de mise en 
œuvre initiale, les processus existants dans un environnement 
donné doivent être modifiés, conduisant à des changements 
concernant les rôles et les fonctions d’organisation, ainsi qu’à 
des changements structurels qui permettent de faciliter et de 
soutenir le travail des prestataires de service. Lors de cette 
phase, les directives et les ressources actualisées de planification 
familiale doivent être mises à profit. L’encadrement intensif des 
praticiens par l’équipe de mise en œuvre locale est primordial. 
Des problèmes peuvent survenir et il est nécessaire que l’équipe 
élabore et s’engage dans des stratégies pour promouvoir une 
amélioration continue et un cycle rapide de résolution des 
problèmes (tableau 3). Les données liées aux mesures provenant 
du suivi et de l’évaluation, doivent 
être utilisées pour évaluer la qualité de la mise en œuvre, 
identifier les problèmes et les solutions, et étayer les prises  
de décisions. 

PÉ
RE

N
N

IT
É

Pérennité:  
La pérennité programmatique doit être prise en compte au cours de toutes les phases 
de la mise en œuvre. Cela implique de continuer à fournir en temps opportun une formation, un 
encadrement, un suivi et une évaluation efficaces.

Source: The National Implementation Research Network’s Active Implementation Hub [website], 2017 (8)
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DRESSER LA CARTE DES DIRECTIVES ACTUELLES DU PAYS 
SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE ET LE STATUT DE LEUR 
UTILISATION

L’objectif fondamental de la phase de prospection est d’évaluer le besoin du pays et sa préparation à la mise en œuvre des 
orientations des CEM et de la SRP de l’OMS. Les activités de la phase de prospection sont essentielles pour assurer l’efficacité 
et la rapidité du processus de mise en œuvre (8). 

Déterminer la 
capacité, l’agenda 
et le budget de la 
mise en œuvre. 

Ce processus commencera par un relevé à l’échelle du pays 
des parties prenantes clés, des ressources 
et du personnel, ainsi que des directives de planification 
familiale et des documents normatifs. Ce relevé devra 
être conduit par le Ministère de la Santé (MS) et/ou les 
gestionnaires du programme. Sur la base de ce relevé, l’OMS 
recommande de conduire une évaluation des besoins pour 
déterminer quelles interventions sont requises pour que les 
orientations des CEM/SRP soient mises en œuvre.

DÉVELOPPER UNE ÉQUIPE DE MISE EN ŒUVRE 

L’équipe de mise en œuvre nationale, sous la direction du MS, devra inclure des parties prenantes clés en matière de 
santé reproductive et de prestation de services de planification familiale. Ces parties prenantes peuvent représenter le 
département de santé publique du MS, le bureau national de l’OMS, des institutions de formation médicale, des ONG et 
des organisations confessionnelles partenaires, et peuvent inclure des professionnels de santé du secteur privé et des 
agents sanitaires communautaires. Pour développer l’équipe, les activités peuvent être, notamment, les suivantes.

OBJECTIFS DE LA PHASE DE PROSPECTION

ACTIVITÉS DE LA PHASE DE PROSPECTION

Éduquer des responsables 
de l’élaboration de 
politiques de planification 
familiale, de la gestion 
de programme et de la 
prestation de services, aux 
orientations actualisées 
des CEM et de la SRP.

Comparer les directives 
actuelles du pays, en termes 
de planification familiale et 
d’autres ressources, avec 
les orientations actualisées 
des CEM et de la SRP ; et 
déterminer s’il existe des 
cohérences ou, au contraire, 
des incohérences ou 
des lacunes. 

Étudier dans 
quelle mesure 
l’incorporation des 
orientations des CEM 
et de la SRP répondra 
aux besoins en termes 
de santé sexuelle et 
reproductive et de 
droits du pays.

Évaluer si des membres du 
personnel peuvent devenir 
membres des équipes de 
mise en œuvre, et déterminer 
les critères d’inclusion dans 
l’équipe de mise en œuvre (voir 
les orientations sur le relevé 
des parties prenantes dans la  
Trousse à outils du guide de 
mise en œuvre).

Commencer à développer 
des équipes de mise en 
œuvre à l’échelle nationale 
et à l’échelle de la région/du 
quartier et du programme.

