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APERÇU

Bien que, dans de nombreux pays, les obstacles qui se dressent face à l’accès des filles et des femmes 
aux services de santé semblent insurmontables, certaines stratégies éprouvées peuvent contribuer à 
les supprimer. Ce document présente certaines de ces approches, grâce auxquelles les communautés 
peuvent améliorer l’accès des filles et des femmes à une gamme complète de services de santé leur 
garantissant une santé physique et mentale satisfaisante.  Ces différentes approches incluent les 
soins centrés sur la femme, l’intégration de la prestation de services, l’optimisation de la main d’œuvre 
en santé, l’innovation en matière de financement de la santé par le biais de la couverture sanitaire 
universelle, et la promotion active de la prévention des maladies non transmissibles (MNT). Il est 
important de souligner que les filles et les femmes doivent être impliquées dans la conception, la mise 
en œuvre, l’évaluation et la redevabilité de ces politiques, programmes et services.

SECTION 1 : DÉFINITION DE LA QUESTION

Chaque année, un milliard de personnes ne reçoivent pas les services de santé dont elles ont 
besoin, alors que 150 millions font face à une catastrophe financière et 100 millions de personnes 
supplémentaires sont appauvries par les coûts des soins de santé1,2. Alors que le traitement de 
certaines maladies devient plus accessible, il demeure, dans certaines régions géographiques, 
inabordable et inaccessible pour de nombreuses personnes. Les soins adéquats pour le traitement 
de maladies non transmissibles qui évoluent lentement dans le temps, telles que les maladies 
cardiovasculaires, le diabète et le cancer, sont souvent hors de portée3,4. 

L’accès aux soins de santé mentale est tout aussi essentiel à la garantie du bien-être des filles et des 
femmes. La santé mentale mérite d’être en priorisée à l’échelle mondiale, notamment du fait que 
le suicide soit désormais la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans5 ; et la première chez les 
adolescentes6. Dans les pays en développement, 15,9 % des femmes enceintes et 19,8 % des femmes 
qui viennent d’accoucher font face à un problème de santé mentale7. De plus, les problèmes de santé 
sexuelle et reproductive, tels que les grossesses non désirées, les violences basées sur le genre et la 
discrimination basée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, figurent parmi les facteurs qui 
peuvent contribuer à une mauvaise santé mentale8. L’effet inverse est également à noter : malgré le 
peu de recherches dans ce domaine, il a été prouvé que les problèmes en santé mentale, tels que les 
troubles dépressifs, jouent un rôle important dans le développement et les conséquences des maladies 
chroniques9.

Les dépenses de santé à la charge des patient-e-s sont, en plus des coûts indirects tels que le transport, 
un obstacle de taille pour de nombreuses personnes, mais particulièrement pour les filles et les 
femmes10. Dans certaines cultures, les femmes ont un accès limité aux ressources du foyer, leur mobilité 
est restreinte et il peut leur être impossible de prendre des décisions sur leur propre santé11. De plus, 
les femmes qui ne bénéficient pas de soins prénatals et maternels, ni de services en santé reproductive 
au cours de leurs années fécondes risquent des complications, non seulement au niveau de leur propre 
santé, mais de celle de leur famille, de leur communauté et des générations futures12. 

â Pour plus d’information, veuillez consulter le document intitulé « Respecter, protéger et assurer la santé 
et les droits sexuels ».

Pour satisfaire aux besoins des filles et des femmes durant leur cycle de vie, les systèmes de santé 
doivent fournir des services centrés sur la femme tout au long du continuum de soins. En 2015, 
l’Organisation mondiale de la Santé appelait, par sa stratégie mondiale, à une modification de la 
conception des systèmes de santé afin qu’ils soient plus intégrés et centrés sur la personne13. En 
s’appuyant sur cette stratégie, les soins centrés sur la femme devraient prendre en compte les contextes 
et les besoins de santé des filles et des femmes, de la petite enfance au grand âge, en insistant sur 
l’autonomisation des patientes et les relations solides avec les prestataires de soins. En 2016, par 
exemple, un rapport de l’OMS décrit un cadre détaillé, des stratégies et des options de politiques 
visant à la mise en place de services de santé intégrés et centrés sur la personne14. Ce cadre présente 
un monde dans lequel « toute personne a accès sur un pied d’égalité à des services de santé de qualité 
qui sont coproduits de façon à répondre à ses besoins tout au long de la vie, qui sont coordonnés pour 
toute la gamme des soins et qui sont complets, sûrs, efficaces, fournis au moment voulu, efficients et 
acceptables »15.

Clause de non-responsabilité : Les points de vue et opinions exprimés dans le présent document technique sont ceux des auteur-e-s. Ils ne reflètent pas nécessairement les positions ou les politiques officielles 

de l’ensemble des organisations partenaires.

