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Vous trouverez ci-dessous des ressources qui vous aideront à vous préparer aux résultats de 

l’étude ECHO (Evidence for Contraceptive Options and HIV Outcomes). Bon nombre de ces 

ressources peuvent être adaptées à votre pays et à votre public. 

 
Principaux sites Internet des ressources 

 ECHO Consortium : site Internet officiel de l’équipe de l’étude ECHO. 

 Results for Informed Choice : plateforme destinée à rassembler toutes les ressources liées à 
l’étude ECHO. 

 FP2020 ECHO Page : ressources de FP2020 sur l’étude ECHO. 

 

Si vous cherchez des informations techniques sur l’étude ECHO, voici quelques ressources utiles : 

 Fiche d’information sur l’étude ECHO de l’ECHO Consortium (factsheet on the ECHO trial) 

 Foire aux questions sur l’étude ECHO (Q&A document) 

 Quarter 1 2019 Advocacy Tool for ECHO, un article rédigé par l’ICWEA (International 

Community of Women Living with HIV Eastern Africa) 

 
Si vous cherchez des informations sur les Critères de recevabilité médicale de l’Organisation 

mondiale de la Santé, voici quelques ressources utiles : 

 Contraceptifs hormonaux appropriés chez les femmes à risque élevé d’infection par le 

VIH, manuel d’orientation 2017, publication de l’OMS lors du changement des critères de 

recevabilité médicale en 2017. 

 Contraceptifs hormonaux appropriés chez les femmes à risque élevé d’infection par le 

VIH, fore aux questions, foire aux questions publiée par l’OMS lors du changement des 

critères de recevabilité médicale en 2017. 

  W hat is up with D MPA and “grades” f or f am ily p lan nin g ? fiche d’information de l’AVAC 

qui explique les critères de recevabilité médicale. 

 
Si vous cherchez des webinaires afin de mieux comprendre l’étude ECHO, voici quelques ressources 
utiles : 

 Hormonal Contraception and HIV Risk: Understanding the ECHO Trial, organisé par 

FP2020, ce webinaire présente l’étude de manière technique et fondamentale. 

 Preparing for the ECHO Trial Results: WHO Perspectives, organisé par l’OMS/IBP, ce 

webinaire donne un point de vue technique sur l’étude, présente le processus et le 

calendrier de l’OMS et met en lumière les efforts de préparation des pays. 

 Introduction to Planning for Outcomes (P4O) Model, organisé par l’USAID et le FHI360, 

ce webinaire présente le modèle Planning for Outcomes. Ce modèle démontre 

l’incidence que peut avoir la modification de la proportion des contraceptifs injectables 

parmi les méthodes utilisées sur les indicateurs de santé maternelle et infantile et de 

VIH. 

 

PRÉPARATION À L’ÉTUDE ECHO 
RESSOURCES 

http://echo-consortium.com/
https://resultsforinformedchoice.org/
https://www.familyplanning2020.org/echo
http://www.familyplanning2020.org/sites/default/files/resources/ECHO/ECHO-study_v23_16Nov2018.pdf
http://www.familyplanning2020.org/sites/default/files/resources/ECHO/ECHO-Study-QA-16April2019.pdf
https://www.dropbox.com/s/j05qxvv0xtpassr/ICWEA%20QUARTER%20ADVOCACY%20TOOL.pdf?dl=0
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/HC-and-HIV-2017/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/HC-and-HIV-2017/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/faqs-hormonal-contraceptive-hiv/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/faqs-hormonal-contraceptive-hiv/en/
http://www.avac.org/sites/default/files/resource-files/DMPA_factsheet_March2017.pdf
http://www.familyplanning2020.org/resources/hormonal-contraception-and-hiv-risk-understanding-echo-trial
https://www.dropbox.com/sh/zc1ox9adqtcz4ua/AABlq8GRfge5VfLKd-D3VQ7ka?dl=0&amp;preview=Preparing%2Bfor%2Bthe%2BECHO%2BTrial%2BResults_%2BWHO%2BPerspectives.mp4
https://www.dropbox.com/sh/zc1ox9adqtcz4ua/AABlq8GRfge5VfLKd-D3VQ7ka?dl=0&amp;preview=Introduction%2Bto%2BPlanning%2Bfor%2BOutcomes%2B(P4O)%2BModel.mp4


Ressources de l’étude ECHO 1er mai 2019  

Si vous cherchez d’autres outils concernant l’étude ECHO, voici quelques ressources utiles : 

 The Planning for Outcomes (P4O) Model, outil du webinaire mentionné précédemment 

qui démontre l’incidence que peut avoir la modification de la proportion des contraceptifs 

injectables parmi les méthodes utilisées sur les indicateurs de santé maternelle et 

infantile et de VIH. 

 Le Résumé d’orientation de la réunion technique de l’OMS à Lusaka en février 2019 avec 

les pays et les partenaires techniques qui recommandent aux pays et partenaires 

mondiaux de prendre des mesures afin de se préparer et de suivre la diffusion des 

résultats. 

 Every Woman Matters: Statement from Civil Society Meeting on HC-HIV, un document rédigé par 

des femmes africaines à l’attention des gouvernements, bailleurs de fonds et organisations 

multilatérales afin d’encadrer la discussion sur l’étude ECHO. Ce document inclut des questions 

spécifiques à chaque secteur et une check-list pour l’engagement des femmes (Women’s 

Engagement Checklist). 

 
Si vous cherchez des informations plus générales sur les contraceptifs hormonaux et le VIH, voici 

quelques ressources utiles : 

 Hormonal Contraceptives and HIV - An introductory fact sheet, une introduction sur la question 

sous-jacente des contraceptifs hormonaux et du risque d’infection par le VIH par l’AVAC. 

 Integrating Family Planning and HIV, une fiche d’information publiée par FP2020. 

 Putting Women at the Center: Informed choice in 2018 and beyond, un document infographique 

élaboré par l’AVAC afin de démontrer l’importance de veiller à ce que les femmes aient le choix. 

 Les résumés de données (Summaries of data) de l’AVAC concernant l’utilisation des 

contraceptifs hormonaux et le risque d’infection par le VIH avant le début de l’étude ECHO. 

 
 
 

 

https://planning4outcomes.ctiexchange.org/
http://www.familyplanning2020.org/sites/default/files/resources/ECHO/WHO-Consultation-on-HC-HIV-report-fin.pdf
https://www.avac.org/sites/default/files/u76/Every%20Woman%20Matters_Statement.pdf
http://www.avac.org/hc/basics
http://www.familyplanning2020.org/sites/default/files/resources/ECHO/FactSheet_HIV_final_3.8.19.pdf
https://www.avac.org/infographic/putting-women-center
http://www.avac.org/hc/track-research

