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À PROPOS DU CADRE DE 
RÉFÉRENCE DES MESSAGES 
DE PLAIDOYER 
Ce cadre de référence est conçu pour aider les défenseurs, 
les mobilisateurs de ressources et les professionnels de 
la communication à faire valoir la nécessité de donner la 
priorité à l’auto-soin, en tant qu’approche essentielle pour 
accroître l’accès équitable à des soins de santé centrés sur 
la personne et pour parvenir à une couverture sanitaire 
universelle (CSU). 

Le cadre fournit des messages adaptés pour les défenseurs, 
les organisations communautaires et les associations de 
la société civile, qu’ils peuvent utiliser avec les décideurs 
nationaux et sous-nationaux, les personnes influentes 
au niveau mondial, les prestataires de soins de santé, 
les leaders communautaires et locaux, les jeunes, les 
groupes de femmes et les organisations féministes, ainsi 
que le secteur privé et les donateurs philanthropiques. 
Les messages peuvent être utilisés ou adaptés à toutes les 
audiences clés. Le cadre du message fournit des messages 
de haut niveau suivis de déclarations justificatives. Les 
messages et les éléments de preuve sont répartis sous 
quatre composantes : 

•	 Le problème
•	 La solution
•	 L’impact
•	 L’appel à l’action

Le langage contenu dans le cadre peut être adapté pour 
répondre aux besoins spécifiques de l’utilisateur. Vous 
pouvez choisir les messages qui correspondent le mieux 
à vos besoins particuliers. Les messages peuvent être 
intégrés dans des contenus sur les réseaux sociaux, des 
articles d’opinion, des blogs, des fiches d’information, 
des bulletins d’information, des discours, des documents 
d’orientation, des communiqués de presse et/ou des 
documents destinés aux bailleurs de fonds. Ce cadre de 
référence est un document évolutif qui sera mis à jour pour 
refléter les changements dans les preuves et les données 
relatives à l’auto-soin, ainsi que les commentaires sur 
l’efficacité des messages à communiquer l’importance 
de l’auto-soin.

MESSAGES CLÉS GÉNÉRAUX
LE PROBLÈME 
Les systèmes de santé des pays sont sollicités au-delà de 
leurs capacités et des millions de personnes ne peuvent 
accéder aux soins de santé essentiels. L’auto-soin présente 
une opportunité cruciale de tracer une nouvelle frontière 
dans les soins de santé et d’œuvrer à la réalisation de la 
CSU, mais l’environnement politique, réglementaire et de 
financement actuel empêche les gens d’utiliser pleinement 
l’auto-soin et d’en tirer profit.

•	 L’essor des technologies de l’information et la 
croissance des revenus dans de nombreux pays 
signifient que les gens recherchent activement de 
nouveaux moyens de prendre soin de leur santé de 
manière innovante.

•	 La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve 
les budgets et les systèmes de santé. Alors que les 
contraintes de financement augmentent, on s’attache 
davantage à trouver des solutions abordables, sûres, 
efficaces et de haute qualité pour améliorer l’accès 
aux soins de santé.

•	 Le manque d’attention, de soutien et de financement 
pour les pratiques prometteuses en matière d’auto-
soin signifie que les programmes d’auto-soin ne sont 
pas portés à l’échelle. 

LA SOLUTION
L’auto-soin permet aux personnes d’accroître leurs 
connaissances en matière de santé, d’exercer davantage 
de choix, d’autonomie, de pouvoir et de contrôle sur leur 
santé, et d’améliorer leur santé et leur bien-être. Dans le 
même temps, l’auto-soin peut contribuer aux progrès vers 
la CSU en rendant les systèmes sanitaires plus équitables 
et plus efficaces. L’auto-soin consiste à étendre les soins à 
ceux qui ont un accès limité et à permettre aux personnes 
d’agir en tant qu’agents informés de leur propre santé. 

•	 L’auto-soin offre des options à ceux qui n’ont pas 
accès aux services de soins, en les aidant à accéder 
aux ressources, produits, informations et outils dont 
ils ont besoin pour mener une vie saine.

•	 L’auto-soin constitue une partie essentielle des efforts 
visant à renforcer les soins de santé primaires pour 
atteindre la CSU en améliorant l’accès des personnes 
aux soins de santé essentiels.
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•	 L’auto-soin est une approche à fort potentiel sous-
utilisée pour renforcer les soins primaires, contribuer 
efficacement à la réalisation de la CSU et atteindre 
d’autres objectifs mondiaux.

L’IMPACT 
L’auto-soin a le potentiel de transformer les soins de 
santé en les rendant plus accessibles, équitables et 
commodes. Cela est particulièrement important pour 
les populations vulnérables, notamment les femmes, les 
filles, les personnes transgenres, les adolescents et les 
jeunes, les populations rurales, celles vivants dans des 
contextes humanitaires et les groupes stigmatisés comme 
les personnes vivant avec le VIH et les travailleurs du sexe. 

•	 La pratique effective de l’auto-soin crée un système de 
santé plus fort et plus efficace, en faisant bon usage 
de ressources humaines et financières limitées et en 
augmentant l’accès aux services de santé. 

•	 L’auto-soin peut alléger l’énorme pression que subissent 
les systèmes de santé en concentrant les ressources sur 
ceux qui en ont le plus besoin tout en donnant plus de 
pouvoir aux personnes. 

•	 En ayant recours à l’auto-soin, les personnes peuvent 
accéder aux soins de santé sans se préoccuper des 
barrières que représentent le transport, la stigmatisation 
et d’autres obstacles.

•	 L’auto-soin améliore la connaissance que les gens 
ont de leur corps et de leur santé, améliorant ainsi 
leur capacité à prévenir les maladies, à promouvoir et 

à maximiser leur santé.  L’auto-soin peut également 
être utilisé pour traiter certains problèmes de santé et 
remédier aux effets secondaires gênants qui peuvent 
alimenter le non-recours aux soins de santé.

•	 Un nombre croissant d’interventions d’auto-soin 
peuvent accroître l’accès à des soins de santé de qualité 
si elles sont rendues disponibles et abordables, ce qui 
peut contribuer de manière significative aux objectifs 
de soins primaires et de la CSU.

