UNFPA

KITS DE SANTÉ
REPRODUCTIVE À UTILISER EN
SITUATION DE CRISE

L’essentiel des Kits de Santé reproductive fournis par la Division des
Services d’Approvisionnement de l’UNFPA est destiné à répondre
aux besoins urgents des pays en développement confrontés à une
situation de crise humanitaire.
Grâce à nos nombreuses années d’expérience et à l’étroite
collaboration que nous entretenons avec nos fournisseurs,
nous sommes en mesure de fournir des Kits rentables de Santé
reproductive à utiliser en situation de crise et d’assurer un service
rapide et fiable.

Ce que nous garantissons:
•

•
•
•
•

 n large éventail de kits de
U
qualité conçus pour répondre
à des situations d’urgences
diverses et variées
Des kits pré-conditionnés pour
expédition immédiate
Des délais de livraison courts
Un emballage pratique
Des conseils d’expert

Aperçu des Kits de Santé
reproductive à utiliser en
situation de crise
Ils sont au nombre de 13 et se divisent en trois catégories:
•

Le bloc 1 se compose de six kits conçus pour couvrir les
besoins de 10.000 personnes sur une période de 3 mois.

•

Le bloc 2 se compose de 5 kits conçus pour couvrir les
besoins de 30.000 personnes sur une période de 3 mois.

•

Le bloc 3 est destiné à être utilisé au niveau de l’hôpital
référent (obstétrique chirurgicale) et se compose de deux
kits conçus pour couvrir les besoins de 150.000 personnes
sur une période de 3 mois.

Les 13 kits autosuffisants sont donc prévus pour répondre à des
situations de crise diverses et variées. Certains kits peuvent être
utilisés au niveau communautaire et primaire des soins de santé
tandis que d’autres sont exclusivement réservés à l’usage du
personnel de santé qualifié.

Qui peut commander les
kits ?
Les kits de santé reproductive
peuvent être commandés par
les organisations suivantes : les
bureaux pays de l’UNFPA, les autres
agences des Nations Unies, les
ONG locales et internationales, les
gouvernements et les donateurs.

Quel est le délai de livraison
des kits ?
L’UNFPA fournit l’essentiel de ses Kits de Santé reproductive à
utiliser en situation de crise en réponse à des demandes urgentes.
En cas de situations d’urgence, la commande sera expédiée et
livrée dans un délai de 1 à 2 semaines (par voie aérienne).*

Comment passer commande ?
Pour plus d’informations sur les kits et le processus de
commande, nous vous invitons à nous contacter à cette adresse:
rhkits@unfpa.org
* Veuillez noter que l’expédition se fera uniquement après réception de la confirmation
de paiement par la Division des Services d’Approvisionnement de l’UNFPA.

APERÇU DES KITS DE SANTÉ REPRODUCTIVE
Bloc 3
Bloc 1

Bloc 2

Kits pour
10.000 personnes
pendant 3 mois

Kits pour
30.000 personnes
pendant 3 mois

• Kit 0 Matériel
de formation/
administration
• Kit 1 Préservatifs:
Partie A (préservatifs
masculins) et Partie B
(préservatifs féminins)
• Kit 2 Accouchement
hygiénique, individuel:
Partie A (pour la mère)
et Partie B (pour les
accoucheuses)
• Kit 3 Conséquences
du viol
• Kit 4 Contraceptifs
oraux et injectables
• Kit 5 Traitement
des infections
sexuellement
transmissibles

• Kit 6 Accouchement
médicalisé (A et B)
• Kit 7 Dispositifs
intra-utérins
• Kit 8 Prise en charge
des avortements
spontanés et
complications
d’avortements
• Kit 9 Suture des
déchirures (vagin et
col de l’utérus) et
examen de contrôle
vaginal
• Kit 10 Ventouse
d’accouchement

Kits à utiliser
au niveau de
reference/obstétricochirurgical pour
150.000 personnes
pendant 3 mois
• Kit 11 Niveau de
référence en santé
reproductive (A et B)
• Kit 12 Transfusions
sanguines

Coordonnées
pour toute question ou demande d’informations, veuillez nous contacter par
e-mail à :

UNFPA
Procurement Services Branch
Midtermolen 3,
2100 Copenhagen O
Denmark
+45 3546 7000
rhkits@unfpa.org
www.unfpa.org
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