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Actualité,problemes:  
• Les jeunes en Moldavie sont exposés à de 

nombreux risques: relations sexuelles non 
protégées, les grossesses précoces, l'abus de 
drogues et d'autres substances ( le VIH / SIDA) 
et de la violence. 

•  Leur vulnérabilité est encore plus à cause de 
la pauvreté, le manque de surveillance 
parentale en raison du niveau élevé de la 
migration, le phénomène de la violence 
domestique, largement répandu et le manque 
d'accès à des services de qualité. 

 



         Actualité,Problèmes : 

• Les adolescents vivant dans des familles rurales 
et pauvres sont vulnérables aux comportements 
risqués (ceux qui sont accros aux substances, y 
compris les médicaments injectables, et ceux qui 
pratiquent des rapports sexuels non protégés) . 

•Ont un accès très probablement limité aux 
services de base et ne pas être pris en compte 
par les fournisseurs de services. 



                            Actualité,Problèmes : 

• En Moldavie, la plupart des services de base ne sont 
pas destinés aux jeunes, la promotion d'un 
environnement global qui offre aucune sécurité, 
aucun soutien et ne répond pas aux besoins 
fondamentaux des adolescents 

• La proportion des jeunes est importante baisse au 
cours de la dernière décennie en raison de 
processus de vieillissement de la population du 
pays. 

• Et beaucoup plus grande la valeur de santé de 
chaque adolescent. 

 



L’objectif. 
 

•  L'analyse des résultats obtenus dans 
l'expansion des services de santé adaptés aux 
jeunes (SSAJ), lancé en Moldavie en 2011.  

• Formuler des leçons apprises ,devaient être pris 
en considération dans la planification  les 
prochaines étapes du développement des 
services de santé adaptés aux jeunes . 

 



                        MÉTHODOLOGIQUE      

• Au cours des années 2002- 2005, avec le soutien de 
l'UNICEF, l'Association internationale de 
développement (IDA), la Banque mondiale et l'Agence 
Suisse pour le Développement et la Coopération, a été 
créé onze centres de santé amical aux jeunes. 

• Ces centres en 2007 ont été   employé dans le système 
de santé d'État, comme des unités fonctionnelles d’ 
établissements de santé publique. 

• En 2011, a été lancé le projets  d'expansion  des 
services de santé adaptés aux jeunes en République  
Moldova, (l’ordre Ministère de la Santé  nr.956 de 
13.12.2011.) 

 



 MÉTHODOLOGIQUE  
•Analyse des statistiques officielles qui concerne la 

santé et le développement des jeunes, des rapports 
annuels d'activité des centres de santé  adaptés aux 
jeunes, 2011-2015. 

 •Nous avons utilisé les données des études de la 
couverture de santé , adaptestés aux jeunes , 
effectuée par Association Pour la Santé des Jeunes, 
qui fonctionne  dans  tous les districts et de villes du 
pays. 

• La méthodologie de l'étude a été basée sur”Guide 
d'évaluation de la couverture - un guide pour 
évaluer la couverture des services de santé de 
qualité pour les adolescents, 2011.” 

 



Résultats : 
 

• L'accès aux services est en augmentation : 

de 5,6% en 2011 à 18% en 2015. 

• L'accès aux services de santé, adaptés aux 
jeunes a augmenté de plus de 3 fois (12 
centres en 2011 et 37 en 2016). 

• Ils ont été sensibilisés sur les problèmes de 
santé spécifiques aux adolescents et aux 
jeunes les médecins de famille et infirmières 
dans les écoles. 

 



% Des jeunes qui ont bénéficié des  services souvent amical, 
dans la dynamique des années 
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Nombre de centres de santé adaptés aux jeunes, 
décideurs sensibilisés. 



La structure des problèmes de santé  abordés  dans les centres de santé 
pour les jeunes en R.Moldova. 

-        Nr examenelor 
profilactice la 

adolescenții de 15 ani[i] 
11% 

 Nr examenelor 
profilactice la 

adolescenții de 17 ani 
8% 

  Nr examenelor 
profilactice pre-

nupțiale/pre-
concepționale 

4% 

 Infecţii sexual-
transmisibile 

16% 

Infecţia HIV 
6% 

Pevension de grosses 
12% 

  Prevenirea avorturilor 
nesigure 

1% 

 Probleme de sănătate 
în urma utilizării de 

substanţe 
2% 

Dereglări de nutriţie  
5% 

 Tulburări de dezvoltare 
pubertară  

6% 

 Trubles psiho-
emotionales et 

comportamentales  
10% 

 Probleme de sănătate 
în urma violenţei 

2% 

 Alte 
17% 



• Élaborer des règles de fonctionnement   
(Ministère de la Santé N ° de. 868 de 
31.07.2013), y compris les formes de 
surveillance et de rapport. 

• Élaborer des règles du SSAJ   (Ministère de la 
Santé N ° de 868. De 31.07.2013), y compris 
les  formes de surveillance et de rapports. 

 

Résultats : 
 



• Elaborer ,adapter  le Guide OMS, d'aide 
intégré la santé des adolescents,  pour les 
fournisseurs de soins de santé , adapté et 
traduit en rumain et  russe. 

• Elaborer le Guide de promouvoir la santé des 
adolescents et le développement pour les  
personnes dans les écoles et la communauté. 

 

Résultats : 
 



Résultats : 
 

• Changement  programme  d'étude universitaires  POUR , 
d'améliorer les compétences du personnel  médical  pour 
soutenir la santé des adolescents. 

• Exemple Moldavie est présenté comme un exemple de 
réussite dans l'expansion des SSAJ,dans le rapport mondial 
sur l'état de santé des adolescents « deuxième chance dans 
la deuxième décennie », lancée par l'OMS en 2014. 

•  En  plusieurs, nos successe ont été appréciées par éditions 
internationales, comme ce serait, le magazine de l'ONU « 
Entre nous » ,BMC Health Services Research, etc. 

• Élaboration d'une stratégie à l'appui de santé pédiatrique et 
le développement avec le soutien de l'OMS - le processus 
d'approbation . 

 



CONCLUSIONS 
 

• l'impact sur la santé des  adolescents et les 
jeunes peuve  être augmentées par l'information 
continue et la communication avec les parents et 
les autres membres de la communauté sur 
l'importance de la santé des adolescents ,MAIS 

•  la détérioration de la communication et le 
soutien familial pour la participation des parents 
chez les adolescents en raison de la migration 
massive des forces du travail, de la pauvreté sont 
quelques-uns des principaux facteurs qui 
réduisent l'impact des services de santé amicale 
sur les indicateurs de la santé et le 
développement des adolescents et des jeunes. 

 



Discussion,recommandations: 
 •  l'application des mécanismes  fonctionnels de 

collaboration et de orientation 
intersectorielle,  réferénce la santé des 
adolescent. 

• Plaidoire des décideurs nationaux et locaux 

• Les plans locaux de santé des adolescents et le 
développemen. 

• Cadre de référence intersectorielle du  
problèmes de santé des adolescents au niveau 
local. 

 



 
Succѐs  est  la  somme  d’effort , 

repetee tous les jours!  
 La santé est un trésor que peu de gens savent comment la 

valeur, bien que presque tous sont  nés  avec  elle. 
                                                            Hippocrate 

 



        Va multumes!!!      Grazie!!! 