L’APPEL À L’ACTION 
Rejoignez le mouvement d’auto-soin et plaidez pour 
étendre la pratique sûre et efficace de l’auto-soin, afin 
que les personnes puissent mieux gérer leur propre santé, 
que les résultats sanitaires soient améliorés et que les 
systèmes de santé soient mieux équipés pour accélérer 
les progrès vers la réalisation de la CSU.  

•	 Il existe une opportunité unique d’investir dans l’auto-
soin dès maintenant. Certes, l’auto-soin existe depuis 
des millénaires ; toutefois, les nouvelles technologies, 
l’expérience et les lignes directrices offrent la possibilité 
à encore plus de personnes de vivre en bonne santé.

•	 Les personnes gèrent, protègent et promeuvent leur 
propre santé et leur bien-être aujourd’hui. Nous 
pouvons les rendre plus systématiquement disponibles, 
sûrs, efficaces, abordables et pratiques pour ceux qui en 
ont besoin Si nous travaillons ensemble pour améliorer 
l’accès des personnes à l’auto-soin.

•	 Rejoignez le Self-Care Trailblazer Group. 
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DÉCIDEURS NATIONAUX, SOUS-NATIONAUX 
ET LOCAUX

LE PROBLÈME 
Les pays reçoivent trop de demandes et n’ont pas assez de 
ressources pour soutenir toutes leurs priorités. Le manque 
de soutien aux politiques et pratiques d’auto-soin au 
niveau national empêche non seulement les personnes 
de bénéficier de tous les avantages de l’auto-soin pour 
améliorer leur santé, mais aussi le système de santé de 
devenir plus équitable et efficace.

•	 Les contraintes de financement augmentent et 
l’accent est davantage mis sur la transition de l’aide 
des bailleurs de fonds vers le financement national 
de la santé.

•	 La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les 
budgets et les systèmes de santé et a mis les gens face 
à la nécessité de rechercher des options d’auto-soin, 
faisant avancer ces dernières plus rapidement qu’elles 
n’auraient pu l’être auparavant.

•	 L’essor des technologies de l’information et la 
croissance des revenus dans de nombreux pays 
signifient que les gens recherchent activement de 
nouveaux moyens de prendre en charge leur santé.

•	 À moins que les systèmes sanitaires ne se détournent 
du modèle actuel qui met l’accent sur le traitement 
des maladies lorsqu’elles surviennent plutôt que sur 
leur prévention, notre système de santé ne sera pas 
en mesure de maîtriser les coûts croissants des soins 
de santé sans diminuer la qualité, l’accès ou les deux. 

•	 Malgré les progrès de la médecine moderne et 
l’augmentation des dépenses de santé, la qualité 
des soins que les personnes reçoivent est inégale et 
les patients ne sont pas universellement satisfaits des 
soins qu’ils reçoivent.1

LA SOLUTION 
L’auto-soin est une solution gagnante pour le système 
de santé et les personnes car il améliore l’accès aux soins 
tout en offrant des possibilités d’interventions rentables.

•	 La mise en échelle de l’auto-soin est un moyen pratique 
de réduire la pression exercée sur les systèmes de 
santé. L’adoption généralisée de pratiques d’auto-soin 
appropriées peut contribuer à alléger la pression sur 
les prestataires de santé et à les libérer pour les tâches 
les plus critiques. 

•	 Lorsque les pays améliorent les politiques et les lois 
qui soutiennent les personnes utilisant pleinement 
l’auto-soin, cela permet aux personnes de prendre en 
main leurs propres soins et d’atteindre les groupes 
vulnérables et marginalisés avec les services de santé. 

•	 L’auto-soin peut améliorer la satisfaction des personnes 
à l’égard des soins qu’ils reçoivent en améliorant leurs 
connaissances en matière de santé, en réduisant les 
frais de santé à la charge des patients et le temps passé 
dans les hôpitaux, et en leur donnant plus de contrôle 
sur la manière et le lieu où ils reçoivent des soins. 

•	 L’OMS a publié des lignes directrices sur les interventions 
d’auto-prise en charge en matière de santé, que le 
Ministère de la Santé peut utiliser pour aider à réaliser les 
avantages d’une meilleure utilisation des interventions 
d’auto-soin.

1 iris.wpro.who.int/handle/10665.1/5420 

https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/5420
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L’IMPACT 
Les personnes peuvent mieux gérer leur propre santé, les 
résultats sanitaires sont améliorés et le pays est mieux 
équipé pour atteindre la CSU en améliorant l’accès aux 
services de santé grâce à l’utilisation accrue et à la pratique 
efficace de l’auto-soin.

•	 Adopter l’auto-soin comme une composante des soins 
primaires apporte une grande valeur et fait preuve 
d’un sens économique fort pour notre système de 
santé, alors que nous essayons de répondre à une 
demande croissante, d’accroître l’efficacité et de réduire 
potentiellement les coûts. 

•	 Équiper les personnes pour qu’elles puissent répondre 
à leurs propres besoins de santé grâce à l’auto-soin est 
un élément clé d’une stratégie réussie pour surmonter 
la pandémie de COVID-19 et son impact sur le système 
sanitaire. L’expansion de l’auto-soin offre la possibilité 
de transformer l’ordre existant vers un système de santé 
plus durable et plus efficace pour tous.

•	 L’auto-soin peut améliorer l’équité en matière de santé 
en supprimant les obstacles aux soins, y compris pour 
certaines des personnes les plus vulnérables de la 
société et celles vivant dans des communautés difficiles 
à atteindre.

•	 L’auto-soin peut également offrir des solutions rentables 
en matière de prestation de services pour le système 
de santé et réduire les frais à la charge des patients.

L’APPEL À L’ACTION 
Nous devons utiliser tous les leviers disponibles pour 
accroître l’accès aux outils, aux technologies, aux 
informations et aux services de santé nécessaires afin 
d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé et 
d’aider les systèmes de santé sous pression. 

•	 Mettez en place des politiques et des programmes 
nationaux intégrant les interventions d’auto-soin comme 
une composante des systèmes de santé nationaux. 

