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Préparation aux résultats de l'étude ECHO 
 
Messages principaux  

 
• Une femme a de nombreux choix et de nombreux besoins. Elle doit avoir les informations, 

les connaissances et la possibilité de faire les meilleurs choix pour sa santé, notamment sa 
santé sexuelle et reproductive. 

o Les femmes et les jeunes filles ne distinguent pas leurs besoins de leurs désirs. Les 
choix et services liés à la planification familiale, la contraception, le traitement ou la 
prévention du VIH et les autres questions sanitaires doivent être intégrés, 
respectueux et centrés sur la femme. 

o Toutes les femmes, où qu'elles habitent, ont le droit d'avoir accès à des soins de 
santé de qualité. Elles doivent avoir la possibilité de faire des choix éclairés sur leur 
santé, notamment sur les services de contraception et de traitement ou de 
prévention du VIH. 

 

• La recherche est un investissement pour permettre aux femmes d'avoir accès aux preuves 
et produits afin de protéger leur santé et de faire des choix éclairés. L'étude ECHO cherche 
à apporter des preuves supplémentaires sur les choix des femmes en matière de 
contraception et de prévention du VIH. 

o L'étude ECHO est un essai clinique randomisé en ouvert qui vise à comparer trois 
méthodes de contraception réversibles hautement efficaces, à savoir l’acétate de 
médroxyprogestérone-retard seul injectable (AMPR-IM), un implant progestatif 
appelé Jadelle et le dispositif intra-utérin (DIU) au cuivre, afin d'évaluer s'il existe 
une différence de risque d'infection par le VIH chez les femmes utilisant ces 
méthodes.  

o Plus de 7 800 femmes de quatre pays d'Afrique orientale et australe ont participé à 
l'étude. 

▪  Cette étude a été menée selon des normes exceptionnellement élevées. 
Toutes les méthodes de contraception testées sont sûres et efficaces. 
Aucune n'a causé d'infection par le VIH.  

o Les données d'études observationnelles ont soulevé des doutes quant à l'impact 
éventuel des progestatifs seuls, comme l'AMPR-IM, sur le risque d'infection par le 
VIH chez les femmes.  

▪ Le but de l'étude ECHO est d'ajouter les données d'un essai clinique 
randomisé au faisceau de preuves existant et d'aider à apporter des réponses 
aux femmes. 

▪ L'étude ECHO fournira des données. L'OMS, les décideurs nationaux et les 
prestataires de soins de santé, entre autres, interpréteront ces données afin 
d'élaborer des politiques et des programmes qui auront une incidence sur la 
vie et les choix des femmes.  

http://echo-consortium.com/
http://echo-consortium.com/study-products/
http://echo-consortium.com/study-products/
http://echo-consortium.com/study-products/
http://echo-consortium.com/study-products/
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▪ Les femmes devraient être au cœur de toutes ces décisions, allant des 
politiques mondiales aux décisions personnelles en matière de contraception 
mais aussi de compréhension et d'évaluation du risque d'infection par le VIH. 

o Les femmes ont également besoin de plus d'options de prévention du VIH qu'elles 
pourraient contrôler et utiliser en toute discrétion pour se protéger. Les recherches 
en cours tentent de diversifier les options de prévention du VIH chez les femmes. 
Dans l'attente de ces nouvelles options, nous devons assurer un large accès à celles 
qui existent déjà, notamment aux préservatifs féminins et masculins et à la PrEP 
orale. 

 

• La planification familiale et la contraception sont un investissement pour permettre aux 
femmes [ainsi qu'à leur famille ou partenaire] de décider de leur vie et de leur choix 
d'avoir ou non des enfants et quand.  

o Le contrôle des femmes et des jeunes filles sur leurs décisions de santé, notamment 
la contraception, a un impact considérable. Il sauve des vies et leur permet d'avoir 
une vie saine et productive. 

