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

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.
Chaque Femme Chaque Enfant (Every Woman Every Child, 
EWEC) est un mouvement qui catalyse et assiste les pays dans 
leurs efforts d’atteindre les objectifs et les cibles définis dans 
la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et 
de l’adolescent, qui sont alignés avec les Objectifs de Dévelop-
pement 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 financière et de l’expertise aux gouvernements, 
à la société civile et aux entreprises afin de tester et mettre à 
l’échelle des services efficaces pour les jeunes enfants et leurs 
familles.
Le Groupe Collaborateur pour l’Équité en Santé en Amérique La-
tine (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 San-
tiago du Chili, récemment créé, a pour mission de contribuer à 
améliorer la santé des populations aux niveaux national, régio-
nal, 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.
Ces quatre entités mènent conjointement la recherche opéra-
tionnelle en temps réel sur la pandémie de COVID-19 en Amé-
rique Latine et dans les Caraïbes concernant les enjeux sanitai-
res spécifiques pour les femmes, enfants, et adolescents, afin 
de fournir aux stratégies publiques l’information nécessaire et 
d’améliorer l’allocation des ressources à court et moyen termes.
Dans le cadre de cette étude, nous invitons les responsables pu-
blics et non gouvernementaux des secteurs sanitaire et social 
à participer en répondant à un questionnaire en ligne, afin 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.

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE DISPOSITION À RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES

*OBLIGATOIRE
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1. Pour commencer, est-ce que vous voulez que vos réponses 
restent anonymes ? *   
Une seule réponse possible. 

  Oui   
  Non

2. Couriel *
 

3. Téléphone 
 

4. Sexe * 
Une seule réponse possible. 

  Femme
   Homme
   Autre
   Je préfère ne pas le dire

5. Pays où vous travaillez * 
Une seule réponse possible. 

  Argentine
   Belize
   Bolivie
   Brésil
   Chili
   Colombie
   Costa Rica
   Cuba
   Équateur
   El Salvador
   Guatemala
   Guyane
   Haïti
   Honduras
   Jamaïque
   Mexique
   Nicaragua
   Panama
   Paraguay
   Pérou
   République Dominicaine 
   Suriname 
   Trinité-et-Tobago 
   Uruguay
   Venezuela 
   Autre

6. Dans quel secteur travaillez-vous ?  *  
Plusieurs réponses possibles

  Secteur Public – Gouvernement fédéral, central ou  
 national

  Secteur Public – Gouvernement Régional, Départemental  
 ou Provincial (autonome) 

  Secteur Public – Gouvernement local (municipalités)
  Secteur Public – Autre (Services sanitaires, Hospitaliers,  

 Écoles, par exemple) 
  Organisation non-gouvernementale
  Coopération nationale ou internationale
  Secteur Privé
  Universitaire
  Autre
 

7. Vous travaillez dans quel domaine ? *  
Plusieurs réponses possibles 

   Santé
   Éducation 
   Développement social 
   Économique 
   Autre: 

 

8. Quel est votre activité/profession ? *

9. Combien d’années d’expérience professionnelle avez-vous ? *
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AVANT LA PANDÉMIE
LES QUESTIONS SUIVANTES SE RÉFÈRENT À LA SITUATION DANS VOTRE PAYS, AVANT LA PANDÉMIE COVID-19. RÉPONDEZ PAR 
RAPPORT AU PAYS QUE VOUS AVEZ INDIQUÉ DANS LA SECTION PRÉCÉDENTE.

Dans votre pays, avant la pandémie COVID-19, est-ce qu’il y avait des plans de couverture nationale ou des plans associés aux 
prestations suivantes ?

10. Cocher les options applicables :* 
Plusieurs réponses possibles

11. Si vous avez cochez certaines options des prestations sanitaires, cochez « oui » pour cette question.  
Sinon, cochez « non » pour avancer à la phase suivante. * 
Une seule réponse possible. 

  Oui 
  Non Passer à la question 16

PRESTATIONS DE SANTÉ
Dans votre pays, avant la pandémie COVID-19, par rapport aux programmes de prestations sanitaires nationales ou les plans 
pour les groupes spécifiques indiquées, cochez la couverture et la qualité.