•	 Adoptez et adaptez les lignes directrices de l’OMS sur 
l’auto-soin en faisant appel à des politiques nationales 
qui inaugureront cette ère de transformation des soins 
de santé et soutiendront l’inclusion de l’auto-soin dans 
les soins primaires.

•	 Élaborez un plan national pour susciter la demande 
d’approches et de services d’auto-soin. 

•	 Allouez des lignes budgétaires et des politiques 
nationales et infranationales pour promouvoir la mise 
en œuvre de l’auto-soin.

•	 Approuvez les directives en matière d’auto-soin et 
intégrez l’auto-soin dans les programmes de formation 
des prestataires de santé.

•	 Supprimez les obstacles pour permettre l’achat en 
vente libre de produits d’auto-soin.

•	 Supprimez les restrictions limitant l’accès en temps 
voulu à l’ensemble des interventions d’auto-soin (par 
exemple : l’âge du consentement, la distribution sur 
plusieurs mois, les exigences en matière d’ordonnance).

•	 Approuvez la distribution en pharmacie des produits, 
méthodes et tests d’auto-soin.

•	 Approuvez et soutenez les utilisateurs pour qu’ils s’auto-
administrent les produits d’auto-soin de manière sûre 
et efficace.

•	 Coordonnez avec d’autres ministères pour faire progresser 
l’auto-soin dans les programmes gouvernementaux.

•	 Intégrez la littératie et les droits en matière de santé aux 
programmes scolaires et autres plateformes destinées 
aux adolescents et aux jeunes.

•	 Fournissez des ressources pour l’apprentissage et les 
interventions en matière d’auto-soin.

•	 Participez aux Réseaux nationaux de l’Auto-soin du 
Self-Care Trailblazer Group.

•	 Rejoignez le Self-Care Trailblazer Group. 



7

Self-Care Trailblazer Group (SCTG) Cadre de référence des messages de plaidoyer

INFLUENCEURS MONDIAUX

LE PROBLÈME 
La nécessité d’une transformation fondamentale de 
nos systèmes de santé n’a jamais été aussi évidente. 
Aujourd’hui, dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19, notre dépendance à l’égard d’un système 
de santé et d’une main-d’œuvre surmenés exige des 
solutions urgentes et créatives.

•	 La moitié de la population mondiale n’a pas accès aux 
services de santé essentiels.2

•	 On s’attend à une pénurie de 18 millions de 
professionnels de la santé dans le monde d’ici 2030.3

•	 Plus de 900 millions de personnes consacrent au moins 
10% du budget de leur ménage aux soins de santé et 100 
millions de personnes tombent dans l’extrême pauvreté 
chaque année en raison des dépenses de santé.4,5 

•	 Il y a 218 millions de femmes et de filles en âge de procréer 
dans le monde qui veulent éviter une grossesse, mais 
n’utilisent pas de méthode contraceptive moderne.6

LA SOLUTION 
Les interventions d’auto-soin ont le potentiel d’améliorer la 
santé des personnes et de promouvoir l’équité et l’efficacité 
des systèmes sanitaires.

•	 La mise en œuvre d’approches intégrées d’auto-soin a 
le potentiel de fournir des soins sûrs, efficaces, à fort 
impact et abordables, avec ou sans le soutien d’un 
prestataire de soins.

•	 Il existe un consensus sur la manière d’étendre les 
efforts pour l’adoption de méthodes d’auto-soin sûres 
et efficaces suivant l’élaboration des Lignes directrices 
consolidées sur les interventions d’auto-prise en charge 
en matière de santé : santé sexuelle et reproductive et 
droits connexes (2019) de l’OMS et des Lignes directrices 
actualisées et élargies de l’OMS sur les interventions 
d’auto-soin pour la santé et le bien-être (2021).7

•	 L’auto-soin est un moyen de fournir un accès à des 
soins de santé reproductive sûrs et efficaces dans des 
environnements difficiles. 

•	 L’augmentation de l’accès aux interventions d’auto-
soin est une question de droits de l’homme qui doit 
être abordée dès maintenant afin de respecter les 
engagements mondiaux tels que la CSU pour tous.

2  www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-
lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-
extreme-poverty-because-of-health-expenses 

3 	 www.who.int/health-topics/health-workforce#tab=tab_1 
4 	 www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/en/
5 	 datatopics.worldbank.org/universal-health-coverage/ 
6 	 www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2020/discussion-paper-universal-health-coverage-gender-
equality-and-social-protection-en.pdf?la=en&vs=5225 7 	 www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/

https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses
https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses
https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses
https://www.who.int/health-topics/health-workforce#tab=tab_1
https://www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/en/
https://datatopics.worldbank.org/universal-health-coverage/
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/discussion-paper-universal-health-coverage-gender-equality-and-social-protection-en.pdf?la=en&vs=5225
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/discussion-paper-universal-health-coverage-gender-equality-and-social-protection-en.pdf?la=en&vs=5225
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/discussion-paper-universal-health-coverage-gender-equality-and-social-protection-en.pdf?la=en&vs=5225
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
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L’IMPACT 
L’auto-soin a le potentiel de conduire à une approche 
plus inclusive, équitable et centrée sur les personnes pour 
optimiser la santé et le bien-être dans le monde entier.

•	 L’auto-soin peut réduire les coûts tant pour les individus 
que pour le système de soins de santé – un financement 
est nécessaire pour garantir qu’il soit abordable pour 
tous.

•	 L’auto-soin peut aider les populations marginalisées 
et stigmatisées qui ne sont pas bien desservies par les 
systèmes de santé traditionnels à accéder aux soins.

•	 Les politiques, les investissements et les changements 
réglementaires qui aident à faire progresser l’auto-soin 
contribuent également à la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD) relatifs à la santé 
(ODD 3), à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des 
femmes (ODD 5), et à la réduction des inégalités au sein 
des pays (ODD 10), et font progresser la CSU.8

L’APPEL À L’ACTION 
Soutenez les politiques, programmes, financements et 
réglementations mondiaux institutionnalisant l’auto-soin 
dans le cadre du système de santé. 

