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ACRONYMES 
AMPR (IM) depo-provera intramusculaire  

ASC  agent de santé communautaire 

ASF  agents de santé femmes  

CVD  conseil volontaire et dépistage (VIH) 

DIU  dispositif intra-utérin 

HPP  hémorragie post-partum 

IRA  infection respiratoire aiguë 

MCF  méthodes de connaissance de la fécondité 

MJF  méthode des jours fixes 

MS  Ministère de la Santé 

ONG  organisation non gouvernementale  

PF  planification familiale 

PTME  prévention de la transmission mère-enfant (du VIH) 

SFC  sages-femmes communautaires  

SIDA  syndrome d'immunodéficience acquise 

SMI  santé maternelle et infantile 

SMNI  santé maternelle, néonatale et infantile  

SP  sulfadoxine-pyriméthamine (pour le traitement du paludisme non compliqué) 

SRO  sels de réhydratation orale 

VIH  virus de l'immunodéficience humaine 
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I. INTRODUCTION 
Ce profil pays est le résultat d'une évaluation du paysage menée par le personnel et les collègues d'Advancing Partners & 
Communities (APC). Cette évaluation du paysage portait sur les pays prioritaires de l'Agence des États-Unis pour le Développement 
International (USAID) en termes de Population et de Santé de la Reproduction, et s'intéressait plus particulièrement à la planification 
familiale (PF) car c'est le point central du projet APC. Le but de l'évaluation du paysage fut de recueillir les informations les plus 
récentes disponibles sur le système de santé communautaire, les agents de santé communautaires (ASC) et les services de santé 
communautaires dans chaque pays. Ce profil est destiné à refléter les informations recueillies. Lorsque cela est possible, les 
informations présentées sont justifiées par les politiques nationales et d'autres documents pertinents ; cependant, une grande partie 
des informations sont le résultat de l'expertise institutionnelle et d'entrevues personnelles en raison de l'absence relative 
d'informations publiquement disponibles sur les systèmes nationaux de santé communautaires. En conséquence, des lacunes et des 
incohérences peuvent exister dans ce profil. Si vous avez des informations qui peuvent servir, soumettez vos observations à 
l'adresse : info@advancingpartners.org. APC entend mettre à jour régulièrement ces profils, et apprécie toute les contributions de 
ses collègues. 

 

II. INFORMATIONS GENERALES  
1 Quel est le nom de ce programme*, et qui le 

supervise (gouvernement, organisations non 
gouvernementales (ONG), les deux, etc.) ? 

Faites la liste de tous ceux que vous connaissez. 

* S'il existe plusieurs programmes, ajoutez des 
colonnes supplémentaires à droite pour répondre 
aux questions suivantes en fonction de chaque 
programme de santé communautaire. 

Le Pakistan a actuellement deux programmes de santé communautaire, tous deux 
mis en œuvre par les districts de santé provinciaux. 

Le Programme Agents de santé femmes est le 
programme de soins primaires de santé 
fonctionnant au niveau communautaire. Il est 
supervisé par le gouvernement du Pakistan par 
chaque département provincial de santé. 

L’Initiative communautaire sages-femmes est le 
programme de santé maternelle, néonatale et infantile 
fonctionnant au niveau communautaire. Il est supervisé par 
le gouvernement du Pakistan par chaque département 
provincial de santé. 

2 Depuis combien de temps ce programme est-il 
lancé ? Quel est son état actuel (pilote, en 
cours de déploiement, nationalisé, non 
opérationnel) ?  

Le Programme Agents de santé femmes a été créé 
en 1994 par le gouvernement pour remédier à la 
pénurie de personnel de santé dans les zones 
rurales et les bidonvilles urbains. Le programme est 
actif dans tout le pays. 