Garantir un accès à des soins 
de santé complets aux filles et 
aux femmes est en lien avec la 
réalisation de plusieurs cibles 
et objectifs de développement 
durable (ODD), dont les 
suivants :

ODD 1 : Éliminer toutes les formes 
de pauvreté dans le monde entier

•  1.3 Mettre en place des systèmes 
et mesures de protection sociale 
pour tous, adaptés au contexte 
national, y compris des socles 
de protection sociale, et faire 
en sorte que, d’ici à 2030, une 
part importante des pauvres et 
des personnes vulnérables en 
bénéficient

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge

•  3.1 D’ici à 2030, faire passer 
le taux mondial de mortalité 
maternelle au-dessous de 70 pour 
100 000 naissances vivantes

•  3.2 D’ici à 2030, éliminer les 
décès évitables de nouveau-nés 
et d’enfants de moins de 5 ans, 
tous les pays devant chercher à 
ramener la mortalité néonatale à 
12 pour 1 000 naissances vivantes 
au plus et la mortalité des enfants 
de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 
naissances vivantes au plus  

•  3.3 D’ici à 2030, mettre fin à 
l’épidémie de sida, à la tuberculose, 
au paludisme et aux maladies 
tropicales négligées et combattre 
l’hépatite, les maladies transmises 
par l’eau et autres maladies 
transmissibles

•  3.4 D’ici à 2030, réduire d’un 
tiers, par la prévention et le 
traitement, le taux de mortalité 
prématurée due à des maladies 
non transmissibles et promouvoir 
la santé mentale et le bien-être 

•  3.7 D’ici à 2030, assurer l’accès 
de tous à des services de soins de 
santé sexuelle et reproductive, y 
compris à des fins de planification 
familiale, d’information et 
d’éducation, et la prise en compte 
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SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS

Alors que les communautés et les pays continuent à affronter des obstacles uniques dans leur accès à 
des services de santé pour toutes les filles et les femmes, des stratégies éprouvées peuvent contribuer 
à atteindre cet objectif : 

• Mettre en place des soins axés sur les personnes, en mettant l’accent sur les filles et les femmes

• Augmenter les investissements dans les services de santé intégrés, et ce particulièrement au niveau 
des soins primaires

• Optimiser les ressources de main d’œuvre en santé de manière à améliorer à la fois le continuum et 
la continuité des soins

• Innover dans le domaine du financement de la santé par le biais d’une couverture sanitaire 
universelle

• Conserver les informations de santé dans des dossiers médicaux individuels uniques tout au long de 
la vie, idéalement entre les mains des patient-e-s

• Garantir l’accessibilité et la sûreté des produits médicaux et des technologies

• Assurer la mise en place d’options de prévention, de dépistage et de choix de traitement des 
maladies non-transmissibles 

Mettre en place des soins axés sur les personnes, en mettant l’accent sur les filles et les 
femmes¹
Les besoins des filles et des femmes doivent être priorisés à tous les niveaux du système de santé, et 
elles doivent être impliquées dans ce processus afin de garantir que leurs points de vues et priorités 
soient prises en compte. Le tableau ci-après indique les principales caractéristiques des soins 
conventionnels, par rapport aux soins centrés sur la femme. 

SOINS CONVENTIONNELS SOINS CENTRÉS SUR LA FEMME

Accent porté sur Maladie et traitement Besoins en santé, dont la prévention, les 
soins épisodiques et les soins chroniques

Lien entre les femmes 
et les prestataires/le 
système

Limité à la consultation Durable tout au long du cycle de vie 

Nature des soins Épisodique, curative Complète, continue et centrée sur les 
patientes

Responsabilité des 
prestataires/du 
système

Conseils efficaces et sûrs au cours 
de la consultation

La santé des femmes au sein de la 
communauté tout au long de leur vie ; 
prise en compte des déterminants 
sociaux de la santé 

Rôle des femmes Consommatrices de soins Partenaires dans la gestion de leur propre 
santé et de la santé des membres de la 
communauté

 

 

[Ce tableau a été adapté du rapport de réunion de l’OMS du 5 mai 2010 sur les soins centrés sur la personne dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire.]
¹ Tout au long du présent document d’orientation, les soins centrés sur la personne mettant l’accent sur 
les femmes seront dénommés soins centrés sur la femme.

Augmenter les investissements dans les services de santé intégrés, et ce 
particulièrement au niveau des soins primaires 

Il existe plusieurs stratégies permettant d’intégrer la prestation de services de santé, et l’OMS en a 
compilé cinq dans un document-cadre26 que voici : 1) l’implication et l’autonomisation des personnes 
et des communautés, 2) le renforcement de la gouvernance et de la redevabilité, 3) la réorientation du 
modèle de soins en formant des prestataires à plusieurs services et en proposant plusieurs services en 
un seul et même endroit, 4) la coordination des services dans, et entre les secteurs, grâce à un système 
de référencement, au besoin, entre prestataires, et 5) la création d’un environnement propice27. 
L’intégration ne signifie pas que tous les services possibles doivent être fournis en un seul lot. Elle doit, 
au contraire, être envisagée du point de vue du contexte épidémiologique local. Un début de diabète au 
cours de la grossesse étant, par exemple, associé à un large éventail de risques pour la santé maternelle 
et néonatale, l’intégration de la prestation des services et de la coordination des soins est essentielle, et 
particulièrement dans les pays où le diabète représente un lourd fardeau28,29.

