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About Jhpiego 

Breaking down Barriers to High-Quality 
Health Care for the World’s Most 
Vulnerable Populations 

Jhpiego is an international, non-profit health organization affiliated with The 
Johns Hopkins University. For more than 40 years, Jhpiego has empowered 
front-line health workers by designing and implementing effective, low-cost, 
hands-on solutions to strengthen the delivery of health care services for women 
and their families. By putting evidence-based health innovations into everyday 
practice, Jhpiego works to break down barriers to high-quality health care for the 
world’s most vulnerable populations. 

The Jhpiego Approach 
Jhpiego collaborates with local ministries of health, nongovernmental 
organizations, public and private sector hospitals and clinics, schools, 
associations and communities to build sustainable local capacity to deliver 
services through advocacy, policy development, quality improvement and 
performance measurement approaches. 

Jhpiego’s program management strategy recognizes the technical complexity and 
geographical, cultural, socio-economic and political diversity among its 
programs. Jhpiego also develops innovative global program initiatives and 
technical interventions that can be adapted for country-specific applications. In 
support of this field-driven philosophy, Jhpiego uses a decentralized 
organizational structure that consists of a global "delivery system" designed to 
implement the entire portfolio of Jhpiego awards with assistance from key 
technical, programmatic and administrative staff. 

Innovating to Save Lives 
Through the use of innovative approaches, Jhpiego puts research into practice 
and develops creative solutions to improve the health of women and families 
throughout the world. Jhpiego’s focus on technical areas includes: 
 Maternal and Child Health  
 Family Planning and Reproductive Health  
 Cervical Cancer Prevention and Treatment 
 Infectious Diseases: 

 HIV/AIDS/Sexually Transmitted Infections 
 Malaria 
 Tuberculosis 

 Health Innovations 
 

Quick Facts 
Founded: 1973 

Leadership: Dr. Leslie D. 
Mancuso, PhD, RN, FAAN, 
President and CEO  

The Name: Jhpiego 
(pronounced "ja-pie-go")  

Offices: Jhpiego's U.S. office is 
located in Baltimore, 
Maryland, and coordinates 
activities with Jhpiego’s 
country offices. 

Countries: We have worked 
with 146 countries worldwide 
and currently have active 
projects in nearly 60 
countries. 



 
 
 
 

 

 

Creating systems to strengthen the delivery of health care services is at the core of Jhpiego’s work. To do this, we focus our 
expertise on: 
 Human capacity development 
 Service delivery policy, standards and guidelines 
 Education, training and curriculum development 
 Performance and quality improvement 

Funding 
Jhpiego is able to bring health care solutions directly to women and their families because of the support of a variety of 
funders worldwide. These include corporate partners like ExxonMobil and GE Corporation; federally funded organizations 
like the United States Agency for International Development, Centers for Disease Control and Prevention and the United 
States Department of Defense; international organizations like the World Health Organization; and private foundation 
partners like the Bill & Melinda Gates Foundation and The MacArthur Foundation.  

 

 

AFRICA  ASIA, NEAR EAST AND EUROPE  LATIN AMERICAN AND THE CARIBBEAN 
Algeria 
Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso  
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde 
Central African 

Republic 
Chad 
Comoro Islands 
Congo 
Côte d’Ivoire  
Democratic Republic 

of the Congo 
Djibouti 
Egypt 
Ethiopia 
Equatorial Guinea 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea-Bissau 

Kenya  
Lesotho 
Liberia 
Madagascar  
Malawi  
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Morocco 
Mozambique  
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Rwanda 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
South Africa 
South Sudan 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania  
Togo 
Tunisia 
Uganda  
Zambia 
Zimbabwe 

 Afghanistan 
Albania 
Azerbaijan 
Bangladesh  
Cambodia 
China 
Cook Islands 
Cyprus 
Fiji 
Gaza and the West 

Bank 
Georgia 
Greece 
Guam 
Hong Kong SAR 
India  
Indonesia  
Iran 
Iraq 
Italy 
Jordan 
Kazakhstan 
Kiribati 
Kyrgyzstan 
Lebanon 
Malaysia 
Maldives 
Moldova 
Mongolia 

Nepal  
Pakistan  
Papua New Guinea 
Philippines  
Portugal 
Romania 
Russia 
Saudi Arabia 
Singapore 
Solomon Islands 
South Korea 
Spain 
Sri Lanka 
Syria 
Taiwan 
Tajikistan 
Thailand 
Timor-Leste 
Tonga 
Turkey 
Turkmenistan 
Ukraine 
Myanmar 
United Arab Emirates 
United Kingdom 
Uzbekistan 
Vanuatu 
Vietnam 
Western Samoa 
Yemen 

 Antigua and Barbuda 
Argentina 
Bahamas 
Barbados  
Belize  
Bolivia 
Brazil 
British Virgin Islands 
Cayman Islands 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Dominica  
Dominican Republic 
Ecuador 
El Salvador 
French Guiana 
Grenada 
Guadeloupe 
Guatemala  
Guyana 

Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Martinique 
Mexico 
Montserrat 
Netherlands Antilles 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peru 
St. Kitts and Nevis  
St. Lucia  
St. Vincent and the 
Grenadines  
Suriname  
Trinidad and Tobago  
Turks and Caicos 
Islands  
Uruguay 
Venezuela 

 

Where we currently work 
Where we have worked 
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Family Planning/
Access across Health Services 

The Power of Integration: 
Making Family Planning Accessible across Multiple Health Services 
 
Empowering Women to Make Lifesaving Choices 
Every day, women who have access to family planning (FP) services are empowered to 
make lifesaving choices such as delaying motherhood, spacing their pregnancies, and 
avoiding unintended pregnancies and abortions. Each year, women who make these 
choices and plan their families prevent as many as one in every three maternal deaths and 
more than 2 million infant and child deaths.1 Yet, many more lives could be saved. 
Despite the tremendous advances in effective and affordable FP technology, an estimated 
200 million women and 120 million couples who need FP services still do not have 
access to them.2  
 
What Jhpiego Is Doing  
By integrating FP with a variety of reproductive health (RH) services, Jhpiego has been able to bring modern contraceptive methods 
closer to the women who need them. Women of reproductive age need information about contraceptive options, birth spacing/timing 
and FP services. Jhpiego takes every opportunity to create a supportive environment in the community and provide this essential 
information to all women who attend antenatal care (ANC), deliver in a facility, are referred for emergency care services, or access 
routine FP or postnatal services. At the facility level, we also work with providers and clinic managers to ensure that women have access 
to high-quality FP services that they are able to use effectively and safely. Often, this will entail strengthening counseling and client 
selection and expanding the range of contraceptive methods as well as the services to deliver them. 
 
