
Gynuity Health Projects 
est un organisme de recherche et 
d’assistance technique qui est dédié à 
l’idée que tout le monde devrait avoir 
accès aux fruits des progrès réalisés 
dans les domaines de la science et de 
la technologie médicales. Notre but 
consiste à rendre les technologies de 
santé reproductive plus pratiques, 
plus acceptables, moins risquées 
et plus accessibles à un plus grand 
nombre.

Gynuity mène des initiatives à 
l’échelle mondiale pour veiller à 
ce que les technologies de santé 
reproductive soient disponibles à 
un coût abordable et fournies d’une 
façon qui reconnaît la dignité et 
l’autonomie de chaque individu.  Nos 
efforts portent notamment sur les 
milieux dépourvus de ressources, 
les populations mal desservies et les 
sujets qui retiennent notre attention.
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Gynuity Health Projects
15 East 26th Street, Suite 801
New York, NY 10010
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ACTIVITÉS

Recherche clinique  
Nous travaillons avec les chercheurs et les 
prestataires de soins cliniques aux États-Unis 
et à l’échelle mondiale dans le but de réduire 
la morbidité et la mortalité liées aux principaux 
problèmes de santé auxquels les femmes font 
confrontées.  

Recherche en sciences sociales 
Gynuity conçoit et mène des recherches en vue 
d’éclairer et d’orienter la prestation des services de 
santé reproductive et maternelle. 

Formation et éducation
Nous préparons les professionnels de santé à 
utiliser les technologies de santé reproductive 
dans les endroits où elles sont relativement 
nouvelles ou sous-utilisées et les formons à la 
méthodologie de recherche afin de corroborer 
l’utilisation et l’acceptabilité de ces méthodes 
dans divers contextes. Nous organisons des 
séances d’information consultatives et éducatives 
à l’intention des apôtres, des médias et des 
donateurs.  

Assistance technique 
Gynuity œuvre à renforcer les services de soins 
en apportant son soutien à l’introduction de 
technologies abordables et reposant sur des 
données visant à traiter divers problèmes de santé 
des femmes. Nous fournissons une assistance 
technique aux systèmes de soins, aux responsables 
politiques et aux apôtres et à d’autres 
organisations internationales et aux ONG.  

Politique à mener et plaidoyer
Gynuity travaille avec les apôtres de la santé 
des femmes afin de réaliser la promesse des 
technologies de santé reproductive aux États-Unis 
et à l’étranger.

Conception de matériels éducatifs
Gynuity met au point des matériels éducatifs 
et des documents d’orientation sur un éventail 
de questions relatives à la santé maternelle et 
reproductive. Nous nous engageons à rendre 
l’information accessible et à traduire nos 
principales ressources dans plusieurs langues. 

PROGRAMMES

Contraception  
Gynuity œuvre à mettre au point de nouvelles formes 
innovatrices de contraception en vue de faire ressortir 
la capacité des femmes à planifier et à espacer leurs 
grossesses. Les projets comprennent des recherches et 
la mise au point d’un contraceptif oral péri-coïtal ou « 
sur demande. »

Avortement médicamenteux 
Nos travaux dans ce domaine privilégient l’amélioration 
du régime posologique et la démédicalisation des 
services ; l’introduction de services en vue de produire 
des données pour les dépôts réglementaires ; la 
formation pour l’introduction dans divers milieux et 
pour renforcer les capacités locales ; et le plaidoyer 
pour l’inclusion dans les normes et directives cliniques.

Hémorragie du post-partum 
Gynuity mène des essais cliniques en vue de 
recueillir des données fiables sur le misoprostol 
pour la prévention et le traitement de l’HPP. Nous 
mettons au point des matériels éducatifs à l’intention 
des responsables politiques, des cliniciens et des 
utilisateurs.

Pré-éclampsie
Notre recherche sur la pré-éclampsie porte sur les 
méthodes alternatives de traitement qui visent à 
améliorer la prestation, la facilité d’utilisation, la 
rentabilité et les exigences de temps du personnel.

Échec de grossesse et avortement spontané 
Nous effectuons des recherches cliniques pour 
l’amélioration du régime posologique en utilisant le 
misoprostol pour l’échec de grossesse au premier 
et second trimestres. Nous menons un plaidoyer et 
dispensons une formation liés à l’introduction de la 
méthode.

IST/VIH/Maladies infectieuses  
Notre but est de mener une enquête sur les produits 
contrôlés par les femmes pour la santé vaginale et 
de mener des recherches épidémiologiques en vue 
d’établir la prévalence et les corrélats du port de C. 
sordellii et perfringens parmi les femmes en âge de 
procréer.

ENDROITS ET PARTENAIRES  

Gynuity travaille dans un large éventail d’endroits et 
de contextes avec un accent sur les environnements 
dépourvus de ressources. Nous collaborons avec divers 
partenaires y compris des chercheurs, des responsables 
politiques, des professionnels de la santé ; des groupes 
et des consortia de plaidoyer, des organismes de 
réglementation et des entités commerciales. Un éventail 
de donateurs apporte leur soutien à nos travaux. 
Veuillez consulter www.gynuity.org pour de plus amples 
informations.
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