L'Initiative communautaire sages-femmes a été introduite 
dans la politique de santé maternelle, néonatale et infantile 
(SMNI) en 2008. Avant sa mise en œuvre officielle par le 
gouvernement, plusieurs organisations non 
gouvernementales (ONG) internationales ont essayé le 
modèle. Le statut actuel de déploiement du programme 
n'est pas disponible. 

mailto:info@advancingpartners.org
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3 Où ce programme opère-t-il ? Indiquez si ces 
zones sont en milieu urbain, périurbain, rural 
ou pastoral. Une région ou un contexte 
particulier sont-ils favorisés ? 

Indiquez les districts / régions spécifiques, si vous 
les connaissez.  

Le programme fonctionne dans tout le pays et se 
concentre sur les zones rurales et les bidonvilles 
urbains. La moitié des femmes agents de santé 
femmes (FAS) travaille dans la région du Punjab. 

Le programme fonctionne dans les environnements 
où l'accès aux soins prénataux et postnataux et aux 
accouchements professionnels est difficile. 

ruraux 

4 S'il y a des projets de déploiement du 
programme de santé communautaire, indiquez 
la portée de ce déploiement (plusieurs districts, 
régional, national, etc.) ainsi que le/les 
emplacement(s) des futurs sites de mise en 
œuvre prévus. 

Il n'y a pas actuellement 
supplémentaire. 

de projet de déploiement Information non disponible 

5 Faites la liste des services de santé fournis par 
les agents de santé communautaire (ASC1) en 
vertu de ce programme. Ces services font-ils 
partie d'un programme défini ? Ces services 
varient-ils selon les régions ? 

 

Le programme de femmes agents de santé assure la 
promotion de la santé, la prévention et les services 
curatifs pour divers domaines de la santé. Plus 
spécifiquement, les femmes agents de santé 
mobilisent les communautés ; délivrent les messages 
d'information et d'éducation pour l'eau, 
l'assainissement, l'hygiène, la planification familiale, 
les soins de santé maternelle ; et administrent les 
premier secours et les traitements pour les 
affections mineures. 

Ces services font partie d'un paquet défini et ne 
varient pas par région. 

Les sages-femmes communautaires (SFC) fournissent des 
soins prénataux et postnataux professionnels aux femmes 
enceintes ; assistent les accouchements à domicile ; 
mobilisent la communauté autour des soins maternels et 
néonataux ; et les services de planification familiale. Dans 
certaines zones, les sages-femmes communautaires 
fournissent les soins de santé infantile. 

6 Les services de planification familiale 
ils inclus dans le paquet défini, s'il en 

(PF) sont-
existe un ?  

Les services de planification familiale sont inclus 
dans le paquet défini de services fournis par le 
programme de femmes agents de santé.  

Les services de planification familiale 
paquet défini de services fournis par 
communautaires. 

sont inclus dans le 
les sages-femmes 

7 Faites la 
familiale 

liste des services 
et des méthodes 

de planification 
fournies par les ASC.  

Le programme de femmes agents de santé informe, 
éduque et conseille sur toutes les méthodes ; 
distribue les préservatifs, les pilules contraceptives 
et les doses de renouvellement des contraceptifs 
injectables dans la communauté ; et adresse à un 
professionnel pour des services supplémentaires. 

Les sages-femmes communautaires informent et éduquent 
sur toutes les méthodes et distribuent les préservatifs, les 
pilules contraceptives et les contraceptifs injectables. 

                                                

1 Le terme «ASC» est utilisé comme référence générique pour les agents de santé communautaires aux fins de cette étude du paysage. La terminologie appropriée par pays pour les 
agents de santé communautaires est notée dans la colonne des réponses. 
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8 Quel est le système de prestation de services Les femmes agents de santé travaillent hors de chez Les sages-femmes communautaires rendent visite aux clients 
général (par exemple, comment les services elles et se rendent chez les clients à pied. chez eux.  
sont-ils fournis?) Porte-à-porte, par 
l'intermédiaire des postes de santé/d'autres 
installations, les deux)? 
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III. AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRE 
9 Y a-t-il plusieurs cadres d'agents de 

santé fournissant des services au 
niveau de la communauté ? Si oui, 
inscrivez leur nom et indiquez leur 
rang hiérarchique. 

Il n'y a qu'un cadre d'agents de santé dans le programme. 