Comprendre les priorités des 
parties prenantes, et leurs 
motivations, concernant 
l’adaptation et la mise en 
œuvre des orientations des 
CEM et de la SRP. 

Organiser une réunion entre 
l’équipe de mise en œuvre et 
les parties prenantes.

Le pays, à travers le MS ou tout autre organisme 
gouvernemental, devra déterminer l’étendue de la mise 
en œuvre initiale, en termes d’activités et de zones 
géographiques. L’utilisation des orientations existantes 
de l’OMS et des outils (par exemple, les rouages des CEM), 
peut impliquer d’investir dans des ressources moindres en 
comparaison de celles requises pour réviser les directives 
nationales actuelles ou pour créer de nouveaux outils qui 
présenteront des différences négligeables avec ceux 
de l’OMS.

1 2 3 4

RESSOURCES

ÉQUIPES
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2.1 
PHASE DE 

PROSPECTION 

RÉUNION



09

6. PROCÉDURES ET RESSOURCES
Définir les procédures et les ressources (notamment 

les ressources financières) qui devront être mises 
en place pour mener à bien l’implantation des 

orientations révisées. 

5. ÉVALUATION DES BESOINS
Commencer une évaluation des 

besoins qui regroupe les directives 
nationales actuelles de 

planification familiale, les 
outils et les autres ressources, 

et les comparer avec les directives 
actualisées des CEM/SRP, en incluant 

une évaluation des directives sur les 
prestations de service de planification 

familiale, et les conseils. Détecter la 
cohérence ou, au contraire, les incohérences 

et les lacunes dans les directives nationales/les 
ressources par rapport aux orientations de l’OMS ( 
voir Orientations sur le processus d’évaluation 

des besoins dans la Trousse à outils du guide de 
mise en œuvre).

1. INTRODUCTION
Introduire les CEM et la SRP actualisés et présenter un 

résumé des étapes suivies pour leur élaboration.

2. INFORMATIONS 
Donner des informations aux parties prenantes, 

à propos de la base de l’intégration des 
orientations des CEM/SRP et de sa nécessité 

pour l’amélioration du programme du pays, et 
s’assurer qu’elles comprennent clairement les 

objectifs et la portée du processus. 

3. ENGAGEMENT ET CAPACITÉ 
Déterminer l’engagement du pays 

et sa capacité à incorporer les 
orientations des CEM/SRP.  

4. OBJECTIFS 
Déterminer des objectifs 

nationaux clairs pour 
l’incorporation des orientations 
des CEM/SRP (voir la Trousse à 

outils du guide de mise 
 en œuvre). 

1. INTRODUCTION

3. E
N

G
A

G
E
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E
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T
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A
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B
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C

T
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S
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ESO
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S

5. ÉVALUATIO
N

6. PROCÉDURES

ET RESSOURCES

2

CONDUIRE UNE 
RÉUNION DES 
PARTIES PRENANTES
Si une activité de mise en 
œuvre à grande échelle est 
planifiée, il faudra organiser 
une réunion sur plusieurs 
jours avec des parties 
prenantes préalablement 
identifiées pour prospecter 
et commencer l’intégration 
des orientations des CEM/
SRP (voir les documents 
types pour les réunions des 
parties prenantes, fournis 
dans la Trousse à outils du 
guide de mise en œuvre). 
Les activités ci-après 
peuvent être réalisées dans 
le cadre de la réunion. 

 2. INFORM
ATIO

N
S
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La phase d’implantation de la mise en œuvre implique 
des préparations pratiques pour commencer les révisions 
des directives nationales de planification familiale 
basées sur les orientations des CEM/SRP. Les protocoles 
de communication doivent être définis et élaborés, 
les ressources financières et humaines doivent être 
sécurisées, et les budgets doivent octroyer des fonds 
pour les fournitures et le personnel. De plus, ceux qui sont 

Définir des objectifs mesurables pour 
l’incorporation des orientations des 
CM/SRP dans les directives et les 
ressources nationales de planification 
familiale, incluant un agenda relatif à 
l’accomplissement des objectifs (voir le 
modèle d’agenda fourni dans la  Trousse 
à outils du guide de mise en œuvre).

