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METHODOLOGIE

Trois semaines après le début de l’épidémie
en Tunisie, les organisations collaboratrices
ont noté une détérioration dans la
prestation des services de santé sexuelle et
reproductive (SSR) dans les structures de
première ligne, aggravée par la fermeture
de certains centres de l’Office National de la
Famille et la Population (ONFP).
Durant le confinement au mois d’avril 2020,
un questionnaire en ligne fut lancé par
l’Association Tunisienne des Sages-femmes
(ATSF) et le Groupe Tawhida Ben Cheikh, pour
évaluer d’une part le plan de contingence
du ministère de la santé et de l’ONFP pour
assurer la continuité des services de SSR
et d’autre part les perceptions des sages
femmes par rapport à la continuité des
soins et la manière avec laquelle elles sont
préparées pour assurer la continuité des
soins de santé sexuelle et reproductive dans
les structures où elles exercent. L’enquête
permettra aussi d’estimer leurs besoins
pour faire face à l’épidémie Covid-19.
Entre le 14 et le 24 Avril 2020, 126 sages
femmes exerçant dans les hôpitaux de
circonscription, les hôpitaux régionaux, les
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centres de santé de base, les PMI et les
centres de l’ONFP de 21 gouvernorats ont
répondu au questionnaire électronique
anonyme diffusé à travers les réseaux
électroniques de l’ATSF.

RÉSULTATS

Une information et une préparation à la
pandémie insuffisantes : 80% des sagesfemmes enquêtées (SFE) ont indiqué n’avoir
pas reçu de formation sur la gestion de la
prestation des SSR durant la Covid-19.
L’insuffisance ou la non disponibilité de
matériel de protection (gants, blouses,
masques, gel hydro alcoolique) à des degrés
différents mais substantiels, surtout en
dehors de hôpitaux. Quatre vingt seize sages
femmes enquêtées sur 126 ont mentionné
des difficultés à accéder à leur lieu de travail,
notamment des problèmes de sécurité,
des problèmes de transport, de garde
d’enfant, et plus rarement, d’autorisation de
circulation.
La perception d’une diminution voire d’un
arrêt de l’activité des centres qui offrent
des services de contraception : L’activité
a été décrite comme étant normale dans
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se sont mobilisés afin d’attirer l’attention
des autorités publiques sur l’importance
de renforcer les services de première ligne,
y compris les services de santé sexuelle
et reproductive. Des recommandations
claires ont été collectivement élaborées. En
préparation a l’éventualité d’une seconde
vague de la pandémie, les gestionnaires des
programmes de SSR/PF doivent préparer
un plan de contingence pour assurer la
continuité des services afin de répondre
correctement au besoin des femmes
Cette rubrique restera la priorité pour la
Tunisie afin de réaliser ses objectifs de
développement durable.
Au moment de la parution de cet article
une deuxième enquête a été lancée afin
d’évaluer les mêmes variables et dans quelle
mesure l’application des recommandations
faites au secteur public a été accomplie
durant la deuxième vague de Covid -19.
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