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COLLECTE D’INFORMATION SUR LA PANDÉMIE COVID-19 EN AMÉRIQUE LATINE 
ET LES CARAÏBES : IMPACT SUR LES SERVICES DE SANTÉ POUR LES FEMMES, LES 
ENFANTS, ET LES ADOLESCENTS 

RÉSUMÉ 
EXÉCUTIF

Le Groupe Collaborateur pour l’Équité en Santé en Amérique Latine (CHELA) de 
l’Université de Tulane et le Programme Centre pour la Santé Publique de l’Uni-
versité de Santiago du Chili (USACH), avec l’appui du mouvement Chaque Femme 
Chaque Enfant (Every Woman Every Child, EWEC) et de la Fondation Bernard van 
Leer (BvLF), conduisent une collecte d’information sur la pandémie de COVID-19 
en Amérique Latine et les Caraïbes et l’impact sur les services de santé pour les 
femmes, les enfants et les adolescents (ISLAC). 

OBJECTIF
L’objectif de ce projet est de mener une recherche opérationnelle en temps réel, 
quantitative et qualitative, sur la pandémie de COVID-19 dans 25 pays de l’Amé-
rique Latine et les Caraïbes (Argentine, Belize, Brésil, Bolivie, Chili, Colombie, Costa 
Rica, Cuba, République Dominicaine, Équateur, El Salvador, Guatemala, Guyane, 
Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Suri-
name, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela) concernant les enjeux sanitaires 
spécifiques pour les femmes, les enfants, et les adolescents, afin de fournir aux stra-
tégies publiques l’information nécessaire et d’améliorer l’allocation des ressources. 

PRODUITS
•  Élaborer un document contenant des recommandations pratiques sur la fa-

çon de rétablir les services de santé de qualité aux niveaux municipal, provin-
cial et national à présenter à la réunion régionale du Partenariat pour la Santé 
de la Mère, du Nouveau-né et de l’Enfant (PMNCH).

• Suivre l’évolution de la réponse à la pandémie du COVID-19 au cours de l’année 
2021, en matière de services de santé pour les femmes, les enfants et les ado-
lescents dans 25 pays d’Amérique latine et des Caraïbes.
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JUSTIFICATION
• Les avantages pour la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent sont 

rendus invisibles parce qu’ils deviennent une population à faible risque face 
au COVID-19.

• Les mauvaises pratiques entraîneront un recul des indicateurs de santé, des po-
litiques de développement de l’enfant et du fi nancement à moyen et long terme.

• Contrairement aux catastrophes dévastatrices mais ponctuelles, le cours de 
la pandémie et le moment où les services vont être rétablis sont inconnus, en 
particulier lorsque les personnes qui les fournissent sont confi nées.

• Il y a moins d’occasions de signaler les abus et de nombreux obstacles pour le 
faire sur les plateformes virtuelles.

• Les estimations de l’École Bloomberg de Santé Publique de l’Université Johns 
Hopkins montrent que si les soins de santé de routine sont interrompus et que 
l’accès à la nourriture est réduit (en raison de perturbations inévitables, de l’ef-
fondrement du système de santé ou des décisions délibérées prises en réponse à 
la pandémie), l’augmentation des décès infantiles et maternels sera dévastatrice.

ACTIVITES DE L’ENQUÊTE
1. Révision de la littérature scientifi que et des articles de presse sur ce qui a 

fonctionné et n’a pas fonctionné dans les situations de catastrophe.
2. Compilation de données nationales sur les services de santé pour les femmes, 

les enfants et les adolescents des 25 pays sélectionnés.
3. Application d’un questionnaire en ligne aux responsables publics et non gou-

vernementaux des secteurs sanitaire et social, afi n de déterminer les pro-
blèmes posés par la prestation de services de santé aux femmes, aux enfants 
et aux adolescents.

4. Mener des entretiens semi-structurés avec un maximum de 100 fonction-
naires publics et non gouvernementaux des secteurs sanitaire et social des 
pays considérés.