12. Quelle était la couverture des prestations sanitaires ? *  
Une seule réponse possible par ligne

PRESTATIONS
SOCIALES

TRÈS ÉLEVÉE  
(90% OU PLUS)

TRANSFERTS
FINANCIERS

ÉLEVÉE  
(75 À 89%)

PRESTATIONS DE
SANTÉ

MOYENNE  
(50 À 74%)

PAS APPLICABLE / 
JE NE SAIS PAS

FAIBLE  
(30 À 49%)

Femmes enceintes  

Nouveau-nés   

Enfants    

Adolescents  

Femmes   

Femmes enceintes              

Nouveau- nés               

Enfants                 

Adolescents                

 

Femmes              
 

TRÈS FAIBLE  
(MOINS DE 30%)

PAS APPLICABLE / 
JE NE SAIS PAS
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13. À continuation, vous pouvez ajouter des informations sur la couverture des prestations de santé pour les femmes enceintes, 
nouveau-nés, enfants, adolescents, et femmes.

14. Quelle était la qualité des prestations de santé ? * 
Une seule réponse possible par ligne

TRÈS
ÉLEVÉE

ÉLEVÉE MOYENNE FAIBLE

Femmes enceintes              

Nouveau-nés               

Enfants                 

Adolescents                  

 

Femmes               
 

TRÈS
FAIBLE

PAS APPLICABLE /  
JE NE SAIS PAS

15. À continuation, vous pouvez ajouter des informations sur la qualité des prestations de santé.
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PENDANT LA PANDÉMIE
LES QUESTIONS SUIVANTES FONT RÉFÉRENCE À LA SITUATION GÉNÉRALE DANS VOTRE PAYS (EN INCLUANT LA COUVERTURE ET LA 
QUALITÉ) PENDANT LA PANDÉMIE COVID-19

Selon vous, pendant la pandémie dans votre pays, les prestations de couverture nationales ou les plans associés qui 
fournissent les prestations garanties pour les groupes suivants

16. Prestations sociales * 
Une seule réponse possible par ligne

ELLES
SONT RESTÉES LES

MÊMES

ELLES ONT ÉTÉ
PARTIELLEMENT

RÉDUITES

ELLES ONT
ÉTÉ SUSPENDUES

ELLES SE SONT 
ADAPTÉES AUX 

NOUVELLES 
CIRCONSTANCES

DES NOUVELLES ONT 
ÉTÉ CRÉÉES

PAS APPLICABLE / 
JE NE SAIS PAS

17. Transferts financiers  * 
Une seule réponse possible par ligne

ILS SONT RESTÉS 
LES MÊMES

ILS ONT ÉTÉ 
PARTIELLEMENT 

RÉDUITS

ILS ONT ÉTÉ 
SUSPENDUS

ILS SE SONT ADAPTÉS 
AUX NOUVELLES 
CIRCONSTANCES

DES NOUVEAUX 
ONT ÉTÉ CRÉÉS

PAS APPLICABLE / 
JE NE SAIS PAS

Femmes enceintes              

Nouveau-nés               

Enfants                 

Adolescents                  

 

Femmes               
 

Femmes enceintes              

Nouveau-nés               

Enfants                 

Adolescents                  

 

Femmes               
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18. Prestations de santé * 
Une seule réponse possible par ligne

19. Au niveau général, indiquer l’état actuel dans votre pays des efforts sanitaires suivants pour les femmes enceintes, nouveau-nés, 
enfants, adolescents, et femmes.  * 
Une seule réponse possible par ligne

Contrôle des naissances

La prévention de la trans-

mission mère-enfant du 

VIH, syphilis, Hépatite B et 

Chagas

Accès à l’accouchement 

institutionnel / dans un 

établissement de santé

Contrôle de la santé post- 

natale et du nourrisson

Contrôle de santé de 

l’enfant

Programme de vaccination

Évaluation du développe-

ment de l’enfant

Accès aux services 

institutionnels de garde 

d’enfants

ELLES
SONT RESTÉES LES

MÊMES

ELLES ONT ÉTÉ
PARTIELLEMENT

RÉDUITES

ELLES ONT
ÉTÉ SUSPENDUES

ELLES SE SONT 
ADAPTÉES AUX 

NOUVELLES 
CIRCONSTANCES

DES NOUVELLES ONT 
ÉTÉ CRÉÉES

PAS APPLICABLE / 
JE NE SAIS PAS

Femmes enceintes              

Nouveau-nés               

Enfants                 

Adolescents                  

 

