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EPN Forum -- Pré-Conference – Planification Familiale 

Pré-Teste 

 
1. Si la femme oublie de prendre la pilule, elle doit: 

a. Doit prendre la pilule oubliée dès qu'elle se souvient 
b. Il est acceptable de prendre deux pilules le même jour  
c. Utiliser une autre forme de contraception pour le reste du mois 
d. A et B sont corrects 
e. Aucune de ces réponses n’est correcte 

 
2. Des modifications de saignements menstruels sont fréquentes chez les femmes qui utilisent: 

a. DIU 
b. Dépo-Provera 
c. pilule 
d. n'importe lequel de ces méthodes  
e. aucune de ces méthodes 
 

3. Six semaines après l'accouchement, une femme qui allaite peut bien utiliser l'injection de progestatif seul.  
a. Vrai 
b. Faux 
 
4. Les implants sont appropriés pour les femmes qui allaitent car ils ne contiennent  
a. pas d’estrogène 
b. pas de progestatif 
c. ni estrogène ni progestatif 
d. Aucune des réponses ci-dessus n’est correcte 

 
5. Pour rendre la planification familiale plus acceptable et plus accessible, les programmes  
devraient: 

a. organiser une gamme de sites de prestation de services 

b. faire offrir certains services par les agents de santé communautaires 

c. offrir certains contraceptifs hormonaux à l'extérieur de la clinique 

d. Tous les trois 

6.  Les bébés conçus entre 8 et 15 mois après un accouchement sont plus susceptibles d'avoir un poids de naissance faible ou un 
accouchement prématuré que les bébés conçus 24 mois après un accouchement. 
a. Vrai 
b. Faux 
 
7. Le T-en cuivre T-380A peut être employé avec efficacité pendant combien d’années ? 
a.5 
b.12 
c.15 
d.20 
 
8. Toutes ces méthodes contraceptives peuvent être utilisés par une femme qui allaite, commençant six semaines post-partum, 
SAUF: 
a. méthode de l'aménorrhée lactationnelle 
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b. pilules progestatives 
c. contraceptifs oraux combinés 
d. injectable ou implant 
e. condoms 
 
9. Les femmes qui utilisent la Méthode de Jours Fixes doivent avoir des cycles: 
a. de n’importe quelle longueur. La durée du cycle est sans rapport avec les jours fertiles 
b. de 26 à 32 jours (saignement mensuel régulier) 
c. d’une durée de 28 jours 
 
10. Si une femme commence sa menstruation avant qu'elle ne déplace l'anneau sur la perle marron foncé, cela signifie que:  
a. Son cycle est plus court de 26 jours et elle devrait voir son fournisseur 
b. Son cycle est trop long pour utiliser la Méthode de Jours Fixes 
c. Elle a besoin de déplacer l'anneau sur la perle rouge 

 
11. Combien de femmes dans le monde ont un besoin non satisfait de planification familiale? 
a. 10 millions 
b. 25 millions 
c. 160 millions 
d. 225 millions 

 
12. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la sécurité des produits de santé de la reproduction? 
a. Lorsque les produits sont  protégés contre le vol et le chapardage 
b. Lorsque chaque personne est capable  de payer les contraceptifs de leur choix 
c. Lorsque chaque personne est en mesure de choisir, obtenir et utiliser des produits de santé reproductive de qualité essentielle 
dont ils ont besoin 
d. Lorsque les femmes ont la liberté de choisir les contraceptifs 

 
13. Pour atteindre la sécurité contraceptive, les programmes doivent être en mesure de: 
a. prévoir 
b. financer 
c. procurer 
d. tous les trois 
 
14. Les six obligations de gestion de la chaîne d'approvisionnement comprennent celles-ci SAUF: 
a. quantités appropriées 
b. état approprié 
c. clients appropriés 
d. endroit approprié  
 
15. Dans la plupart des pays africains, la plupart des fonctions de la chaîne d'approvisionnement au niveau des installations sont 
effectuées par 
a. pharmaciens 
b. techniciens en pharmacie ou équivalent 
c.  infirmières ou sages-femmes  
d. personnel auxiliaire 

 
16. Laquelle des suivantes n’est pas une des quatre composantes du Cadre d'Accès ? 
a. Abordabilité 
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b. Assurance de qualité 
c. Acceptabilité 
d. Disponibilité 
 
17. Un bon plaidoyeur est né avec des capacités de plaidoyer. 
a. Vrai 
b. Faux 

 


