SANTÉ
Le personnel médical doit être formé sur les violences basées sur le genre; les
médicaments essentiels (ex: kit PEP) doivent être disponibles
1. Mettre en place des mécanismes de prévention et de réponse en situation d'urgence (MISP)
concernant l’hygiène de la reproduction.
 Assurez la disponibilité et la distribution stratégique de kit post viol aux centres de santé.
 Identifiez les organisations et les individus pour faciliter la coordination et la mise à exécution
des MISP.
 Prévenez et gérez les conséquences de violence sexuelle en les incluant dans la mise à exécution
des MISP.
2. Veiller à ce que les services de santé soient accessibles aux femmes et aux enfants (aux jeunes
filles en particulier).
 Réalisez une évaluation rapide des besoins de services de santé pour mesurer l'accessibilité aux
femmes et la capacité de ces services de répondre aux besoins des femmes et des jeunes filles.
 Aménagez une salle de consultation/d’examen réservée aux femmes et aux jeunes filles.
 Recrutez du personnel féminin si possible.
 Mettez à exécution les MISP - mécanismes de prévention et de réponse en situation d'urgence
pour répondre aux besoins de la population en matière de santé reproductive, y compris pour
fournir des soins- de manière confidentielle- aux victimes de violences sexuelles selon les
directives de l’IASC sur les VBG (cela inclut le traitement post exposition pour prévenir la
transmission du VIH/SIDA et le traitement systématique des maladies sexuellement
transmissibles – MST).
 Mettre à disposition des préservatifs gratuits
 Fournissez un accès 24/24 heures pour des complications de grossesse et des services contre la
violence sexuelle.
 Veillez à ce que les renseignements soient disponibles en langue locale.
3. Motiver et appuyer le personnel.
 Veillez à ce que tout le personnel soit informé et se conforme à la confidentialité médicale.
 Veillez à ce que tout le personnel soit informé des standards lors de consultation d’enfants.
 Disséminez les codes de conduite auprès de tout le personnel et informez-en tous les
partenaires.
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Fournissez au personnel des centres de santé et hôpitaux des protocoles clairs et des
équipements et du matériel en quantité suffisante.

4. Impliquer et informer la communauté.
 Impliquez les femmes dans les décisions concernant l’accessibilité aux services.
 Assurez des moyens appropriés, non offensifs, non stigmatisant pour que les gens soient
informés des services relatifs aux violences sexuelles et au VIH/SIDA.
 Faites que la communauté ait conscience des services disponibles au centre de santé y compris la
prévention, les soins et les traitements liés au VIH/SIA (par exemple prévention de la
contamination mère-enfant)
 Assurez l'accès aux hommes pour des soins médicaux et des conseils, et fournissez-leur des
renseignements sur la santé reproductive des femmes et sur les risques de santé pour la
communauté que posent les violences sexuelles.

Groupe de travail sur la violence basée sur le genre (VBG)

Santé

2