Femmes               
 

ILS SONT RESTÉS 
LES MÊMES

ILS ONT ÉTÉ 
PARTIELLEMENT 

RÉDUITS

ILS ONT ÉTÉ 
SUSPENDUS

ILS SE SONT ADAPTÉS 
AUX NOUVELLES 
CIRCONSTANCES

DES NOUVEAUX 
ONT ÉTÉ CRÉÉS

PAS APPLICABLE / 
JE NE SAIS PAS
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Accès à un programme 

de contraception et/ou 

de paternité responsable 

pour les adolescents

Accès aux prestations de 

santé mentale

Programme d’accès à 

l’alimentation et/ou pro-

gramme de supplémen-

tation pour les femmes 

enceintes, les nourrices, 

et les enfants

Prévention de la violen-

ce contre les enfants

Prévention de la violen-

ce contre les femmes

Réponse immédiate aux 

victimes de la violence

Accès aux prestations 

pour les migrants

20. Ci-dessous, vous pouvez ajouter des informations sur l’état actuel des prestations de santé en détail dans votre pays pour les 
femmes enceintes, les nouveau-nés, les enfants, les adolescents, et les femmes..

21. En ce qui concerne la réponse du secteur de la santé aux femmes enceintes, nouveau-nés, enfants, adolescents et femmes, 
pendant la pandémie, est-ce que des prestations ont été mises en place ou adaptées grâce à l’utilisation d’appareils à distance 
(appels vidéo, appels téléphoniques) ou de la communication de masse (radio, télévision, vidéos sur YouTube ou autres réseaux 
sociaux) ? Veuillez préciser.

ILS SONT RESTÉS 
LES MÊMES

ILS ONT ÉTÉ 
PARTIELLEMENT 

RÉDUITS

ILS ONT ÉTÉ 
SUSPENDUS

ILS SE SONT ADAPTÉS 
AUX NOUVELLES 
CIRCONSTANCES

DES NOUVEAUX 
ONT ÉTÉ CRÉÉS

PAS APPLICABLE / 
JE NE SAIS PAS
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22. Évaluer la réponse des soins de santé pour les femmes enceintes, nouveau-nés, enfants, adolescents et femmes, pendant la 
pandémie, des entités ou secteurs suivants :  * 
Une seule réponse possible par ligne

TRÈS BONNE BONNE NI BONNE NI 
MAUVAISE

MAUVAISE TRÈS MAUVAISE PAS APPLICABLE / 
JE NE SAIS PAS

Gouvernement fédéral, 

central ou national

Gouvernement régio-

nal, départemental ou 

provincial (autonome)

Gouvernements locaux 

(municipalités)

Système de soins de 

santé

Établissements d’en-

seignement

Organisations non- 

gouvernementales

Organisations interna-

tionales ou coopéra-

tion internationale

Secteur privé 

Académie
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23. Évaluer la réponse des soins de santé aux femmes enceintes, aux nouveau-nés, aux enfants, aux adolescents et aux femmes 
pendant la pandémie dans les actions suivantes: * 
Une seule réponse possible par ligne

Promotion de la san-

té au premier niveau 

de soins

Prévention au pre-

mier niveau de soins

Soins au premier 

niveau de soins

Réadaptation au 

premier niveau de 

soins

Attention dans les 

services d’urgence 

au premier niveau 

de soins

Attention dans les 

services d’urgence 

des hôpitaux

Attention dans les 

établissements des 

hôpitaux

24. Ci-dessous, vous pouvez ajouter des informations sur la réponse des soins de santé pour les femmes enceintes, nouveau-nés, 
enfants, adolescents et femmes dans la pandémie.

 

TRÈS BONNE BONNE NI BONNE NI 
MAUVAISE

MAUVAISE TRÈS MAUVAISE PAS APPLICABLE / 
JE NE SAIS PAS
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25. Diriez-vous que pendant la pandémie, dans votre pays, par rapport à la couverture ou l’installation dans l’agenda public des 
groupes suivants, elle a été : * 
Une seule réponse possible par ligne

26. Selon vous, pendant la pandémie dans votre pays, les soins de santé pour les femmes enceintes, nouveau-nés, enfants, adolescents 
et femmes appartenant aux peuples indigènes : * 
Une seule réponse possible. 