Définir le processus par lequel les 
orientations des CEM/SRP peuvent être 
incorporées dans les directives et les 
ressources nationales de planification 
familiale, incluant un processus 
d’actualisation des outils de formation 
(voir la Trousse à outils du guide de 
mise enœuvre).

Créer un mécanisme pour évaluer et 
améliorer en continu les prestations de 
services de planification familiale.  
•  Développer un programme de suivi 

et d’évaluation de l’adhésion aux 
orientations des CEM/SRP ( voir 
les mesures de la fidélité fournies 
dans la Trousse à outils du guide de 
mise en œuvre), en gardant à l’esprit 
les principes de « cycle rapide de 
résolution des problèmes »  (voir la 
Trousse à outils du guide de mise en 
œuvre et le tableau 3).

•  Créer un mécanisme de révision 
périodique des directives nationales 
pour s’assurer qu’elles soient en 
phase avec les révisions en cours des 
CEM et de la SRP.

Réviser les directives nationales de 
planification familiale, les outils et 
les ressources, conformément aux 
objectifs et aux buts à atteindre. 

Garantir la cohérence entre les 
nouvelles directives de planification 
familiale, les directives sur les 
prestations de service et les 
directives sur d’autres secteurs ; ce 
en réalisant des révisions si besoin 
est (par exemple, la santé de la 
mère et du nouveau-né, le sida et le 
transfert des tâches).

en charge de mettre en œuvre les orientations 
doivent recevoir une formation et du soutien. Par 
conséquent, des programmes de formation doivent 
être développés pour les éducateurs, les praticiens 
et les agents sanitaires de terrain spécialisés en 
planification familiale. De nombreux éléments de la 
phase d’implantation peuvent être abordés pendant la 
réunion des parties prenantes de la précédente phase 
de prospection (8). 

3.  GARANTIR LA 
COHÉRENCE

2.  RÉVISER LES 
RESSOURCES 
EXISTANTES

1.  DÉTERMINER LES 
OBJECTIFS ET LES 
PROCESSUS DE MISE 
EN ŒUVRE

MISE EN PLACE DE PRÉPARATIONS PRATIQUES POUR 
L’INTRODUCTION DE DIRECTIVES NATIONALES 
RÉVISÉES DE PLANIFICATION FAMILIALE

2.2 
PHASE 

D’IMPLANTATION

ACTIVITÉS DE LA PHASE D’IMPLANTATION
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OBJECTIFS DE LA PHASE D’IMPLANTATION

Former des équipes de mise en 
œuvre locales. Les membres de 
ces équipes seront des membres 
adéquats du personnel local, 
notamment : des prestataires 
de service et du personnel qui 
réaliseront des formations sur 
les modifications des directives, 
des gestionnaires de la chaîne 
d’approvisionnement, des cadres 
de la planification familiale, des 
experts du suivi et de l’évaluation, 
et le principal personnel de mise en 
œuvre (comme des créateurs de 
programmes basés sur des preuves, 
du personnel d’agences ou d’ONG 
qui ont apporté leur aide à des 
programmes de mise en œuvre basés 
sur des preuves, et des membres de 
groupes locaux qui sont experts en 
méthodes d’amélioration de  
la qualité).

Développer un plan de 
communication pour décrire les 
objectifs et les processus de mise en 
œuvre (voir le modèle de rapport 
de réunion fourni dans la Trousse à 
outils du guide de mise en œuvre).

Identifier des voies de communication 
efficaces entre les décideurs 
politiques, les gestionnaires de 
programme et les agents sanitaires  
de terrain. 

Identifier et définir des voies de 
communication claires avec les 
responsables locaux en charge 
de la mise en œuvre qui seront 
responsables des changements 
locaux.

Sélectionner une population cible, un 
emplacement ou un quartier pour la 
mise en œuvre initiale, pour donner 
des informations sur les processus 
ultérieurs de mise en œuvre complète.

Évaluer le programme d’enseignement 
actuel pour la formation initiale et 
continue lors de la phase initiale de 
mise en œuvre. 

Déterminer le processus par lequel les 
orientations des CEM/SRP peuvent 
être incorporées dans les normes 
et les procédures de prestations de 
services de planification familiale lors 
de la phase initiale de mise en œuvre. 
Cette tâche peut s’avérer adéquate 
pour une équipe de mise en œuvre 
locale (voir ci-dessous).

