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À propos de la boîte à outils de préparation  
« Prêt à sauver des vies »

Prêt à sauver des vies : Une boîte à outils pour la préparation aux 
soins de santé sexuelle et reproductive (SSR) dans les situations 
d’urgence (voir boîte à outils) fournit des conseils et des 
ressources pour garantir que des services essentiels de SSR de 
qualité sont disponibles dès le début d’une intervention d’urgence. 
Cette boîte à outils a été élaborée par Family Planning 2020, la 
Fédération internationale pour la planification familiale, John Snow 
Inc., la Commission des femmes pour les réfugiés et le Fonds des 
Nations unies pour la population, en collaboration avec le Groupe 
de travail interorganisations sur la santé reproductive en situation 
de crise, et est destinée à être testée sur le terrain.

Qui devrait utiliser cette boîte à outils ?

La boîte à outils est destinée aux décideurs et aux parties 
prenantes au niveau national, que ce soit au sein du gouvernement, 
des organisations de la société civile (y compris celles dirigées par 
des femmes et des jeunes) ou des organismes internationaux. 

Pourquoi la préparation aux situations d’urgence est-elle 
importante ?

Au cours de la dernière décennie, les effets du changement 
climatique et des conflits violents ont entraîné une augmentation 
sans précédent des crises humanitaires. Même avant la pandémie 
COVID-19, le nombre de personnes ayant besoin d’aide humanitaire 
et de protection, était estimé à près de 168 millions, soit environ 
1 personne sur 45 dans le monde — le nombre le plus élevé depuis 
des décennies., (Voir l’Aperçu de la situation humanitaire dans le 
monde 2020, Bureau de la coordination des affaires humanitaires 

des Nations unies).

Les situations d’urgence sont difficiles pour tout le monde, mais le 
bilan est particulièrement lourd pour les membres les plus pauvres 
et les plus marginalisés ou mal desservis d’une communauté. Les 
femmes et les jeunes filles et les autres groupes marginalisés sont 
confrontées à un risque accru de grossesse non désirée, de 
mortalité maternelle et d’invalidité, de violence sexuelle et sexiste, 
d’avortements dangereux et d’infections sexuellement 
transmissibles (IST), y compris le VIH. Il est essentiel de veiller à ce 
que chacun ait accès aux meilleurs soins médicaux possibles pour 
sauver des vies et protéger les droits de l’homme.

Dispositif minimum d’urgence (DMU) en matière de SSR

Le DMU est la norme internationale en matière de soins de SSR 
dans les situations de crise humanitaire. Il définit l’ensemble des 
activités de sauvetage prioritaires qui doivent être mises en œuvre 
dès le début d’une situation d’urgence. Le DMU est détaillé dans le 
Manuel de terrain interorganisations sur la santé reproductive 
dans les situations de crise humanitaires et est intégré dans la 
Charte humanitaire de Sphere et les normes minimales pour les 
interventions en cas de catastrophe.

Pour qu’un pays ou une localité soit prêt à mettre en œuvre le DMU 
dès qu’une urgence se produit, la préparation est essentielle. La 
préparation en matière de SSR sauve des vies, aide à réduire 
l’impact des catastrophes et contribue à la résilience. Un système 
qui est préparé à une urgence peut rebondir plus rapidement une 
fois que la situation se stabilise. 

IMAGE CI-DESSUS : Karo effectuant un bilan de santé sur Tarairosa, 
une mère célibataire à Naivakarauniniu, Fidji. Crédits : IPPF/Rob 
Rickman/Xaume Olleros
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https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO-2020_v9.1.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO-2020_v9.1.pdf
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf


 Principales ressources pour la 
préparation en matière de SSR

Manuel de terrain du Groupe interorganisations sur la santé 
reproductive en situations de crise humanitaire (IAWG, 2018)

Boîte à outils pour la santé sexuelle et reproductive des 
adolescents en situations de crise humanitaire. (IAWG, 2020)

Cadre de gestion des risques de catastrophes liés à la santé 
(Health-EDRM) (OMS, 2019)

Évaluation de l’état de préparation en matière de DMU  
(IPPF, 2020)

Outils d’évaluation des besoins en capacités communautaires  
(Consortium ACCESS, 2020)

