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INTRODUCTION DE MÉTHODES CONTRACEPTIVES
DANS LES MILIEUX À FAIBLES RESSOURCES:
NOUVELLES OPPORTUNITÉS AU SÉNÉGAL
DESCRIPTION DU PROJET
En octobre 2013, l’USAID a confié le projet de Distribution
d’anneaux vaginaux contraceptifs au Population
Council pour favoriser l’introduction de deux méthodes
contraceptives. Le projet vise à :
1. Améliorer la disponibilité et l’accessibilité d’un anneau
vaginal contraceptif à progestérone d’une durée
d’action de trois mois (AVP) pour les femmes qui
allaitent après l’accouchement.
2. Faciliter l’approbation et l’introduction d’un Anneau
Vaginal contraceptif d’une durée d’action d’un an,
contenant du Nestorone® et de l’éthinyl estradiol
(NES/EE), une méthode à action prolongée pour les
femmes qui n’allaitent pas, et qui est en phase ultime
de développement.
Le projet a pour but de développer une collaboration
avec le secteur privé commercial, les programmes de
marketing social et le secteur privé à but non lucratif,
pour assurer une disponibilité et un accès plus large à
ces méthodes.
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Des progrès considérables ont été réalisés pour la
préparation et l’accélération de la demande d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) d’un contraceptif
expérimental NES®/EE CVR auprès de la FDA (US
Food & Drug Administration)
Des descriptions de programmes de planification
familiale après l’accouchement, des politiques
relatives au partage des tâches et des modèles d’offre
de services de planification familiale postpartum, des
approches de délégation des tâches ainsi que des
modèles d’intégration de l’anneau aux autres services
ont été réalisés.
L’anneau vaginal à progestérone a été soumis à l’OMS
et inclus sur la Liste des Médicaments Essentiels
(LME).
L’anneau vaginal à progestérone a été soumis pour
examen à l’OMS qui l’a inclus au niveau des critères
de recevabilité médicale concernant les produits
contraceptifs.
Le partenaire de projet WomanCare Global (WCG) a
mené les évaluations réglementaires appropriées pour
l’enregistrement de l’AVP au Kenya.
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L’anneau vaginal contraceptif à progestérone
(AVP) d’une durée d’utilisation de trois mois
L’AVP d’une durée d’action de trois
mois est un contraceptif qui est
inséré par l’utilisatrice elle-même
et peut être utilisé de manière sûre
par les femmes qui allaitent après
l’accouchement pour les aider à
espacer les grossesses. L’AVP est
à base de progestérone naturel
et n’affecte pas la capacité d’une
femme à produire du lait maternel.
Chaque AVP peut être utilisé pendant
une durée continue de trois mois et
quatre anneaux peuvent être utilisés
successivement au cours de la première année après
la naissance. La fertilité réapparaît peu de temps après
la cessation de l’utilisation. L’AVP est autorisé dans huit
pays d’Amérique Latine et des efforts sont en cours pour
l’introduire dans plus de pays où les choix contraceptifs
pendant la période d’allaitement sont limités et où
l’allaitement prolongé est une pratique courante.

L’anneau vaginal contraceptif d’une durée d’action
d’un an NES/EE (NES/EE CVR)
Le contraceptif NES/EE CVR d’une
durée d’action d’un an est en
phase de développement ultime. Il
contient du Nestorone® (NES), un
nouveau progestatif qui se révèle
efficace pour empêcher l’ovulation
et de l’éthinyl estradiol (EE), un
produit hormonal approuvé et
commercialisé. Une fois introduit
par son utilisatrice, le NES/EE CVR
est conçu pour rester en place
pendant trois semaines et être
retiré pendant une semaine, durant
les règles et mis en place de nouveau. Un seul anneau peut
être utilisé de manière continue pendant au plus 13 cycles
(un an), l’objectif étant de minimiser le coût du produit et les
consultations médicales ou les visites chez le prestataire.
Des essais cliniques pivot de phase 3 ont été réalisés et le
Population Council prépare une demande d’homologation à
des fins d’examen réglementaire auprès de la FDA.

