
Directive OMS Optimiser la SMNN : Recommandations sur la 
fourniture de contraceptifs injectables par les ASC (2012)

Fourniture de contraceptifs injectables par les agents de santé communautaire : Une stratégie CBA2I efficace

Description : Décrit les dernières recommandations de l'Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) pour la délégation de tâches concernant le début et la réinjection de 
contraceptifs injectables par les agents de santé communautaire (ASC) et confirme le 
haut niveau de soutien à la fourniture d'injectables par les ASC.

Définition de délégation des tâches 
La délégation des tâches est la distribution des tâches et des responsabilités parmi les cadres d'agents 
de santé pour augmenter l'accès aux et l'utilisation des services de soins de santé et pour améliorer la 
rentabilité dans les systèmes de santé. La délégation des tâches implique former les cadres intermédiaires et 
inférieurs d'agents de santé - tels que les responsables cliniques, les infirmières auxiliaires et les ASC - pour 
fournir certains services offerts par les cadres de plus haut niveau pour optimiser la portée d'une main-
d'œuvre limitée de santé.

Recommandations de l'OMS : Optimiser les rôles des agents de santé pour la 
santé maternelle et du nouveau né Directive Optimiser la SMNN
En 2012, l'OMS a réuni des groupes d'experts internationaux pour examiner et recommander des stratégies 
de délégation de tâches pour améliorer la santé maternelle et du nouveau né (SMNN). L'élaboration de 
la directive Optimiser la SMNN a suivi un processus formel structuré impliquant un examen à fond des 
preuves disponibles et la participation de plus de 60 experts techniques et en programmes de 23 pays. La 
directive résultant comprend un ensemble de recommandations pour augmenter l'accès aux méthodes 
modernes de planification familiale et pour améliorer les services de planification familiale.1,2

Sur la question de savoir si les ASC doivent débuter et réinjecter les contraceptifs injectables en utilisant une 
seringue normale, l'OMS a conclu : 

•   « Sur la base de l'expérience acquise des programmes, nous avons conclu que l'intervention a le 
potentiel d'améliorer l'équité en augmentant l'accès à la planification familiale et n'apparait pas avoir 
des problèmes de sécurité liés. Dans plusieurs contextes les agents ordinaires de santé [ASC] fournissent 
déjà quelque forme de conseil en contraception et utilisent les injections pour d'autres affections. En 
conséquence nous suggérons que cette option soit considérée dans le contexte d'une surveillance et 
d'une évaluation ciblée. Nous suggérons que cette intervention soit mise en œuvre là où un programme 
d'ASC fonctionnant bien existe déjà.2 

Ce soutien de haut niveau pour la fourniture de contraceptifs injectables par les ASC est essentiel aux 
efforts des défenseurs pour mettre en œuvre une politique soutenant le CBA2I et les recommandations 
pour les programmes. 

AVANTAGES DE 
LA DÉLÉGATION 
DES TÂCHES
La planification familiale 
nécessite beaucoup 
parler aux clientes mais 
je suis toujours occupée 
par les accouchements, 
les soins prénatals, les 
vaccinations et beaucoup 
d'autres tâches. Les agents 
ordinaires de santé m'ont 
soulagée d'un grand 
fardeau. 

      -  Achieng Rose, sage-
femme, Centre de santé 
de Bulumbi, Ouganda
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Recommandations de l'OMS sur la délégation des tâches pour la 
planification familiale1

Ce tableau résume les recommandations de l'OMS pour la délégation des tâches pour la planification 
familiale par sept cadres d'agents de santé. Chaque couleur représente l'une des quatre catégories de 
recommandations de l'OMS comme défini dans la légende sous le tableau.

 FAS3
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Infirmières 
auxiliaires
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femmes 

auxiliaires
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Cliniciens 
associés

Médecins

Ligature des trompes        
Vasectomie        
DIU        
Implants        
Contraceptifs injectables        
Pilules contraceptives orales et 
préservatifs

       

        
    Légende pour les recommandations de l'OMS : 

     Recommandé par l'OMS comme pratique largement reconnue et établie  

     Recommandé par l'OMS  

     Recommandé par l'OMS avec surveillance et évaluation ciblée  

     Recommandé par l'OMS uniquement dans le contexte d'une recherche rigoureuse  

     L'OMS ne recommande pas 

Permettre aux ASC de débuter et de réinjecter des contraceptifs injectables augmente l'accès à la 
planification familiale pour ceux les plus en besoin et aide à réduire la mortalité maternelle. Avec la 
surveillance et l'évaluation recommandée, CBA2I peut faire partie d'un système de santé garantissant le 
droit de chaque individu à faire des choix complètement éclairés sur l'utilisation des contraceptifs. 

1 Organisation mondiale de la santé (OMS), 2012. Des preuves à la politique : Augmenter l'accès à la planification familiale. Optimiser la main d'œuvre 
de santé pour des services efficaces de planification familiale. Genève : OMS. Disponible à : http://www.popline.org/node/562090 .
2 Organisation mondiale de la santé (OMS), 2012. Recommandations de l'OMS : Optimiser les rôles des agents de santé pour améliorer l'accès aux 
interventions clés en santé maternelle et du nouveau né par délégation des tâches. Genève : OMS. Disponible à : http://www.optimizemnh.org/
3 Les termes « agent de santé communautaire » et « ASC » comme utilisés dans ces ressources se rapportent à des agents ordinaires de santé 
fournissant des produits et des services de planification familiale. Voir Ressource 1 pour une définition détaillée.

Les opinions exprimées par les auteurs dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les points de vues de l'Agence Américaine pour le Développement International ou du gouvernement des États-Unis.  •  Juillet 2014
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