Définir les processus de suivi et 
d’évaluation de la phase initiale de mise 
en œuvre des directives révisées.

Finaliser quelles directives 
nationales et quels outils 
et ressources doivent être 
actualisés, et déterminer les 
objectifs et les processus de mise 
en œuvre des actualisations. 

Définir des indicateurs de 
l’amélioration qualitative pour 
évaluer l’adhésion aux directives 
et l’amélioration des prestations 
de services de planification 
familiale.

Développer un mécanisme pour 
revoir et réviser les directives 
nationales et les outils afin de 
s’assurer qu’ils soient en phase 
avec les révisions en cours des 
CEM et de la SRP. 

1 32

2

 6.  FORMER DES 
ÉQUIPES LOCALES 
DE MISE EN ŒUVRE

5.  IDENTIFIER LE 
GROUPE CIBLE

4.  DÉVELOPPER 
UN PLAN DE 
COMMUNICATION
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•  Diffuser une note de service ou une circulaire 
gouvernementale résumant les changements apportés 
aux directives de planification familiale. 

•  Publier la version actualisée des directives nationales de 
planification familiale, et/ou des outils. 

•  Organiser des présentations dans les instituts de 
formation (comme les facultés de médecine ou les 
écoles d’infirmières), les hôpitaux universitaires, et les 
associations professionnelles de médecins, de sages-
femmes et d’infirmières. 

•  Organiser des webinaires, des séminaires et des ateliers 
pour offrir une formation au personnel des MS et aux 
partenaires sur le terrain. 

•  Garantir l’engagement des medias, grâce à un 
communiqué de presse, ainsi qu’en travaillant avec les 
groupes locaux de médias. 

•  Développer et planifier une formation continue et la 
diffusion des ressources sur les sites de prestations de 
services de planification familiale. 

Incorporer une formation sur les cycles rapides de 
résolution de problèmes, qui permette une transition 
efficace de la phase de mise en œuvre initiale à la phase de 
mise en œuvre complète et, finalement, à la pérennité du 
programme (voir le tableau 3 et la  Trousse à outils du guide 
de mise en œuvre).

1. CRÉER UNE 
STRATÉGIE 
CLAIRE DE 
DIFFUSION

2. INCORPORER 
UN CYCLE RAPIDE 

DE RÉSOLUTION 
DES PROBLÈMES

Pendant cette phase, les directives et les ressources 
actualisées relatives à la planification familiale seront 
mises à profit. Bien souvent l’intensité des programmes 
s’affaiblira au cours de cette phase, revenant au statu quo 
antérieur. Pendant cette phase, il est primordial de réaliser 
une formation intensive des praticiens par les membres de 
l’équipe de mise en œuvre. Des problèmes peuvent survenir 
et il est nécessaire que l’équipe élabore et s’engage dans 

des stratégies pour promouvoir une amélioration continue 
et un cycle rapide de résolution des problèmes (tableau 3). 
Pendant cette phase de mise en œuvre initiale, les processus 
existants dans le cadre d’un environnement donné doivent 
être modifiés pour aboutir à des changements des rôles et 
des fonctions d’organisation, ainsi qu’à des changements 
de structures, afin de faciliter et de soutenir le travail des 
prestataires de services (8). 

DÉPLOIEMENT DES DIRECTIVES 
NATIONALES RÉVISÉES DE 
PLANIFICATION FAMILIALE

2.3 
PHASE DE MISE EN 

ŒUVRE INITIALE 

ACTIVITÉS DE LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE INITIALE
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Établir un partenariat avec des équipes locales de mise 
en œuvre afin de lancer les directives actualisées dans les 
emplacements ou à l’adresse des populations sélectionné(e)
s pour permettre la mise en œuvre initiale. La mise en œuvre 
locale pourra commencer par l’évaluation des outils locaux, 
de la formation des formateurs, et de la formation ultérieure 
des prestataires de service. Le site internet consacré à 
l’ensemble des ressources pour la formation en planification 
familiale, peut s’avérer utile pour faciliter ces activités (9). 

Effectuer le suivi et évaluer le déploiement des directives 
actualisées dans les emplacements ou à l’adresse des 
populations sélectionné(e)s, afin d’identifier les obstacles 
et les éléments facilitateurs.  