5. Préparation du rapport fi nal avec les recommandations.
6. Présentation du rapport.

1 Timothy Roberton, Emily D Carter, Victoria B Chou, Angela R Stegmuller, Bianca D Jackson, Yvonne Tam, Talata 
Sawadogo-Lewis, Neff  Walker. Early estimates of the indirect eff ects of the COVID-19 pandemic on maternal 
and child mortality in low-income and middle-income countries: a modelling study. Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA. Lancet Glob Health 2020 Published On-
line May 12, 2020 https://doi.org/10.1016/ S2214-109X(20)30229-1. https://www.thelancet.com/journals/langlo/
article/PIIS2214-109X(20)30229-1/fulltext

COVID-19 en Amérique 
Latine et les Caraïbes:
Impact sur les services 
de santé pour les femmes, 
les enfants, et les adolescents



3

UNIVERSITÉS / PARTENAIRES
Chaque Femme Chaque Enfant (Every Woman Every Child, EWEC) est un mouve-
ment qui catalyse et assiste les pays dans leurs eff orts d’atteindre les objectifs et 
les cibles défi nis dans la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant 
et de l’adolescent, qui sont alignés avec les Objectifs de Développement Durable 
(ODD), et se concentrent sur la réduction des inégalités de santé. 

La Fondation Bernard van Leer est une entité privée engagée à assurer un bon 
départ dans la vie des enfants et à développer et partager des connaissances sur 
ce qui fonctionne dans le domaine du développement de la petite enfance. Elle 
fournit de l’assistance fi nancière et de l’expertise aux gouvernements, à la société 
civile et aux entreprises afi n de tester et mettre à l’échelle des services effi  caces 
pour les jeunes enfants et leurs familles. 

Le Groupe Collaborateur pour l’Équité en Santé en Amérique Latine (CHELA) de 
l’Université de Tulane, lancé en 2015, mène des recherches innovantes dont les 
objectifs sont analyser l’équité de santé en Amérique Latine et les Caraïbes, mettre 
en lumière les iniquités de santé dans la région et fournir aux politiques publiques 
l’information nécessaire pour mieux répondre aux besoins des populations qui 
vivent dans la pauvreté. 

Le Programme Centre de Santé Publique de l’Université de Santiago du Chili, ré-
cemment créé, a pour mission de contribuer à améliorer la santé des populations 
aux niveaux national, régional, et global, de former des pré- et post-diplômés, de 
faire le lien entre les médias, la recherche et l’innovation, ainsi que de former la 
future génération des dirigeants en santé publique. 

CHERCHEURS
CLAUDIO CASTILLO
Administrateur public et Master en politique publique. Chercheur du Programme 
Centre de Santé Publique de l’Université de Santiago du Chili.

ARACHU CASTRO
Docteur en anthropologie sociale, docteur en sciences sociales et santé, et master 
en santé publique. Professeur et directrice du groupe CHELA à l’Université de Tulane.

MATILDE MADDALENO
Pédiatre, experte de l’adolescence et Master en santé publique avec mention en 
épidémiologie. Elle dirige le Programme Centre de Santé Publique de l’USACH.

CARINA VANCE
Diplômé en histoire et sciences politiques et Master en santé publique. Elle 
poursuit actuellement le programme de doctorat en santé publique à l’Université 
de Tulane.

PABLO VILLALOBOS
Ingénieur commercial avec mention en économie, Master en économie, mention 
en politiques publiques, Master en économie et docteur en santé publique.
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INVITATION À PARTICIPER À L’ÉTUDE
Dans le cadre de cette étude, nous invitons les responsables publics et non 
gouvernementaux des secteurs sanitaire et social à participer en répondant à 
un questionnaire en ligne (www.islaccovid.org), afi n de déterminer les problèmes 
auxquels ils et elles sont confrontés dans la prestation des services de santé pour 
les femmes, les enfants et les adolescents. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Site:
www.islaccovid.org

Facebook 
https://www.facebook.com/ISLAC-Covid-19-113300307112540

Twitter 
https://twitter.com/ISLAC19 

E-mail
contact@islaccovid.org.
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