 FP and postpartum care—Postpartum women need to know the benefits of timing and spacing their next pregnancy for their own 

and their baby’s health, and that it is possible to become pregnant before the return of menses. If they are not breastfeeding, their 
fertility may return as early as four weeks after childbirth. In Embu, Kenya, with the support of Jhpiego’s ACCESS-FP Program,3 
the government reinvigorated postpartum services by emphasizing FP. ACCESS-FP developed the first postpartum FP orientation 
package for Kenya. Operations research showed that significantly more women (an increase from 35% to 63%) chose a modern 
contraceptive method at six weeks postpartum after this package was introduced.4 After a successful demonstration, the package was 
later scaled up to other provinces. More recently, the Jhpiego-led Maternal and Child Health Integrated Program (MCHIP) 
successfully introduced the postpartum IUD to more than 400,000 women around the world, implementing successful programs in 
Benin, Burkina Faso, Chad, Côte d’Ivoire, Guinea, India, Kenya, Niger, Rwanda, Senegal and Zambia. 

 FP and postabortion care—A woman’s fertility can return within 11 days after an abortion or miscarriage; therefore, women who 
do not want another pregnancy must start an effective contraceptive method sooner rather than later. Women also need to know 
that waiting at least six months after abortion or miscarriage before attempting another pregnancy may improve their health and 
that of their babies. It is essential that women who receive postabortion care leave clinics with their FP method of choice or, at the 
very least, a referral where they can obtain FP. By offering clients FP counseling and their contraceptive method of choice before 
they leave the facility, providers can help women avoid the dangerous cycle of unwanted pregnancy and abortion. We have recently 
led national efforts to increase access to postabortion care and FP in countries such as Angola, Guinea, Haiti, Mozambique and 
Uganda, and Mali will be starting its program soon. 

                                                                 
1 Population Reference Bureau. 2009. Family Planning Saves Lives. 4th edition. 
2 Glaiser A et al. 2006. Sexual and reproductive health: A matter of life and death. Lancet 368(9547):1595–1607. 
3 ACCESS-FP, a five-year, USAID-sponsored global program, was an associate award under the Jhpiego-led ACCESS Program. ACCESS-FP 
focused on meeting the family planning and reproductive health needs of women in the postpartum period. 
4 Warren C et al. 2010. Safeguarding maternal and newborn health: Improving the quality of postnatal care in Kenya. International Journal 
for Quality in Health Care 22(1): 24–30. 

At a Tanzanian health center, a midwife 
discusses FP with a young mother. Photo by 
Kate Holt 



 
 
 
 
 
 

 

 

 FP and cervical cancer screening—Each year, about 493,000 new cases of cervical cancer occur and approximately 274,000 
women die from the disease. However, unlike many cancers, cervical cancer can be prevented. Integrating screening and treatment 
services—using simple, low-cost technologies—with existing FP programs can have a major impact on women’s health. The single 
visit approach (SVA) is an example of this technology; it consists of visual inspection using dilute acetic acid (VIA) to detect cervical 
precancerous lesions, followed by an offer to treat, as needed, using a freezing technique (cryotherapy) during the same visit. In 
collaboration with stakeholders and partners, Jhpiego pioneered integration of SVA and FP services, further expanding women’s 
access to crucial RH services. In Mozambique, Jhpiego is supporting the Ministry of Health to successfully integrate the SVA as part 
of FP and sexual reproductive health services. And in countries such as Ghana, Guyana, Indonesia, Kenya, Malawi, Philippines and 
Tanzania, mid-level FP providers have been trained to perform cervical cancer screening. 

 FP and HIV/AIDS—Jhpiego has implemented successful programs to integrate FP with services for HIV/AIDS. In Ethiopia, for 
example, after providers were trained in FP/voluntary counseling and testing (VCT), 851 VCT clients were offered FP. Nearly 300 
of the clients accepted some form of FP method, and data showed that 3.3% were HIV-positive. In Tanzania, Jhpiego’s program for 
the prevention of mother-to-child transmission of HIV (PMTCT) established a model for provision of more comprehensive and 
integrated maternal, newborn and child health services for both HIV-positive and HIV-negative pregnant women and their infants. 
By utilizing the existing PMTCT platform, this program emphasizes systematic integration of ANC, labor and delivery, and 
postpartum care, including postpartum FP and child health services at facility and community levels. 

 FP and child health care—Women who do not seek postnatal care for themselves can be reached during well-child visits (e.g., for 
infant immunization). By providing an integrated package of care during well-child visits—adding information for women about 
their FP options and breastfeeding and providing FP methods at child health service delivery outlets—we can reach women who 
might otherwise miss this opportunity to avoid unplanned pregnancies. 

 Task shifting—For too long, hundreds of thousands of people living in rural and underserved areas have been without basic FP/RH 
services. By expanding the role and reach of frontline health workers, Jhpiego is making these essential, lifesaving services more 
accessible to people in all communities. For example, since the early 1990s, Jhpiego has empowered nurses in a number of countries 
to provide IUD and contraceptive implant services. And in Kenya, under new national guidelines approved through the 
intervention and assistance of Jhpiego and partners, community health workers can now distribute injectable contraceptives to 
women in need of FP services. 

