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Système de santé du Rwanda

Tertiary hospitals

~ 250

~  255, 000

National 
(~12 m)

Système de 
prestation de 
services

Population 
(en
moyenne)

Health 
centers

Health posts

No. de 
structures
publiques / 
ASCs

494

380

45,011

District hospitals

~ 23 
000

Type de services
offerts

▪ Hopitaux specialisés pour pays entier
▪ Enseignement des médecins

▪ Fournit le “minimum package of activities“ ou PMA, defini
par gouvernement au niveau peripherique

▪ Services complets et integres tells que services curatif, 
preventif, promotionel, et de rehabilitation

▪ Supervise health posts and CHWs operating in their 
catchment area

Niveau communautaire: 
• Prevention, depistage et prise en charge de la malnutrition
• PCIME-communautaires
• Provision de PF
• Sante maternelle et neonatale (SMN-C)
• DOT VIH, TB et autres maladies chroniques
• Communication pour changement de comportements

Provinces 
(5)

Secteur (416)

District (30)

▪ Fournit “Complementary package of activities (CPA) tel
define par gouvernment (Cesariennes, cas compliqués),..

▪ Soignent les patients referres par les CS primaires
▪ Planifient les activités du district sanitaire et and supervise

le personnel de santé du district
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▪ Fournit des services similaires, mais reduits, de ceux du CS.
▪ Etabli dans zones distantes des CS,
▪ Services: soins curatifs ambulants, certain tests diagnostic,

vaccinations enfants, courbe de croissance <5 ans, CPN, PF, et
education en santé

Village (14,837)   

Cellule (2148)

Structure 
Administrative

Community 
Health 

Workers

80% du fardeau des maladies sont prise en charge à ce niveau

4

2



Pilote
•Counseling en
CPN ds 3 CS

•Couns PPFP & 
DIUPP à Muhima

Expansion 
de la PFPP 
/DIUPP
•4 districts/ 
hopitaux

•8 CS

Réunion
régionale
sur le 
DIUPP en
Zambie (11 
pays 
africains)

Changement
des critères
recevabilité
(CR) OMS
& Réunion
mondiale à
Chiang Mai

Aujourd’hui
•Directives, 
outils du 
MinSanté misà
jour avec CR 
2015

•20+ districts 
mettent en
oeuvre la PFPP

•Bailleurs
multiples

2010-2012

2014

2015

Historique de l’expansion de la PFPP au Rwanda

2018



Of Rwandan women 0-23 months postpartum, fifty one 
percent have unmet need for family planning

Utilisation 
totale de la 
planification 
familiale et 
besoin potentiel 
non satisfait 
chez les femmes 
âgées de 0 à 23 
mois après 
l'accouchement

Source: Secondary analysis of postpartum women aged 15-49 years in 22 DHS surveys from 21 LMICs  between 2005 and 2012:  Z. Moore et al, Contraception 2015

Parmi toutes les femmes rwandaises dans la période 0 à 
23 mois postpartum, 51% ont des besoins non satisfaits

“Le Gouvernement du Rwanda en collaboration avec ses partenaires et le 
secteur privé s’engage à:

• Mettre à l’échelle la planification familiale en postpartum dans toutes les 
structures sanitaires d’ici 2020

• D’ici 2024, la demande totale pour la PF aura augmenté de 72% à 82%
• Améliorer les programmes PF axés sur les droits en ajoutant les 

méthodes à longue durée d’action dans la rangée des méthodes 
disponibles

• Appliquer les évidences sur les pratiques à haut impact pour focaliser 
ses ressources programmatiques sur ce qui a le plus grand impact d’ici 
2020.”

Sommaire des engagements



Priorités pour la mise à échelle de la PFPP
Priorités Status

Etendre la PFPP jusqu’à toutes les structures sanitaires du 
Rwanda

La PFPP est disponible
dans les structures de 
20+ districts

Revoir les approches PFPP, y compris les données qualitatives, 
pour informer la mise à echelle de la PFPP dans les 10 dsitricts
qui demeurent à couvrir à travers la formation des prestataires

En cours

Assurer la qualité des services grace aux sessions de mentorat De façon continue

Determiner le paquet de services PFPP à integrer dans les soins
de vaccinations et consultations prénatales

De façon continue

Assurer que les deux indicateurs sur la PFPP soient integrés
dans le SNIS

Accompli

Etendre la PFPP dans les structures sanitaires privées de la ville
de Kigali

En cours



Composantes de la 
stratégie pour 

l’intervention PFPP

Compétences 
améliorées des 

prestataires

Pratiques cliniques 
clés améliorées

Résultats de santé 
améliorés

Counseling sur toutes 
les méthodes

Formation axée sur 
les compétences en 
counseling PFPP et 

suivi 

Formation Clinique 
pour fournir toutes 
les méthodes PFPP 
avant la sortie de la 
maternité et suivi 

Amélioration de la 
qualité et mentorat

Compétences en 
counseling améliorées 
parmi le staff clinique 
et les agents à base 

communautaire

Compétences des 
prestataires cliniques 

à fournir les 
méthodes PFPP 

améliorées

Augmentation des 
femmes conseillées 

sur toutes les 
méthodes et faisant 

des choix

Augmentation des 
femmes qui reçoivent 
la méthode PFPP de 

leur choix

Réduction des 
grossesses non-

planifiées

Amélioration de 
l’espacement des 

naissances

But et stratégie de l’intervention sur la PFPP immédiate



% des femmes enceintes vues en CPN qui sont conseillées
et ont choisi une méthode de PFPP
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Tendances dans l’adoption de la PFPP 
_Jan-Sep 2018

25% 29% 30% 34% 36% 37% 38% 39% 41%

0%
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% PPFP uptake

Moyenne nationale se tient à 34% Details par districts et hospitaux



Planification stratégique du gouvernement Rwandais
Vision 2050

Stratégie Nationale de Transformation

Plan Stratégique Secteur Santé 4 (2018-2024)

Politique SRMNIA

Plan Stratégique de Santé 
Maternelle, Néonatale, et 

Infantile

Plan Stratégique
en PF/SRAJ

Priorités pour le développement

Priorité économiques, sociales et en
gouvernance

Politiques et directives

Priorités en santé

Résultat niveau population pour
← L’usage de la contraception
← Grossesses parmi adolescentes
← Mortalité maternelle, néonatale et infantile
← Dividende démographique



Introduction…



Resultats..: 2e Scenario (DBC et Nouvelles Methodes Exclues)

 14.4% augmentation 
au total 

 2.9% par an
 PFPP, engagement 

communautaire et 
Communication 
interpersonnelle
comptent pour 
pres de 2/3 des 
gains



Approche pour renforcement des capacités va au delà de la formation. 
Mentorat par champions locaux affecte directement les résultats

Revue des 
politiques

Evaluation 
prestataires

Formation 
formateurs

Renforcement
compétences
prestataires

Mentorat
frequent/faible

dose



Institutionalisation de la PFPP 
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Renforcement des liens entre structures et communauté
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Défis et opportunités
Défis: 
• La PFPP dans certaines structures à vocation religieuse
• Assurer la qualité du counseling
• Instabilité de l’usage de l’Implanon

Opportunités:
• Engagement politique favorable
• Engagement nationaux PF2020
• Partenariats solides
• Soutien technique d’un district à l’autre
• Taux d’accouchements en milieu sanitaire et couverture de vaccination élevés au 

Rwanda
• Etablissement d’une équipe pour la gestion de la mise à echelle



Merci!
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