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Déclaration de Carthagène 
Déclaration de la Division de la santé et du bien-être sexuels et reproductifs 

de la Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique 

La Division de la santé et du bien-être sexuels et reproductifs et ses trois comités (contraception, 

avortement sécurisé, et médecine de la reproduction, d’endocrinologie et d’infertilité1) se sont 

réunis le 5 novembre 2022 lors du Congrès régional FIGO 2022, à Carthagène des Indes, en 

Colombie. 

Lors de cette réunion, les dirigeantes de la Division ont examiné la Déclaration de Panama,2 

élaborée en août 2022 à Panama lors du deuxième sommet, de la Federación Latinoamericana de 

Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) sur la contraception et les droits sexuels et 

reproductifs. Elles se sont également penchées sur les objectifs principaux de la Division. 

Notre déclaration 

La FIGO déclare que l’accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs (SDSR) est un droit 

humain fondamental et non négociable pour chaque femme et chaque fille à travers le monde. 

La FIGO reconnaît que, pour réaliser leur potentiel tout au long de leur vie, les femmes doivent 

avoir accès à des méthodes modernes de contraception (disposer du choix d'être enceinte quand 

elles le souhaitent), à un avortement sûr (capacité de décider d’interrompre une grossesse) et à 

des soins de fertilité (capacité d’utiliser des techniques de reproduction artificielle pour parvenir à 

une grossesse).  

Dans la poursuite de ces droits, la FIGO réitère ce qui suit. 

• La pandémie de COVID-19 a entraîné un recul des droits de la personne dans le monde. Les 

femmes ont été parmi les plus touchées par ces revers. La défense de la santé et des droits 

sexuels et reproductifs des femmes constitue un enjeu indissociable de la défense des droits 

de la personne. 

• Toutes les sociétés et fédérations de gynécologie et d’obstétrique doivent créer et renforcer 

leurs comités liés aux droits sexuels et reproductifs. 

• Partout dans le monde, les médecins (notamment et sans s’y limiter, les obstétriciens et les 

gynécologues, les responsables cliniques, les spécialistes universitaires et les autres parties 

prenantes) doivent promouvoir des activités qui enrichissent le processus de formation et de 

clarification de ces valeurs. À leur tour, ces activités renforcent la mise en œuvre de services 

qui répondent aux besoins des femmes et soutiennent la promotion, la protection et 

l’application de la SDSR. 

• Les sujets liés à la santé et aux droits sexuels et reproductifs doivent être inclus dans les 

programmes de formation des étudiants en médecine et des résidents en gynécologie et en 

obstétrique.3 

• En collaboration avec les autorités gouvernementales, les sociétés et les fédérations de 

gynécologie et d’obstétrique doivent élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à 
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garantir l’existence et l’accès à tous les services et matériels permettant de protéger et de 

promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs.  

• Les sociétés et les fédérations doivent établir des alliances avec les institutions publiques et 

privées et des organisations non gouvernementales (ONG) locales et internationales qui 

travaillent dans le même but, afin d’optimiser la portée de leurs actions. 

• La FIGO fournira et soutiendra la diffusion d’informations scientifiques et factuelles concernant 

la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes. 

Signataires 

   

Dr Jeanne Conry,     Dr Ivonne Diaz, 

Présidente de la FIGO,    Directrice de la division SBSR 

 

      

Dr Aparna Sridhar     Dr Teresa Bombas 

Présidente du Comité sur la contraception  Présidente du Comité sur l’avortement sécurisé 

 
Dr Jaideep Malhotra 

Présidente du Comité sur la médecine de la reproduction, d’endocrinologie et d’infertilité 
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À propos de la FIGO 

La FIGO est une organisation professionnelle qui regroupe plus de 130 associations de gynécologie-

obstétrique 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, psychologique, 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). La FIGO 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). 

Enfin, elle fournit des services d’éducation et de formation à ses sociétés membres et renforce 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 et opère à titre 

d’organe consultatif auprès des Nations Unies. 

À propos des termes que nous utilisons 

Dans nos documents, nous utilisons souvent les termes « femme », « fille » et « femmes et filles ». Nous 

reconnaissons que toutes les personnes qui ont besoin d’un accès aux services de gynécologie-

obstétrique ne s’identifient pas en tant que femme ou fille. Tout individu, quelle que soit son identité de 

genre, doit bénéficier d’un accès aux services et aux soins appropriés, inclusifs et respectueux. 

Nous employons également le terme de « famille ». Le cas échéant, nous faisons référence à un groupe 

reconnu (qu’il s’agisse de liens du sang, de mariage, de partenariat, de concubinage ou d’adoption), dont 

les membres sont émotionnellement liés, et qui constitue une unité au sein de la société. 

La FIGO admet que certains éléments de langage utilisés ne sont pas inclusifs en tant que tels. La FIGO 

analyse rigoureusement les mots et les expressions qu’elle emploie pour parler des personnes, de la 

santé, du bien-être et des droits, afin de démontrer son engagement à développer et à proposer des 

politiques, des programmes et des services inclusifs. 

Pour toute question  Rob Hucker, responsable de la communication, engagements et des événements 

rob@figo.org  +44 (0) 7383 025 731 

Référence de la présente déclaration 

Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO). Déclaration de Carthagène. 2022. 

Disponible sur : www.figo.org/resources/figo-statements/cartagena-declaration 
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