 Scale-up of contraceptive implants—Jhpiego is participating in a new, global initiative, the Implant Access Program, led by the 
Bill & Melinda Gates Foundation and partners. Through the Accelerating Scale-Up of Implants project, which is part of this 
initiative, Jhpiego is introducing and strengthening FP services by building the capacity of health care providers to provide implants 
and other long-acting and reversible contraceptives, and has published a global learning resource package, Providing Contraceptive 
Implants. This effort focuses on scale-up of implants in Kenya, Nigeria, Zambia and South Africa.  

 Focus on adolescents and youth—Given that adolescent women aged 10–19 years represent about one-fifth of the world’s women 
of reproductive age, and more than 80% of them live in low- and middle-income countries, there is a clear need for a greater focus 
on young people. Jhpiego’s goal is to provide this underserved population with age-appropriate sexual and reproductive health 
counseling, education and services with strong input from community stakeholders. In Kenya, Jhpiego is partnering with Merck & 
Co. on a two-year project, Brighter Future, to address the unmet need for contraception among university-age women. The 
objective is to increase the number of women at targeted colleges who include FP as part of their plan for the future.  

 Focus on urban populations—With support from the Gates Foundation, Jhpiego is leading the five-year Kenya Urban 
Reproductive Health Initiative (referred to as Tupange, which means “Let’s Plan” in Kiswahili). The initiative is developing cost-
effective, integrated interventions to increase utilization of FP in selected urban centers, with a focus on Kenya’s urban poor. The 
project provides community- and clinic-based training, directs quality improvement and quality assurance efforts, fosters linkages 
between facilities and communities, promotes FP among the urban poor, coordinates innovative private sector approaches and 
conducts advocacy for FP at all levels.  
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FP/HIV 

Jhpiego’s Experience and Capacity in  
Family Planning and HIV Integration
Malawi: Strengthening of HIV Services 
Jhpiego, in collaboration with international partners Save the Children USA, Adventist Development and Relief Agency 
International and the Academy for Educational Development’s LINKAGES Project, is developing sustainable quality assurance 
processes for nongovernmental organizations (NGOs) in coordination with efforts at the national and district levels. Through the 
“Increased Availability and Quality of HIV/AIDS-Related Support Services” Project—funded by the U.S. Agency for 
International Development (USAID) and also known as the Umoyo Project—this work has contributed to improved quality of 
HIV-related support services in Malawi. Jhpiego has: 
 Strengthened HIV/AIDS services delivered by community-based organizations (CBOs) by conducting and documenting 

needs assessments in target communities and using data to develop and follow up implementation of technical  
capacity-building plans 

 Established CBO quality assurance processes across all project components in coordination with national efforts, and assisted 
CBOs in strengthening and monitoring infection prevention practices 

 Assisted CBOs in developing appropriate and feasible supervision systems (following transfer of learning methodologies) in 
line with national guidance and recommendations 

 Conducted orientation activities in national reproductive health (RH) and HIV/AIDS policies and guidelines for service 
providers at quarterly meetings and technical trainings 

 Strengthened key prevention and support services through follow-up of integrated HIV-related services and training of 
trainers/service providers 

 Worked with CBOs to conduct voluntary counseling and testing (VCT) in community outreach clinics 

The Umoyo Project received the 2006 Presidential Award from Save the Children for excellence in building the capacity of local 
communities across the country. 

Ethiopia: Integration of Family Planning and HIV Health Care Services 
 Jhpiego has been working in Ethiopia since 2003, supporting the implementation of HIV/AIDS prevention and care 

activities, including supporting the Ministry of Health (MOH)’s HIV/AIDS Prevention and Control Office (HAPCO) to 
expand VCT and provider-initiated HIV counseling and testing (PIHCT) services in 101 public hospitals.  

 Jhpiego has also supported the MOH/HAPCO through a pilot project to train community VCT counselors (non-health 
personnel). Community counselors will be trained to expand the program throughout the country.  

 Jhpiego is working with the Gates Institute and Pathfinder International to integrate family planning (FP) counseling and 
services with HIV services. Drawing on our work in Kenya, Jhpiego/Ethiopia is working with key stakeholders to develop FP 
counseling messages and job aids for VCT service providers who could then offer FP services tailored to the individual or 
couple’s needs. Jhpiego’s efforts are one aspect of a larger Gates-led research study that will assess the acceptance of FP 
services among VCT clients. 

 Jhpiego, with $500,000 in funding from the Centers for Disease Control and Prevention, is working with the local NGO 
Family Guidance Association of Ethiopia (FGAE) to build HIV counseling and testing (CT) capacity in 34 reproductive 
health clinics and youth centers. FGAE provides a broad range of FP, RH and HIV services in its clinics. Jhpiego supports 
FGAE through the training of its FP/RH providers to also become trainers in VCT and PIHCT. The FGAE trainers will 
then conduct CT trainings for their community-level FGAE clinic and youth center staff. Jhpiego is also supporting the 
NGO in conducting outreach for integrating services elsewhere in the community. 



 
 
 
 

 
 

 

Kenya: Integration of Family Planning and HIV Health Care Services 
 Jhpiego is a leader in FP/HIV integration in Kenya. To help Kenya’s MOH promote integrated FP/HIV services, Jhpiego 

created a 242-page orientation package on FP/HIV integration with USAID funds. This orientation package has not only 
been endorsed and adopted by the MOH, but has also become the country’s gold standard for disseminating information to 
health care workers in an effective, practical and inexpensive way. The FP/HIV Integration Package has the following 
learning objectives: 
 Provide FP information to VCT clients  
 Counsel VCT clients on FP methods 
 Explore clients’ personal values, and improve FP knowledge, attitudes and practices 
 Demystify rumors and misconceptions about FP and HIV/AIDS 
 Provide condoms and refer clients for other FP methods and RH services 
 Provide condoms and pills through the use of a checklist 
 Promote the use of dual protection (from pregnancy and STIs) 
 Use the FP resource materials 
 Discuss fertility issues with HIV-positive and HIV-negative women and men 
 Identify basic elements of infection prevention in RH care 
 List measures to protect health workers from occupational exposure to HIV 

 Jhpiego/Kenya’s Nairobi office was one of Family Health International’s (FHI) key collaborators in advancing the MOH’s 
efforts to integrate FP services with VCT centers. The program’s goal was to build the training capacity of the provincial and 
district teams from both the National AIDS and STD Control Programme and the Division of Reproductive Health 
decentralized systems. The program also aimed to provide knowledge to service providers on the integration of FP with 
VCT. Following an FHI study on the feasibility of integrating these services, Jhpiego developed a curriculum for training 
VCT providers in FP counseling that was approved by the MOH. Jhpiego also harmonized FP/VCT integration training 
materials; provided technical assistance to train a core team of 41 trainers in eight provinces to deliver the FP/VCT 
orientation package; oriented 78 service providers in seven provinces in FP/VCT; and oriented trainers from the MOH and 
AMKENI on training skills and the adult participatory approach. The VCT integration with the FP model is currently being 
piloted by the MOH. 