L’intégration prend également tout son sens du point de vue des patient-e-s. La possibilité de 
recevoir plusieurs services de la part d’un-e même prestataire, sur un même site, réduit les temps 

de la santé reproductive dans 
les stratégies et programmes 
nationaux

•  3.8 Faire en sorte que chacun 
bénéficie d’une assurance-santé, 
comprenant une protection contre 
les risques financiers et donnant 
accès à des services de santé 
essentiels de qualité et à des 
médicaments et vaccins essentiels 
sûrs, efficaces, de qualité et d’un 
coût abordable 

•  3.b Appuyer la recherche et 
la mise au point de vaccins et 
de médicaments contre les 
maladies, transmissibles ou non, 
qui touchent principalement 
les habitants des pays en 
développement, donner accès, 
à un coût abordable, à des 
médicaments et vaccins essentiels, 
conformément à la Déclaration 
de Doha sur l’Accord sur les 
ADPIC et la santé publique, 
qui réaffirme le droit qu’ont les 
pays en développement de tirer 
pleinement parti des dispositions 
de l’Accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce 
relatives à la marge de manœuvre 
nécessaire pour protéger la santé 
publique et, en particulier, assurer 
l’accès universel aux médicaments

•  3.c  Accroître considérablement 
le budget de la santé et le 
recrutement, le perfectionnement, 
la formation et le maintien en 
poste du personnel de santé 
dans les pays en développement, 
notamment dans les pays les 
moins avancés et les petits États 
insulaires en développement 

•  3.d Renforcer les moyens 
dont disposent tous les pays, 
en particulier les pays en 
développement, en matière 
d’alerte rapide, de réduction des 
risques et de gestion des risques 
sanitaires nationaux et mondiaux

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles

•  5.1 Mettre fin, dans le monde 
entier, à toutes les formes de 



de déplacement et augmente la probabilité que les filles et les femmes cherchent à accéder à ces 
services30. Et lorsque le traitement de maladies fortement stigmatisées, telles que le sida, est intégré 
à d’autres services, les inquiétudes relatives à la divulgation sont moindres31,32. La prestation de soins 
intégrés a également contribué à la normalisation du dépistage du VIH33.

Étude de cas : Le projet DREAMS rêve d’une génération sans sida 
Le projet DREAMS rêve d’une génération sans sida.  En Afrique subsaharienne, 71 % des nouvelles infections 
au VIH parmi la population adolescente concernent des filles et des jeunes femmes. Lancé en février 2016, 
le partenariat DREAMS (acronyme anglais pour déterminée, résiliente, autonomisée, exempte de sida, 
encadrée et en sécurité) vise à limiter la forte incidence des infections au VIH parmi les filles et jeunes 
femmes de dix pays (Afrique du Sud, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Ouganda, Swaziland, Tanzanie, 
Zambie et Zimbabwe) par le biais d’efforts intégrés. L’approche intégrée de DREAMS inclut un ensemble de 
base composé d’éléments de santé et de questions hors du secteur de la santé, et s’attaque aux moteurs 
structurels qui impactent le risque d’exposition au VIH chez les filles, tels que la pauvreté, l’ inégalité de genre, 
les violences sexuelles et l’éducation. Les six domaines suivants sont les principaux axes du projet : renforcer 
les capacités de prestation de services ; maintenir les filles à l’école secondaire ; inclure les hommes dans ces 
services ; soutenir la prophylaxie post-exposition ; fournir un tremplin vers l’emploi ; et mettre les données 
à profit pour améliorer l’impact du projet34. À la fin de l’année 2017, DREAMS aura permis une réduction 
de 40 % de l’incidence du VIH parmi les filles et les femmes âgées de 15 à 24 ans dans les zones les plus 
fortement concernées35.

Optimiser les ressources de main d’œuvre en santé de manière à améliorer à la fois le 
continuum et la continuité des soins
 
Afin de garantir que les femmes, les jeunes et les adolescent-e-s bénéficient de soins complets et 
opportuns, il y a lieu de baser le continuum et la continuité des soins sur un système de référencement 
et de coordination entre prestataires communautaires, cliniques de soins primaires, hôpitaux de premier 
niveau et hôpitaux de référencement. Pour atteindre cet objectif, le manque de professionnel-le-s de 
santé compétent-e-s doit être comblé à tous les niveaux du système. L’efficacité opérationnelle, quant à 
elle, peut être optimisée grâce au partage et au transfert des tâches - par le biais duquel les prestataires 
moins diplômé-e-s sont formé-e-s à la prise en charge de tâches spécifiques - qui permettent de 
combler des lacunes en ressources humaines. De telles stratégies sont soutenues par l’OMS et mises en 
œuvre dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI) pour la prestation de services en 
lien avec le VIH et d’interventions essentielles en santé maternelle et néonatale36,37.

Le transfert et le partage de tâches peut impliquer une large gamme d’agent-e-s de santé de niveau 
intermédiaire ou non professionnel, dont des clinicien-ne-s non-praticien-ne-s, des infirmières, des 
sages-femmes et des agent-e-s de santé communautaire. Un examen systématique de 53 études a 
révélé que la qualité des soins relatifs aux maladies maternelles et infantiles transmissibles et non 
transmissibles dispensés par des professionnel-le-s de santé de niveau intermédiaire était similaire à 
celle de soins fournis par des professionnel-le-s de santé de niveau supérieur38.  

