
 

 

 

PETIT DÉJEUNER-DÉBAT 

Transformer la santé par l’auto-prise en charge : une approche prometteuse pour 
accélérer l’accès universel à la santé sexuelle et reproductive 

Mercredi 4 décembre 2019  | 7 h 00 à 8 h 30 AM 
Hôtel Golden Tulip Le Diplomate, Cotonou, Bénin 

*Une collation sera offerte aux participants.* 
 

L’auto-prise en charge fait partie des approches les plus prometteuses pour faire progresser les 
objectifs de développement durable. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit l’auto-prise en 
charge comme « la capacité́ des personnes, des familles et des communautés à faire la promotion de 
la santé, à prévenir les maladies, à rester en bonne santé́ et à faire face à la maladie et au handicap 
avec ou sans l’accompagnement d’un prestataire de soins. » 

La publication récente des Lignes directrices consolidées de l’OMS sur les interventions d’auto-prise 
en charge a été un moment crucial pour l’avancée des droits et santé sexuels et reproductifs. 
Lorsqu'elles sont rendues accessibles et abordables, ces interventions peuvent accroître l'autonomie 
et l'auto-efficacité des individus dans la prise de décisions concernant leur propre santé et bien-être, 
renforcer les systèmes sanitaires des pays et, en fin de compte, ouvrir la voie à la couverture sanitaire 
universelle (CSU). 

Rejoignez le Self-Care Trailblazer Group pour une discussion dynamique et interactive sur les défis et 
les opportunités qui se présentent pour l’auto-prise en charge en tant que composante intégrale des 
systèmes de santé et en tant que voie critique pour accélérer l’accès universel à la santé sexuelle et 
reproductive dans le cadre de la CSU, qui est essentielle si l'on veut réussir à réduire la pauvreté pour 
la prochaine génération. 
  
Invité d'honneur 
Mme. Marie BA, directrice adjointe, Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou 
  
Animateur 
Emery NKURUNZIZA, directeur exécutif, Association Béninoise du Marketing Social/PSI 
  
Intervenants 

• Dr. Gaston AHOUNOU, chef du service de planification familiale, santé des adolescents et 
jeunes, Ministère de la Santé du Bénin 

• Mme. Janet HOLT, responsable de projet, Fondation William et Flora Hewlett 
• M. Rodrigue NGOUANA, directeur régional du projet Accelerating Access, Afrique centrale et 

de l’ouest, Jhpiego 
  
*Autres intervenants à confirmer. 
  
Cet événement sera organisé en marge de la 8ème Réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou 
à Cotonou, sous les auspices de la Fondation William et Flora Hewlett, la Children’s Investment Fund 
Foundation et Population Services International, membres fondateurs du Self-Care Trailblazer Group. 
  
 

INSCRIVEZ-VOUS 