 Jhpiego has a role on four separate projects in Kenya that make up USAID’s AIDS, Population, and Health Integrated 
Assistance Project (APHIA II). These large programs receive both PEPFAR and Population funding. In all of the projects, 
Jhpiego is the lead implementing partner for RH, and provides significant input into HIV interventions. From what Jhpiego 
has discerned, Kenya is the only PEPFAR country where PEPFAR and Population funding are commingled within single 
awards, providing Jhpiego with a unique opportunity to explore the linkages and potential for further integration at the 
provincial and even national levels. Jhpiego’s experience in targeting both RH and HIV within the same program has been 
met with enthusiasm and approval by stakeholders, and has delivered promised results to both the Government of Kenya and 
to USAID. 

 Jhpiego has an established Rockefeller Foundation-funded program on comprehensive care for HIV in two Nairobi slums—
Korogocho and Viwandani. As a corollary to its success in its slums program, Jhpiego recently received $250,000 from the 
Wallace Global Fund to focus on meeting the unmet demand for RH services in the context of HIV in the slums. Aside 
from addressing the issues outlined in the orientation package above, this project provides community- and facility-based 
health care workers with the knowledge and skills to be able to meet the slum community’s demand for RH and HIV 
services. Community health workers from small NGOs in the slums participate in the project; Jhpiego assists them in 
incorporating the FP component with their service provision of VCT for HIV. 
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Pour présenter Jhpiego 

Supprimer les barrières aux soins sanitaires 
de haute qualité pour les populations les 
plus vulnérables du monde 

Jhpiego est une organisation à but non lucratif, affiliée à l’Université Johns 
Hopkins. Pendant plus de 40 ans, Jhpiego a habilité des agents de santé de 
première ligne à concevoir et mettre en œuvre des solutions efficaces, à coût 
restreint, pour renforcer la prestation des soins de santé auprès des femmes et leur 
famille. En mettant les innovations de soins de santé en pratique de tous les jours, 
Jhpiego travaille pour supprimer les barrières aux services sanitaires de haute 
qualité pour les populations les plus vulnérables du monde. 

L'approche de Jhpiego 
Jhpiego collabore avec les ministères de la santé, des organisations non-
gouvernementales, des hôpitaux et cliniques publics et privés, des écoles, 
associations et communautés pour renforcer leurs capacités à livrer des services par 
le biais de plaidoyer, du développement de politiques, d’amélioration de la qualité 
et d’approches pour mesurer la performance. 

La stratégie de gestion de programmes reconnaît la complexité et la diversité 
géographique, culturelle, socio-économique et politique parmi ses programmes. 
Jhpiego conçoit également des initiatives novatrices globales et des interventions 
techniques qui peuvent être adaptées aux applications nationales spécifiques. Pour 
soutenir cette philosophie visant à satisfaire les besoins locaux, Jhpiego utilise une 
structure organisationnelle décentralisée, constituée d’un « système de prestation » 
conçu pour mettre en œuvre toute la gamme de ses allocations à l’aide d’un 
personnel technique, programmatique et administratif. 

Innover pour sauver les vies 
En pratiquant des approches novatrices, Jhpiego met en œuvre des solutions créatrices et les développe pour améliorer la 
santé des femmes et des familles à travers le monde. Les volets techniques de Jhpiego incluent : 
 La Santé maternelle et infantile  
 La Planification familiale et la Santé de la reproduction  
 La Prévention et le traitement du cancer du col de l'utérus 
 Les Maladies infectieuses : 

 Le VIH/SIDA/Infections sexuellement transmissibles 
 Pal udisme 

Le noyau du travail de Jhpiego est de créer des systèmes pour renforcer la prestation de services de santé. Pour ce faire, nous 
focalisons notre expertise sur : 
 le développement des capacités humaines 
 la politique de prestation des services, standards et directives 

Coup d’œil rapide 
sur les faits 
Fondé : 1973 

Direction : Dr. Leslie D. 
Mancuso, PhD, RN, FAAN, 
Présidente-Directrice générale  

Notre nom : Jhpiego 
(pronouncé « ja-pie-go »)  

Siège social : Le bureau de 
Jhpiego aux Etats-Unis est 
situé à Baltimore dans le 
Maryland, d’où nous 
coordonnons nos activités 
avec les bureaux 
internationaux de Jhpiego 

Pays : Nous avons travaillé 
avec 145 pays du monde et 
nous avons actuellement des 
projets actifs dans plus de 54 
pays. 



 
 
 
 

 

 

 l’éducation, la formation et le développement de programmes d’études  
 la performance et l’amélioration de la qualité  

Financement 
Jhpiego est capable d’apporter ses solutions aux problèmes de soins sanitaires directement aux femmes et à leur famille grâce à 
l’appui d’un corps divers de bailleurs mondiaux. Ceux-ci incluent des partenaires commerciaux tels que les entreprises 
ExxonMobil et GE ; des organisations financées par le gouvernement fédéral telle que l’Agence des Etats-Unis pour le 
Développement International (USAID), les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC) et le Département 
de la Défense Nationale des Etats-Unis ; des organisations internationales telles que l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) ; et des partenaires de fondations privées telles que la Fondation Bill et Melinda Gates et la Fondation MacArthur.  
 