Des modèles spécifiques prennent en compte la main d’œuvre médicale locale, le fardeau des maladies 
et les lacunes existantes dans la prestation de services. De telles interventions innovantes face au 
manque de ressources humaines revêtent un réel potentiel d’amélioration de l’accès des femmes aux 
services de santé. Il a, de plus, été démontré que les agent-e-s de santé non-physicien-ne-s sont à 
même de parvenir à détecter et prendre en charge les MNT et autres maladies chroniques39. L’examen 
d’études dans lesquelles des agent-e-s de santé communautaires réalisent de la prévention et de la 
détection de MNT dans des pays à revenu faible ou intermédiaire a révélé que l’implication des agent-
e-s de santé communautaire avait permis d’améliorer la sensibilisation aux dangers du tabagisme, de 
réduire la tension artérielle et de mieux prendre en charge le diabète40. Le nombre d’études à ce propos 
demeure cependant faible, ainsi que la qualité des données probantes actuellement disponibles ; de 
nouvelles recherches à ce propos sont ainsi nécessaires41,42,43.
 
Les conséquences sanitaires des catastrophes et des urgences – lorsqu’elles surviennent – peuvent 
être accablantes, et entraîner des décès et des handicaps, dont les membres du corps médical sont 
également souvent victimes44,45. La prestation de services de santé devient bien plus complexe dans 
des contextes d’urgence, mais il est absolument essentiel que le personnel de santé demeure présent 
afin de renforcer la résilience des populations, de participer au redressement après l’urgence elle-même 
et de réduire la vulnérabilité sanitaire46. Il est nécessaire que davantage d’attention soit portée à la 
main d’œuvre sanitaire dans les situations d’urgence, et ce particulièrement en termes d’exigences de 
recrutement, de capacité d’intervention rapide, de formation et de préparation47,48.

Étude de cas : Les soins intra-partum et néonatals essentiels de l’OMS aux Philippines
Le bureau national de l’OMS aux Philippines a contribué à l’élaboration d’un ensemble de Soins intra-partum 
et néonatals essentiels49. Cette initiative a permis l’émergence du programme très réussi Unang Yakap, ou 
« première étreinte », en référence au contact peau-à-peau immédiat et ininterrompu entre les mères et leur 
nouveau-né qui contribue à un bon démarrage de l’allaitement50. L’ensemble de soins préconisés repose sur 
diverses initiatives de réforme hospitalière, de modèles de centres d’excellence, de réformes éducatives et de 
marketing social51. En un an seulement, 16 000 médecins, infirmier-ère-s, sages-femmes et agent-e-s de santé 

Accords internationaux 
pertinents : 

•  Déclaration d’Alma-Ata, 
Conférence internationale sur les 
soins de santé primaires (1978)

•  Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de violence à 
l’égard des femmes (Articles 11 (1) 
(f), 12 et 14 (2) (b)) (1979)

•  Convention relative aux droits de 
l’enfant (Article 24) (1989) 

•  Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels, Observation 
générale N° 14 sur le droit au 
meilleur état de santé susceptible 
d’être atteint (2000)

•  Déclaration politique de la Réunion 
de haut niveau de l’Assemblée 
générale des Nations unies de 
septembre 2011 sur la prévention 
et la maîtrise des maladies non 
transmissibles

•  Résolution en faveur de la 
couverture sanitaire universelle 
adoptée à l’ONU (2012) 

•  Plan d’action mondial pour 
la lutte contre les maladies 
non transmissibles de 
l’OMS (2013−2020) 

•  Plan d’action de l’OMS concernant 
la santé mentale (2013–2020)

•  Objectifs de développement 
durable (ODD) (2015-2030)

discrimination à l’égard des 
femmes et des filles

•  5.2  Éliminer de la vie publique et 
de la vie privée toutes les formes 
de violence faite aux femmes et 
aux filles, y compris la traite et 
l’exploitation sexuelle et d’autres 
types d’exploitation 

•  5.6 Assurer l’accès de tous 
aux soins de santé sexuelle et 
reproductive et faire en sorte 
que chacun puisse exercer ses 
droits en matière de reproduction, 
ainsi qu’il a été décidé dans 
le Programme d’action de la 
Conférence internationale sur la 
population et le développement et 
le Programme d’action de Beijing 
et les documents finaux des 
conférences d’examen qui ont suivi 



ont été formé-e-s dans une cinquantaine de centres à l’occasion des initiatives de renforcement des capacités menées à l’échelle du pays52. Ce programme a pu se 
vanter de voir des nouveau-nés en meilleure santé, des mères plus satisfaites et des économies globales dans les établissements de santé53.

Innover dans le domaine du financement de la santé par le biais d’une couverture sanitaire universelle

De plus en plus de pays participent à l’élan d’amélioration de l’accès à une couverture sanitaire universelle (CSU) visant à fournir des services de santé 
qualitatifs à la fois équitables et abordables pour tout le monde. Les données probantes validant la combinaison d’interventions cliniques et de sensibilisation 
en vue d’une meilleure appréhension de la notion de modes de vie sains se multiplient, et encouragent leur adoption54,55.

La couverture sanitaire universelle vise à fournir des services à tout le monde, tout en protégeant les patient-e-s des difficultés économiques56. Plus de 
100 PRFI, abritant les trois quarts de la population du monde, ont ainsi pris des mesures en faveur de la mise en place de la CSU57. Si tous les pays peuvent 
progresser dans la mise en œuvre de la CSU, même ceux dont les dépenses publiques de santé sont faibles (moins de 40 USD par personne)58, il n’en demeure 
pas moins vrai qu’une augmentation des dépenses publiques dans ce secteur entraîne généralement une amélioration systématique de la performance du 
système de santé59. Aucun modèle de réalisation n’est valable pour tous les pays, mais des principes directeurs essentiels, reposant sur l’expérience de chaque 
pays, incluent les suivants :

•  Augmenter les fonds : Les gouvernements sont parvenus à rassembler des fonds de différentes sources ; les contributions obligatoires (provenant souvent 
des taxes à la consommation) étant le principal mécanisme en jeu dans l’augmentation du fonds commun60,61,62,63.