•	 Intégrez l’auto-soin comme une partie essentielle des 
politiques, programmes et services de CSU.

•	 Soutenez les lignes directrices de l’OMS sur l’auto-soin 
et usez de votre influence pour plaider en faveur de 
politiques solides en matière d’auto-soin.

•	 Soutenez le financement intégral de l’auto-soin en tant 
que partie intégrante du système de santé et veillez à 
ce qu’il soit abordable pour tous.

•	 Participez aux réseaux nationaux de l’auto-soin du 
Self-Care Trailblazer Group.

•	 Rejoignez le Self-Care Trailblazer Group. 

8 www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/ 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
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PRESTATAIRES DE SANTÉ

LE PROBLÈME 
Nous sommes confrontés à une pénurie de professionnels 
de la santé. Le temps des professionnels de la santé est 
sollicité au-delà de leurs capacités – aujourd’hui plus 
que jamais.

•	 Les prestataires ne disposent pas de fonds et de 
ressources suffisants pour répondre aux besoins en 
matière de soins de santé de leurs patients. 

•	 La pandémie de COVID-19 démontre que les services 
de santé ne sont pas universellement accessibles.

•	 En raison du COVID-19, nous avons besoin de nouvelles 
façons d’offrir la continuité des services de santé dans 
des environnements à faible contact physique.

LA SOLUTION 
L’auto-soin est une composante intégrale et 
complémentaire d’un système de santé solide.

•	 Il faut donner la priorité aux interventions où l’auto-soin 
peut être mis à l’échelle pour avoir le plus grand impact, 
afin d’optimiser l’accès des patients à des soins sûrs et 
de qualité. L’expertise et le soutien de la communauté 
médicale constituent un atout essentiel dans cet effort.

•	 L’adoption généralisée de pratiques d’auto-soin 
appropriées peut contribuer à alléger la pression sur 
les prestataires de santé et à les libérer pour les tâches 
les plus critiques.

•	 L’auto-soin peut servir de point d’entrée dans le système 
de santé et créer des liens avec les points de vente de 
soins traditionnels.

•	 Il existe désormais de nouvelles technologies qui 
rendent plus possible qu’auparavant l’accès à l’auto-
soin sûr et efficace. Nous pouvons nous appuyer sur 
ces plateformes pour donner aux gens les moyens de 
s’occuper de nombreux aspects de leur propre santé, 
d’agir en partenariat avec les prestataires de santé et 
d’élargir l’accès là où les gens rencontrent des obstacles 
pour recevoir les services nécessaires.

L’IMPACT
L’auto-soin offre aux gens un moyen de gérer certains 
besoins de santé de manière sûre et efficace, ce qui 
permet aux personnes fournissant des soins de santé de 
se concentrer et de s’occuper des cas et des situations où 
leur présence est le plus nécessaire.

•	 L’auto-soin ne remplace pas le système de santé mais 
donne aux gens les moyens d’avoir plus d’options pour 
accéder au système de santé et constitue une bonne 
pratique clinique de la part des prestataires de santé 
pour soutenir et conseiller les clients. 

•	 L’auto-soin peut maximiser les résultats de santé de 
vos patients et vous aider à créer un partenariat sain 
avec eux.

•	 La voie devient claire pour maximiser le potentiel 
de l’auto-soin afin d’améliorer la santé des individus 
avec les orientations normatives de l’OMS qui ont 
été publiées en 2019 et élargies en 2021 ainsi que les 
nouvelles technologies telles que les technologies 
numériques, les médicaments qui favorisent l’auto-
utilisation, les auto-dépistages et les produits qui 
facilitent l’utilisation par l’utilisateur. 

•	 L’auto-soin, lorsqu’il est intégré aux systèmes sanitaires 
et soucieux de la qualité et de l’accessibilité, permet 
aux prestataires de santé de concentrer leur temps et 
leur énergie là où leur expertise est la plus nécessaire, 
tout en soutenant les clients pour qu’ils prennent en 
main leur propre santé.
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L’APPEL À L’ACTION 
Les prestataires de santé sont des partenaires clés pour 
promouvoir l’auto-soin efficace, donner aux gens les 
moyens de suivre les meilleures pratiques médicales et 
favoriser la prise de conscience de la manière dont les 
patients peuvent contribuer en toute sécurité à leurs 
propres résultats de santé.	

•	 Faites la promotion de l’auto-soin auprès de vos clients, 
de vos pairs et dans vos réseaux professionnels, vos 
familles et vos communautés.

•	 Demandez au Ministère de la Santé d’approuver les 
directives relatives à l’auto-soin et d’intégrer l’auto-soin 
dans les programmes de formation des prestataires 
de soins.

•	 Informez les clients sur les options, les outils et les 
services d’auto-soin et partagez avec eux les moyens 
de prendre soin de leur santé.

•	 Examinez les travaux rédigés jusqu’à ce jour sur les 
interventions d’auto-soin efficaces.

•	 Établissez des partenariats avec des organisations de 
la société civile et des organisations communautaires 
pour accueillir des campagnes de sensibilisation à 
l’auto-soin.

•	 Aux associations de prestataires de soins de santé : 
Engagez le dialogue avec les membres sur les approches 
d’auto-soin qui garantissent des systèmes sûrs et solides 
pour l’individu à l’établissement.

•	 Aux associations de prestataires de soins de santé : 
Mettez à jour les directives/programmes de prestation 
de services afin d’y inclure du contenu sur l’auto-soin.

•	 Aux associations de prestataires de soins de santé : 
Faites la promotion de l’auto-soin en approuvant 
publiquement les politiques en la matière.

•	 Aux associations de prestataires de soins de santé : 
Plaidez pour l’inclusion de l’auto-soin dans les 
programmes d’études et la formation professionnelle.

•	 Rejoignez le Self-Care Trailblazer Group.
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LEADERS COMMUNAUTAIRES ET LOCAUX

LE PROBLÈME 
De nombreuses communautés sont aux prises avec des 
pénuries de personnel de santé et ne disposent pas d’un 
nombre suffisant de prestataires de santé pour répondre 
à leurs besoins, ce qui laisse les patients sans accès aux 
soins dont ils ont besoin.	