 
 
 

AFRIQUE  ASIE, PROCHE-ORIENT ET EUROPE  AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES 
Algérie 
Angola 
Bénin 
Botswana 
Burkina Faso  
Burundi 
Cameroun 
Cap-Vert 
République 

centrafricaine 
Tchad 
Îles Comores 
Congo 
Côte d’Ivoire  
République 

démocratique du 
Congo 

Djibouti 
Egypte 
Ethiopie 
Guinée équatoriale 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Guinée-Bissau 

Kenya  
Lesotho 
Libéria 
Madagascar  
Malawi  
Mali 
Mauritanie 
Maurice 
Maroc 
Mozambique  
Namibie 
Niger 
Nigéria 
Rwanda 
Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalie 
Afrique du Sud 
Soudan du Sud 
Soudan 
Swaziland 
Tanzanie  
Togo 
Tunisie 
Ouganda  
Zambie 
Zimbabwe 

 Afghanistan 
Albanie 
Azerbaïdjan 
Bangladesh  
Cambodge 
Chine 
Îles Cook 
Chypre 
Fidji 
Gaza et Cisjordanie 
Géorgie 
Grèce 
Guam 
Hong Kong RAS 
Inde  
Indonésie  
Iran 
Irak 
Italie 
Jordanie 
Kazakhstan 
Kiribati 
Kirghizistan 
Liban 
Malaisie 
Maldives 
Moldavie 
Mongolie 
Népal  
 

Pakistan  
Papouasie Nouvelle 
Guinée 
Philippines  
Portugal 
Roumanie 
Russie 
Arabie saoudite 
Singapour 
Îles Salomon 
Corée du Sud 
Espagne 
Sri Lanka 
Syrie 
Taïwan 
Tadjikistan 
Thaïlande 
Timor-Leste 
Tonga 
Turquie 
Turkménistan 
Ukraine 
Myanmar 
Emirats arabes unis 
Royaume-Uni 
Ouzbékistan 
Vanuatu 
Vietnam 
Samoa occidentales 
Yémen 

 Antigua-et-Barbuda 
Argentine 
Bahamas 
Barbade  
Belize  
Bolivie 
Brésil 
Îles Vierges 

britanniques 
Îles Cayman 
Chili 
Colombie 
Costa Rica 
Dominique  
République 
dominicaine 
Equateur 
Salvador 
Guyane française 
Grenade 
Guadeloupe 
Guatemala  
Guyane 

Haïti 
Honduras 
Jamaïque 
Martinique 
Mexique 
Montserrat 
Antilles néerlandaises 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
Saint-Kitts-Et-Nevis  
Sainte-Lucie  
Saint-Vincent-et-les 
Grenadines   
Suriname  
Trinité-et-Tobago  
Îles Turques et 
Caïques  
Uruguay 
Venezuela 

 

Pays où nous travaillons actuellement  
Pays où nous avons travaillé 
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Planification familiale/ 
Un accès à travers l'ensemble 

Le pouvoir de l'intégration : 
Permettre l'accès à la planification familiale à travers de multiples services de santé 
 
Donner aux femmes le pouvoir de faire des choix vitaux 
Chaque jour, les femmes qui ont accès aux services de planification familiale (PF) ont le 
pouvoir de faire des choix vitaux, comme le fait de retarder la maternité, d'espacer leurs 
grossesses et d'éviter les grossesses non désirées et les avortements. Chaque année, les femmes 
qui font ces choix et planifient leur famille évitent jusqu'à un décès maternel sur trois et plus 
de 2 millions de décès néonatals et infantiles.1 Pourtant, de nombreuses autres vies pourraient 
être sauvées. Malgré les avancées considérables réalisées en matière de technologies de PF 
efficaces et abordables, on estime que 200 millions de femmes et 120 millions de couples 
ayant des besoins en services de PF n’y ont toujours pas accès.2  
 
Les actions entreprises par Jhpiego  
En intégrant la PF à une variété de services de santé reproductive (SR), Jhpiego a pu 
rapprocher les méthodes contraceptives modernes des femmes qui en ont besoin. Les femmes en âge de procréer ont besoin d’être informées sur 
les options qui s’offrent à elles en termes de contraception, d’espacement des naissances et de services de PF. Jhpiego saisit toutes les opportunités 
de créer un environnement favorable au sein de la communauté et de fournir ces informations essentielles à toutes les femmes qui reçoivent des 
soins prénatals (SPN), accouchent dans un établissement de santé, qui ont été envoyées en consultation dans le cadre de services de soins 
d’urgence, ou recourent à des services courants de planification familiale ou de soins postnatals. Nous travaillons également au niveau des 
établissements avec les prestataires et les directeurs de clinique pour garantir que les femmes aient accès à des services de PF de haute qualité 
qu'elles peuvent utiliser de manière efficace et en toute sécurité. Ceci impliquera généralement un renforcement des services de conseil et de la 
sélection des patientes, ainsi qu'un élargissement de la gamme de méthodes contraceptives proposées et des services de distribution de ces 
méthodes. 

 PF et soins post-partum—Les femmes en période post-partum ont besoin de connaître les avantages de prévoir et d'espacer leur prochaine 
grossesse pour leur propre santé ainsi que celle de leur bébé, et elles doivent savoir qu’il est possible de tomber enceinte avant le retour des 
menstruations. Lorsqu'elles n'allaitent pas, elles peuvent redevenir fertiles dès quatre mois après l'accouchement. À Embu, au Kenya, grâce 
au soutien du programme ACCESS-FP de Jhpiego,3 le gouvernement a redonné un élan aux services de soins post-partum en mettant 
l’accent sur la PF. ACCESS-FP a élaboré le premier programme d’orientation sur la PF post-partum pour le Kenya. Les recherches 
opérationnelles ont montré qu'un nombre significativement plus important de femmes (une augmentation de 35 % à 63 %) ont choisi une 
méthode de contraception moderne à six semaines post-partum après la mise en œuvre de ce programme.4 Après un essai concluant, le 
programme a été étendu à d'autres provinces par la suite. Plus récemment, le Programme intégré de santé maternelle et infantile (MCHIP) 
mené par Jhpiego a permis de présenter le DIU en période post-partum à plus de 400 000 femmes à travers le monde, mettant en œuvre 
des programmes efficaces au Bénin, au Burkina Faso, au Tchad, en Côte d’Ivoire, en Guinée, en Inde, au Kenya, au Niger, au Rwanda, au 
Sénégal et en Zambie. 