 Ils sont restés les mêmes
  Ils ont été partiellement réduits
  Ils ont été suspendus
  Ils se sont adaptés aux nouvelles circonstances 
  Des nouveaux ont été créés
  Pas applicable / Je ne sais pas
 
27. Ci-dessous, vous pouvez ajouter des informations sur l’état actuel des prestations de santé pour les femmes enceintes, nouveau-

nés, enfants, adolescents et femmes appartenant aux peuples indigènes. Précisez dans votre réponse si vous faites référence à un 
territoire, un peuple ou une population en particulier.

 
28. Selon vous, pendant la pandémie dans votre pays, les soins de santé pour les femmes enceintes, nouveau-nés, enfants, 

adolescents et femmes afro- descendants :  * 
Une seule réponse possible. 

 Ils sont restés les mêmes
  Ils ont été partiellement réduits
  Ils ont été suspendus
  Ils se sont adaptés aux nouvelles circonstances 
  Des nouveaux ont été créés
  Pas applicable / Je ne sais pas

TRÈS
ÉLEVÉE

ÉLEVÉE MOYENNE FAIBLE

Femmes enceintes              

Nouveau-nés               

Enfants                 

Adolescents                  

 

Femmes               
 

TRÈS
FAIBLE

PAS APPLICABLE /  
JE NE SAIS PAS
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29. Ci-dessous, vous pouvez ajouter des informations sur l’état actuel des prestations de santé pour les femmes enceintes, 
nouveau-nés, enfants, adolescents et femmes afro-descendants. Précisez dans votre réponse si vous faites référence à un 
territoire, un peuple ou une population en particulier.

POST- PANDÉMIE
LES QUESTIONS SUIVANTES SE RÉFÈRENT À LA SITUATION QUI SE PRODUIRA APRÈS LA PHASE LA PLUS CRITIQUE DE LA PANDÉMIE 
DANS VOTRE PAYS.

30. Parmi les actions suivantes pour les femmes enceintes, les nouveau-nés, les enfants, les adolescents et les femmes, au niveau 
général, indiquez votre perception générale sur ce qui se produira au cours des 3 prochains mois (en incluant le maintien de la qualité 
des actions) :  * 
Une seule réponse possible par ligne

LE NIVEAU DE 
COUVERTURE 

PRÉ- PANDÉMIQUE 
S’AMÉLIORE

IL REVIENT AU 
NIVEAU DE  

COUVERTURE  
PRÉ- PANDÉMIQUE

IL Y A UNE REPRISE, 
MAIS PAS AU 

NIVEAU DE LA 
COUVERTURE PRÉ- 

PANDÉMIQUE

UN RECUL  
IMPORTANT EST GÉNÉRÉ 
PAR RAPPORT AU NIVEAU 

DE COUVERTURE  
PRÉ- PANDÉMIQUE

PAS APPLICABLE / 
JE NE SAIS PAS

Contrôle des naissances

La prévention de la trans-

mission mère-enfant du 

VIH, syphilis, Hépatite B et 

Chagas

Accès à l’accouchement 

institutionnel / dans un 

établissement de santé

Contrôle de la santé post- 

natale et du nourrisson

Contrôle de santé de 

l’enfant

Programme de vaccination

Évaluation du développe-

ment de l’enfant

Accès aux services institu-

tionnels de garde d’enfants
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Accès à un programme de 

contraception et/ou de 

paternité responsable pour 

les adolescents

Accès aux prestations de 

santé mentale

Programme d’accès à l’ali-

mentation et/ou program-

me de supplémentation 

pour les femmes enceintes, 

les nourrices, et les enfants

Prévention de la violence 

contre les enfants

Prévention de la violence 

contre les femmes

Réponse immédiate aux 

victimes de la violence

Accès aux prestations pour 

les migrants

31.Parmi les actions suivantes pour les femmes enceintes, nouveau-nés, enfants, adolescents et femmes, au niveau général, 
indiquez votre perception générale sur ce qui se produira au cours des 12 prochains mois (en incluant le maintien de la qualité 
des actions) :  * 
Une seule réponse possible par ligne