Les femmes agents de santé fournissent les soins primaires 
de santé dans leurs communautés. 

Il n'y a qu'un seul cadre d'agents dans l'initiative sages-
femmes communautaires. 

Les sages-femmes communautaires fournissent les soins de 
santé maternelle et infantile dans les communautés dans 
lesquelles elles vivent. 

10 Les tâches / responsabilités varient-
elles en fonction des ASC ? Expliquez 
(selon le cadre, l'expérience, l'âge, 
etc.) ? 

Les tâches ne varient pas car il n'y a qu'un cadre d'agents de 
santé. Toutes les femmes agents de santé fournissent le 
même paquet de services. 

Les tâches ne varient pas car il n'y a qu'un cadre d'agents de 
santé. Toutes les SFC fournissent le même paquet de 
services. 

11 Nombre total d'ASC dans le 
programme ? 

Décomposez par cadre, si vous le savez, 
et indiquez l'objectif et les chiffres réels 
estimés. Indiquez combien sont 
actifs/inactifs, si vous le savez. 

FAS 

Il y a environ 100 000 FAS formées travaillant dans tout le 
Pakistan. 48 000 d'entre elles travaillent dans la région du 
Punjab. 

SFC 

Il y a actuellement 12 000 SFC formées travaillant dans tout 
le Pakistan. 

12 Critères des ASC (par exemple l'âge, 
le sexe, le niveau d'éducation, etc.) ? 

Décomposez par cadre, si vous le savez. 

FAS 

Les FAS doivent être de sexe féminin, avoir achevé huit ans 
d'éducation officielle, être résidentes de la communauté 
qu'elles servent, avoir au moins 18 ans et être acceptées par 
la communauté. La préférence est accordée aux femmes 
mariées. 

SFC 

Les SFC doivent être de sexe féminin, avoir entre 18 et 35 
ans, vivre dans la communauté où elles travaillent, avoir une 
expérience de travail communautaire et avoir complété 12 
ans d'éducation officielle. Idéalement, les SFC sont mariées 
et ont obtenu 45 % des points à leurs examens de sciences. 

13 Comment les agents de santé 
communautaires sont-ils formés ? 
Indiquez la durée, la fréquence et les 
exigences de formation. 

Décomposez par cadre, si vous le savez. 

FAS 

Les FAS reçoivent une formation de 15 mois au début de 
leur service, suivie par des formations mensuelles de mise à 
jour. 

La formation de 15 mois comprend plusieurs modules. Les 
trois premiers mois sont une formation théorique suivis de 
12 mois de formation sur le terrain. 

SFC 

Les SFC reçoivent une formation globale de 18 mois. Les 12 
premiers mois se déroulent en salle de classe dans une 
école d'obstétrique. La formation théorique se concentre 
sur la connaissance de base des accouchements. 

Les six mois restants de formation ont lieu sur des sites de 
formation pratique. Durant la formation pratique, les SFC 
sont formées aux soins prénataux et postnataux, à la PF et 
aux accouchements à domicile.  
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14 Les ASC reçoivent-ils une formation 
complète pour l'ensemble de leurs 
responsabilités en une fois, ou la 
formation s'effectue-t-elle en plusieurs 
séances ? Quel en est l'impact sur leur 
capacité à fournir des services ? 

FAS 

La formation des FAS est globale et leur permet d'assumer 
toutes les fonctions à la fin de la formation. Des formations 
de mise à jour permettent aux FAS d'actualiser leurs 
compétences et leurs connaissances. 

SFC 

Les SFC reçoivent une formation globale approuvée par le 
Nursing Council of Pakistan pour tout le paquet de services. 
Le programme de formation assure que les SFC participent 
aux accouchements et assistent aux accouchements 
normaux et compliqués durant la formation.  

15 Indiquez les services de santé fournis 
par chaque cadre d'ASC, le cas 
échéant (c'est à dire qui peut fournir 
quel service).  

