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Objectif de la presentation 

Partager l’expérience d’une approche de création 

de la demande en planification familiale (PF) 

pour le soutien à la supervision de la PF clinique. 
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Introduction 

• Offre de PF en routine = modalité référence dans les 
formations sanitaires (FS).  

• Quotidiennement, ne fournit pas toujours nombreux cas 
cliniques.  

• Pour supervision clinique PF, important que les cas 
cliniques soient nombreux.  

• Pour pourvoir la supervision en cas cliniques des mini-
campagnes PF ont été organisées.  
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Objectifs des supervisions avec mini-
campagnes PF 

• renforcer la création de la demande de PFPP/PF; 

• renforcer les compétences des prestataires; 

• offrir gratuitement des méthodes contraceptives de 
longue durée d’action (MLDA) aux mères et autres 
clientes.  

• offrir gratuitement des soins après avortements et PF 
post-abortum. 

• améliorer le système de collecte et de transmission des 
données 
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Méthodologie_1/2 

• Autorisation  activité par Ministère de la santé; 

• Planification supervision PF clinique avec  mini-campagnes;  

• Echanges téléphoniques et courriels  avec les DRS et DS; 

• Superviseurs cliniques chevronnés ont été sélectionnés; 

• Intrants et logistique fournis par Jhpiego; 

• Directives conduite et outils collecte données élaborés;   

• Programme sorties partagés avec les DRS et DS; 

• Bilan réalisé «supervision PF clinique + mini-campagnes».   
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Méthodologie_2/2 

• Période = 27 Janvier au 07 
Mars 2019, soit 06 
semaines; 

• Cinq régions sanitaires: 
Centre, Centre-est; Est; 
Centre-ouest et Centre-sud; 

• Mini-campagnes PF 
(communiqués radio-FM et 
crieurs publics, causeries 
éducatives) 

• Offre services PF/PFPP/SAA. 
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Résultats: synthèse des sorties de supervision avec 
mini-campagne PF  

Période Nombre 

formations 

sanitaires 

Prestataires 

encadrés 

Nombre 

personnes 

touchés 

par les 

causeries 

Nombre 

counseling 

réalisés 

Nombre 

DIU 

adoptés 

(insérés) 

Nombre 

Implants 

adoptés 

(insérés) 

Total MLDA 

(femmes 

utilisatrices 

de MLDA) 

Nombre cas 

avortement 

enregistres 

Nombre 

AMIU 

Nombre 

« Miso » 

S1S2 25 597 2.380 2.026 206 572 778  27  14   12  

S3S4 17 556 2.619 1.781 169 563 732  12  02  02. 

S5S6 22 317 2.486 1.526 171 589; 760  18  04  14  

Total  64 1.470 7.485 5.333 546 1.724 2.270 57  20  28  
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Insuffisances observées 

• Insuffisance diffusion information aux équipes des FS; 

• Retard dans les debuts de journée de travail; 

• Incomprehension de certains superviseurs quant à la 

gestion des kits d’intrants et des kits d’entrainement; 

• Non transmission données journalières par certaines 

équipes. 
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Conclusion 

• Les mini-campagnes PF réalisées pour la création de la 

demande PF  ont fournis de nombreux cas cliniques au 

cours de la supervision.  

• Cette approche peut-être également utilisée lors des 

formations de PF clinique. 
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Merci 

pour votre 

attention 

10 


