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FORMATION 

La formation constitue un aspect essentiel des travaux cliniques de Gynuity. Nous préparons les 
professionnels de santé à utiliser les technologies de santé génésique dans les endroits où elles 
sont relativement nouvelles ou insuffisamment utilisées et leur dispensons une formation en 
méthodologie de la recherche en vue d’étayer l’utilisation et l’acceptabilité de ces méthodes 
dans divers contextes. La formation peut également avoir pour effet d’aider les prestataires à 
examiner et à faire face aux obstacles potentiels de la prestation de services. La synthèse qui 
suit, met en relief certains de nos travaux dans ce domaine.   

Aide à l’introduction de l’avortement médicamenteux par le biais d’initiatives de formation  

• À la demande de l’International Planned Parenthood Federation / Bureau Régional d’Asie du 
Sud-est, Gynuity a organisé un atelier avec un petit groupe de médecins  de l’association 
nord-coréenne membre et des responsables du Ministère de la Santé afin d’aider à préparer 
la Corée du Nord pour l’introduction de l’avortement médicamenteux dans les services 
d’avortement. La réunion a eu lieu à l’Association vietnamienne de planning familial à Hanoi 
en avril 2007. Outre la mise à disposition de ressources pour traduction en coréen, Gynuity 
a également mis au point des outils de collecte de données et une base de données afin de 
permettre de recueillir des données et d’évaluer l’utilisation de cette méthode durant la 
phase initiale.  

• En Amérique latine, la Fundación Educación para la Salud Reproductiva (ESAR) dispense 
aux prestataires à travers l’Amérique latine une formation en gestion intégrale des 
grossesses non désirées, en traitement de l’avortement incomplet et en soins après 
avortement. Une enquête KAP menée auprès des prestataires affiliés à l’ESAR en Colombie, 
en Équateur et en Bolivie, a démontré  un faible niveau de confiance des prestataires 
concernant l’avortement médicamenteux et un intérêt relativement faible à offrir cette 
méthode, notamment en Équateur et en Bolivie. En collaboration avec l’ESAR et la 
Fundación Oriéntame, Gynuity a tenu des ateliers participatifs d’une journée pour près de 
200 prestataires de l’ESAR en Équateur et en Bolivie. L’objectif du séminaire était d’aborder 
les attitudes des prestataires et de consolider les services cliniques en s’assurant que les 
femmes ont le choix entre les méthodes d’interruption de grossesse à un stade précoce.  

• En avril 2007, le corps législatif de Mexico a approuvé un projet de loi qui permettrait aux 
femmes d’avoir recours à l’avortement légal durant les douze premières semaines de 
grossesse ; ce projet de loi a été adopté depuis lors, rendant possibles les services 
d’avortement dans le District Fédéral. Le Ministre de la Santé du District Fédéral (SSDF) a 
rapidement introduit un programme d’interruption légale de grossesse dans 14 hôpitaux de 
niveau tertiaire à travers le district, en offrant les méthodes chirurgicales (dilation et 
curetage ou aspiration manuelle intra-utérine) ainsi que médicamenteuse (misoprostol 
seul.) Le SSDF désire vivement développer le programme et décentraliser les services 
d’avortement de l’hôpital au niveau de soins primaires. Il a ainsi invité Gynuity à former en 
prestation de services d’avortements médicamenteux les prestataires de santé travaillant 
dans plus de 30 établissements de soins de santé primaires dans le District Fédéral.    

Un donateur anonyme assure le financement du corps de ces travaux. Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter pubinfo@gynuity.org.  
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