FAS 

Les FAS dispensent les messages d'information et 
d'éducation concernant l'eau, l'assainissement et l'hygiène ; 
informent et éduquent sur la PF, les conseils 
méthodologiques et la distribution des contraceptifs ; les 
soins de santé maternelle comprenant les soins prénataux 
et postnataux et la coordination avec les SFC et les centres 
de santé pour des accouchements en sécurité ; les premiers 
soins pour les affections mineure s; et le traitement de la 
diarrhée, du paludisme et des infections respiratoires aigües 
(IRA). 

SFC 

Les SFC fournissent des soins prénataux et postnataux 
professionnels aux femmes enceintes ; assistent les 
accouchements ; mobilisent les communautés autour des 
soins maternels et néonataux et des services de PF; 
distribuent les méthodes contraceptives dans leurs 
communautés ; et dans certaines zones adressent aux 
professionnels pour les vaccinations, les sels de 
réhydratation orale (SRO) et les moustiquaires imprégnées 
d'insecticide longue durée (MIILD). 

16 Faites la liste des services de 
planification familiale fournis par 
cadre(s), le cas échéant. 

 

 FAS SFC 

Information/Education Préservatifs, pilules contraceptives, 
contraceptifs injectables, implants, 
dispositifs intra-utérins (DIU), 
contraception d'urgence 

Méthode des jours fixes (MJF), 
préservatifs, pilules contraceptives, 
contraceptifs injectables, implants, 
DIU, contraception d'urgence 

Conseils méthodologiques Préservatifs, pilules contraceptives, 
contraceptifs injectables, implants, 
DIU, contraception d'urgence 

Préservatifs, pilules contraceptives, 
contraceptifs injectables, contraception 
d'urgence  

Prestation de méthode Préservatifs, pilules contraceptives et 
doses de renouvellement de 
contraceptifs injectables 

Préservatifs, pilules contraceptives et 
contraceptifs injectables 

Référence Contraceptifs injectables, implants, 
DIU et méthodes permanentes 

Implants, DIU, contraception d'urgence 
et méthodes permanentes 
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17 Les ASC distribuent-ils des produits 
dans leurs communautés (comprimés 
de zinc, méthodes de PF, etc.) ? Quels 
programmes / produits ? 

FAS 

Les FAS distribuent les préservatifs, les pilules 
contraceptives, les SRO et les vaccinations dans 
communautés. 

leurs 

SFC 

Les SFC distribuent les préservatifs, les pilules
contraceptives et les contraceptifs injectables 
communautés. 

 
dans leurs 

18 Les ASC sont-ils payés, des incitations 
sont-elles fournies, ou sont-ils 
bénévoles ? 

Différenciez par cadre, le cas échéant. 

FAS 

Les FAS reçoivent un salaire annuel d'environ 435 US$.  

SFC 

Les SFC reçoivent des honoraires de 2 000 Rs (32 US$) 
mois pour les services fournis. En outre, les ASC se font 
payer pour les services en plus des 2 000 rs. 

par 

19 Qui est responsable de ces incitations 
(Ministère de la Santé (MS), ONG, 
municipalité ou une combinaison)?  

FAS 

Les salaires des 
Ministère de la 
Pakistan. 

FAS sont incorporés au budget provincial du 
Santé et sont payés par le gouvernement du 

SFC 

Les honoraires des SFC sont 
provincial du ministère de la 
gouvernement du Pakistan. 

incorporés au budget 
santé et sont payés par le 

20 Les ASC 
urbaines 

travaillent-ils 
et/ou rurales 

dans 
?  

les zones FAS 

Les FAS 
opèrent 

travaillent 
aussi dans 

surtout dans les zones 
les bidonvilles urbains. 

rurales. Les FAS 

SFC 

Les SFC travaillent dans les zones rurales. 

21 Les ASC résident-ils dans la 
communauté qu'ils servent ? Étaient-ils 
résidents avant de devenir ASC (c'est à 
dire, sont-ils tenus d'être un membre 
de la communauté qu'ils servent) ? 

