
C’est le moment 
d’agir pour prévenir les
grossesses non planifiées
Lors de la Journée mondiale de la contraception, 
Organon lance l’opération Agir avec elle, une 
initiative à plusieurs facettes ayant pour objectif de 
s’attaquer à la crise mondiale des grossesses non 
planifiées et d’améliorer l’accès aux informations 
et ressources de planification familiale en 
encourageant les femmes et leurs communautés à 
passer à l’action. Chez Organon Canada, la réalisation 
de chaque femme est notre ambition, et cela 
commence en assurant l’accès à l’information dont 
elle a besoin pour prendre des décisions éclairées  
sur sa santé, y compris sa santé reproductive.

Les grossesses non planifiées constituent une crise de santé publique à l’échelle mondiale.

De 2015 à 2019, près de 50 % des grossesses 
à travers le monde, soit environ 121 millions  
au total, n’étaient pas planifiées. 

Les grossesses non planifiées constituent 
également une importante préoccupation  
de santé publique et de santé reproductive 
au Canada, puisque près de 50 % des 
grossesses ne sont pas planifiées.

En 2019, 162,9 millions de femmes dans le 
monde entier avaient un besoin non pourvu 
concernant les options de contraception. 

Selon un rapport des Nations Unies, une étude 
de 2008 indique que les grossesses parmi les 
utilisatrices de contraception comptaient pour 
près de la moitié des grossesses imprévues, 
avec 9 grossesses sur 10 dues à une mauvaise 
utilisation ou une utilisation irrégulière de cette 
contraception.

Selon un rapport de 2020, on estime que 
dans le monde, chaque dollar américain 
dépensé à répondre aux besoins relatifs à la 
contraception génère 120 dollars américains 
de prestations annuelles cumulées provenant 
de la diminution de la mortalité infantile et 
maternelle, ainsi que des avantages à long 
terme pour la croissance économique.

Agiravecelle

Organon, avec d’autres 
organismes mondiaux, a pour  
but de contribuer à empêcher 

120 millions de grossesses non  
désirées dans le monde d’ici 2030 

en offrant aux jeunes filles et aux 
femmes des options abordables  

en matière de contraception dans  
les pays à revenu intermédiaire,  

tranche inférieure (PRITI)



L’élément essentiel de l’initiative Agir avec elle est la publication de notre feuille 
de route illustrant la manière dont Organon passe à l’action et explore de nouvelles 
idées fondées sur les 5 piliers essentiels.

Nous invitons chaque personne, y compris les décideurs politiques, les défenseurs et les 
leaders communautaires à se joindre à Organon et à Agir pour elle. Chaque personne a un 
rôle à jouer pour aider à réduire les taux grossesses non planifiées dans nos communautés 
locales et mondiales en s’impliquant, notamment par les moyens suivants :

Agir dans  
un but

Continuer à transmettre notre vision dans l’ensemble de notre entreprise afin  
de créer un quotidien plus favorable et en meilleure santé pour chaque femme  
au Canada.

Agir avec des 
défenseurs

Travailler avec des organismes de défense de cette cause tels que la Société des ob-
stétriciens et gynécologues du Canada, les gouvernements, les ONG et les décideurs 
politiques afin de sensibiliser et d’améliorer l’éducation et l’accès à la contraception, 
ainsi qu’à la planification familiale par des discussions lors d’une table ronde.

Agir par  
l’éducation

Améliorer l’éducation à la planification familiale afin d’aider les femmes à prendre 
des décisions éclairées au sujet de leur propre sexualité et santé reproductive, en  
collaboration avec leur médecin.

Agir pour avoir 
un impact

Soutenir les efforts en matière de planification familiale dans des communautés 
défavorisées et accablées et s’attaquer aux disparités liées au genre en matière de 
santé afin de maximiser l’impact là où cela est le plus nécessaire.

Agir auprès de 
la jeunesse

Explorer de nouvelles façons de créer un avenir durable pour les adolescentes et  
les jeunes femmes en leur apportant du soutien afin qu’elles se sentent aptes à 
prendre le contrôle de leur santé sexuelle et reproductive et en leur donnant accès  
à l’éducation et aux soins dans leur communauté. 

Se renseigner : 
Engagez-vous auprès 
d’organisations, de 
défenseurs et d’experts de 
la santé reproductive fiables 
et dignes de confiance.

Accorder la priorité  
à sa santé : 
Prenez rendez-vous avec un 
professionnel de la santé pour 
discuter activement de votre 
santé sexuelle et reproductive, 
y compris des différentes 
options contraceptives à votre 
disposition.
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Mettre fin à la 
stigmatisation : 
Normaliser les conversations 
et encourager un dialogue 
ouvert sur la santé sexuelle 
et reproductive.

Participer : 
Soutenez les groupes locaux 
de défense de la santé 
reproductive en faisant des 
dons, en les suivant sur les 
médias sociaux, en vous 
abonnant aux mises à jour par 
courriel et en participant aux 
événements locaux et virtuels.


