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Contexte  

Les bénéfices de l’intégration des services sont aujourd’hui mondialement reconnus et un consensus 

international est aujourd’hui disponible sur les avantages de l’intégration de la planification familiale et la santé 

de la reproduction dans les autres services et conseils de santé. En effet c’est depuis 2004, que 6 organisations 

internationales et un bon nombre de fora internationaux ont décidé de promouvoir l’intégration, car toute 

opportunité d’offre de services devrait constituer une opportunité d’intégration. 

Cette thématique étant l’une des 7 thématiques identifiées lors du sondage auprès des parties prenantes du 

Partenariat de Ouagadougou, fera l’objet d’une session parallèle d’échange. 

Durée : 13h00 - 14h30 

Modérateur : Dr Fatim Tall, OMS/ IST/WA   Rapporteur : Simtokina NGANI, MdS Togo 

Objectifs de la session 

- Apprendre de l’importance de l’intégration des services. 

- Echanger sur les diverses expériences des pays en matière d’intégration. 

Déroulement : 

- Dr Fatim Tall, OMS : Introduction avec l’importance et enjeux de l’intégration, les gains, les 

opportunités, présentation des exemples qui vont être détaillés. 

- Anna Pfitzer, JHPIEGO’s Maternal and Child Survival Program : Le moment est arrivé pour intégrer la 

PF du postpartum à tout contact. 

- Dr Marguerité Dembélé, MdS du Mali : PF et services communautaires. 

- Dr Gaston Ahounou, MdS du Bénin : Vaccination et PF. 

Bios des intervenants 

      

Dr Fatim Tall Thiam est spécialiste des questions de santé reproductive, 

maternelle et néonatale. Médecin, gynécologue obstétricienne de 

formation avec une maitrise en santé publique et en gestion de 

programme santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile. 

Elle rejoint l’OMS en 2009 d’abord au Sénégal  ensuite l’équipe d’appui 

inter pays pour l’Afrique de l’Ouest basée à Ouagadougou dans laquelle 

elle a en charge d’appuyer les 17 pays de la sous-région dans 

l’élaboration, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des programmes 

de santé sexuelle et reproductive, de santé maternelle et néonatale, du 

genre et de la santé de la personne âgée.  
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Anne Pfitzer is a public health professional with over 20 years of program 

design, implementation, and evaluation experience for health service 

delivery and human capacity building. Family planning was the focus of 

her early career and she returned to a full-time family planning focus in 

2012 within the USAID-funded Maternal and Child Integrated Program 

(MCHIP). She is now the Family Planning Technical Team Leader for the 

USAID-funded global Maternal and Child Survival Program (MCSP). She 

holds a Master’s degree in Health Sciences from the Johns Hopkins 

Bloomberg School of Public Health. 
 

 

Dr Marguerite Dembélé COULIBALY, est titulaire d’un Doctorat en 

médecine de l’Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie du Mali en 

1993 et d’une Maitrise en Santé Publique, de Institut de Médecine 

Tropicale (IMT) d'Anvers, Belgique en 2001. Elle a été chef de section 

Santé de la Reproduction des Adolescents de 2006 à Mars 2015 et 

devenue récemment en mars 2015, le Chef de Division Santé de 

la Reproduction. 

 

Dr Gaston AHOUNOU, est médecin de santé publique, et épidémiologiste. 

Il est spécialiste en qualité des soins et gestion des services de santé de 

santé de la reproduction. Il a occupé plusieurs postes aux niveaux des trois 

niveaux de la pyramide sanitaire du Bénin : à savoir Médecin – chef de 

Commune, ensuite médecin d’appui en SR/PF sur différents projets de 

l’UNFPA et du Gouvernement béninois de 1998 à 2005 au niveau 

périphérique (zone sanitaire) et intermédiaire (départemental). Puis Chef 

du service de la santé familiale dans une direction départementale de la 

santé pendant 5 ans, et depuis 2009, il est Chef du Service de la 

Planification Familiale et de la Santé des Adolescents et Jeunes. 

 

 

 

 

 

 