Manuel du responsable de la chaîne d’approvisionnement: Un 
guide 
pratique pour la gestion des produits de santé.  
Chapitre sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour les 
soins de santé dans les contextes d’intervention humanitaire  
(John Snow, Inc., 2019)

Dispositif minimum d’urgence (DMU) pour la santé sexuelle et 
reproductive dans les situations de crise : Un module 
d’enseignement à distance (WRC/IAWG, 2018)

Formation sur le DMU pour les décideurs, les gestionnaires de 
programmes et les prestataires de services (IPPF/IAWG, 2019)

Trousse du facilitateur : Préparation de la communauté en matière 
de santé reproductive et de genre (WRC/FNUAP, 2015)

Source : IAWG : Manuel de terrain du Groupe interorganisations sur la santé reproductive en situations de crise humanitaire (2018)

Objectifs du DMU à mettre en œuvre au début d’une situation d’urgence

1
Veiller à ce que le secteur/groupe de la 
santé identifie une organisation chargée 

de diriger la mise en œuvre du DMU.

2
Prévenir la violence sexuelle et 

 répondre aux besoins des survivants. 

3
Empêcher la transmission et  

 réduire la morbidité et la mortalité 
 dues au VIH et aux autres ITS.

4
Prévenir la morbidité 

 et la mortalité maternelles et 
néonatales excessives.

5
Prévenir les grossesses non désirées.

6
Plan pour des services complets de 

santé sexuelle et reproductive, intégrés 
dans les soins de santé primaires, le plus 

rapidement possible.

Une femme après avoir reçu un implant contraceptif à la 
 clinique IPPF/FPAN à Ekamba Sansari, au Népal. Crédits : IPPF/ 
Tom Pilston/Nepal IPPF
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Note : Il est également important de garantir que les soins d’avortement sûrs sont disponibles, dans la pleine mesure de la loi, dans les 
centres de santé et les hôpitaux.

https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://www.unfpa.org/publications/adolescent-sexual-and-reproductive-health-tooltrousse-humanitarian-settings
https://www.unfpa.org/publications/adolescent-sexual-and-reproductive-health-tooltrousse-humanitarian-settings
https://www.who.int/hac/techguidance/preparedness/health-emergency-and-disaster-risk-management-framework-eng.pdf?ua=1
https://www.who.int/hac/techguidance/preparedness/health-emergency-and-disaster-risk-management-framework-eng.pdf?ua=1
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/MISP_readiness_assessment-fr.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/MISP_readiness_assessment-fr.pdf
http://supplychainhandbook.jsi.com/
http://supplychainhandbook.jsi.com/
http://supplychainhandbook.jsi.com/
http://supplychainhandbook.jsi.com/
http://supplychainhandbook.jsi.com/
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://www.ippf.org/humanitarian
https://www.ippf.org/humanitarian
https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/drr-community-preparedness-curriculum/
https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/drr-community-preparedness-curriculum/


1. Adopter une approche systémique de la 
préparation en matière de SSR, en reliant 
les activités aux niveaux national, 
infranational et communautaire pour 
renforcer les capacités collectives.

2. Traiter la préparation en matière de SSR 
comme une composante du renforcement 
du système de santé et de la résilience. 

3. Utilisez le Dispositif minimum d’urgence 
(DMU) et le cadre de gestion des risques de 

catastrophes liées à la santé (Health-EDRM) 
pour guider les activités de préparation à la 
SSR. 

4. Contextualiser la préparation en fonction 
des capacités du système de santé et des 
types de risques. 

5. Développer une préparation en matière de 
SSR fondée sur les droits, centrée sur les 
personnes et inclusive.

2  Évaluation
1. Identifier et collaborer avec les principales 

parties prenantes pour l’évaluation 
conjointe de l’état de préparation.

2. Utiliser les outils disponibles pour évaluer 

l’état de préparation.