•	 La pandémie de COVID-19 a rendu l’accès aux soins plus 
difficile dans de nombreuses communautés. 

•	 Les droits en matière de santé reproductive sont 
sous attaque pour de nombreuses communautés, 
en particulier les jeunes qui sont confrontés à la 
stigmatisation et à la discrimination. 

•	 La stigmatisation, la discrimination, l’inaccessibilité 
physique et les obstacles structurels empêchent les 
gens d’accéder aux soins de santé dont ils ont besoin.   

LA SOLUTION 
L’auto-soin peut signifier des soins de santé plus 
accessibles, participatifs, abordables et de qualité.

•	 Une partie essentielle de l’auto-soin est constituée 
par les soins communautaires ; cela améliore l’accès 
et réduit les obstacles aux soins.

•	 L’auto-soin est un moyen de fournir un accès à des soins 
de santé sûrs et efficaces dans des environnements 
difficiles. 

•	 Les interventions d’auto-soin peuvent contribuer à 
lever les obstacles socioculturels et l’inaccessibilité 
physique, qui peuvent limiter l’accès aux soins. Une 
approche d’auto-soin peut donner aux gens les moyens 
de prendre des décisions saines et sûres concernant 
leurs soins lorsqu’elle est bien mise en œuvre.

•	 Les agents de santé communautaires et les pharmaciens 
proposent déjà des options d’auto-soin aux membres 
de la communauté. Nous pouvons rendre leur rôle 
encore plus sûr et efficace avec une approche plus 
forte et plus délibérée.

L’IMPACT
Les interventions d’auto-soin, lorsqu’elles sont accessibles 
et abordables, permettent aux individus, aux familles et 
aux communautés de gérer leur santé d’une manière qui 
est souvent hors de portée du système de santé.

•	 L’auto-soin peut aider votre communauté à maintenir, 
promouvoir et gérer sa santé de manière sûre et efficace.

•	 L’auto-soin permet au système de fonctionner de 
manière plus efficace et efficiente en permettant à 
chaque acteur du système de santé de maximiser sa 
contribution.

•	 L’utilisation de l’auto-soin est un moyen puissant de 
promouvoir l’autonomie basée sur le genre en mettant 
les soins entre les mains des femmes et des filles.

L’APPEL À L’ACTION 
Les communautés, les prestataires et les responsables 
gouvernementaux doivent se coordonner pour aider à 
améliorer l’accès aux mesures d’auto-soin de manière 
cohérente, sûre et efficace.	

•	 Plaidez en faveur de lignes budgétaires et de politiques 
nationales et infranationales pour promouvoir la mise 
en œuvre de l’auto-soin.

•	 Plaidez pour l’adoption de politiques, de plans et de 
financements en matière d’auto-soin au niveau local 
ou national.

•	 Participez aux réseaux nationaux de l’auto-soin du 
Self-Care Trailblazer Group.

•	 Accueillez des campagnes de sensibilisation à l’auto-soin.
•	 Rejoignez le Self-Care Trailblazer Group. 
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GRUPOS FEMINISTAS Y MOVIMIENTOS DE MUJERES

LE PROBLÈME 
Les femmes et les filles à travers le monde entier sont 
confrontées à des obstacles qui limitent leur capacité à 
prendre des décisions concernant leur propre santé et 
leur corps.	

•	 Les femmes et les adolescentes rencontrent des 
difficultés pour accéder aux services de santé essentiels 
pour contrôler leur propre santé sexuelle et reproductive. 

•	 Chaque année, plus de 218 millions de femmes et 
de filles en âge de procréer n’ont pas accès à une 
contraception moderne, alors qu’elles souhaiteraient 
éviter de tomber enceintes.9 

•	 La pandémie de COVID-19 a eu un impact 
disproportionné sur les femmes et les filles. Les 
premières estimations de la pandémie ont prévu que 
49 millions de femmes supplémentaires par an auront 
un besoin non satisfait de contraceptifs modernes, ce 
qui entraînera 15 millions de grossesses non désirées 
par an à cause de la pandémie.10

•	 Les femmes et les filles qui ne peuvent pas accéder à 
la contraception ont un accès réduit à l’éducation, aux 
revenus et aux opportunités professionnelles.

LA SOLUTION 
L’auto-soin met le pouvoir entre les mains des femmes et 
des filles – les positionnant comme des agents actifs et 
informés de leur santé.

•	 L’auto-soin permet de soutenir le droit des femmes sur 
leur corps, l’accès à des informations précises et facilite 
la mise en lien avec les ressources pour protéger et 
promouvoir leur santé.

•	 L’auto-soin embrasse le rôle essentiel que les femmes 
jouent dans leur propre santé et les dote d’une 
éducation, de connaissances et d’opportunités pour 
s’engager dans leurs soins. 

•	 L’auto-soin est un moyen pour chaque fille et chaque 
femme d’avoir une compréhension approfondie de 

son corps et de sa santé reproductive, de faire un choix 
éclairé sur les méthodes contraceptives, de savoir 
comment accéder à la contraception et de demander 
de l’aide si nécessaire. 

•	 Les approches et outils d’auto-soin révolutionnent la 
manière dont les femmes accèdent aux soins de santé 
sexuelle et reproductive.

L’IMPACT
Les femmes peuvent avoir plus de pouvoir dans la prise 
de décisions concernant leur corps et leur santé grâce à 
l’auto-soin.

•	 Nous savons que la capacité d’une femme à planifier une 
grossesse est directement et sans équivoque liée à une 
meilleure santé, une meilleure vie, une famille saine et 
une plus grande égalité avec les hommes qui l’entourent. 

•	 L’auto-soin offre aux femmes un moyen d’avoir la liberté 
et un certain pouvoir sur leur santé et leur corps.

•	 Exploiter l’auto-soin en tant qu’intervention 
peut contribuer à la réalisation des Objectifs de 
développement durable sur l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes.

L’APPEL À L’ACTION 
Rejoignez le Self-Care Trailblazer Group dans nos efforts 
pour soutenir les droits des femmes et élargir l’accès aux 
services de santé sexuelle et reproductive.	