ACTIVITÉS DE LA 2E ANNÉE

•

(OCTOBRE 2014 – SEPTEMBRE 2015)
Activité 2.1 Mise en oeuvre de la recherche pour appuyer
l’introduction
•

•

Affiner et bâtir à partir des curricula et matériels existants
destinés aux prestataires de première ligne (infirmières et
sages-femmes) pour appuyer l’offre de l’Anneau Vaginal à
Progestérone au Kenya, au Nigéria et au Senegal. Les inputs
auprès des partenaires clés tels que le Maternal and Child
Survival Program (MCSP) et le Support for International
Family Planning Organizations (SIFPO) seront sollicités
durant le processus de développement du curriculum. Nous
prendrons aussi en compte les curricula disponibles au
niveau de chaque pays.
Collaborer avec les pharmaciens et les distributeurs agréés
de médicaments pour évaluer leur intérêt et la possibilité de
vendre l’AVP à travers leurs établissements.

Activité 2.2 Enregistrer l’AVP au Kenya, Nigéria, Sénégal,
Malawi et Zambie
•

•

Le partenaire du projet WomanCare Global (WCG)
enregistrera l’AVP au Kenya, Malawi, Nigéria, Sénégal et
en Zambie. Il effectuera des évaluations dans chaque
pays pour préparer le dossier d’enregistrement auprès des
autorités locales pour avoir l’Autorisation de Mise sur le
Marché (AMM). Il travaillera avec le fabricant du produit et
les autorités locales appropriées dans chaque pays pour se
conformer aux procédures réglemenntaires
WCG fournira aussi une documentation médicale détaillée
pour chaque pays en vue de soutenir les activités relatives à
l’enregistrement du produit.

L’AVP a aussi été soumis à un examen pour une inclusion
dans la liste des médicaments essentiels de l’OMS. Si la
demande est acceptée, cela facilitera l’approvisionnement
de ce contraceptif innovant.

Activité 2.4 Concevoir des stratégies d’introduction des
anneaux vaginaux contraceptifs
•

•

En concertation avec les partenaires nationaux, nous
développerons des stratégies pour introduire les anneaux
contraceptifs dans chaque pays. Ces stratégies reflèteront
les cadres, les priorités et les ressources du pays de manière
à créer des synergies autour des efforts en cours. Elles
souligneront aussi les phases spécifiques et les étapes
d’introduction : depuis l’enregistrement, l’approvisionnement,
l’intégration dans le système de santé, y compris déterminer
le secteur le plus approprié pour l’introduction, à travers une
création de la demande et l’éducation.
Nous continuerons à collaborer avec des partenaires tels que
les prestataires de services dans les secteurs public et privé,
les associations professionnelles, le Ministère de la santé,
les associations de défense de la santé et la société civile
pour créer un réseau de champions. En particulier, nous
collaborerons avec des plateformes telles que le Partenariat
de Ouagadougou et SECONAF.

Activité 2.3 Assistance technique pour obtenir une préqualification l’AVP par l’OMS
•

L’AVP a été soumis à un examen pour une inclusion dans
les critères de recevabilité médicale de l’OMS. Une inclusion
dans ce document d’orientation technique global facilitera
une inclusion future dans les directives de prestation de
service et d’autres documents techniques au niveau du
pays.

CONTACTS CLÉS DU PROJET
Le Population Council conduira les activités proposées du projet, avec un consortium qui inclut WomanCare Global, Grünenthal et
Qpharma. Personnel de Population Council coordonnant les efforts au Sénégal :
•
Dr. Nafissatou Diop (ndiop@popcouncil.org)
•
M. Babacar Mané
•
Fatou Bintou Mbow
Personnel de Population Council basé aux USA dirigeant le projet :
•
Dr. John Townsend, Investigateur principal (jtownsend@popcouncil.org)
•
Dr. Saumya RamaRao
•
Dr. Ruth Merkatz
Le personnel au niveau du bureau Population et Santé de la reproduction/USAID/basé à Washington inclut :
•
Dr. Judy Manning, Représentant du responsable de l’accord (jmanning@usaid.gov)
•
Mme Tabitha Sripipatana, Conseillère technique (tsripipatana@usaid.gov)
•
M. Imran Mahmud, Analyste de programme (imahmud@usaid.gov)
Pour plus d’informations sur les produits ou le projet de Distribution d’anneaux vaginaux contraceptifs, veuillez contacter Dr. Nafissatou
Diop, Dr. John Townsend, ou le personnel de gestion du projet USAID/Washington.