▪ Dans l'étude ECHO, les trois options de contraception sont sûres et efficaces 
pour des millions de femmes et le resteront, quels que soient les résultats de 
l'étude. 

▪ Toute recommandation mise à jour de l'OMS fondée sur les preuves de 
l'étude concernera uniquement les femmes exposées à un risque élevé 
d'infection par le VIH. 

▪ Si les contraceptifs permettent d'éviter une grossesse, ils ne protègent ni des 
IST ni du VIH. Ainsi, les préservatifs et la PrEP doivent faire partie d'une 
approche complète destinée aux femmes exposées à un risque d'infection 
par le VIH ou par d'autres infections sexuellement transmissibles. 

▪ La contraception, y compris les options testées dans le cadre de l'étude 
ECHO, est efficace chez les femmes vivant actuellement avec le VIH. Les 
résultats de l'étude ECHO ne fourniront aucune donnée sur l'utilisation des 
méthodes de contraception et les femmes vivant avec le VIH (toutes les 
femmes de l'étude étaient séronégatives au VIH). 

 

• L'étude ECHO fournira des preuves scientifiques. Étant donné que ces preuves sont 
utilisées pour appuyer les politiques et les programmes, les perspectives et les 
expériences des femmes et des jeunes filles concernées doivent être au centre des 
décisions et des messages. 

o Les politiques, les programmes et la prestation de services doivent refléter de 
manière significative le droit des femmes à comprendre clairement toutes les 
informations précises et disponibles sur la ou les méthodes de contraception 
proposées. 

▪ Quels que soient les résultats de l'étude ECHO, il est temps à présent de voir 
comment adapter les politiques, les messages et les programmes de façon à 
ce que les femmes et les jeunes filles puissent adhérer véritablement, 
comprendre, poser des questions et discuter des données précises sur les 
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méthodes de contraception et de prévention du VIH, le cas échéant, et 
prendre des décisions éclairées et autonomes quant à leur santé. 

o Nous savons que les trois méthodes de contraception étudiées sont sûres et 
efficaces et utilisées par des millions de femmes dans le monde. Les résultats de 
l'étude ECHO, quels qu'ils soient, ne devraient pas créer un sentiment de panique 
chez les décideurs, les prestataires de soins de santé ou les femmes.  

▪ Les femmes sont en mesure de comprendre la science lorsque les preuves 
sont présentées de manière claire. Elles comprennent l'analyse des risques et 
des avantages. Les décideurs, les défenseurs et les prestataires de soins de 
santé, entre autres, ont l'obligation de fournir des informations claires et 
précises afin d'aider les femmes à prendre des décisions éclairées. 

▪ Les femmes comparent constamment les risques et les avantages dans de 
nombreux domaines de leur vie. Par conséquent, des informations sur les 
contraceptifs et le risque d'infection par le VIH présentées correctement ne 
devraient pas pousser une femme à abandonner la contraception de manière 
générale ou la méthode de son choix, sauf si elle décide, de manière éclairée, 
d'opter pour une autre méthode mieux adaptée à son mode de vie. 

▪ Dans les communautés et les pays présentant un faible taux d'infection par le 
VIH de même que chez les femmes dont le risque d'infection par le VIH est 
faible, les résultats de l'étude ECHO ainsi que toute modification ultérieure 
des politiques et des programmes ont un impact faible voire inexistant. Ces 
communautés et ces femmes doivent tout de même obtenir des 
informations précises et compréhensibles sur la signification des résultats de 
l'étude ECHO ainsi que sur les risques et les avantages de leur choix de 
contraceptifs, si elles les utilisent. 

 

• Quelles que soient les preuves fournies par l'étude ECHO, nous savons qu'il est urgent 
d'investir davantage dans des programmes qui proposent un véritable choix aux femmes 
en matière de contraception et de prévention du VIH. 

o Dans la plupart des pays d'Afrique orientale et australe, où les taux de VIH sont 
élevés dans bien des communautés, l'AMPR est la seule méthode discrète 
disponible.  