 PF et soins après avortement—Une femme peut à nouveau être fertile dans les 11 jours suivant un avortement ou une fausse couche. Les 
femmes ne souhaitant pas d'autre grossesse doivent donc commencer à utiliser une méthode contraceptive le plus tôt possible. Les femmes 
doivent également savoir qu'attendre au moins six mois après un avortement ou une fausse couche avant une nouvelle tentative de grossesse 
peut améliorer leur santé et celle de leur bébé. Il est fondamental que les femmes qui reçoivent des soins après avortement repartent de la 
clinique avec la méthode de PF de leur choix ou, au moins, avec les adresses où elles peuvent obtenir ces méthodes. En prodiguant aux 
patientes des conseils sur la PF et en leur fournissant la méthode contraceptive de leur choix avant qu'elles ne quittent l'établissement, les 
prestataires peuvent aider les femmes à éviter la spirale dangereuse des grossesses non désirées et des avortements. Nous avons récemment 

                                                                 
1 Population Reference Bureau. 2009. La planification familiale sauve des vies. 4e édition. 
2 Glaiser A et al. 2006. Santé sexuelle et reproductive : Une question de vie ou de mort. Lancet 368(9547) :1595–1607. 
3 ACCESS-FP, un programme mondial d'une durée de cinq ans parrainé par l'USAID, était une subvention associée dans le cadre du 
programme ACCESS dirigé par Jhpiego. ACCESS-FP visait à répondre aux besoins en planification familiale et en santé reproductive des 
femmes en période post-partum. 
4 Warren C et al. 2010. Safeguarding maternal and newborn health: Improving the quality of postnatal care in Kenya. International Journal 
for Quality in Health Care 22(1): 24–30. 
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déployé des efforts à l'échelle nationale en vue d'accroître l'accès aux soins après avortement et à la PF dans des pays tels que l'Angola, la 
Guinée, Haïti, le Mozambique et l'Ouganda, et le Mali commencera son programme bientôt. 

 PF et dépistage du cancer du col de l’utérus—Chaque année, environ 493 000 nouveaux cas de cancer de col de l'utérus surviennent et 
près de 274 000 femmes en meurent. Cependant, contrairement à de nombreux types de cancers, le cancer du col de l'utérus peut être évité. 
Le fait d'intégrer les services de dépistage et de soins—en utilisant des technologies simples et à bas coûts—aux programmes de PF existants 
peut avoir un impact majeur sur la santé des femmes. L'approche basée sur une visite unique (AVU) est un exemple de ces technologies. 
Elle consiste en une inspection visuelle (IVA) à l'aide d'acide acétique dilué pour détecter des lésions précancéreuses du col de l'utérus, 
suivie par une offre de traitement, le cas échéant, en utilisant une technique de congélation (cryothérapie) au cours de la même visite. En 
collaboration avec ses parties prenantes et partenaires, Jhpiego a été le premier à intégrer les services d'AVU et de PF, élargissant ainsi l'accès 
des femmes aux services essentiels de SR. Au Mozambique, Jhpiego soutient le ministère de la Santé dans l'intégration efficace de l'AVU 
dans les services de PF et de santé sexuelle et reproductive. Et dans des pays tels que le Ghana, la Guyane, l'Indonésie, le Kenya, le Malawi, 
les Philippines et la Tanzanie, les prestataires de PF de niveau intermédiaire ont été formés au dépistage du cancer du col de l’utérus. 

 PF et VIH/SIDA—Jhpiego a mis en œuvre des programmes efficaces pour intégrer la PF aux services de lutte contre le VIH/SIDA. En 
Éthiopie, par exemple, après la formation des prestataires à la PF et aux services de conseil et de dépistage volontaires (CDV), la PF a été 
proposée à 851 patientes des services de CDV. Près de 300 de ces patientes ont accepté une forme de PF, et les données indiquent que 
3,3 % d'entre elles étaient séropositives. En Tanzanie, le programme de Jhpiego pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH 
(PTME) a établi un modèle de prestation de services de santé maternelle, néonatale et infantile plus complets et intégrés pour les femmes 
enceintes séropositives et séronégatives et leurs nourrissons. En utilisant la plateforme de PTME existante, ce programme met l'accent sur 
l'intégration systématique des soins prénataux, du travail et de l'accouchement et des soins post-partum, y compris la PF post-partum et les 
services de santé infantile, au sein des établissements et des communautés. 

 PF et soins de santé infantile—Les femmes qui ne recherchent pas de soins postnatals pour elles-mêmes peuvent être suivies durant les 
visites relatives au bien-être de l’enfant (par ex. : vaccination du nourrisson). En offrant un ensemble intégré de soins au cours des visites 
relatives au bien-être de l’enfant—en procurant également aux femmes des informations sur leurs choix en matière de PF et d’allaitement, et 
en fournissant des méthodes de PF dans les points de prestation de services de santé infantile—nous pouvons toucher des femmes qui 
auraient sinon laissé passer l’occasion d’éviter des grossesses non désirées. 

 Délégation des tâches—Depuis trop longtemps, des centaines de milliers de personnes vivant dans les zones rurales et mal desservies 
manquent de services de PF/SR de base. En élargissant le rôle et la portée des agents de santé de première ligne, Jhpiego facilite l'accès de 
toutes les communautés à ces services essentiels et vitaux. Par exemple, depuis le début des années 1990, Jhpiego a donné aux infirmières 
d'un certain nombre de pays les moyens de fournir des services de DIU et d'implants contraceptifs. Et au Kenya, conformément à de 
nouvelles directives nationales approuvées grâce à l'intervention et à l'assistance de Jhpiego et ses partenaires, les agents de santé 
communautaires peuvent désormais distribuer des contraceptifs injectables aux femmes ayant besoin de services de PF. 