•  Mutualiser les ressources à l’échelle de la population : La mutualisation permet de redistribuer les ressources des personnes riches aux personnes 
pauvres et des personnes en bonne santé aux personnes malades64,65,66. Les régimes de mutualisation devraient être intégrés et s’appliquer aux différents 
niveaux de revenus et groupes sociaux, dont notamment les femmes et les populations à faibles revenus. Les régimes qui ne sont pas fragmentés risquent 
de laisser les femmes de côté. Par exemple, les femmes pourraient être exclues d’une assurance-maladie sociale qui couvre la main d’œuvre formelle, car 
elle sont plus fortement impliquées dans l’économie informelle67.

•  Concevoir des formules stratégiques de prise en charge : Bien que différentes formules de prise en charge puissent exister, il est nécessaire qu’elles 
satisfassent aux besoins des femmes et des populations à faibles revenus. 

•  Améliorer l’efficience médicinale : Acheter au plus bas prix par le biais d’appels d’offres transparents et concurrentiels ; tester et garantir la qualité tout 
au long de la chaîne de distribution ; modifier les réglementations pour encourager l’utilisation des médicaments génériques ; et encourager l’utilisation 
rationnelle de tous les médicaments68.

•  Procéder aux transferts de tâches : Permettre aux agent-e-s de santé de niveaux inférieurs d’assurer davantage de responsabilités, selon les cas69.

•  Évaluer la situation en cours et les plans de réforme : Déterminer quelles sont les principales causes de l’inefficacité du système actuel et ce qui peut être 
modifié aux court, moyen et long termes70. Élaborer une série d’indicateurs d’efficience propres au pays, et investir dans des méthodes pour collecter de 
données d’indicateur et évaluer les progrès71.

•  Recourir à la planification intersectorielle pour atteindre l’équité en santé : Inclure les déterminants sociaux de la santé dans la planification par le biais 
de l’implication d’autres secteurs de gouvernement dès le début, par la consultation de la communauté et la société civile et par l’étude des inégalités 
constatées72.

Des études ont révélé que, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, des régimes de couverture sanitaire universelle incluant la gamme complète 
de services de santé sexuelle et reproductive ont un impact positif sur l’accès aux services de santé, et leur utilisation, ainsi que sur la protection 
financière (mesurée en termes de dépenses par les patient-e-s), et ce notamment dans le cas des populations à faible revenu73,74,75. L’élimination des frais 
pour les services de santé maternelle, par exemple, a souvent entraîné une augmentation des accouchements en présence de personnel formé ainsi que 
des césariennes dans les établissements de santé publique76,77. Des mesures adaptées doivent néanmoins être prises pour compenser la perte de revenu et 
répondre à la demande de services en hausse.  

Étude de cas :  l’Indonésie avance à grands pas vers la CSU
Au cours de ces 20 dernières années, l’Indonésie a procédé à de nombreuses améliorations de ses indicateurs clé de santé et a progressé vers l’instauration de la CSU78. 
À la fin de l’année 2016, près de 172 millions de personnes, soit plus de 60 % de la population, étaient couvertes par le programme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 
l’un des plus importants régimes d’assurance-maladie sociale à payeur unique79. Les objectifs nationaux visent à atteindre le reste de la population et à assurer une 
couverture sanitaire universelle d’ici à 201980. Les Indonésien-ne-s sont ainsi déjà en meilleure santé, d’après plusieurs des indicateurs clé de santé81. Le taux de 
mortalité des moins de cinq ans, par exemple, a chuté de 222 pour 1 000 naissances vivantes en 1960 à 27 pour 1 000 en 201582. De même, l’espérance de vie est 
passée de 63 ans en 1990 à 69 ans en 201483. Mais puisqu’une portion plus importante du fardeau de la maladie concerne désormais les maladies non transmissibles, 
l’Indonésie va devoir faire face à une plus grande sollicitation de son système de santé et s’orienter vers des soins qui soient plus préventifs que curatifs84.

Conserver les informations de santé dans des dossiers médicaux individuels uniques tout au long de la vie, idéalement entre les mains 
des patient-e-s

Les dossiers médicaux individuels sont les piliers des soins complets pour les filles et les femmes. Ce sont des outils importants pour la planification et la 
gestion de la coordination des soins, l’enregistrement des antécédents médicaux et le suivi de leur évolution qui, ensemble, permettent de comprendre 
les besoins en santé des filles et des femmes tout au long de leur vie. L’agrégation confidentielle de données obtenues dans les dossiers individuels fournit 
également des informations pouvant permettre d’orienter les prévisions, de planifier les approvisionnements, d’allouer les ressources et de procéder à des 
évaluations85. Les dossiers individuels sont nécessaires pour assurer la transmission des informations au niveau des différents services du système de santé, 
dans la durée et peu importe la localisation. Ils sont également nécessaires à la rédaction de rapports précis86.

