SÉCURITÉ CONTRACEPTIVE
Qu’est-ce que c’est?
Situation dans laquelle les personnes sont
en mesure de choisir, d’obtenir et d’utiliser
des contraceptifs de haute qualité à un prix
abordable, au moment et à l’endroit de leur choix.
Les commodités sont sécurisées lorsque des
politiques nationales favorables sont en place, les
systèmes de gestion logistique fonctionnent, et
la chaîne d’approvisionnement de la planification
familiale fournit aux prestataires de services et
aux clients une gamme adéquate et opportune de
contraceptifs.
Les produits contraceptifs spécifiques sont les
suivants :
• Les contraceptifs hormonaux : les pilules contraceptives et les contraceptifs injectables
• Les produits et équipement médicaux pour l’administration des méthodes permanentes
(stérilisation et vasectomie), telles que des lames de scalpel, des lotions antiseptiques et des
agents anesthésiques
• Les dispositifs intra-utérin
• Les méthodes contraceptievs de barrière, dont le préservatif féminin et masculin, le diaphragmes
et la cape cervicale
• Le collier du cycle pour la méthode des jours fixes
Pour assurer la sécurité des produits de planification familiale, il est essentiel de bien comprendre
la chaîne nationale d’approvisionnement, être conforme au processus national de commande et
de rapport, et d’avoir les compétences de gestion des commodités nécessaires à chaque niveau du
système du Ministère de la santé.

Quels sont les avantages?
• Assure la disponibilité d’une gamme complète de contraceptifs pour les client(e)s
• Élimine les occasions manquées de répondre aux besoins de planification familiale des client(e)
• Diminue les besoins non satisfaits de planification familiale en assurant la disponibilité
ininterrompue des produits contraceptifs dans les structures sanitaires et en minimisant les
ruptures de stocks
• Élimine le gaspillage ou les pertes de contraceptifs en assurant la sélection, l’approvisionnement,
la distribution, le stockage et l’utilisation adéquats des produits

Comment la mettre en œuvre?
Évaluer l’engagement au niveau national
Déterminer l’appui nécessaire à l’achats des commodités au niveau national est crucial pour votre
localité, votre ville et/ou les efforts des structures de santé pour améliorer la sécurité contraceptive.
Cecil peut être fait en examinant certains indicateurs de base, dont:
• Présence d’un Comité national actif chargé des contraceptifs et des produits de santé
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reproductive
• Existence d’un poste gouvernemental au niveau national dédié à l’achat des contraceptifs
• Existence d’une stratégie de sécurité des commodités/ médicaments essentiels dans laquelle
figurent les contraceptifs et les produits de santé reproductives
• Une partie des produits contraceptifs financée par le gouvernement
Pour de plus amples renseignements, des indicateurs supplémentaires et des moyens d’évaluer
l’engagement au niveau national, veuillez consulter la Section sur la sécurité et la logistique
contraceptives du la base de données des indicateurs du projet d’évaluation MEASURE sur la
planification familiale et la santé de la reproduction.
Assurez une collecte des données robuste sur les commodités
Pour la prévision, la planification et le suivi de la chaîne d’approvisionnement, vous aurez besoin de
données de haute qualité sur les commodités de votre pays et de votre communauté. Cela dépendra
largement de l’information recueillie dans chaque structure de santé, les entrepôts régionaux et,
dans le cas du modèle Informed Push Model, par des logisticiens dédiés. Un système électronique
centralisé permet d’envoyer des informations en temps réel de votre localité ou subdivision
administrative et/ou au niveau des structures de santé vers le niveau national pour informer la prise
de décisions et la planification de programmes nationaux (Voir l’étape 3).

Plaider au niveau décentralisé
Vos efforts de plaidoyer au niveau national et dans votre localité devraient viser à améliorer le
financement de la planification familiale, la mobilisation des ressources et la gestion de la chaîne
d’approvisionnement. Pour ce faire, vous devrez collaborer avec divers partenaires, y compris les
bailleurs de fonds, les organisations de la société civile et le gouvernement. Voir l’ Approche de
plaidoyer au niveau infranational Pour plus d’informations.

Améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement
Une façon de réduire les ruptures de stocks est d’utiliser le modèle Informed Push, mis en œuvre au
Sénégal, est un moyen de réduire efficacement les ruptures de stocks au niveau des structures de
santé. Ce modèle rapproche les stocks des structures et uniformise les étapes de ce processus via la
délégation des tâches et des responsabilités de la chaîne d’approvisionnement, en les transférant des
prestataires de santé vers des logisticiens (Daff et al., 2014). Un logisticien charge les marchandises
dans un camion depuis l’entrepôt régional jusqu’aux sites de prestation de santé. Le logisticien
restocke également les structures tous les mois pour maintenir un niveau de stock minimum pour
répondre aux besoins d’approvisionnement estimés, éliminant le besoin des structures pour placer et
prendre des commandes. Les installations ne paient que pour les quantités vendues.
Caractéristiques principales du modèle Informed Push:
• Les recettes des achats de produits contraceptifs sont réinjectées dans la chaîne
d’approvisionnement, aidant à maintenir les stocks de méthodes contraceptives et les prix bas
• Les opérateurs logistiques conçoivent et effectuent un horaire régulier pour les livraisons
d’approvisionnement
• Les opérateurs logistiques recueillent des données sur la consommation de produits au moment
de la livraison
• Le modèle allège la charge de travail des structures sanitaires
Clés pour renforcer la sécurité des commodités
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Une autre façon de réduire les ruptures de stocks est d’introduire un meilleur système de suivi. Au
Kenya, le projet Tupange a mis en place un système de suivi des produits par SMS/en ligne, collectant
des données sur la consommation des produits auprès des structures sanitaires. Les données ont
ensuite été transmises sur un serveur central à l’aide d’un téléphone portable. Pour configurer le
système, Tupange a:
• Formé au moins deux agents de santé de chaque structure sur les méthodes de rapport à la’ide
du système SMS (Manual de formation su système de suivi par SMS de TupangeManual).
• Fourni au personnel formé une copie d’un guide de rapport par SMS, servant d’aide-mémoire
(Aide-mémoire sur le système de suivi par SMS du projet Tupange).
• Fourni du crédit téléphonique pour que le personnel qualifié puisse envoyer les données
rapportées.
Il est à noter qu’un système de rapport basé sur téléphone portable pourrait également être utilisé
avec le modèle Informed Push (dans ce cas, le logisticien serait la principale personne à saisir
l’information).

Former les agents de santé à la gestion de l’approvisionnement
Pour renforcer les compétences ede gestion des commodités, le Kenya a apporté une formation
approfondie en utilisant le curriculum national (manuel de formation en SRMI). La formation couvrait
la gestion des produits, la prévision et la quantification des besoins de santé reproductive.
Après la formation, les agents de santé ont reçu les outils et documents suivants:
• Outil de requête et de rapport des donnée contraceptives (CDRR)
• Formulaire d’ordre et de rapport normalisé (SORF)
• Ministère de la santé, 512 Registre des activités quotidiennes (DAR)
• Fiches déchets
• Fiches de contrôle des stocks
• Aides-mémoire pour la quantification des besoins en produits de base
• Mentorat continu grâce à une formation sur le lieu de travail et des orientations du site
complet
• Procédures opératives standards pour la gestion des commodités de santé reproductive du
Ministère de la santé
Il est important d’apporter des formations de remise à niveau, ou de recyclage, pour assurer la
régularité du renforcement des compétences et pour répondre à toutes les questions qui se posent.

Surveillez et évaluez votre chaîne d’approvisionnement
Selon les données recueillies par les prestataires de soins de santé, les gestionnaires de commodités
et/ou les logisticiens, quantifiez les besoins en commodités contraceptives au niveau des structures
sanitaires.
Redistribuez les produits en fonction de vos données. La redistribution est le fait de déplacer des
produits d’un endroit vers un autre pour minimiser les ruptures ou les excédants de stocks. L’individu
en charge de la redistribution dépendra du modèle et du contexte. Au Kenya, cela s’est fait entre les
structures selon les données du système de suivi SMS en temps réel du projet Tupange. Les données
sur les commodités ont été obtenues à partir des données mensuelles collectées via les instruments
de requête et rapport de données des structures. Le personnel en charge de la sécurité contraceptive
et les personnes assurant le suivi des rapports SMS ont coordonné la redistribution des produits. Au
niveau du comté, c’est le pharmacien qui en a assumé la responsabilité.
Pour mesurer le succès de votre programme de sécurité contraceptive, surveillez et évaluez-le pour
assurer la réduction des ruptures de stocks, améliorer les taux de rapport, ainsi que le remplissage
oprotun et adéquat dedits rapports.
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Quelles données probantes existent?
Au Kenya, avant le début du projet Tupange, le pays faisait face à des ruptures de stocks fréquentes,
entraînant des occasions manquées et une mauvaise gestion des stocks, de la distribution des
produits et de la chaîne d’approvisionnement tant au niveau national que des structures sanitaires.
Après l’intervention de Tupange en matière de sécurité contraceptive :
• Le gouvernement et les bailleurs de fonds se sont engagés à augmenter le financement
des commodités, passant de 5,97 millions de dollars US en 2011 à 6,2 millions en 2013
(gouvernement) et de 1,32 millions de dollars US en 2011 à 12,9 millions en 2013 (bailleur de
fonds).
• Les structures de santé étaient statistiquement moins nombreuses à signaler des ruptures de
stocks à la fin du projet qu’au début.
• Des pratiques améliorées de gestion des stocks ont permis de minimiser le gaspillage, la
chapardage, la perte et l’expiration, ce qui a conduit à une meilleure disponibilité des produits
au niveau des installations, à la disponibilité améliorée des mélanges de méthodes et à
l’augmentation de l’absorption de la planification familiale.
• Le maintien adéquat de registres a permis de faciliter la redistribution de produits entre
différentes structures sanitaires dans le cas d’urgences ou de fluctuations soudaines des niveaux
de stocks, par exmeple, en raison de l’augmentation du nombre de clients lors de consultations
de sensibilisation ou de fomrations in-reaches, minimisaint ainsi les déséquilibres des stocks et
les interruptions des activités dans les structures.
• Les taux de rapport ont été améliorés, passant de moins de 40% au début du projet à plus de
80% à la fin,, ce qui a permis de meilleures données pour la prise de décisions dans les structures
de santé de Tupange. À titre comparatif, les taux de rapport nationaux sont demeurés inférieurs
à 40%.
Au Sénégal, lorsque le modèle push informé a été introduit dans les centres de santé de Pikine et
Kaolack, le taux mensuel moyen des ruptures de stocks de produits de contraception a chuté de
83% pour les implants et de 43% pour le Depo-Provera injectable en 2010-2011 à 0% pour les deux
méthodes en 2012. Globalement, cette approche a réduit la ruptures de stocks des contraceptifs à
moins de 2%. L’amélioration de la disponibilité des produits au niveau des structures sanitaires a
entraîné l’augmentation de l’utilisation des méthodes de planification familiale.