•	 Plaidez pour que votre gouvernement adopte des 
directives et des politiques nationales favorisant 
l’auto-soin.

•	 Plaidez en faveur d’un financement aux niveaux national 
et infranational pour promouvoir la mise en œuvre de 
l’auto-soin.

•	 Organisez des campagnes de sensibilisation à l’auto-
soin afin de partager avec d’autres les approches, les 
outils, les services et les options d’auto-soin disponibles 
pour les femmes et les filles. 

•	 Rejoignez le Self-Care Trailblazer Group.  
9 	 www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2020/discussion-paper-universal-health-coverage-gender-
equality-and-social-protection-en.pdf?la=en&vs=5225 

10 	 www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2020/04/estimates-potential-impact-
covid-19-pandemic-sexual-and-reproductive-health	

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/discussion-paper-universal-health-coverage-gender-equality-and-social-protection-en.pdf?la=en&vs=5225
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/discussion-paper-universal-health-coverage-gender-equality-and-social-protection-en.pdf?la=en&vs=5225
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/discussion-paper-universal-health-coverage-gender-equality-and-social-protection-en.pdf?la=en&vs=5225
https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2020/04/estimates-potential-impact-covid-19-pandemic-sexual-and-reproductive-health
https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2020/04/estimates-potential-impact-covid-19-pandemic-sexual-and-reproductive-health


13

Self-Care Trailblazer Group (SCTG) Cadre de référence des messages de plaidoyer

JEUNES

LE PROBLÈME 
Les jeunes ne sont pas en mesure de s’engager pleinement 
dans l’auto-soin parce qu’ils ne sont pas toujours conscients 
de toutes les options d’auto-soin disponibles et que les 
politiques de santé ne ciblent pas spécifiquement leurs 
besoins uniques en matière de santé. Ces obstacles limitent 
la capacité des jeunes à prendre soin de leur santé et de 
leur bien-être.

•	 La stigmatisation rampante associée à l’accès des 
jeunes aux services de droits et santé sexuels et 
reproductifs (DSSR) empêche les jeunes de s’engager 
pleinement dans leurs soins de santé. Les préjugés 
des prestataires peuvent signifier que les jeunes ne 
sont pas en mesure d’accéder aux services de santé 
dont ils ont besoin. 

•	 Les restrictions juridiques liées à l’âge du consentement 
empêchent les jeunes d’accéder pleinement aux 
services de DSSR et aux autres services de santé.

•	 Le système éducatif ne dispense pas une éducation 
sanitaire complète permettant aux jeunes de connaître 
et de s’engager dans toute la gamme des approches 
d’auto-soin. 

•	 Le coût des soins de santé est colossal et les jeunes 
n’ont souvent pas accès à des solutions abordables.

•	 Alors que les solutions numériques peuvent faciliter 
l’auto-soin efficace, de nombreux jeunes ont du mal 
à accéder aux solutions numériques en raison d’un 
manque d’accès à la technologie, aux données ou à 
des connexions réseau fiables.

LA SOLUTION 
L’auto-soin offre aux jeunes la possibilité de s’engager dans 
leurs soins de santé sans discrimination ni stigmatisation 
et d’accéder à des services de santé qui sont souvent 
culturellement jugés tabous — ce qui aide le système de 
santé à mieux répondre à leurs besoins.		

•	 L’intégration de l’auto-soin au programme 
d’enseignement peut accroître les connaissances 
des jeunes et leur sensibilisation à leur corps et à leur 
santé, et il peut aider les jeunes à savoir comment 
accéder à des soins abordables et pratiques dans les 
établissements de santé publics et privés.

•	 Les jeunes ont un appétit pour consommer des 
informations par voie numérique. Il existe une demande 
accrue d’options de santé numérique. Nous pouvons en 
tirer parti et fournir des solutions de santé numérique 
accessibles, abordables et commodes qui sensibilisent 
les jeunes sur les interventions et les comportements 
d’auto-soin. 

•	 Les programmes existants tels que l’éducation, l’eau, 
l’assainissement, l’hygiène et la gestion de l’hygiène 
menstruelle peuvent servir de point d’entrée aux jeunes 
pour accéder à l’auto-soin en matière de DSSR.

L’IMPACT
L’auto-soin offre une opportunité à tous les jeunes de 
mieux gérer leur propre santé, d’améliorer les résultats de 
santé et de mettre en place le système de santé qui met le 
pouvoir de la santé entre les mains des jeunes.	

•	 Les jeunes peuvent être activement engagés dans 
leur propre santé et avoir le pouvoir de prendre des 
décisions éclairées en matière de santé grâce à l’auto-
soin.

•	 L’auto-soin offre aux jeunes femmes, aux filles, aux 
membres de la communauté LGBTQIA, aux personnes 
handicapées et aux autres jeunes marginalisés la 
possibilité d’accroître leur pouvoir sur leur santé et leur 
corps — faisant ainsi progresser l’égalité et modifiant 
les normes de pouvoir actuelles.
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•	 L’auto-soin peut atteindre les personnes qui vivent 
dans les zones les plus reculées en offrant de nouvelles 
opportunités, en particulier pour les jeunes qui n’ont 
pas accès aux soins en raison de leurs revenus, de leur 
orientation sexuelle, de leur état de santé ou d’autres 
domaines de stigmatisation et de discrimination. 

L’APPEL À L’ACTION 
Nous devons donner la priorité aux besoins uniques des 
jeunes afin d’accroître l’accès sûr, abordable et confidentiel 
à l’auto-soin pour obtenir de meilleurs résultats tout en 
gardant le pouvoir des soins de santé fermement entre les 
mains des jeunes. Rien pour les jeunes, sans les jeunes.	

•	 Veillez à l’élaboration de politiques et de programmes 
favorisant l’égalité en matière de soins de santé afin 
que les plus de 1,8 milliard de jeunes dans le monde 
ne soient pas laissés sans accès aux soins.

•	 Veillez à ce que les programmes existants, tels que 
l’éducation, l’eau, l’assainissement, l’hygiène et 
la gestion de l’hygiène menstruelle, intègrent des 
informations sur l’alphabétisation en matière de santé 
et l’auto-soin en matière de DSSR.

