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Planification familiale – Un manuel 
mondial pour les prestataires

▪ Le manuel offre des informations 
techniques pour aider les prestataires de 
soins de santé à fournir les méthodes de PF 
de manière appropriée et efficace.

▪ Il intègre et reflète les critères d'éligibilité 
médicale et les recommandations de 
pratiques sélectionnées ainsi que d'autres 
directives de l'OMS.

▪ Public visé - Prestataires de soins de santé.
▪ Les gestionnaires, les superviseurs et les 

décideurs peuvent trouver ce livre utile et 
peuvent l'utiliser. Il peut être utilisé pour la 
formation et la supervision.

▪ Il s'agit de la troisième édition du manuel.
▪ Utilisez toujours la dernière édition, car les 

recommandations sont mises à jour.

Manuel qui traduit les preuves scientifiques en conseils pratiques - Lancé en 2007, 
nouvelle édition en 2018.
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▪ Nouvelles recommandations de planification familiale de l'OMS :
Les femmes qui allaitent peuvent commencer à prendre des pilules progestatives ou des 
implants à tout moment après l'accouchement; Nouvelles recommandations de pratique 
sélectionnées sur l'implant de lévonorgestrel Levoplant (Sino-Implant (II)), le DMPA sous-
cutané, le patch combiné, l'anneau vaginal combiné et l'acétate d'ulipristal pour la 
contraception d'urgence ; Quand commencer une méthode de planification familiale après 
avoir pris des pilules contraceptives d'urgence.

▪ Nouvelle couverture dans cette édition :
Droits de l'homme : contribution des prestataires de planification familiale ; « Comment un 
partenaire peut-il aider ? » ; Donner l'injection avec du DMPA sous-cutané en Uniject (Sayana 
Press); Apprendre aux clients à s'auto-injecter ; Anneau vaginal libérant de la progestérone; 
Clients handicapés ; Conception plus sûre pour les couples sérodiscordants pour le VIH ; « 
LIVES » – 5 étapes pour aider les femmes victimes de violence ; Conseils sur l'efficacité ; 
Partage des tâches : Recommandations de l'OMS ; Envisager les injectables progestatifs là où 
le risque de VIH est élevé : Conseils de conseil ; Exclure la grossesse.

▪ Couverture étendue ou mise à jour :
Instructions sur l'insertion de l'implant ; stérilet au lévonorgestrel ; Soins prénataux ; 
Alimentation du nourrisson pour les femmes vivant avec le VIH ; Infertilité; Efficacité des 
méthodes de planification familiale ; Critères d'éligibilité médicale pour l'utilisation de la 
contraception.

Quoi de neuf dans cette édition ?
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Contenu : chapitres de méthode
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Chaque chapitre contient

▪ Points clés pour les prestataires et les clients 
- Aide le client à décider de la méthode

▪ Effets secondaires, avantages pour la santé et risques de la 
méthode

▪ Qui peut et ne peut pas utiliser la méthode
- Critères d'éligibilité médicale

▪ Comment fournir la méthode, par exemple, quand 
commencer, à quoi s'attendre lorsque le client utilise la 
méthode, etc.

▪ Suivre les utilisateurs de la méthode
▪ Questions et réponses spécifiques à la méthode
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Liens Web utiles

❑ Planification familiale/Contraception
https://www.who.int/fr/news-room/fact-
sheets/detail/family-planning-contraception

❑ Contraception
https://www.who.int/fr/health-topics/contraception

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception
https://www.who.int/fr/health-topics/contraception
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Merci !
Suivez-nous sur Twitter  @HRPresearch

Consultez notre site Web, à l'adresse
https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-(srh)/

https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-(srh)/