Cela peut se traduire de différentes façons :

•  Rapport normalisé sur le potentiel d’utilisation des 
orientations et des outils

•  Suivi du respect des orientations des CEM/SRP (voir les 
mesures de la fidélité fournies dans la Trousse à outils 
du guide de mise en œuvre)

• Documentation des meilleures pratiques
•  Documentation de résultats prédéfinis de la mise  

en œuvre. 

3. ÉTABLIR UN 
PARTENARIAT 

AVEC DES ÉQUIPES 
LOCALES DE MISE EN 

ŒUVRE

4. EFFECTUER LE 
SUIVI ET ÉVALUER

OBJECTIFS DE LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE INITIALE

Garantir une 
connaissance et une 
diffusion étendues  
des changements  
de directives.

Réviser les processus 
existants dans un 
environnement 
donné en fonction 
des changements de 
directives. 

Promouvoir 
l’utilisation des 
directives actualisées 
de planification 
familiale dans des 
environnements 
choisis. 

Créer des changements 
dans les rôles 
et les fonctions 
d’organisation, ainsi 
que dans les structures, 
afin de faciliter et de 
soutenir les nouveaux 
flux de travail générés 
par les révisions des 
directives nationales de 
planification familiale. 

1 2 3 4

2



La phase de mise en œuvre complète a lieu une fois que 
les nouvelles directives de planification familiale sont 
pleinement intégrées dans les pratiques, les politiques 
et les procédures des prestataires et des organismes. 
L’objectif étant, pour les nouvelles directives, de devenir « la 
pratique de référence ». Pendant la phase de mise en œuvre 

OBJECTIFS DE LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE COMPLÈTE

complète, le suivi et l’évaluation devront continuer à avoir 
lieu à l’échelle locale car un nombre croissant de membres 
du personnel prennent part au programme et on assiste à 
un roulement du personnel. En général, la mise en œuvre 
complète d’une modification est difficile à obtenir et à 
pérenniser sans les soutiens nécessaires à la mise en 
œuvre (8).

Disposer de processus et de procédures en place 
à l’échelle nationale pour soutenir l’utilisation des 
directives nationales actualisées de planification familiale, 
en cohésion avec les orientations des CEM/SRP. 

Soutenir les changements de politiques, de procédures 
et de mécanismes à l’échelle nationale pour permettre la 
pérennité, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des 
nouvelles directives et des outils. 

1 2

MISE EN ŒUVRE COMPLÈTE DES 
ORIENTATIONS DES CEM/SRP PAR LE 
BIAIS DES DIRECTIVES NATIONALES 
DE PLANIFICATION FAMILIALE

2.4 
PHASE DE MISE EN 

ŒUVRE 
COMPLÈTE 

ACTIVITÉS DE LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE COMPLÈTE 

« L’objectif est que les nouvelles directives  
deviennent pratique courante. »

Les activités de la phase de mise en œuvre complète visent 
à normaliser les nouvelles directives dans la pratique au 
quotidien. À ce titre, des boucles de rétroaction constantes 

sont en jeu à mesure que les mises à jour sont incorporées 
et communiquées, l’adhésion et la diffusion sont suivies, la 
mise en œuvre est évaluée et les relations avec les équipes 
de mise en œuvre locales sont encouragées. 
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1. INTÉGRER LES MISES À JOUR ET LES RÉVISIONS
Garantir que chaque recommandation, nouvelle ou révisée, publiée dans les éditions 

actualisées des CEM ou de la SRP et incluse dans un tableau dans chaque version publiée des 
CEM et de la SRP, soit incorporée aux directives, aux politiques et aux normes nationales. 

3. SUIVRE L’ADHÉSION
Effectuer le suivi des mesures de la 

fidélité pour mesurer l’adhésion aux 
orientations des CEM/SRP ( voir Trousse 

à outils du guide de mise en œuvre).

