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LA RECHERCHE EN SSR 

CONTRIBUE À… 

Renforcer les systèmes de santé afin de garantir 
l’accès universel à la santé sexuelle et procréative 

Permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

Pour accélérer les progrès, il est important de 
s’appuyer sur des évidences. 

Le monde scientifique cherche à répondre aux besoins 
des populations en SSR notamment des femmes et 
des enfants.  
 

 

 

 

 



IL EXISTE DES FACTEURS 

FAVORISANTS OU BLOQUANTS LES 

CHANGEMENTS  

 

Les études permettent de: 

 identifier les facteurs clé d’un changement constructif  

 proposer des approches ou interventions à mettre en 
œuvre  

 proposer des changements de politiques et de 
programmes en SSR.  

Cette transformation s’adresse à: 

 l’ environnement socio culturel. 

 le cadre législatif et réglementaire 

 le renforcement du système de santé 

 l’innovation 

 l’incitation du personnel, etc..  
  

 



LES DONNÉES 

FACTUELLES FACILITENT  

• La Planification:  

• Orientation, Priorisation des cibles et des Interventions, 

élaboration du budget, Identification des ressources. 

• La mise en œuvre: 

• Gestion, Suivi et Evaluation.  

• La gouvernance  

• règlementation, lois, redevabilité. 

 



RÔLE ET APPORT DE LA 

RECHERCHE 

 

Choix 
d’ínterventions à 

haut impact: 
Délégation de 

taches (OIP/OII),  
Push Model 

  

Recherche 
documentaire 

Etude de 
faisabilité et 
acceptabilité 

Normalisation, 
règlementation  

Mise à l’échelle 

Etude évaluative 

Acceleration des 
performances de la 

PF au Senegal 

Un exemple au Sénégal 



EXEMPLES D’OUTILS OU ÉTUDES 

UTILISÉS AU SÉNÉGAL 

• Modèles informatiques développés par des chercheurs: Live 
Saved Tool (List), Marginal Budgeting for bottlenecks (MBB), 
Equitable Impact Sensitive Tool (EQUIST), OneHealth Tool. 

Permet une Planification stratégique ou opérationnelle plus 
pertinente, plus réaliste, plus équitable, plus adéquate par 
rapport aux besoins.  

• La réalisation d’enquêtes (EDS et autres) aux fins de la 
planification permet de rendre accessibles des renseignements 
d’une grande utilité. Son efficacité des résultats dépend de la 
capacité nationale  d’analyse de ces informations  pour prise de 
décision (Gouvernement, Universitaires et ONG). 

• FP Goals et l’élaboration du cadre stratégique Nationale en PF 
 

 
 



 

 

 

LA PLANIFICATION 

FAMILIALE (1) 

 Intégration:  Vaccination- PF et PEC Malnutrition-PF 

Délégation de taches : OIP, OIIM, le SAYANA PRESS en sous 

cutané et l’auto injection 

La planification familiale en postpartum. 

Implication du secteur privé avec IPM pour la logistique des 

produits PF puis les produits d’importance vitale pour les 

mères et les enfants 

La campagne de communication « MOYTOU NEF » 

 

 

 

 

 

 



LA PLANIFICATION 

FAMILIALE (2) 

Évaluation de la mise en œuvre et des réalisations de l’Approche 3D au 
sein du Plan d’Action National de Planification Familiale (PANPF) au 
Sénégal 

Exploration du rôle potentiel des pharmacies privées dans l’offre de 
services PF au Sénégal 

L’analyse secondaire par région des Enquêtes Démographique et de 
Santé Continues (EDS-C) 2012-2014 du Sénégal pour le développement 
de stratégies de planification familiale adaptées par région 

Etudes d’acceptabilité de l’AVP et étude sur la volonté de payer 

Implication des autres secteurs dans la mise en œuvre du programme 
PF( jeunesse , éducation, femmes) 

 

 



LA SANTÉ DE LA MÈRE 

ET DU NOUVEAU NÉ 

 

Comprendre les grossesses non désirées au Sénégal : rapport du profil pays (PPD/ Pop 
Council) 

Connaissances et pratiques de mise à disposition du Misoprostol au niveau des pharmacies 
au Sénégal 

L’utilisation du misoprostol et de l’ocytocine en milieu communautaire 

Les soins de santé maternelle à base communautaire 

Evaluation des soins maternels Kangourou au Sénégal La supplémentation en fer –acide 
folique aux femmes enceintes 

Exploration des facteurs associés aux longs intervalles inter génésiques au Sénégal 

L’expérience de femmes ayant subi une grossesse non désirée au Sénégal: Une étude 
qualitative 

  

 

 

 

 

 

 

 



AUTRES….. 

Les maisons d’attente pour les femmes enceintes à termes 

Les sages femmes itinérantes 

Les cliniques mobiles 

Le modèle de l’accouchement à style libre  

 Le paquet porteur dans le cadre de santé urbaine 

Etude exploratoire sur les soins respectueux aux femmes 
fréquentant les services de SR dans deux centres urbains 
principaux du Sénégal 

Etc. 

 



CONCLUSION 

La santé sexuelle et reproductive est influencée par des facteurs 

• Les lois et l’environnement politique 

• L’environnement socio-culturel:  

• comportements, normes communautaires, pauvreté, 

• Les services offerts: 

• Disponibilité, accès financier comme géographique, acceptabilité, qualité .  

 

Afin d’améliorer la santé sexuelle et reproductive 

• Il  prendre en compte et agir en fonction de l'ensemble de ces 
déterminants.  

 