•	 Plaidez pour inclure le remboursement des coûts des 
produits d’auto-soin.

•	 Plaidez pour les besoins des jeunes afin que les 
décideurs n’oublient pas d’inclure des directives 
spécifiques ciblées sur les obstacles auxquels les jeunes 
sont confrontés dans l’accès aux soins.

•	 Plaidez pour l’intégration de la littératie et des droits 
en matière de santé dans les programmes scolaires 
et autres plateformes destinées aux adolescents et 
aux jeunes.

•	 Organisez des campagnes de sensibilisation à l’auto-
soin afin de partager avec d’autres les approches, les 
outils, les services et les options d’auto-soin disponibles 
pour les jeunes.

•	 Rejoignez le Self-Care Trailblazer Group. 
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SECTEUR PRIVÉ

LE PROBLÈME 
Partout dans le monde, des personnes font appel au 
secteur privé11 pour répondre à leurs besoins en matière 
de soins de santé. Malheureusement, les politiques, le 
financement et les lignes directrices en matière d’auto-
soin n’incluent souvent pas le secteur privé — créant ainsi 
une occasion manquée de faire progresser les approches 
d’auto-soin.12

•	 Malgré les progrès de la médecine moderne et 
l’augmentation des dépenses de santé, la qualité des 
soins que les personnes reçoivent est inégale et les 
patients ne sont pas universellement satisfaits des 
soins qu’ils reçoivent.13 

•	 Souvent, les individus ne peuvent pas accéder à la 
gamme complète des interventions d’auto-soin en 
raison d’obstacles réglementaires, de ruptures de 
stock de produits de santé et du manque d’accès à 
un prestataire.

•	 Les produits et approches d’auto-soin efficaces et 
abordables sont hors de portée de beaucoup d’entre 
eux, car ils ne connaissent pas les produits ou n’y ont 
pas accès. 

•	 Bien qu’il existe une gamme de produits et d’approches 
d’auto-soin que les gens peuvent utiliser dès maintenant, 
il est nécessaire de faire un peu de recherche pour avoir 
plus de produits d’auto-soin qui optimisent l’accès à 
des soins sûrs et de qualité.   

LA SOLUTION 
Le secteur privé offre une expertise en matière de 
financement, un sens du marketing, un savoir-faire 
réglementaire et une innovation technologique qui peuvent 
contribuer à servir de lien essentiel entre le consommateur 
et les approches d’auto-soin.		

•	 Le secteur privé peut agir en tant que leader du 
mouvement d’auto-soin afin d’équiper les gens pour 
qu’ils puissent répondre à leurs propres besoins en 

matière de santé et obtenir de meilleurs résultats en 
soutenant l’accès des consommateurs aux produits et 
aux approches d’auto-soin. 

•	 Le secteur privé peut soutenir l’amélioration de 
l’accès aux produits d’auto-soin en augmentant le 
marketing et la distribution des produits d’auto-soin 
aux consommateurs. 

•	 Nous devons passer à un nouveau modèle qui aide les 
consommateurs à améliorer leurs connaissances en 
matière de santé et les équiper d’approches d’auto-soin 
pour prévenir et gérer leur santé.

•	 Le système de santé doit passer d’un modèle dans 
lequel les gens sont des bénéficiaires passifs de soins 
de santé à un modèle dans lequel les gens ont un 
meilleur accès aux outils qui les aident à adopter des 
approches d’auto-soin éprouvées, efficaces, sûres 
et responsables. Le secteur privé peut contribuer à 
ce changement en commercialisant des approches 
d’auto-soin, en mettant des produits d’auto-soin entre 
les mains des consommateurs et en débloquant des 
solutions pour améliorer l’accès à l’auto-soin. 

L’IMPACT
L’auto-soin peut s’appuyer sur la force du secteur privé, 
en tirant parti de l’innovation, de la recherche et du 
développement, et de la connaissance du comportement 
des consommateurs. Pour de nombreux acteurs du secteur 
privé, soutenir l’auto-soin est bon pour les affaires en plus 
d’être bon pour les gens.	

•	 Les approches, produits et technologies de pointe en 
matière d’auto-soin, ainsi que les façons d’engager les 
consommateurs, forgent une nouvelle frontière des 
soins de santé. 

•	 L’auto-soin peut apporter des avantages économiques 
au système de santé et des économies de coûts aux 
individus.14

 11  Dans ce document, la définition du secteur public que nous utilisons est 
une entité qui fournit des services ou des produits de santé qui ne sont pas 
détenus ou directement contrôlés par le gouvernement. 

12  www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/private-
sector.pdf?sfvrsn=36e53c69_2 

13 	 iris.wpro.who.int/handle/10665.1/5420

14		 www.bayer.com/sites/default/files/2020-04/self-care-policy-
paper-2018-08-16.pdf	

https://www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/private-sector.pdf?sfvrsn=36e53c69_2
https://www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/private-sector.pdf?sfvrsn=36e53c69_2
https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/5420
https://www.bayer.com/sites/default/files/2020-04/self-care-policy-paper-2018-08-16.pdf
https://www.bayer.com/sites/default/files/2020-04/self-care-policy-paper-2018-08-16.pdf
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•	 La recherche a montré que lorsque les patients 
participent activement à tous les aspects de leurs soins, 
tels que les choix de traitement et l’autogestion, il en 
résulte une meilleure adhésion aux médicaments et 
une meilleure gestion des conditions chroniques sans 
augmentation des coûts.15

L’APPEL À L’ACTION 
Investissez dans la recherche et le développement en 
matière d’auto-soin, ainsi que dans l’amélioration de la 
chaîne de valeur des consommateurs, des prestataires, 
des importateurs et des distributeurs.	

•	 Développez des preuves sur la pratique efficace et 
l’impact de l’auto-soin, en particulier sur le coût, la 
sécurité et l’expérience des utilisateurs.

•	 Utilisez votre influence auprès des gouvernements pour 
contribuer à façonner un environnement favorable 
solide, notamment en modifiant les politiques, les 
réglementations et les taxes comme moyen d’améliorer 
l’accès aux produits d’auto-soin.