2. DIFFUSER LES RÉVISIONS
Garantir que toute actualisation des orientations des CRM et/ou 
de la SRP soit diffusée par le biais d’un processus similaire à celui 
décrit pour les directives initiales actualisées. Les actualisations 

des orientations des CEM/SRP peuvent être diffusées par le biais 
d’un processus accéléré qui ne requiert pas les ressources liées 

à une grande réunion des parties prenantes, mais peut impliquer 
activement les membres initiaux et les nouveaux membres de 

l’équipe de mise en œuvre. Définir un mécanisme pour effectuer 
le suivi et réaliser un rapport sur tout changement apporté aux 

orientations des CEM/SRP. 
•   Désigner une personne ou un poste permettant de rester 

informé des changements apportés aux orientations 
des CEM/SRP.

•   Réviser périodiquement le site Internet du 
département Santé et recherche génésiques 

de l’OMS pour identifier les nouveaux éléments 
révisés ou élaborés.3 

•S’abonner à HRP News en utilisant le lien du site 
Internet mentionné ci-dessus.
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ACTIVITÉS DE LA 
PHASE DE MISE EN 
ŒUVRE COMPLÈTE

2

2Disponible sur : http://www.who.int/reproductivehealth/en/

6. FAVORISER LES RELATIONS 
Continuer à renforcer les relations locales avec les dirigeants et les membres des équipes 

locales de mise en œuvre qui seront responsables de la mise en œuvre des nouvelles 
directives à l’échelle locale. 

5. DONNER UNE RÉTROACTION  
SUR LA MISE EN ŒUVRE

Créer un mécanisme de retour par le biais duquel 
les prestataires de terrain peuvent être évalués 

quant à la mise en œuvre des nouvelles directives de 
planification familiale (voir Trousse à outils du guide 

de mise en œuvre).

4. SUIVRE LA DIFFUSION
Utiliser un plan de mesure de la diffusion, 

de l’adhésion et de l’utilisation généralisée 
des directives nationales actualisées de 

planification familiale (voir Trousse à outils du 
guide de mise en œuvre).

1.  INTÉGRER 
LES MISES À 
JOUR ET LES 
RÉVISIONS

2.  DIFFUSER LES 
RÉVISIONS

3.  SUIVRE 
L’ADHÉSION

4.  SUIVRE LA 
DIFFUSION

5.  DONNER UNE 
RÉTROACTION SUR 
LA MISE EN ŒUVRE

6.  FAVORISER LES 
RELATIONS



La planification de la pérennité, et les activités qui y sont 
liées, doivent être des composants actifs de chaque 
phase de mise en œuvre ; et la pérennité financière et 
programmatique doit être un souci constant. La pérennité 
financière implique de garantir que les flux de financement 
pour la mise en œuvre des directives de planification 
familiale soient mis en place, appropriés et durables. Les 
flux de financement potentiels doivent prendre en compte 
les coûts temps-personnel, de diffusion, et de suivi et 
d’évaluation. Bien que cela aille au-delà de la portée de 
ce guide, il faut également envisager des améliorations 
concordantes pour optimiser la chaîne d’approvisionnement 
de la gamme complète des méthodes contraceptives, 

2.5 PÉRENNITÉ DES ORIENTATIONS SUR LES CEM/SRP DANS   
LES DIRECTIVES NATIONALES DE PLANIFICATION FAMILIALE

pour soutenir la distribution d’une palette appropriée de 
méthodes. La pérennité programmatique implique de 
garantir que l’infrastructure de la mise en œuvre soit mise 
en place, fiable, efficace et durable. Le système ayant besoin 
de garantir une mise en œuvre continue de haute qualité, il 
inclut des plans et des activités (i) pour continuer de fournir 
en temps opportun une formation et un encadrement 
efficaces, (ii) pour mener à bien des processus continus 
d’évaluation pour soutenir des prises de décisions basées 
sur les données en vue d’une amélioration et d’une 
résolution constantes des problèmes, et (iii) pour garantir 
que les politiques et les procédures continuent de soutenir 
et de faciliter l’utilisation des directives révisées (8). 

Toute étape du processus de mise en œuvre peut 
impliquer des modifications du statu quo. À ces 
moments-là, des problèmes peuvent surgir. En 
particulier, la phase de mise en œuvre initiale peut 
impliquer la nécessité de modifier les processus, les 
fonctions, les rôles ou les structures existants pour 
soutenir la prestation de services. Le cycle rapide de 
résolutions de problèmes, détaillé dans l’encadré 3 
de la page suivante, peut aider les praticiens à fuir 
les vieilles habitudes et à améliorer leur adhésion aux 
orientations des CEM / SRP. 

