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Ruptures de stock de contraceptifs, par méthode 
 
 
Pourcentage des sites de prestation de santé (SPS) ayant déclaré être en rupture de stocks de 
méthodes contraceptives modernes spécifiques1 au moment de l'enquête ou dans les 3 mois 
précédents, par secteur et caractéristiques administratives, parmi les SPS qui offrent chaque 

 

 
1Comprend le poste de santé, la clinique de santé et le centre de maternité 
2Comprend les pharmaciens et les vendeurs de médicaments brevetés  
na = non applicable 
--: Estimation générée à partir de moins de 10 observations non pondérées 
XX: Estimation générée à partir de 10-24 observations non pondérées 
 
 

  Privé 
  Méthode contraceptive 
Caractéristiques des SPS 

Pilule Injectable DIU Implant 
Préser-

vatif 
masculin 

Contraception 
d’urgence  

Nombre de SPS 84 56 23 29 103 44 
Total 41.7 46.4 34.8 51.7 20.4 34.1 
Type de SPS1             
  Hôpital -- -- -- -- -- -- 
  Centre de santé 50.0 59.1 43.8 55.0 26.3 50.0 
  Clinique de santé -- -- -- -- -- -- 
  Poste de santé na na na na na na 
  Pharmacie 43.1 48.0 na na 20.3 25.0 
  Autre -- -- -- -- -- -- 
Nombre de lits2             
  0-50 41.8 49.0 35.0 50.0 20.2 31.7 
  51-100 -- -- -- -- -- -- 
  101 ou plus -- -- -- -- -- -- 

  Public  
  Méthode contraceptive 
Caractéristiques des SPS 

Pilule Injectable DIU Implant 
Préser-

vatif 
masculin 

Contraception 
d’urgence  

Nombre de SPS 25 24 21 24 27 8 
Total 40.0 16.7 23.8 29.2 25.9 62.5 
Type de SPS1             
  Hôpital 16.7 8.3 18.2 25.0 16.7 -- 
  Centre de santé 58.3 27.3 -- 40.0 25.0 -- 
  Clinique de santé na na na na na na 
  Poste de santé na na na na na na 
  Pharmacie na na na na -- na 
  Autre -- -- -- -- -- -- 
Nombre de lits2             
  0-50 60.0 21.4 36.4 38.5 25.0 - 
  51-100 -- -- -- -- -- -- 
  101 ou plus -- -- -- -- -- -- 