 Mise à l'échelle des services d'implants contraceptifs—Jhpiego participe actuellement à une nouvelle initiative mondiale, le programme 
d'accès aux implants (Implant Access Program), dirigée par la Fondation Bill & Melinda Gates et ses partenaires. Dans le cadre du projet 
Accélérer la mise à échelle des services d'implants, qui fait partie de cette initiative, Jhpiego met en place et consolide les services de PF en 
renforçant les capacités des prestataires de soins de santé de manière à ce qu'ils puissent fournir des implants et d'autres contraceptifs 
réversibles à longue durée d'action. Jhpiego a également publié un ensemble de ressources d'apprentissage, Providing Contraceptive Implants. 
Cet effort est axé sur la mise à l'échelle des services d'implants au Kenya, au Nigéria, en Zambie et en Afrique du Sud.  

 Cibler les adolescentes et les jeunes—Étant donné que les adolescentes âgées de 10 à 19 ans représentent environ un cinquième des 
femmes en âge de procréer à l'échelle mondiale, et que plus de 80 % d'entre elles vivent dans des pays à revenu faible et intermédiaire, il est 
à l'évidence nécessaire de cibler davantage les jeunes. L'objectif de Jhpiego est de fournir à cette population défavorisée des conseils, un 
enseignement et des services de santé sexuelle et reproductive adaptés à l'âge des patientes, impliquant une participation importante des 
parties prenantes de la communauté. Au Kenya, Jhpiego s'est associé à Merck & Co. pour un projet de deux ans, Brighter Future, dans 
l'objectif de répondre aux besoins non satisfaits en matière de contraception chez les femmes en âge de suivre des études universitaires. 
L'objectif est d'accroître le nombre de femmes, dans des universités ciblées, incluant la PF dans le cadre de leurs projets d'avenir.  

 Cibler les populations urbaines—Avec le soutien de la Fondation Gates, Jhpiego dirige l'initiative kenyane de santé reproductive en 
milieu urbain d'une durée de cinq ans (dénommée « Tupange », ce qui signifie « Planifions » en kiswahili). L'initiative développe des 
interventions intégrées et économiques pour accroître l'utilisation de la PF dans certains centres urbains, avec un accent particulier sur les 
populations urbaines défavorisées du Kenya. Le projet fournit une formation dans les communautés et cliniques, dirige les efforts 
d'amélioration de la qualité et d'assurance qualité, favorise les liens entre les établissements et les communautés, promeut la PF auprès des 
populations urbaines défavorisées, coordonne les approches innovantes du secteur privé et mène des campagnes de plaidoyer pour la PF à 
tous les niveaux.  
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L’expérience et la compétence de 
Jhpiego en matière de planification 
familiale et d’intégration du VIH 
Le Malawi : le renforcement des services VIH 
Jhpiego, en collaboration avec ses partenaires internationaux Save the Children USA, Adventist Development and Relief 
Agency International et les Projets LINKAGES d’Academy for Educational Development, est en train de mettre au point 
des processus viables d’assurance qualité pour les organisations non-gouvernementales (ONG) en coordination avec des 
efforts tant au niveau national qu’au niveau du district. Grâce au Projet « Plus grandes disponibilité et qualité des services de 
soutien associés au VIH-SIDA »—financé par l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), et 
également connu sous le nom de Projet Umoyo—ce travail a contribué à l’amélioration de la qualité des services de soutien 
associés au VIH au Malawi. Jhpiego a : 
 Renforcé les services du VIH/SIDA offerts par les organisations à base communautaire (OBC) en menant et en 

documentant des évaluations des besoins dans les communautés ciblées et en utilisant les données pour la création et le 
suivi de la mise en œuvre de plans de développement des capacités techniques 

 Établi des processus d’assurance qualité des OBC sur toute la ligne des composants de projet en harmonie avec les 
efforts nationaux, et a assisté les OBC dans leurs efforts de développement et de surveillance des méthodes de 
prévention des infections 

 A aidé les OBC à créer des systèmes de supervision appropriés et faisables (suivant le transfert des méthodologies 
d’apprentissage) en accord avec les directives et recommandations nationales 

 A mené des activités d’orientation en polices et directives nationales pour la santé reproductive (SR) et le VIH/SIDA 
pour les prestataires de services aux réunions trimestrielles et séances de formation technique 

 A renforcé les services essentiels de soutien et de prévention grâce au suivi des services intégrés associés au VIH et à la 
formation d’instructeurs/ prestataires de services 

 A travaillé avec les OBC pour apporter des services conseil et de dépistage volontaire (CDV) aux cliniques d’assistance 
communautaire 

 
Le Projet Umoyo a reçu le Prix Présidentiel 2006 de la part de Save the Children pour l’excellence dans l’appui au 
développement des capacités des communautés locales dans l’ensemble du pays. 
 
L’Éthiopie : l’intégration des services de planification familiale et de soins du VIH 
 Jhpiego travaille en Éthiopie depuis 2003, apportant son appui à la mise en œuvre d’activités de prévention et de soin 

du VIH/SIDA, incluant son soutien au Bureau de prévention et de contrôle du VIH/SIDA (HAPCO) sous le Ministère 
de la Santé (MS) pour l’expansion des CDV (conseil et dépistage volontaires) et des services de conseil et dépistage du 
VIH à l’initiative des prestataires dans 101 hôpitaux publics. 

 Jhpiego a également apporté son appui au programme HAPCO du MS à l’aide d’un projet pilote visant à former des 
conseillers communautaires en CDV (personnel non médical). Des conseillers communautaires seront formés pour 
élargir le programme à l’ensemble du pays. 

 



 

 

 Jhpiego travaille avec l’Institut Gates et Pathfinder International pour intégrer les services et le conseil de planification 
familiale (PF) aux services de VIH. Inspirée par notre travail au Kenya, Jhpiego/Éthiopie collabore avec des bailleurs de 
fonds essentiels en vue de créer des messages de conseil de PF et de l’assistance professionnelle pour les prestataires de 
services de CDV qui pourraient alors offrir des services de PF adaptés aux besoins de la personne individuelle ou du 
couple. Les efforts de Jhpiego représentent un seul aspect d’une plus vaste enquête de recherche menée par Gates, qui 
évaluera l’accueil des services de PF chez les clients des CDV. 