PROSPECTION IMPLANTATION
MISE EN ŒUVRE 

INITIALE
MISE EN ŒUVRE 

COMPLÈTE 

« La pérennité financière consiste à s’assurer que les flux de 
financement pour la mise en œuvre des directives nationales de 

planification familiale soient établies, appropriées et durables... La 
pérennité programmatique consiste à s’assurer que l’infrastructure 

de mise en œuvre est établie, fiable, efficace et durable. »

PÉRENNITÉ

2
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TABLEAU 3. CYCLE RAPIDE DE RÉSOLUTION DES PROBLÈMES :   
UTILISER UN CYCLE DE COMMUNICATION POLITICO-PRATIQUE POUR 
L’INCORPORATION DES DIRECTIVES RÉVISÉES DE PLANIFICATION 
FAMILIALE
UN CYCLE RAPIDE DE RÉSOLUTION DES PROBLÈMES FACILITE UN PROCESSUS CIBLÉ DE CHANGEMENT ET EST 
BASÉ SUR LE PROCESSUS « PLANIFIER-EXÉCUTER-ETUDIER-AGIR » (PEEA).

LE PROCESSUS PEEA COMPREND QUATRE PHASES. 

Le cycle de communication politico-pratique est une 
méthode visant à promouvoir la mise en œuvre 
à l’échelle nationale, qui incorpore le processus PEEA. 
Les changements des politiques de planification familiale 
requièrent un soutien de la part des dirigeants, des 
décideurs politiques et des partenaires ; 
et les cycles de communication politico-pratiques 
garantissent qu’un retour soit donné aux décideurs 
politiques - tant que des politiques sont mises en œuvre 
pour avoir un impact sur la pratique - sur l’impact voulu 

PLANIFIER
Identifier les obstacles et 
les défis, préciser le plan 
pour faire progresser les 
programmes et les résultats, 
et en effectuer le suivi

EXÉCUTER
Mener à bien les stratégies ou 
le plan. 

ÉTUDIER
Utiliser les mesures 
identifiées pendant la phase 
de planification pour évaluer 
et effectuer le suivi  
des progrès. 

AGIR
Effectuer les changements 
pour la prochaine mouture du 
plan pour en améliorer la mise 
en œuvre. 

et non-voulu au niveau pratique. Les équipes de mise en 
œuvre, créées pendant la première phase (de prospection) 
de la mise en œuvre, devraient se voir attribuer des tâches 
liées à la promotion, à l’élaboration et à la négociation 
de mécanismes relatifs à une telle communication. Une 
communication bidirectionnelle est essentielle pour garantir 
que les décideurs politiques comprennent l’impact de leurs 
efforts, et que ceux qui travaillent sur le terrain reçoivent le 
soutien dont ils ont besoin. De bonnes politiques rendent 
possibles de bonnes pratiques mais la pratique doit 
également venir étayer les prises de décision politiques. 

2

EXAMPLE: PROPOSER DES IMPLANTS AUX FEMMES QUI VIENNENT D’ACCOUCHER ET ALLAITENT

POLITIQUE: Des implants contraceptifs devraient 
être proposés aux femmes qui allaitent, moins de six 
semaines après l’accouchement

PLANIFIER : Proposer des implants contraceptifs 
à toutes les femmes, qu’elles allaitent ou non après 
l’accouchement. Développer et mener à bien une 
session pédagogique structurée pour les prestataires de 
services qui révisent les changements de la cinquième 
édition de l’Éligibilité médicale relative à l’utilisation 
de méthodes contraceptives publiée en 2015, en 
mettant en exergue la levée des restrictions concernant 
les implants à progestatif seul immédiatement 
après l’accouchement. Garantir que la formation 
et l’encadrement, ainsi que les mesures basées sur 
l’évaluation des performances sont en place, que 
les dirigeants sont engagés dans la résolution des 

problèmes, et que l’organisation est homogène. 

EXÉCUTER : Appliquer la politique selon laquelle 
les implants doivent être proposés aux femmes 
qui allaitent, à n’importe quel moment après 
l’accouchement.