Une autre stratégie innovante, initialement menée par les programmes sur le VIH et la tuberculose, est celle du recours aux systèmes de dossiers médicaux 
électroniques87. L’Organisation mondiale de la Santé a publié un manuel de référence dans lequel elle énonce les éléments à prendre en compte au moment 
de l’introduction de tels systèmes, dont l’éducation du personnel, les connaissances en informatique, le financement des infrastructures, la sécurité des 
données et l’assurance de la qualité88. L’un des avantages présumés de ces dossiers médicaux électroniques est qu’ils sont généralement plus efficients ou 
précis que les systèmes sur papier lorsque le nombre de patient-e-s est élevé89,90. Des études ont démontré que ces dossiers peuvent également contribuer à 



la prise en charge clinique chronique des patient-e-s VIH et tuberculose91.

Garantir l’accessibilité et la sûreté des produits médicaux et des technologies 

L’accès équitable à des services de santé complets est conditionné par la disponibilité des médicaments, des vaccins, ainsi que des technologies essentiels. 
Dans les faits, certains médicaments sont régulièrement indisponibles dans les PRFI car ils ne sont pas inscrits sur les listes nationales de médicaments 
essentiels92, parce que l’approvisionnement et les systèmes de distribution sont défaillants et à cause de prix inutilement élevés93.

Les pays devraient suivre le cadre recommandé par l’OMS afin de garantir un accès équitable à des médicaments de haute qualité, sûrs et rentables94. Le 
cadre est composé des éléments suivants : 

• Une sélection rationnelle des médicaments : les pays doivent élaborer des processus d’achats actifs qui reposent sur les coûts et avantages de 
médicaments alternatifs95.

•  Des prix abordables : les gouvernements doivent garantir la transparence des processus d’achats et appels d’offres en supervisant et publiant les prix des 
médicaments96. Les politiques relatives à l’achat des médicaments génériques (qui représentent la norme pour le VIH/sida) devraient être étendues aux 
MNT97.

• La suppression des taxes et droits : les pays devraient utiliser leur pouvoir de négociation pour contrôler les majorations et maîtriser les taxes et droits 
excessifs sur les médicaments98.

•  La couverture sanitaire universelle et le financement durable : les gouvernements devraient trouver des partenaires du secteur privé disposés à adopter 
des modèles d’entrepreneuriat social, dans lesquels les entreprises œuvrent à maximiser le profit social, tout en faisant du profit financier afin de couvrir 
leurs coûts et de garantir un bon rendement à leurs propriétaires99.

•  Des systèmes de santé et d’approvisionnement fiables : les gouvernements doivent s’allier avec des partenaires commerciaux et mettre en pratique 
des techniques commerciales modernes dans le but d’optimiser l’efficience et la fiabilité des systèmes de distribution des médicaments. Il s’agit d’élargir 
l’application de l’analyse de l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, une technique communément utilisée par le secteur privé dans la gestion de la 
distribution100.

En cas de situations d’urgence, les médicaments et dispositifs médicaux doivent être disponibles et standardisés afin d’assurer une utilisation à la fois efficace, 
efficiente et sûre, dès que le besoin apparaît101. Les systèmes de santé peuvent assurer la formation à l’utilisation de trousses standardisées de médicaments, 
fournitures, équipements essentiels et à d’autres informations, y compris les soins en santé mentale et propres à la spécificité des besoins de santé des 
enfants en cas de conflits et d’urgences102.

Étude de cas : Des initiatives d’entrepreneuriat social pour améliorer l’accès aux médicaments essentiels au Kenya
Les gouvernements multiplient les partenariats avec les fabricants de médicaments pour un gain mutuel. Ces alliances, connues sous le nom d’interventions 
d’entrepreneuriat social, mettent en relation des partenaires commerciaux avec des gouvernements ou des organisations à but non lucratif. En 2012, le gouvernement 
du Kenya a conclu un partenariat avec l’entreprise pharmaceutique Novartis pour lancer le programme Familia Nawiri en vue d’améliorer l’accès à des médicaments 
essentiels pour des problèmes de santé qui n’étaient généralement pas soignés (dont l’hypertension et le diabète) dans les communautés les plus pauvres103. Les équipes 

majoritairement féminines d’éducatrices communautaires à la santé ont joué un rôle crucial dans l’ implication de la communauté et la liaison entre membres communautaires et prestataires de santé en matière de soins et d’accès aux médicaments104.

Assurer la mise en place d’options de prévention, de dépistage et de choix de traitement des maladies non-transmissibles  

L’amélioration des mécanismes de prévention, dépistage et traitement des MNT est indispensable pour parvenir à de meilleurs résultats de santé105. Aborder 
le diabète gestationnel, par exemple, par le biais de la prévention, du dépistage précoce universel, du dépistage post-partum, du traitement et de la prise en 
charge permettra non seulement d’améliorer la santé maternelle et néonatale, mais également de contribuer à éviter le déclenchement du diabète de type 2 
et autres MNT associées chez les femmes, chez leurs bébés et pour les générations suivantes106. Du côté de la prévention, parvenir à limiter les quatre 
principaux facteurs de risques communs aux MNT les plus courantes - que sont le tabagisme, l’inactivité physique, l’abus d’alcool et le régime alimentaire 
malsain - est une des pierres angulaires du plan d’action mondial contre ces maladies107. La malnutrition est également source de préoccupation. Les enfants 
de mères mal nourries, ou de mères ayant développé un diabète gestationnel, ou susceptibles de le développer, sont plus à risque d’avoir des maladies 
chroniques, telles que le diabète ou une maladie cardiovasculaire, en grandissant108.

