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Offre de différents types de méthodes contraceptives 
 
Pourcentage de sites de prestation de santé (SPS) publics offrant différentes méthodes contraceptives 
 

 
  Privé 
  Méthode contraceptive 
Caractéristiques des SPS 

Pilule Injectable DIU Implant 

Préserva
tif 

masculin 

Stérili-
sation 

féminine 
Contraception 

d’urgence  
Nombre = 197  
Total 42,6 28,4 11,7 14,7 52,3 5,1 22,3 
Type de SPS1        
  Hôpital -- -- -- -- -- -- -- 
  Centre de santé 27,8 27,8 20,3 25,3 24,1 7,6 12,7 
  Clinique de santé -- -- -- -- -- -- -- 
  Poste de santé -- -- -- -- -- -- -- 
  Pharmacie 51,5 25,3 0,0 0,0 74,7 0,0 28,3 
  Autre -- -- -- -- -- -- -- 
Nombre de lits2        
  0-50 41,1 26,6 10,4 12,5 51,6 3,6 21,4 
  51-100 -- -- -- -- -- -- -- 
  101 ou plus -- -- -- -- -- -- -- 

 

1 “Hôpital" comprend les hôpitaux nationaux, les hôpitaux d'enseignement, et les hôpitaux régionaux; "Centre de santé" 
comprend les centres chirurgicaux et les centres de santé; "Pharmacie/Autre privé" comprend les 
hôpitaux/polycliniques/cliniques privées, les centres de santé privés, les pharmacies et les drogueries 
2Le nombre de lits n’a été demandé qu’aux SPS avancés, soit les hôpitaux, les centres de santé et les cliniques 
na = non applicable 
XX = Estimation générée à partir de 10-24 observations non pondérées 
-- = Estimation générée à partir de moins de 10 observations non pondérées 

  Public  
  Méthode contraceptive 
Caractéristiques des SPS 

Pilule Injectable DIU Implant 

Préserva
tif 

masculin 

Stérili-
sation 

féminine 
Contraception 

d’urgence  
Nombre = 31  
Total 80,6 77,4 67,7 77,4 87,1 25,8 25,8 
Type de SPS1        
  Hôpital 85,7 85,7 78,6 85,7 85,7 35,7 28,6 
  Centre de santé 85,7 78,6 57,1 71,4 85,7 14,3 21,4 
  Clinique de santé na na na na na na na 
  Poste de santé na na na na na na na 
  Pharmacie -- -- -- -- -- -- -- 
  Autre -- -- -- -- -- -- -- 
Nombre de lits2

        
  0-50 78,9 73,7 57,9 68,4 84,2 15,8 26,3 
  51-100 -- -- -- -- -- -- -- 
  101 ou plus -- -- -- -- -- -- -- 