 Avec 500.000 dollars de financement en provenance des Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies, Jhpiego 
travaille en collaboration avec l’ONG locale, Association Éthiopienne de Conseil Familial (Family Guidance 
Association of Ethiopia ou FGAE) pour développer la capacité de conseil et dépistage (CD) du VIH dans 34 cliniques 
de santé reproductive et centres de jeunesse. FGAE fournit un large éventail de services de PF, SR (santé reproductive) 
et VIH dans ses cliniques. Jhpiego apporte son appui à FGAE par la formation de ses prestataires de PF/SR afin qu’ils 
deviennent également formateurs en CDV et en DCIP (dépistage et conseil initiés par le prestataire) du VIH. Les 
formateurs FGAE mèneront ensuite des séances de formation CD pour le personnel de leurs clinique FGAE et centre 
de jeunesse au niveau communautaire. Jhpiego soutient aussi l’ONG par une assistance à l’intégration des services 
ailleurs dans la communauté. 

 
Le Kenya : l’intégration de la planification familiale et des services médicaux du VIH 
Jhpiego est un leader en intégration de PF/VIH au Kenya. Pour aider le MS du Kenya à promouvoir les services intégrés de 
PF/VIH, Jhpiego a créé une documentation d’orientation de 242 pages sur l’intégration du PF/VIH grâce à un financement 
d’USAID. Cette documentation a non seulement été approuvée et adoptée par le MS, mais est aussi devenue la norme de 
référence du pays pour la distribution d’informations aux professionnels de la santé par un moyen efficace, pratique et 
économique. La documentation d’intégration du PF/VIH présente les objectifs d’étude suivants : 
 Fournir les informations de PF aux clients CDV 
 Conseiller les clients CDV sur les méthodes de PF : 

 Définir les valeurs personnelles des clients, et améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques de PF 
 Neutraliser les rumeurs et les fausses idées sur la PF et sur le VIH/SIDA 
 Fournir des préservatifs et recommander d’autres méthodes de PF et services de SR aux clients 
 Fournir des préservatifs et de la contraception par le biais d’une liste de contrôle 
 Promouvoir l’usage d’une protection double (contre la grossesse et les MST) 
 Utiliser les ressources en matériel de PF 
 Discuter des questions de reproduction avec les femmes et les hommes positifs et négatifs au VIH 
 Identifier les éléments de base de la prévention d’infection dans les soins de SR 
 Énumérer les mesures de protection de santé disponibles aux professionnels médicaux contre l’exposition 

professionnelle au VIH 
 Le bureau de Jhpiego/Kenya à Nairobi a été l’un des collaborateurs essentiels de Family Health International (FHI) 

dans la promotion des efforts du MS pour l’intégration des services de PF dans les centres de CDV. L’objectif du 
programme était de développer la capacité de formation des équipes provinciales et de district, à la fois du Programme 
National de Contrôle du SIDA et des MST, et des systèmes décentralisés de la Division de Santé Reproductive. Le 
programme visait également à fournir des connaissances aux prestataires de service sur l’intégration du PF au CDV. À la 
suite d’une étude de FHI sur la faisabilité de l’intégration de ces services, Jhpiego a mis au point un programme de 
formation des prestataires de CDV en conseil de PF qui a été approuvé par le MS. Jhpiego a également coordonné 
l’intégration au PF/CDV des documentations de formation ; a fourni son assistance technique à la formation d’une 
équipe de base de 41 formateurs répartis dans huit provinces pour la présentation de la documentation d’orientation de 
PF/CDV ; a fourni l’orientation à 78 prestataires de services dans sept provinces en matière de PF/CDV ; et a fourni 
l’orientation aux formateurs du MS et de AMKENI sur les compétences de formation et l’approche participative des 
adultes. L’intégration du CDV au modèle de PF est actuellement dirigée par le MS. 



 

 

 Jhpiego joue un rôle dans le cadre de quatre projets différents au Kenya qui constituent le Projet d’Assistance Intégrée 
pour le SIDA, la Population et la Santé de USAID (AIDS, Population, and Health Integrated Assistance Project ou 
APHIA II). Ces programmes importants ont reçu un financement tant de PEPFAR que de Population. Dans tous les 
projets, Jhpiego est le partenaire clé pour la mise en application de la SR, et apporte une participation considérable aux 
interventions de VIH. D’après ce que Jhpiego a remarqué, le Kenya est le seul pays PEPFAR où le financement de 
PEPFAR et Population sont combinés en contributions simples, fournissant ainsi à Jhpiego une opportunité unique 
d’étudier les relations et le potentiel. 

 d’une intégration plus avancée au niveau provincial et même au niveau national. L’expérience de Jhpiego dans le ciblage 
à la fois de la SR et du VIHdans le cadre d’un même programme a été accueillie avec enthousiasme et approbation de la 
part des bailleurs de fonds, et a produit les résultats promis tant au Gouvernement du Kenya qu’à USAID. 

 Jhpiego possède un programme établi, financé par la Fondation Rockefeller, sur le soin complet du VIH dans deux 
bidonvilles de Nairobi—Korogocho et Viwandani. Comme un corollaire à son succès dans le programme des 
bidonvilles, Jhpiego a récemment reçu 250.000 dollars de la part du Wallace Global Fund pour focaliser sur la demande 
encore non satisfaite de services de SR dans le contexte du VIH dans les bidonvilles. Outre sa réponse aux problèmes 
décrits dans la documentation d’orientation ci-dessus, ce projet fournit les connaissances et les compétences au 
personnel médical communautaire ou d’établissement pour le rendre capable de satisfaire la demande communautaire 
des bidonvilles en services de SR et de VIH. Le personnel médical communautaire des petites ONG travaillant dans les 
bidonvilles, participe au projet ; Jhpiego les assiste par l’incorporation du composant de PF dans leur fourniture de 
service de CDV pour le VIH. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 