ÉTUDIER: Au cours du mois suivant la formation, 
évaluer la proportion des femmes qui allaitent moins 
de six semaines après l’accouchement (i) auxquelles il a 
été proposé et (ii) qui ont accepté l’implant progestatif. 
Comparer ces mesures aux proportions avant la 
formation. Évaluer la fidélité à l’utilisation des directives 
et ce qui est nécessaire pour aller de l’avant. 

Les résultats indiquent que la fourniture d’implants 
est limitée à la période suivant immédiatement 
l’accouchement.



Source: The National Implementation Research Network’s Active Implementation Hub [website], 2017 (8)

La mise en œuvre des orientations de l’OMS pour les 
Critères d’Éligibilité Médicale (CEM) relatifs à l’utilisation 
de méthodes contraceptives et pour la Sélection de 
Recommandations Pratiques (SRP) relatives à l’utilisation 
de méthodes contraceptives, implique un processus 
incorporant non seulement la révision des directives 
nationales en vigueur, pour les aligner sur les versions les 
plus récentes des CEM et de la SRP, et la distribution de 
ces documents révisés ; mais également des efforts pour 
changer les systèmes et les pratiques des prestataires de 
services. La mise en œuvre d’un programme de planification 
familiale à l’échelle nationale est un processus complexe 
et pluridisciplinaire qui requiert l’engagement de multiples 

3. CONCLUSION
parties prenantes. Une mise en œuvre réussie à l’échelle 
nationale des CEM et de la SRP permet de construire 
un solide socle de connaissances et d’élaborer des 
pratiques cliniques adéquates pour fournir des services 
de planification familiale. La mise en œuvre des CEM et 
de la SRP, de pair avec les nombreux autres facteurs qui 
contribuent à la haute qualité des services de planification 
familiale, améliorera les résultats en matière de santé 
de la mère et du nouveau-né et permettra aux pays de 
se rapprocher de l’accomplissement des Objectifs de 
Développement Durables et des initiatives de santé 
nationales qui y sont liées –améliorant par là même la santé 
des sociétés en général. 

3

2

« La réussite de la mise en œuvre des CEM et de la SRP à l’échelle 
du pays constitue une base solide de connaissances et de bonnes 

pratiques cliniques pour dispenser des services de planification 
familiale... Elle améliorera les résultats en matière de santé de la 

mère et du nouveau-né et permettra aux pays de se rapprocher de 
l’accomplissement des Objectifs de Développement Durables. »

AGIR: Si aucun changement n’est détecté dans la 
proportion de femmes qui allaitent moins de six 
semaines après l’accouchement et (i) à qui il a été 
proposé ou (ii) qui ont accepté l’implant contraceptif 
; traiter les problèmes ou obstacles avec le personnel 
en activité. Fournir le soutien nécessaire pour 
garantir la fidélité et la progression vers la mise en 
œuvre complète. Agir (par exemple, par le biais d’une 
formation ou d’un encadrement supplémentaire sur 
la pose de l’implant, de l’examen des preuves) sur la 

base du retour des prestataires. Traiter et résoudre 
le problème lié à la chaîne d’approvisionnement en 
passant des commandes d’implants supplémentaires. 

CHANGEMENT DE POLITIQUE : L’agenda des 
commandes d’implants est passé en revue afin de 
soutenir les nouvelles recommandations pratiques

Réitérer le cycle de communication politico-pratique du 
processus PEEA afin de détecter d’autres obstacles à la 
mise en œuvre de la politique. 
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La Trousse à outils du guide de mise en œuvre 
accompagnant ce guide de mise en œuvre est disponible en 
ligne sur : www.who.int/reproductivehealth/publications/
family_planning/mec-spr-implementation-guide-toolkit/
en/index.html.

Les orientations suivantes, publiées par l’OMS, et les 
sites internet contiennent des outils et des liens utiles 
permettant une mise en œuvre réussie des directives de 
planification familiale à l’échelle locale: 

•  Critères d’éligibilité médicale relatifs à l’utilisation de 
méthodes contraceptives, cinquième édition (2015)  : 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/
family_planning/MEC-5/en/ 

•  Sélection de recommandations pratiques relatives à 
l’utilisation de méthodes contraceptives, troisième 
édition (2016)  : http://www.who.int/reproductivehealth/
publications/family_planning/SPR-3/en/ 
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