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Services essentiels de SSR pour les femmes en situation
humanitaire pendant l'épidémie de COVID-19
Ampleur du problème des réfugiés dans le monde
À l'échelle mondiale, quelque 70 millions de personnes déplacées auront besoin d'une
protection immédiate contre l'épidémie de COVID-19, qui dévaste les systèmes de santé
les plus compétents du monde, y compris ceux qui disposent de soins de santé de base.
Les considérations humanitaires, éthiques et relatives aux droits de l'homme nous obligent
tous à protéger les communautés de réfugiés. Pourtant, la nature épidémique de cette
flambée, si elle frappe les zones d'installation de réfugiés, entraînera un problème de
santé publique dévastateur.
Les établissements de réfugiés sont généralement densément peuplés, les gens vivent
dans des tentes / communautés surpeuplées, avec des infrastructures de santé publique
qui ne répondent pas, ainsi qu'une mobilité quotidienne et fréquente entre les
établissements et les zones urbaines pour le travail. Il est également peu probable qu'ils
disposent d'installations de lavage décentes.
En conséquence, l'épidémie de COVID-19 peut se propager rapidement; affectant
principalement la santé sexuelle et génésique des femmes et des filles.
Contexte qui fait des femmes et des enfants vivant dans des contextes humanitaires
un groupe très vulnérable
La FIGO plaide sur la scène mondiale pour une concentration accrue sur la santé sexuelle
et reproductive et le bien-être des réfugiés, des déplacés internes et des femmes et des
filles migrantes. Nous reconnaissons que leurs besoins de santé de base ne changent pas
lorsqu'ils sont déplacés et que le déplacement peut les exposer à un risque accru de
violation de leur santé et de leurs droits sexuels et reproductifs.
Interventions adaptées aux politiques, aux finances et aux services
Les services essentiels de SDSR devraient comprendre:







Des informations claires sur où et comment accéder aux services disponibles
Contraception d'urgence (par voie orale et, si possible, fourniture d'un dispositif
intra-utérin en cuivre - DIU)
Soutenir l'utilisation existante et continue de la contraception réversible à longue
durée d'action (LARC)
Soins d'avortement sécurisé et soins post-avortement, y compris la contraception.
La prise en charge médicale avec la (mifépristone) et le misoprostol et l'autogestion
ont un net avantage.
Le soutien aux prestataires de soins de santé et directement aux femmes peut être
obtenu grâce à Women on Web
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Les prélèvements / échanges de routine des LARC peuvent être différés
temporairement Les implants peuvent être délivrés pour cinq ans selon l'OMS et
l'utilisation des DIU-Cu peut être prolongée de 12 ans

Rôles et obligations éthiques des OBGYN
C'est le rôle et l'obligation éthique de nous, spécialistes de l'OBGYN et de nos résidents /
registraires, de tendre la main à ceux qui ont besoin de services de santé sexuelle et
reproductive, de réduire la stigmatisation, la phobie et le racisme et de s'assurer que les soins
de santé sexuelle et reproductive sont des preuves. basé et fourni dans un cadre de droits.
Avec la pandémie et la crise mondiales actuelles, nous devons nous assurer que les
femmes sous nos soins directs ont accès aux services et aux soins dont elles ont besoin.
Nous devons veiller à fournir des soins tout au long de la vie de la femme et en accordant
toute son attention aux droits humains et reproductifs des femmes.
Ce droit doit être vrai partout où vivent les femmes et les enfants, quel que soit leur statut
juridique; il ne peut être sacrifié ou compromis même lorsque les troubles politiques les
mettent en danger.
Suivez les conseils de l'OMS sur la façon de vous protéger et de protéger les autres
contre le coronavirus (COVID-19).

À propos de la FIGO
La FIGO est une organisation professionnelle qui regroupe des associations d’obstétrique et
de gynécologie du monde entier.
La FIGO a pour vision d’offrir aux femmes du monde entier le niveau le plus élevé possible de
santé et de bien-être sur le plan physique, mental, reproductif et sexuel tout au long de leur
vie. La FIGO fait figure de chef de file dans de nombreuses activités de programme mondial et
met plus particulièrement l’accent sur l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud-Est.
La FIGO entreprend des actions de plaidoyer d'envergure internationale, notamment en lien
avec les objectifs de développement durable (ODD) relatifs à la santé reproductive,
maternelle, néonatale, infantile et des adolescents et aux maladies non transmissibles
(ODD 3). Elle travaille également à améliorer le statut des femmes et à leur permettre de
participer activement pour exercer leurs droits sexuels et reproductifs, notamment en luttant
contre les mutilations génitales féminines et les violences basées sur le genre (ODD 5).
Nous fournissons des services d’éducation et de formation à nos sociétés membres et
renforçons les capacités de celles issues de pays à faible niveau de ressources, par le
renforcement du leadership et des bonnes pratiques et par la promotion du dialogue sur les
politiques.
La FIGO entretient des relations officielles avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et
opère à titre d'organe consultatif auprès des Nations Unies (ONU).
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