▪ Nous ne pouvons pas affirmer avec précision que l'AMPR (ou une autre 
option) est la méthode privilégiée des femmes lorsque le choix qui leur est 
proposé est limité. 

▪ Les résultats de l'étude ECHO devraient fournir des informations 
complémentaires sur l'acceptation des trois méthodes de contraception par 
les femmes. 

▪ Parallèlement, les femmes qui estiment être exposées à un risque élevé 
d'infection par le VIH devraient avoir accès à toutes les options de prévention 
du VIH disponibles ainsi qu'aux informations nécessaires pour prendre des 
décisions éclairées sur l'option à utiliser. 

o Il est absolument nécessaire d'allouer davantage de fonds aux soins de santé de 
qualité pour les femmes, notamment un vaste choix de contraceptifs ainsi que 
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toutes les options de prévention du VIH disponibles qui seraient proposés de 
manière respectueuse afin d'aider les femmes à prendre des décisions 
véritablement éclairées sur leur vie et leur santé. 

▪ Pour cela, il convient de mieux former les prestataires et les décideurs 
politiques sur la façon d'assurer des soins respectueux et de qualité. 

▪ Des efforts importants doivent également être déployés afin de s'assurer que 
les services liés à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, au VIH et aux 
IST ne sont pas cloisonnés et répondent mieux aux besoins des femmes et 
des jeunes filles. 
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Comment adapter vos messages pour qu'ils fonctionnent 
 
Étape un : identifiez le point de vue de votre organisation sur le sujet. Quel langage et quelles 
idées devriez-vous utiliser pour communiquer votre vision ? 
 
Étape deux : identifiez vos trois ou quatre principaux publics cibles. En quoi sont-ils différents 
des publics déjà identifiés par les autres ? Que sont-ils prêts et disposés à entendre ? Que 
savent-ils à ce sujet ? Que pensent-ils de ce sujet ? Quelles valeurs ont-ils en commun avec 
vous ? Pourquoi est-ce important pour eux d'être informés sur l'étude ECHO ? 
 
Étape trois : passez en revue les messages déjà disponibles. Y a-t-il des messages adaptés à vos 
publics ? Pourraient-ils être adaptés si vous changiez quelques mots ? Pourraient-ils être 
adaptés si vous ajoutiez une ou deux phrases à chacun d'eux ?  
 
Étape quatre : prenez les messages existants et appliquez-les, un à la fois, à chacun de vos 
publics. Examinez chaque mot et supprimez tout jargon qui n'aurait aucun sens pour votre 
public. Vos messages ne doivent pas exiger des connaissances trop grandes ou trop 
insuffisantes de la part de votre public. Si vos messages incluent un appel à l'action, vérifiez 
qu'il soit adapté à votre public. Est-ce que les messages existants omettent un élément qui 
serait important pour votre public ?  
 
Quelques conseils pour créer un bon message : 
 
1. Veillez à ce que les messages soient centrés et adaptés au public. Si vous commencez à dire 

« ECHO » et que votre public ne sait pas de quoi il s'agit, vous allez certainement le perdre.  

2. Il est souvent recommandé d'utiliser le « nous » dans un message, comme « Nous sommes 
tous d'accord pour dire que les femmes et les jeunes filles doivent prendre leurs propres 
décisions concernant les contraceptifs et la prévention du VIH... ». C'est une façon de 
mettre en adéquation l'auteur du message et son public. 

3. Il est généralement déconseillé de commencer une phrase par « Vous devriez... » car elle a 
un ton accusateur et suscite souvent un conflit entre l'auteur du message et son public.  

4. Les messages doivent être relativement courts. La longueur idéale est de quelques phrases 
de 20 mots maximum. Plus le message sera complexe, plus votre public sera confus et 
n'arrivera pas à le comprendre.  

5. Utilisez le moins de jargon et d'acronymes possible, sauf si votre public les maîtrise.  

 