FAS 

Oui, les 
qu'elles 

FAS doivent 
servent pour 

être 
être 

résidentes des communautés 
qualifiées pour leur rôle. 

SFC 

Oui, les SFC doivent être 
pour être qualifiées pour 

résidentes 
leur rôle. 

de leurs communautés 

22 Décrire la zone de couverture 
géographique/le bassin de population 
pour chaque ASC. 

FAS 

Une FAS sert 1 000 personnes. 

SFC 

Une SFC sert 5 000 personnes. 

23 Comment les ASC se rendent-ils chez 
leurs clients (à pied, à vélo, transports 
publics, etc.) ? 

FAS 

Les FAS 
rendent 

proposent des consultations chez elles, 
à pied chez leurs lient pour les visites à 

ou se 
domicile. 

SFC 

Les SFC rencontrent les clients à domicile. 
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24 Décrivez le rôle des ASC dans la FAS SFC 
collecte et le suivi des données. 

Les FAS remplissent mensuellement les formulaires de Les SFC soumettent des rapports mensuels avec les services 
collecte de données pour noter la population totale, les prénataux et postnataux délivrés, les accouchements 
naissances, les décès et les maladies enregistrées. effectués, les décès de mères et d'enfants dans la zone 

qu'elles servent et les références aux professionnels 
effectuées et reçues.  
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IV. GESTION ET ORGANISATION 
25 Le programme de santé 

communautaire a-t-il un système de 
gestion décentralisée ? Si oui, quels en 
sont les niveaux (gouvernement, 
collectivités locales, etc.) ? 

Le programme femmes agents de santé et l'initiative sages-femmes communautaires sont gérés par le département 
provincial de la santé. Le Pakistan a un système totalement décentralisé. Les différents niveaux du système de santé sont : 

• province 

• le district 

• Tehsil 

• Union Council 

26 Le MS est-il responsable du 
programme, intégralement ? 

La direction des deux programmes est assurée par les départements provinciaux de santé. 

27 Quel est le niveau de responsabilité 
des gouvernements régionaux, 
provinciaux ou locaux pour le 
programme, le cas échéant ?  

Indiquez la responsabilité par niveau de 
municipalité. 

Les départements provinciaux de santé sont responsables de la mise en œuvre des deux programmes dans leurs districts 
individuels.  

28 Quel niveau de responsabilité les 
ONG internationales et locales ont-
elles pour le programme, le cas 
échéant ?  

Les deux programmes sont mis en œuvre par les départements provinciaux de la santé. Il n'y a aucune participation connue 
d'ONG à ce jour. 

29 Les ASC sont-ils liés au système de 
santé ? Décrivez le mécanisme.  

Oui, les FAS et les SFC sont des agents de santé du gouvernement et reçoivent une rémunération des budgets provinciaux. 

30 Qui supervise les ASC ? Quel est le 
processus de supervision ? Le 
gouvernement partage-t-il la 
surveillance avec une ou des ONG ? Si 
oui, décrivez comment ils partagent les 
responsabilités de supervision.  

FAS 

Les FAS sont supervisées par des superviseurs de district et 
des coordinateurs de district. Le mécanisme de supervision 
est bien établi. 

SFC 

Les SFC sont actuellement supervisées par les 
coordinateurs de district pour la SMNI. 
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31 Vers qui les ASC dirigent-ils les clients 
pour le prochain volet de services ? 
Les cadres de niveau inférieur se 
réfèrent-ils aux cadres du niveau 
supérieur suivant (d'ASC) ?  

FAS 

Les FAS adressent les clients aux installations de santé 
auxquelles elles sont associées pour les accouchements 
assistés et les problèmes graves de santé. 