•	 Stockez et fournissez des produits d’auto-soin, soutenez 
la génération de la demande et promouvez l’auto-soin 
auprès des patients du secteur privé.

•	 Partagez les enseignements tirés de vos efforts en 
matière d’auto-soin, de consumérisme, de technologie 
et de stratégies d’adoption et de plaidoyer.

15 	 www.bayer.com/sites/default/files/2020-04/self-care-policy-
paper-2018-08-16.pdf	

https://www.bayer.com/sites/default/files/2020-04/self-care-policy-paper-2018-08-16.pdf 
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BAILLEURS DE FONDS

LE PROBLÈME 
Les systèmes de santé du monde entier, dans les pays à 
haut et à faible revenu, sont confrontés au même défi : 
pas assez d’argent pour répondre aux besoins de santé 
de tous, ce qui crée des problèmes d’accès, d’équité et 
de qualité des soins.16

•	 La moitié de la population mondiale n’a pas accès aux 
services de santé essentiels.17

•	 La stigmatisation, la discrimination et les obstacles 
systémiques excluent les personnes de la possibilité 
d’accéder aux services de santé dont elles ont besoin 
ou d’avoir confiance en les soins qu’elles reçoivent. 

•	 Les populations vulnérables sont souvent confrontées 
à la stigmatisation et à la discrimination. Par 
conséquent, elles ne sont pas bien servies par le 
système de santé classique.  

•	 À moins que les soins de santé ne se détournent du 
modèle actuel, axé sur le traitement des maladies 
lorsqu’elles surviennent, les systèmes sanitaires ne 
seront pas en mesure de maîtriser l’augmentation 
des coûts des soins de santé sans diminuer la qualité, 
l’accès ou les deux. 

•	 Il devient impératif d’obtenir de meilleurs résultats et 
d’instaurer un changement durable de manière rentable 
en donnant aux gens les moyens de répondre à leurs 
propres besoins de santé.  

LA SOLUTION 
Un nombre croissant d’interventions d’auto-soin peut 
accroître l’accès à des soins de santé de qualité et 
abordables si elles sont mises à la disposition des individus.		

•	 L’auto-soin offre une opportunité de répondre aux 
besoins des groupes qui ont traditionnellement 
été exclus du système de santé en raison de la 
stigmatisation, de la discrimination. L’auto-soin permet 
aux personnes d’accéder à des soins de qualité, sûrs et 
confidentiels dans un cadre privé. 

•	 L’auto-soin peut contribuer à soutenir les systèmes 
sanitaires mis à rude épreuve par la pandémie de 
COVID-19 en donnant aux gens plus de pouvoir dans 
leurs décisions de santé. 

•	 Nous devons veiller à ce que l’auto-soin soit soutenu 
dans le cadre du système de santé alors que les pays 
se concentrent sur la transition de l’aide des bailleurs 
de fonds vers le financement national de la santé.

•	 L’auto-soin pourrait être l’avenir des soins de santé où 
les gens ont une compréhension profonde de leurs 
propres besoins en matière de santé, font des choix 
éclairés concernant leurs soins, se sentent équipés pour 
accéder aux outils, services et approches, et demandent 
de l’aide en cas de nécessité.

16 	 www.who.int/health-topics/health-financing#tab=tab_1 
17 	 www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-
lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-
extreme-poverty-because-of-health-expenses 

https://www.who.int/health-topics/health-financing#tab=tab_1
https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses
https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses
https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses
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L’IMPACT
À mesure que de nouvelles interventions d’auto-soin 
deviennent disponibles et que le mouvement d’auto-soin 
prend de l’ampleur, l’auto-soin peut contribuer de manière 
significative à la réalisation des objectifs mondiaux en 
matière de santé et de développement.		

•	 L’auto-soin peut aider les systèmes de santé à mieux 
faire face aux pressions financières et à la nécessité 
de fournir des soins de haute qualité et équitables. 
L’adoption de pratiques d’auto-soin peut orienter les 
ressources vers les patients qui en ont le plus besoin 
tout en veillant à ce que tous les patients aient accès 
à des outils et à des approches de littératie en santé et 
d’auto-soin pour leurs besoins uniques en matière de 
soins de santé.

•	 La recherche a montré que lorsque les patients 
participent activement à tous les aspects de leurs soins, 
tels que les choix de traitement et l’autogestion, il en 
résulte une meilleure adhésion aux médicaments et 
une meilleure gestion des conditions chroniques sans 
augmentation des coûts.18

•	 L’auto-soin peut améliorer la viabilité à long terme 
des systèmes sanitaires et réduire les dépenses 
individuelles, et avoir un impact positif sur la santé 
des individus et des familles. 

L’APPEL À L’ACTION 
Pour réaliser le potentiel de l’auto-soin à améliorer la santé 
individuelle et à rendre les soins de santé plus durables et 
équitables, nous devons nous assurer que les interventions 
d’auto-soin bénéficient d’un financement solide.	

•	 Investissez dans les organisations qui défendent les 
programmes, les politiques et le financement de l’auto-
soin aux niveaux mondial et national.

•	 Financez la recherche et le développement de nouvelles 
approches d’auto-soin.

•	 Soutenez les organisations qui plaident pour que les pays 
adaptent les lignes directrices de l’OMS sur l’auto-soin 
à travers des politiques nationales.

•	 Faites-vous des défenseurs des lignes directrices de 
l’OMS sur l’auto-soin et fournissez aux partenaires de 
la mise en œuvre les ressources nécessaires pour faire 
progresser les recommandations.

18 www.bayer.com/sites/default/files/2020-04/self-care-policy-
paper-2018-08-16.pdf

Self-Care	Trailblazer	Group@SelfCare4UHC

selfcaretrailblazers.org secretariat@selfcaretrailblazers.org

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT 
#AUTOSOINPOURCSU

https://www.bayer.com/sites/default/files/2020-04/self-care-policy-paper-2018-08-16.pdf
https://www.bayer.com/sites/default/files/2020-04/self-care-policy-paper-2018-08-16.pdf