Conseils utiles

• Explorez le Tableau de bord mondial de 2015 des Indicateurs de sécurité contraceptive pour
savoir si votre pays est l’un des 45 pays ayant une politique de sécurité contraceptive. Ceci est un
bon point de départ pour toute discussion autour de la sécurité contraceptive avec les acteurs
nationaux.
• Songez à établir un partenariat avec le secteur privé pour étendre le marché des produits de
planification familiale au secteur privé et réduire le fardeau du secteur public.
• Pour passer à la mise en œuvre des interventions au niveau des comtés, des villes ou des
structures sanitaires, et améliorer la sécurité contraceptive, il doit y avoir un soutien solideau
niveau national où l’acquisition des commodités a généralement lieu.
• Les travailleurs de la santé sont les personnes qui «vendent», au final, les contraceptifs. S’ils ne
sont pas correctement formés et impliqués dans le rapport de l’utilisation des commodités, ce
système peut échouer.
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 Défis
• Le manque de stocks tampons et de capacité de stockage dans les structures sanitaires peuvent
retarder les distributions de la chaîne d’approvisionnement. . Identifiez les structures qui ont de
grands espaces de stockage et qui peuvent travailler avec d’autres structures ayant des espaces
de stockage limités pour leur garder des stocks. Pensez également à la distribution sur des points
de vente tampon au niveau des comtés.
• La décentralisation – c’est-à-dire le transfert de la responsabilité du budget de la santé du
niveau national aux comtés – peut déstabiliser la sécurité contraceptive à court terme. Vous
pouvez résoudre ce problème en formant des équipes de gestion sanitaire santé locales au
plaidoyer et à la gestion des produits appropriés, y compris la prévision et la planification de
l’approvisionnement.
• Les déséquilibres de stocks peuvent se produire lorsque les structures surstockent certains
produits ou si les commodités ont des dates d’expiration à court terme. La redistribution des
produits vers les installations les nécessitant peut minimiser ces pertes.
• Les faibles taux de rapport affectent la prise de décision concernant la quantification, la
distribution et la redistribution dans la mesure où les données sur la consommation font défaut.
Apporter des outils de rapport et former le personnel à leur utilisation devraient améliorer les
taux de rapport. Une équipe locale dédiée devrait être mise en place pour assurer le suivi des
rapports.

Outils liés à cette approche
• Carte bin
• Outil de rapport et de demande de données contraceptives (CDRR)
• Registre des activités quotidiennes pour les contraceptifs
• Formulaire de commande et de rapport de fournitures médicales
• Quantification des besoins en produits de base aide à l’emploi
• Manuel de formation en gestion des produits de santé génésique
• Procédures d’exploitation normalisées pour la gestion des produits de santé génésique
• Carte de contrôle des stocks
• Tupange Commodity SMS Tracking System aide à l’emploi
• Tupange SMS système de suivi des produits

Ressources externes
• Le projet Tupange au Kenya: Une approche multifacette pour augmenter l’utilisation des
contraceptifs réversibles à longue durée d’action
• Le financement des produits et services: Essentiel pour répondre aux besoins de planification
familiale (Résumé des Pratiques de Haut Impact)
• Qu’est-ce que la sécurité des commodités? (Boîte à outils de K4Health)
• Le Guide de processus SPARHCS: Une outil de planification pour améliorer la sécurité
contraceptive

Pour plus d’informations, visitez TCI University à tciurbanhealth.org.
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