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INTRODUCTION (1/3)

 OMS: contraception d’urgence = ensemble des méthodes

qu’une femme peut utiliser dans les premiers jours suivant un

rapport sexuel non protégé ou mal protégé, quel que soit le

moment du cycle, afin de prévenir la survenue d’une

grossesse non désirée.

Méthode contraceptive occasionnelle
4



INTRODUCTION (2/3)

 Utilité dans le contexte de la mise en œuvre du plan

d’accélération de la Planification familiale au Burkina Faso

Porte d’entrée pour la contraception continue

Moyen de réduire les risques de grossesse non désirée en cas

de mauvaise utilisation d’une méthode continue
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INTRODUCTION (3/3)

 Peu de données disponibles sur la pratique de la CU dans 

les formations sanitaires d’où la présente étude 
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OBJECTIF

Décrire les CAP des prestataires des maternités de la 

Région du Nord sur la contraception d’urgence
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METHODOLOGIE (1/4)

 Cadre d’étude: 

Formations sanitaires de la région du Nord (Burkina Faso)

 Type d’étude: 

Etude transversale descriptive

 Période d’étude: 

Du 15 juillet 2018 au 15 octobre 2018 9



 Population d’étude:

Prestataires des maternités: médicaux et paramédicaux

 Critères d’inclusion :

Prestataires des maternités des formations sanitaires de la 

Région du Nord consentant à participer à l’étude
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METHODOLOGIE (3/4)

 Collecte de données

Outils de collecte: questionnaire écrit

Technique de collecte: auto administrée 

 Réponses des participants jugées selon les 

recommandations de l’OMS pour la CU
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 Saisie et analyse des données

Saisie: Micro-ordinateur

Analyse: Epi-info version 7, Microsoft Word 2013,

Microsoft Excel 2013
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RESULTATS

13



RESULTATS (1/11)

 Caractéristiques socio-démographiques des participants

 Effectif des participants = 349

Age moyen = 34,2 ans +/- 5,5 [21; 50] ans

Sexe: Féminin = 62,2% Masculin 37,8%
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 Caractéristiques socio-démographiques des participants

Statut marital: en couple 64,3% ; seuls = 35,7%

Niveau d’instruction :

o secondaire = 68,5%

o universitaire = 30,1%

o primaire = 1,4%
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RESULTATS (3/11)

 Caractéristiques socio-demographiques des participants

Profession des participants
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 Connaissances de la contraception d’urgence

 Connaissance des méthodes contraceptives d’urgence

oBonne connaissance = 79,7%

oMauvaise connaissance = 18,9%

oNe connais aucune méthode = 1,4%

RESULTATS (4/11)
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 Connaissances de la contraception d’urgence

Connaissance des types de méthode contraceptive

d’urgence

oCOC 76,5% DIU-cuivre 45,6%

oLNG 73,1% Ulipristal d’acétate (UPA) 8,1%

RESULTATS (5/11)
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 Connaissances de la contraception d’urgence:

 Connaissances des posologies:

Bonne posologie 1:  46,5%

Bonne posologie 2:  36,2%

RESULTATS (6/11)

19



 Connaissances de la contraception d’urgence:

 Connaissances des délais corrects d’administration:

oCOC (273) = 58,6% DIU-cuivre = 23,5%

oLNG (247) =54,7% UPA (30) = 33,3%

RESULTATS (7/11)
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 Connaissances de la contraception d’urgence:

 Nombre de prescription mensuelle possible:

o Une fois 59,9%                     Ne sais pas 13,9%                       

o Sans limite 18,9% Deux fois 6,4% 

oTrois fois 0,9%

RESULTATS (8/11)
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Attitudes des participants envers la CU

Utilisation de la CU

o Favorable à la CU: 81,7%

o Défavorable à la CU: 18,3%

Comportements sexuels à risque

o CU les favorise : 71,8%

o CU ne les favorise pas: 28,2%

RESULTATS (9/11)

22



RESULTATS (10/11)

Attitudes des participants envers la CU

CU et utilisation incorrecte de la contraception continue

o Favorise l’utilisation incorrecte de la contraception 

continue: 50,6%

o ne favorise pas l’utilisation incorrecte de la 

contraception continue à la CU: 49,4%
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 Pratiques en matière de contraception d’urgence:

Avez-vous déjà prescrit une CU

o Jamais administré un contraceptif d’urgence: 58,2%

oAdministré au moins une fois: 41,8%

RESULTATS (11/11)
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CONCLUSION
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Connaissances insuffisantes des prestataires

Attitude peu favorable de certains prestataires

Renforcement des compétences 

pour que chaque femme qui a besoin d’une contraception 

d’urgence puisse en bénéficier. 

CONCLUSION (1/2)
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Réduction des grossesses non désirées et avortements

à risque

Meilleure réussite des programmes de PF et

amélioration des indicateurs morbidité/ Mortalité

maternelle et néonatale

CONCLUSION (2/2)
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Merci pour

votre attention !
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