Il est prouvé qu’un meilleur accès aux tests de diagnostic aux points de service, qui permet de fournir des services au plus près des femmes, des enfants et 
des familles, améliore les soins des patient-e-s, et ce notamment dans les contextes où les infrastructures de laboratoire sont réduites et où la majeure partie 
de la population vit dans des zones rurales109. Les tests de diagnostic de numération des CD4, permettant de superviser la fonction immunitaire des patient-
e-s séropositif-ve-s, améliorent la mise en lien relative aux soins du VIH et la rapidité de l’initiation des traitements antirétroviraux110.

Lorsque des catastrophes et des urgences surviennent, la fourniture de services sanitaires se complexifie : suite à un coup d’État au Mali en 2012, le système 
de santé a ainsi été fortement impacté111. L’ONG Santé Diabète a élaboré une intervention humanitaire à destination des patient-e-s diabétiques qui incluait 
l’évacuation des enfants, la fourniture de médicaments et d’outils de prise en charge du diabète, ainsi que le soutien aux personnes déplacées dans le pays112. 
Les personnes atteintes de maladies non transmissibles devraient être considérées comme plus vulnérables dans les situations d’urgence, et ayant des besoins 
spécifiques113. Les interventions d’urgence devraient ainsi être adaptées au contexte donné des patient-e-s, tel que le fait que les personnes soient déplacées 
au sein du pays ou qu’elles soient restées dans les zones de conflit114.

Les gouvernements jouent un rôle important dans la promotion de comportements sains, par le biais de politiques et d’outils divers - et ce à la fois dans, 
et en dehors du secteur traditionnel de la santé115,116. À cette fin, l’OMS et la Commission Lancet sur la recherche en santé recommandent la mise en place 
d’interventions hautement prioritaires, rentables et réalisables, telles que la taxation, la réglementation et la législation117,118. Par exemple, de nombreuses 
études révèlent que la taxation du tabac induit une baisse de sa consommation et peut éviter des décès, tout en augmentant les recettes119,120. La taxation des 
boissons alcoolisées et édulcorées peut entraîner des bénéfices semblables121,122,123. La mise en œuvre de ces mesures demeure néanmoins inégale. Parmi les 
178 pays ayant répondu au sondage de 2013 sur l’évaluation des capacités nationales face aux MNT, 85 % ont rapporté avoir taxé le tabac et 76 % l’alcool, 
alors que seuls 11 % avaient des politiques fiscales sur les aliments et les boissons non alcoolisées très sucrés124.

Impliquer les filles et les femmes en tant que partenaires dans la prise en charge de leur santé, et en tant qu’actrices du changement au sein de leur 
communauté, est essentiel non seulement en termes d’efforts de prévention, de dépistage et de traitement, mais c’est également un aspect fondamental des 
soins centrés sur la femme. Les femmes prennent souvent des décisions qui influencent directement sur l’alimentation au sein de leur ménage. Elles sont ainsi 



en position idéale pour contribuer à juguler la crise des MNT au sein de leur famille et de leur communauté125. Les filles et les femmes doivent être dotées 
d’informations plus qualitatives à propos des facteurs de risque des MNT et des conséquences de leurs choix de mode de vie sur la santé. La participation des 
filles et des femmes dans le sport est un moyen de favoriser le bien-être et les comportements sains126.

Étude de cas : AHSA – les femmes agentes de santé communautaire en Inde  
Lancée en 2005, la mission sanitaire rurale d’Inde vise à fournir à chaque village du pays une agente de santé communautaire « activiste accréditée en santé sociale » 
(ASHA)127. Les ASHA établissent le lien entre leur propre communauté et le système de santé publique. En tant qu’activistes communautaires de la santé, les ASHA 
dispensent une éducation à la prévention dans plusieurs domaines de la santé, dont la santé sexuelle et reproductive, les modes de vie sains et la nutrition, afin de 
contribuer à la prévention du diabète et autres MNT128. Les ASHA conseillent également les femmes en matière de vaccination et perçoivent des incitations calculées 
sur leurs performances dans la promotion de la vaccination universelle, en connectant les membres des communautés aux services de vaccination des centres de 
santé129.

Étude de cas : La promotion de l’activité physique parmi les femmes à Tonga
Le ministère de la Santé et le ministère des Affaires intérieures de Tonga ont parrainé une campagne de lutte contre la sédentarité et l’obésité parmi les filles et les 
femmes130. En partenariat avec l’Association de netball de Tonga, et avec le soutien du programme de sensibilisation au sport australien131, la campagne – Kau Mai 
Tonga : Natipol (Allez, Tonga, jouons au netball !) – a utilisé le netball pour encourager l’activité physique132. Menée par la Stratégie nationale de prévention et de 
contrôle des maladies non transmissibles de Tonga (2010-2015)133, la campagne a recours à la mobilisation communautaire, aux publicités à grande échelle, à la 
communication et à l’éducation interpersonnelle134. Depuis son lancement en 2012135, la participation des femmes dans le sport a augmenté (avec plus de 560 clubs de 
netball enregistrés) et les participant-e-s en savent davantage sur les avantages de l’activité physique136.

SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT

Les avantages à disposer de systèmes de santé plus forts qui permettent un continuum des soins pour les filles et les femmes sont nombreux. En tout premier 
lieu, des vies sont sauvées ; et de l’argent est ainsi économisé. Les retours sur investissements dans le domaine de la santé sont de 9 pour 1, et environ un 
quart de la croissance entre 2000 et 2011 dans les PRFI provient d’améliorations réalisées en santé137. Généraliser l’offre complète d’interventions cliniques 
et de sensibilisation relatives aux MNT pour atteindre 80 % de la couverture totale dans 42 PRFI, qui connaissent 90 % du fardeau des MNT dans le monde, 
coûterait 11,4 milliards USD par an entre 2011 et 2025 – soit l’équivalent annuel de 1 USD par personne dans les pays à faible revenu, 1,50 USD dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire et 3 USD dans les pays à revenu intermédiaire supérieur138. Pour réaliser des progrès significatifs sur l’ODD 3 dans les 
PRFI d’ici à 2030, 371 milliards USD de dépenses supplémentaires en santé sont nécessaires chaque année, 75 % de ce coût allant dans le renforcement des 
systèmes de santé139. Ceci permettrait de sauver 97 millions de vies et d’augmenter l’espérance de vie de 3 à 8 ans140.

Intégrer la prévention et le contrôle des MNT dans d’autres domaines programmatiques, tels que le VIH, la santé maternelle, néonatale et infantile ou la 
santé sexuelle et reproductive, pourrait contribuer à améliorer les synergies et les liens, et améliorer l’efficacité de la prestation de services aux femmes et 
aux familles dans les pays à revenu faible ou intermédiaire141. Prendre des mesures pour élargir et renforcer la main d’œuvre en santé entraîne également 
des avantages en termes de création d’emplois, de croissance économique, de bien-être social et d’autonomisation des sexes, en plus du renforcement du 
système de santé142.

Investir dans la prévention et le dépistage permet de limiter les risques sanitaires et les coûts. Il a été démontré que la vaccination des filles contre le virus du 
papillome humain (VPH) au cours des 10 prochaines années coûterait entre 10 et 25 USD par personne seulement, et permettrait d’éviter plus de 3 millions 
de décès dus au cancer du col de l’utérus dans 72 PRFI143. De plus, trois tests de dépistage seulement du cancer du col de l’utérus chez des femmes vaccinées 
permettrait une réduction de la mortalité de 20 à 25 % supplémentaires144.

Si les progrès visant à juguler l’épidémie du VIH sont importants, les groupes marginalisés, dont les filles et les femmes, sont toujours vulnérables dans de 
nombreuses communautés145. Un effort complet à l’échelle mondiale relatif au VIH – incluant des trousses de prévention, la protection des droits humains 
et des tests et traitements accélérés – permettrait d’éviter 28 millions d’infections au VIH entre 2015 et 2030, soit 21 millions de décès en moins et 
24 milliards USD d’économies en traitements du VIH146. Au total, les pays récupèreraient 15 fois leurs investissements dans les soins du VIH147.

En outre, les coûts moraux et économiques du manquement à investir dans les systèmes de soins intégrés sont exorbitants. En l’absence de nouvelles 
interventions, la perte économique cumulée dans les PRFI due aux quatre principales MNT – les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies 
respiratoires et le diabète – est estimée à plus de 7 billions USD entre 2011 et 2025. En moyenne, le fardeau économique de ces MNT correspond à une 
perte annuelle de 25 USD par personne dans les pays à faible revenu, de 50 USD dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et de 139 USD dans les pays 
à revenu intermédiaire supérieur148.  

Non détectées et non traitées, les maladies non transmissibles, et notamment les maladies mentales, entraînent de graves complications, des handicaps 
et des décès prématurés. Elles peuvent, de plus, réduire la productivité, aggraver les difficultés financières, surcharger les systèmes de santé et freiner la 
croissance économique. Par exemple, réduire de 10 % la mortalité due aux cardiopathies ischémiques et aux AVC peut potentiellement faire baisser les pertes 
économiques de 25 milliards USD chaque année dans les PRFI149. La communauté internationale doit agir dès maintenant pour endiguer la crise des MNT, et 
particulièrement pour les filles et les femmes qui souffrent d’inégalités d’accès aux services de santé dont elles ont besoin. 

SECTION 4 : APPELS À L’ACTION 

Les gouvernements sont les principaux responsables de la garantie que les filles et les femmes aient accès à des soins de santé complets, mais tout le monde a 
un rôle à jouer pour limiter les obstacles aux services intégrés qui promeuvent la santé et le bien-être pour tout le monde. 

Pour contribuer au progrès pour tout le monde, de nombreuses parties prenantes doivent collaborer – les gouvernements, la société civile, le monde 
universitaire, les médias, les populations concernées, les Nations unies et le secteur privé – de manière à mener les actions suivantes, en faveur des filles et 
des femmes : 

•  Éliminer les obstacles légaux, financiers, sociaux et institutionnels qui empêchent les filles et les femmes d’accéder à des services de santé complets, y 
compris l’âge de consentement pour accéder à ces services.  

 (Concerne avant tout : les gouvernements) 
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