SFC 

Elles adressent les patients 
santé du secteur public de 

et les clients aux structures 
la zone qu'elles servent.  

de 

32 Vers qui les ASC dirigent-ils 
spécifiquement les clients des 
de PF ?  

Spécifiez par méthode. 

services 
 FAS SFC 

Méthodes MJF /CF 
(MCF) 

Sans objet Sans objet 

Préservatifs Sans objet Sans objet 

Pilules contraceptives Sans objet Sans objet 

Depo-Provera 
intramusculaire 
Injectables) 

( 
Installation de santé pour 
applicable pour les doses 

la première dose, 
suivantes 

non Sans objet 

Implants Installation de 
la population 

santé de la Protection sociale de Installation de 
la population 

santé de la Protection sociale de 

DIU Installation de 
la population 

santé de la Protection sociale de Installation de 
la population 

santé de la Protection sociale de 

Méthodes 
permanentes 

Installation de 
la population 

santé de la Protection sociale de Installation de 
la population 

santé de la Protection sociale de 

Contraception 
d'urgence 

Installation de 
la population 

santé de la Protection sociale de  Installation de 
la population 

santé de la Protection sociale de 

33 Les ASC sont-ils liés à d'autres 
programmes communautaires ? 

Les deux programmes sont liés à d'autres programmes d'assistance communautaire. L'étendue de ces 
cependant les deux cadres sont activement engagés dans les activités d'éradication de la poliomyélite. 

liens est ponctuelle ; 

34 Quels sont les mécanismes pour 
partage des connaissances entre 
ASC / superviseurs ? 

le 
les 

Les FAS et les SFC assistent 
animées par les superviseurs 

à des réunions 
de district ou 

mensuelles dans les 
provinciaux, les FAS 

structures 
et les SFC. 

de santé. Ces réunions sont conjointement 
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35 Quels liens existent-ils avec 
institutions (écoles, églises, 
associations, etc.) ? 

d'autres Il n'y a pas de lien spécifique avec d'autres institutions. 

36 Les programmes verticaux ont-ils des 
ASC séparés ou "partagés/intégrés" ? 

Les deux programmes fournissent des services intégrés, mais 
néonatale. Il y a des projets d'intégration de ces programmes 

les SFC se concentrent fortement 
pour éviter le chevauchement des 

sur la santé maternelle 
services. 

et 

37 Ont-ils des 
données/de 

systèmes 
rapports 

de collecte de 
?  

Les deux programmes utilisent 
surveillance des maladies. 

des mécanismes de rapports mensuels pour recueillir les données de services et de 

38 Décrivez les plans de financement qui 
pourraient être mis en place pour le 
programme (par exemple, le 
financement de donateurs/budget du 
MS/budget municipal/ frais d'utilisation 
de centre de soins de santé/frais 
d'utilisation directs). 

Le Programme femmes agents 
des départements provinciaux 

de santé et 
de la santé 

l'Initiative sages-femmes communautaires 
du Pakistan. 

sont tous deux financés par les budgets 

39 Comment et où les ASC obtiennent-ils 
les fournitures qu'ils fournissent aux 
clients (médicaments, produits de PF, 
etc.) ?  

Les FAS et les SFC travaillent en étroite collaboration avec 
médicaments et autres produits auprès de ces installations. 

les installations locales de santé. Elles obtiennent les 

40 Comment et où les ASC mettent-ils 
rebut les déchets médicaux générés 
par leurs services (aiguilles usagées, 
etc.) ?  

au Information non disponible 
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V. POLITIQUES 
41 Y a-t-il une politique de santé 

communautaire autonome ? Si non, est-
elle en cours de finalisation ou en 
discussion ? 

Fournissez un lien disponible en ligne, le cas 
échéant. 

Chaque programme a une politique distincte qui dépend du département provincial de la santé.  

Le programme femmes agents de santé est incorporé au Programme national pour la planification familiale et les soins 
primaires de santé PC-1, le Programme femmes agents de santé 2010-2015.  

L'Initiative sages-femmes communautaires est incluse dans la Politique en matière de santé maternelle, néonatale et 
infantile 2006-2012.  

42 La politique de santé communautaire est-
elle intégrée dans la politique globale de 
santé ? 

Les deux programmes sont intégrés dans la Politique nationale en matière de santé 2009 et la Politique de soins 
primaires de santé. Après la décentralisation du Ministère national de la santé, les politiques sont transférées dans les 
stratégies des secteurs provinciaux de santé. 