Contrôle des naissances

La prévention de la trans-

mission mère-enfant du 

VIH, syphilis, Hépatite B et 

Chagas

LE NIVEAU DE 
COUVERTURE 

PRÉ- PANDÉMIQUE 
S’AMÉLIORE

IL REVIENT AU 
NIVEAU DE  

COUVERTURE  
PRÉ- PANDÉMIQUE

IL Y A UNE REPRISE, 
MAIS PAS AU 

NIVEAU DE LA 
COUVERTURE PRÉ- 

PANDÉMIQUE

UN RECUL  
IMPORTANT EST GÉNÉRÉ 
PAR RAPPORT AU NIVEAU 

DE COUVERTURE  
PRÉ- PANDÉMIQUE

PAS APPLICABLE / 
JE NE SAIS PAS

LE NIVEAU DE 
COUVERTURE 

PRÉ- PANDÉMIQUE 
S’AMÉLIORE

IL REVIENT AU 
NIVEAU DE  

COUVERTURE  
PRÉ- PANDÉMIQUE

IL Y A UNE REPRISE, 
MAIS PAS AU 

NIVEAU DE LA 
COUVERTURE PRÉ- 

PANDÉMIQUE

UN RECUL  
IMPORTANT EST GÉNÉRÉ 
PAR RAPPORT AU NIVEAU 

DE COUVERTURE  
PRÉ- PANDÉMIQUE

PAS APPLICABLE / 
JE NE SAIS PAS
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Accès à l’accouchement 

institutionnel / dans un 

établissement de santé

Contrôle de la santé post- 

natale et du nourrisson

Contrôle de santé de 

l’enfant

Programme de vaccination

Évaluation du développe-

ment de l’enfant

Accès aux services institu-

tionnels de garde d’enfants

Accès à un programme 

de contraception et/ou 

de paternité responsable 

pour les adolescents

Accès aux prestations de 

santé mentale

Programme d’accès à l’ali-

mentation et/ou program-

me de supplémentation 

pour les femmes enceintes, 

les nourrices, et les enfants

Prévention de la violence 

contre les enfants

Prévention de la violence 

contre les femmes

Réponse immédiate aux 

victimes de la violence

Accès aux prestations pour 

les migrants

LE NIVEAU DE 
COUVERTURE 

PRÉ- PANDÉMIQUE 
S’AMÉLIORE

IL REVIENT AU 
NIVEAU DE  

COUVERTURE  
PRÉ- PANDÉMIQUE

IL Y A UNE REPRISE, 
MAIS PAS AU 

NIVEAU DE LA 
COUVERTURE PRÉ- 

PANDÉMIQUE

UN RECUL  
IMPORTANT EST GÉNÉRÉ 
PAR RAPPORT AU NIVEAU 

DE COUVERTURE  
PRÉ- PANDÉMIQUE

PAS APPLICABLE / 
JE NE SAIS PAS
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MERCI BEAUCOUP
Nous apprécions votre participation et vos réponses à nos 
questions.Nous espérons que vous, votre famille et vos 
collègues soient tous en bonne santé.

Si vous avez des questions, vous pouvez écrire aux directeurs 
du projet, le PROFESSEURE CLAUDIO CASTILLO  de l’Université 
de Santiago du Chili claudio.castillo.c@usach.cl et la 
PROFESSEURE ARACHU CASTRO de l’Université de Tulane 
acastro1@tulane.edu.

32. Parmi les actions suivantes, sélectionnez celles qui devraient avoir le plus d’importance à moyen terme, dans votre pays : * 
Une seule réponse possible

 
  Plaidoyer pour les droits des enfants et des adolescents

   Financement pour le développement des actions pour les femmes, enfants, et adolescents.
   Réaffectation des rôles et compétences aux niveaux sous-national et / ou local, par rapport à la protection de la grossesse, 

de l’enfance et de l’adolescence
   Augmentation de la couverture des services de garde d’enfants en établissement 
   Protection et promotion d’une enfance et d’une adolescence sans violence. 
   Garantir l’accès aux prestations de santé

33. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires concernant la situation de santé des femmes 
enceintes, nouveau-nés, enfants, adolescents et des femmes dans votre pays dans le cadre de la pandémie COVID- 19.

34. Afin de surveiller l’évolution de la réponse à la pandémie COVID-19, est-ce que nous pouvons vous contacter sous cette même 
modalité ? * 
Une seule réponse possible 

  Oui 
  Non

35. Pour conclure, souhaitez-vous recevoir les résultats de cette recherche par e-mail ? *
 Une seule réponse possible 

  Oui 
  Non