3. Profiter de l’apprentissage antérieur, des 
connaissances régionales et des données 
relatives à la SSR.

3  Mise en œuvre 
Organisée par les composantes de Health-EDRM :

1. Politiques, stratégies et législation 

2. Planification et coordination 

3. Ressources humaines

4. Ressources financières

5. Gestion de l’information et des 
connaissances 

6. Communication des risques  

7. Infrastructure et logistique en matière de 
santé

8. Santé et services connexes

9. Capacités communautaires pour la gestion 
des risques de catastrophes liées à la santé   
(Health-EDRM)

10. Suivi et évaluation

Les étapes de la préparation en matière de SSR 
Lancement, évaluation et mise en œuvre

La boîte à outils décrit une séquence d’étapes pour assurer la préparation en matière de SSR, organisée 
en trois stades. Les étapes du stade 3 sont mises en correspondance avec les dix composantes et 
fonctions du cadre de gestion des risques de catastrophes liés à la santé l’OMS (Health-EDRM).

1  Lancement
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Recommandations 

1  Considérer la préparation en matière de DMU 
comme un élément clé du renforcement de la résilience 
de la SSR et du système de santé. 

2  Utiliser le DMU et ses outils d’évaluation et de 
formation pour la structuration, la surveillance et 
l’évaluation des efforts de préparation. 

3  Adapter le travail de préparation au contexte 
spécifique : l’environnement opérationnel, les systèmes 
de santé et de gestion des catastrophes existants, le 
type de dangers et de risques rencontrés et les 
capacités existantes. 

4  Adopter à chaque étape une approche fondée sur 
les droits, centrée sur les personnes et inclusive, en 
reconnaissant l’importance du leadership et de la 
représentation de divers groupes et la nécessité de 
veiller à ce que les services de SSR soient accessibles à 
tous.  

 5  Intégrer la SSR dans les politiques et plans de 
gestion des risques de catastrophes ou des urgences 
sanitaires, et s’efforcer à son tour d’intégrer les 
considérations relatives aux catastrophes et aux 
urgences dans les politiques et plans de SSR.  

6  Créer ou renforcer les organes de coordination  
pour faire progresser la préparation en matière de SSR, 
en réunissant la gestion des urgences, la SSR et d’autres 
acteurs concernés.

 7  Mettre en place une main-d’œuvre formée et prête 
avec des systèmes dynamiques pour fournir tous les 
éléments du DMU, quel que soit le type d’urgence. 

8  Trouver un financement suffisant, approprié et 
souple par le biais de budgets de gestion des risques de 

catastrophes et d’urgence sanitaire, de fonds d’urgence 
ou de secours et de donateurs extérieurs.

 9  Développer des mécanismes de communication et 
du matériel pour s’assurer que les communautés 
affectées reçoivent une communication précise, 
opportune et appropriée sur les soins et les risques en 
matière de SSR.

 10  Favoriser la résilience des chaînes 
d’approvisionnement en élaborant des plans pour la 
continuité des opérations, en veillant à ce qu’une gamme 
complète de contraceptifs et de fournitures de santé 
reproductive soit priorisée et prépositionnée, le cas 
échéant.

11  Renforcer la collecte et la gestion des données 
relatives à la SSR — y compris les données ventilées par 
sexe, par âge et par handicap — afin de faciliter les 
efforts de préparation et le suivi et l’évaluation des 
efforts d’intervention. 

12  Reconnaître le rôle essentiel des communautés 
locales  
dans la réponse aux situations d’urgence et investir du 
temps et des ressources pour renforcer la préparation au 
niveau communautaire. 

13  Mettre en place des systèmes de suivi, d’évaluation 
et de partage des connaissances sur les activités de 
préparation en matière de SSR et sur la manière dont 
elles affectent la réponse. 

TÉLÉCHARGEZ L’ENSEMBLE DE LA BOÎTE À OUTILS DE PRÉPARATION « PRÊT À SAUVER DES VIES »  
Insérer l’URL ici

IMAGE CI-DESSUS : Luscie Baragurana et ses huit enfants ont fui la 
province de Bujumbura au Burundi après l’arrestation de son mari lors 
du coup d’État de 2015. Ils sont actuellement réfugiés au camp de 
Lusenda à Uvira, en République démocratique du Congo. Crédits : 
ONU Femmes

http://www.familyplanning2020.org/humanitarian 
https://www.ippf.org/humanitarian
http://www.jsi.com
https://www.womensrefugeecommission.org/focus-areas/sexual-reproductive-health/
https://iawg.net/about/sub-working-groups/emergency-preparedness-resilience 
https://www.unfpa.org/emergencies 