43 Quand la politique de santé 
communautaire a-t-elle été mise à jour 
pour la dernière fois ? (mois / années ?)  

La politique FAS a été mise à jour en 2010 et la politique SFC a été mise à jour en 2006. 

44 Quelle est la portée géographique 
proposée du programme, conformément à 
la politique ? (Au niveau national ? Une 
sélection de régions ?)  

Les deux programmes sont mis en œuvre à l'échelle nationale.  

45 La politique précise-t-elle quels services 
peuvent être fournis par les ASC, et 
lesquels ne le peuvent pas ?  

Les deux politiques définissent un paquet de services qui doit être fourni par les FAS et les SFC, qui comprennent des 
directives très précises sur les services qui peuvent ou ne peuvent pas être proposés. 

46 Y a-t-il des politiques spécifiques pour la 
fourniture de services de PF (par exemple 
des ASC autorisés à injecter des 
contraceptifs) ?  

Les politiques des programmes FAS et SFC donnent des directives spécifiques sur quelles méthodes de planification 
familiale peuvent être fournies par les FAS et les SFC et sur les conditions des références. Comme indiqué 
précédemment, les FAS et les SFC peuvent fournir des préservatifs, des pilules contraceptives et des contraceptifs 
injectables et doivent adresser à un professionnel pour les autres méthodes.  

http://www.pc.gov.pk/downloads/pc1-forms_vertical-health-program/National%20Program%20for%20Family%20Planning.pdf
http://www.pc.gov.pk/downloads/pc1-forms_vertical-health-program/National%20Program%20for%20Family%20Planning.pdf
http://www.pc.gov.pk/downloads/pc1-forms_vertical-health-program/National%20Maternal%20Newborn%20and%20Child%20Health%20%20Programme.pdf
http://www.pc.gov.pk/downloads/pc1-forms_vertical-health-program/National%20Maternal%20Newborn%20and%20Child%20Health%20%20Programme.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CHEQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.unfpa.org%2Fsowmy%2Fresources%2Fdocs%2Flibrary%2FR206_MOHPakistan_2009_NHP.doc&ei=OeFNUsemMpD69gSzqICACg&usg=AFQjCNFzOB5ZYqyS1sfJxKtSS1_cC463zQ&sig2=qAv8n-ZbLc_3Ybm7WVgvpg&bvm=bv.53537100,d.eWU
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VII. GUIDE RAPIDE DE LA PRESTATION DE 
SERVICES DE SANTE COMMUNAUTAIRE AU PAKISTAN 

Intervention  Agents de santé femmes Sages-femmes communautaires 

Planification 

familiale 

 

Services/Produits Information/ 
éducation 

Conseil Produit administré 

et/ou fourni  

Il/Elle a été adressée 

à un spécialiste 

Information/éducatio

n 

Conseil Produit administré 

et/ou fourni 

Il/Elle a été adressée 

à un spécialiste 

MJF/MCF     X    

Préservatifs X X X  X  X  

Pilules 

contraceptives 
X X X  X  X  

 Injectables X X  X X  X  

Implants X X  X X   X 

DIU X X  X X   X 

Méthodes 

permanentes 
   X    X 

Contraception 

d'urgence 
X X  X X   X 

VIH/SIDA Conseil 

volontaire et 

dépistage (VIH) 

(CVD) 

       

 

Prévention de la 

transmission 

mère-enfant (du 

VIH) (PTME) 
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Santé 
maternelle 
et infantile 

(SMI) 

Misoprostol 
(pour la 
prévention de 
l'hémorragie 
postpartum - 
HPP) 

 

       

Zinc         

SRO   X     X 

Vaccinations   X     X 

Paludisme Moustiquaires        X 

Pulvérisation 
Intradomiciliaire 
d'Insecticides (PII) 

        

Sulphadoxine-
pyriméthamine 
(pour le 
traitement du 
paludisme non 
compliqué) (SP) 

        

Eau, 
assainissem

ent et 
hygiène 
(WASH) 

 

 

X 
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