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CONCEPTION DE MATERIELS EDUCATIFS 

Gynuity met au point des matériels éducatifs qui portent sur un éventail de questions relatives à la santé 
maternelle et génésique à l’intention des prestataires, des apôtres de la santé féminine et des responsables 
politiques. Nous nous engageons à rendre les données accessibles et à traduire les ressources essentielles en 
plusieurs langues. Gynuity diffuse régulièrement les résultats de ses recherches cliniques et sociologiques et 
prend part à des débats cruciaux sur les questions de santé génésique par le truchement de publications dans 
les revues professionnelles nationales et internationales pratiquant l’examen collégial. Notre documentation 
fait l’objet d’une distibution à grande échelle lors des conférences et événements et par voie électronique sur 
notre site Internet et dans les fora spécialisés. 

 

Publications mises au point en collaboration avec des experts cliniciens et chercheurs 
internationaux. 

• Un guide exhaustif et simple des régimes posologiques de l’avortement 
médicamenteux destiné aux prestataires dans les milieux pauvres, intitulé Providing 
Medical Abortion in Developing Countries: An Introductory Guidebook – « Mise à 
disposition de l’avortement médicamenteux dans les pays en développement :un guide 
d’utilisation préliminaire, est disponible sous format électronique en huit langues. 

• Notre collection Mode d’emploi explique l’usage du misoprostol seul pour trois 
indications en matière de santé génésique – l’avortement déclenché jusqu’à neuf 
semaines d’aménorrhée, la fausse couche au premier trimestre et la prévention de 
l’hémorragie du post-partum. Le misoprostol qui est un analogue synthétique de la 
prostaglandine E1 mis au point pour la prévention et le traitement de l’ulcère 
gastrique, est largement utilisé en obstétrique et en gynécologie. Les brochures 
fournissent des directives sur son utilisation pour les indications précisées. 

Initiative arabe d’accès aux informations relatives à la santé génésique 
Outre les défis politiques qui font face au monde arabe, ce dernier est confronté à des difficultés d’ordre 
économique, des problèmes de santé, et des questions liées aux spécificités de chaque sexe, qui ont des 
répercussions sur la vie et la santé des femmes de la région. 
Le grand public et les prestataires de santé ont crucialement besoin d’un accès plus élargi à la recherche et aux 
informations factuelles. Gynuity a entrepris l’initiative d’élargir l’accès aux informations relatives à la santé 
génésique par le biais de ressources en langue arabe sur le Web. Ce site web fournira des informations fiables 
et factuelles sur la santé de la reproduction ; diffusera d’importantes recherches menées à l’échelle 
internationale et régionale ; créera une base de données des prestataires de la région et fournira des 
traductions en arabe des documents stratégiques relatifs à la santé génésique. Nous escomptons que le site 
Web aura une valeur extraordinaire vu la rareté de la littérature disponible sur les recherches et les 
programmes en arabe. Veuillez consulter www.injabia.org ou www.arabicRHinfo.org afin de visionner le site 
Web au stade précoce de sa conception.  

LISTE DES PUBLICATIONS 

Veuillez consulter notre site Web www.gynuity.org afin de parcourir notre recueil de publications qui comporte 
les lignes directrices à l’intention des prestataires, la synthèsedes réunions, les fiches d’information, les 
documents de travail, les liens vers les publications soumises à l’examen collégial, pour ne citer que ceux-là. 
 
Plusieurs donateurs apportent leur soutien à cette initiative, y compris la Fondation William et Flora Hewlett, 
la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur et un donateur anonyme. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez contacter : pubinfo@gynuity.org. 
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