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Renforcement de la sécurité chirurgicale
pour la santé maternelle et de
planification familiale volontaire
MOMENTUM CHIRURGIE SÛRE POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE ET
L’OBSTÉTRIQUE fait partie d'une série de récompenses innovantes financées
par l’USAID (United States Agency for International Development) pour
améliorer de manière holistique les soins de santé reproductive, maternelle,
néonatale et infantile et la planification familiale (SR/SMNI/PF) dans les pays
partenaires de l’USAID.
Le projet aide les gouvernements des pays, les institutions, les organisations
et les réseaux à sensibiliser, à un accès équitable et à l’offre de soins
chirurgicaux de haute qualité. Cela comprend l’utilisation d’approches
fondées sur des données probantes et le test de nouvelles actions innovantes
pour garantir une prise de décision volontaire et éclairée menant à des
procédures chirurgicales sûres et consenties dans les programmes de soins de
santé maternelle et de planification familiale volontaire.
MOMENTUM Chirurgie Sûre pour la Planification Familiale et l’Obstétrique
travaille avec les partenaires locaux, les gouvernements et les institutions du
pays pour s’assurer que les stratégies de santé soient detenues et dirigées
par le pays. Reconnaissant les environnements hautement dynamiques dans

MOMENTUM cherche à
accélérer les réductions
de la mortalité et de la
morbidité maternelles,
néonatales et infantiles
dans les pays partenaires
de l'USAID.

lesquels les services de santé sont fournis, ces stratégies mettent l’accent sur le soutien de la résilience du système
de santé et sur un engagement pour une mise en oeuvre agile guidée par une gestion et un apprentissage adaptatifs.
La vision et la stratégie du projet s’appuient sur les cadres de base en matière de chirurgie sûre et de système de
santé au niveau mondial, qui démontrent les ressources, les compétences et les interventions interdépendantes
nécessaires pour fournir des soins chirurgicaux de santé maternelle et de PF, et promouvoir un écosystème de
chirurgie fonctionnelle et sûre.

APPROCHES CLÉS
Les activités de MOMENTUM Chirurgie Sûre pour la Planification Familiale et l’Obstétrique se concentrent sur le
dépassement des barrières enracinées au sein des communautés, les structures de santé, les systèmes ou les
Un partenariat mondial pour la santé et la résilience
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institutions de santé, et la production ou le partage de preuves. Les
approches techniques et programmatiques du projet comprennent :

• Design centré sur l’humain et dirigée par les pays à revenu faible
ou intermédiaire pour créer des stratégies de changement de
comportement social adaptées au contexte et abordant les facteurs
qui affectent la demande et l'utilisation des services;

• Mise à jour des programmes de formation initiale et continue

pour les compétences prioritaires en matière de chirurgie, santé
maternelle et planification familiale;

• Soutien des processus de collaboration entre les groupes de travail

•

techniques nationaux sur la planification familiale, la fistule et
la santé maternelle, les institutions médicales universitaires, les
associations professionnelles, les organisations confessionnelles et
communautaires et les organismes d'accréditation; et
Aide aux gouvernements et institutions des pays à disposer
et à utiliser des données améliorées, y compris la révision des
indicateurs du système d’information sur la gestion de la santé,
l’harmonisation des registres et la mise en œuvre d’un programme
d’apprentissage solide.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les activités et approches du projet contribuent aux objectifs à long
terme suivants :

• Accès universel aux informations et services de santé maternelle,
chirurgie et planification familiale.

• Personnel de santé qualifié, équipé et soutenu qui fournit des
services chirurgicaux de santé maternelle et de planification
familiale de qualité par le biais d'équipes fonctionnelles aux niveaux
de soins appropriés.

PRINCIPAUX FAITS
DURÉE
Septembre 2020 – Septembre 2025
BUDGET TOTAL SUR 5 ANS
40 millions de dollars
PARTENAIRES DE MISE EN
ŒUVRE
• EngenderHealth (responsable)

• IntraHealth
• Johns Hopkins Center for

Communication Programs

• London School of Hygiene and
Tropical Medicine

CONTACT PARTENAIRE
DR. VANDANA TRIPATHI,
Directeur de projet,
EngenderHealth
E mail:

vtripathi@engenderhealth.org

CONTACT USAID
REBECCA LEVINE, AOR
E mail: rlevine@usaid.gov

PREMILA BARTLETT, AOR alternatif
E mail: pbartlett@usaid.gov

• Allocations de ressources au système de santé informé qui

permettent des prestations de service de haute qualité, ainsi que
des stratégies et des plans chiffrés pour accroître l’autosuffisance
du pays.

• Disponibilité et utilisation de données de haute qualité en temps

opportun pour la prise de décision à tous les niveaux du système de
santé.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
www.USAIDMomentum.org
@USAID_MOMENTUM
@USAIDMOMENTUM
USAID MOMENTUM

MOMENTUM Chirurgie sûre pour la planification familiale et l’obstétrique est financé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) dans le cadre
de la suite de récompenses MOMENTUM, et mis en œuvre par EngenderHealth avec ses partenaires IntraHealth International, l’École d’hygiène et de médecine tropicale
de Londres et le Centre Johns Hopkins pour les programmes de communication, dans le cadre de l’accord de coopération USAID n° 7200AA20CA00011. Pour obtenir plus
d’informations sur MOMENTUM, visitez USAIDMomentum.org. Le contenu de cette fiche technique relève de la seule responsabilité d’EngenderHealth et ne reflète pas
nécessairement les vues de l’USAID ou du gouvernement des États-Unis.

