
 

Équipe spéciale internationale pour le retrait des implants, mise à jour 2022 | L’équipe spéciale internationale pour le retrait des implants (Global Implant 

Removal Task Force) est un consortium de plus de 20 partenaires, donateurs et fabricants d'implants qui se réunissent régulièrement dans le but de fournir des 

preuves claires et des meilleures pratiques comme solutions tangibles aux problèmes identifiés dans les services de retrait des implants. L’équipe spéciale est un 

organe consultatif qui partage les leçons et les conseils tirés des expériences de terrain et des initiatives de recherche sur les moyens optimaux de combler les lacunes 

et de résoudre les problèmes liés aux services de retrait des implants. En particulier, l’équipe spéciale vise à Identifier les obstacles les plus répandus et les plus 

importants aux services de retrait d'implants de qualité et encourager les parties prenantes concernées à combler les lacunes identifiées ; prioriser et promouvoir les 

interventions efficaces qui améliorent la couverture du retrait d'implants de qualité ; mieux comprendre les lacunes d'apprentissage et de mesure pour le retrait 

d'implants et promouvoir le comblement de ces lacunes ; identifier, prioriser et plaider pour les populations présentant qui présentent les plus grandes lacunes en 

matière d’accès au retrait d'implants de qualité. 

Résumé d’information sur le retrait des implants 
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Le contexte  
L'adoption des implants contraceptifs a augmenté ces dernières années. Les implants sont désormais la méthode 

moderne de choix la plus courante dans sept pays et la deuxième méthode la plus courante dans treize autres pays.2 

La popularité croissante de cette méthode signifie également que les services de retrait d'implants seront utilisés en 

plus grand nombre que jamais. Pour commencer et arrêter l’utilisation des implants, les utilisatrices doivent pouvoir 

compter sur la disponibilité des prestataires de santé et sur un système de soins de santé équipé pour la pose et le 

retrait des implants. Cependant, les données montrent que certaines femmes rencontrent des difficultés pour 

obtenir le retrait lorsqu'elles le souhaitent. Dans les enquêtes de population menées de 2019 à 2020 au Kenya, en 

Éthiopie et au Burkina Faso, ~2 à 6% des utilisatrices utilisant actuellement un implant et ont tenté de faire le retirer 

n'y sont pas parvenues pour diverses raisons.3,4,5   

L'objectif de ce résumé est de fournir un message clair sur les raisons pour lesquelles l'accès à des retraits 

d'implants de qualité est essentiel pour un programme de planification familiale complet. L’équipe spéciale 

internationale pour le retrait d'implants a été réunie en tant que groupe multisectoriel de parties prenantes afin de 

mieux aborder la question du retrait d'implants. Ensemble, l’équipe a élaboré les messages suivants pour aider les 

responsables de programmes de PF à préconiser l'inclusion des retraits d'implants dans leurs programmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute femme qui 

choisit l’implant 

comme méthode de 

contraception a le 

droit à une insertion 

de qualité et, au 

moment de son 

choix, à un retrait de 
qualité. 

❖ Améliorer l’accès au retrait de qualité des implants permet de respecter les droits des 

clientes, en leur laissant pleinement, librement et de façon éclairée le choix d’utiliser et 

d’arrêter leur méthode de contraception. C’est la garantie du respect de la promesse de 

réversibilité incluse dans l’appellation « méthode à longue durée d’action et réversible ». 

❖ Veiller à ce que des services de retrait des implants de qualité soient facilement 

disponibles pour les femmes lorsqu’elles le souhaitent renforce positivement la réputation 

de la méthode et réaffirme la promesse de réversibilité pour celles qui le veulent. 

❖ Les retraits sont dépendants des prestataires ; par conséquent, lorsqu’un implant arrive au 

terme de sa durée d’efficacité ou que son utilisatrice décide d’arrêter cette méthode de 

contraception pour une raison ou une autre, il est absolument essentiel de garantir à cette 

femme la possibilité d’avoir accès à des services de qualité dispensés par des prestataires 

compétents. 

❖ Le nombre de retraits d’implants ne cessera de croître dans les prochaines années, et les 

futures utilisatrices auront besoin de services de retrait. Des moyens sont nécessaires pour 

préparer les systèmes à offrir ce type de services en plus grand nombre que jamais  

❖ Il est nécessaire et essentiel de proposer une grande variété d’options de contraception 

aux femmes, notamment les implants contraceptifs, afin d’atteindre les objectifs ambitieux 

que se sont fixés les pays dans le monde pour répondre aux besoins de santé reproductive 

de leur population. Améliorer la qualité des services de retrait des implants et l’accès à ces 

derniers contribue à la réalisation de ces objectifs.  

❖ Les prestataires de santé méritent et souhaitent avoir la compétence, la confiance, 

l’équipement et le soutien nécessaires pour offrir toute la gamme des services de 

planification familiale (y compris le retrait des implants) qui relèvent de leurs attributions 
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'Pourquoi le retrait des implants est essentiel 

https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Family-Planning-Market-Report.pdf
https://fp2030.org/sites/default/files/Data-Hub/FP2030_DataReport_v5.pdf
https://www.pmadata.org/sites/default/files/data_product_results/PMAKenya-implant-brief.pdf
https://www.pmadata.org/sites/default/files/data_product_results/PMABurkina-implant-brief.pdf

