Un message sur les produits fait le buzz à Women Deliver
Près de 50 jeunes du monde entier se sont réunis pour faire une surprise à la récente
conférence Women Deliver 2016, une danse improvisée avec des T-shirts jaunes où on
pouvait lire : "Quelle partie de mon droit à la contraception ne comprenez- vous pas?".
Des centaines de personnes ont suivi le flashmob-qui faisait partie d'une stratégie plus
large de la Coalition pour engager les jeunes dans les discussions sur les produits de
santé de la reproduction afin d'accroître leur accès à la contraception. Des centaines
d'autres ont visité le stand de la campagne de la Coalition dans la salle d'exposition
pour faire un quiz sur les ruptures de stock et en apprendre davantage sur la campagne
Take Stock.
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Les échanges à WD mettent de la lumière sur l’étagère vide
Women Deliver 2016 (WD2016) a également relevé la multitude de facteurs qui
empêchaient les produits de santé de la reproduction d’être à la portée de ceux qui en
ont besoin. Au panel de la Coalition sur"Les ruptures de stock: Quelles mensonges
derrière l’étagère vide", le Dr Ian Salas de l'Ecole de santé publique Johns Hopkins
Bloomberg a rejoint quatre panélistes afin de jeter unœil sur les obstacles liés à l'offre

de contraceptifs. Treize millions de jeunes femmes subissent des avortements en Chine
chaque année, a déclaré Lily Liu Liqing, Directrice pays de Marie Stopes International
en Chine, parce que les femmes célibataires n’ont pas accès ni l'éducation sur les
différentes méthodes de contraception. Aissa Laouan Wanderarama de Marie Stopes
International Niger a fait remarquer que dans son pays, il est tabou pour les jeunes
d'être sexuellement actifs: "les étagères remplies sont une chimère pour les jeunes
femmes, "a-t-elle remarqué. Priya Agrawal de MSD For Mothers a décrit comment
l'externalisation du stockage des produits de santé à des entreprises privées a réduit les
cas des ruptures de stock et a rendu l’option moins chère et Denis Kibira de HEPS
Ouganda a déclaré que l'action directe sur le terrain était le moyen le plus efficace pour
traiter les ruptures chroniques qui compromettent gravement le choix des usagers.

Un nouveau outil offre la visibilité sur EMLs
La Liste des Médicaments Essentiels d'un pays (EML) est un document politique
important qui dicte souvent ce que le secteur public se procurera pour l’utiliser dans le
système de santé. L'inclusion des fournitures essentielles de santé maternelle et
reproductive dans les LME nationales est essentielle pour garantir leur disponibilité à
tous les niveaux du système de soins de santé d'un pays. EML Search est une base de
données développée avec un soutien du Fonds d'innovation de la Coalition qui fournit
des renseignements sur lesquelles des LME ont inclus les 13 produits de santé
reproductive (et maternelle) traités par le NURHT Caucus. Dans la base de données les
recherches peuvent être effectuées par pays ou par produit. Consultez le webinaire
récent sur EML Search pour plus d’informations.

Lucian Alexe de la Coalition remporte un concours en photographie
Au mois de mai, le 11e concours annuel Photoshare a annoncé ses gagnants, parmi
lesquels une photographie prise par l'Associé des communications de la Coalition,
Lucian Alexe. L'image d'une jeune infirmière de Ndeija, en Ouganda, a reçu une
mention honorable dans la section principale du concours. Lucian se souvient bien de
cette journée. «J’étais en train de documenter notre projet Take Stock en Ouganda avec
nos partenaires, HEPS", dit-il. "Nous nous sommes arrêtés au Centre de santé de
Ndeija pour parler avec les prestataires de service qui nous ont fait part de leurs
difficultés à s’approvisionner en produits de santé et on a parlé de notre campagne pour
mettre fin à ces ruptures. Monic, l'infirmière sur la photographie, fut dynamique, elle
parlait avec tant de dévouement de l'intérêt d’avoir les produits SR au bon moment. Je
lui suis reconnaissant de nous avoir laissé prendre une photo d’elle ". Le concours de
cette année a reçu un nombre record de candidatures: 1500 photographies provenant
de 83 pays. Photoshare est une base de données de collection de photographies libres
d’utlisation, développée exclusivement à des fins éducatives et sans but lucratif, Elle est
accessible via ce lien.

Les tests de grossesse augmentent l’accès à la planification
familiale

Une nouvelle vidéo met en évidence le rôle important que les tests de grossesse
simples et peu coûteux peuvent jouer pour accroître l'accès le jour-même à la prestation
des services de planification familiale. Les résultats d'un projet du Fonds d'innovation
recemment achevé par FHI 360 et Marie Stopes International au Kenya, le Mali et le
Malawi sont mis en évidence dans cette ressource, et ont également été présentés lors
d'un webinaire tenu antérieurement cette année. Les deux explorent la façon dont les
tests de grossesse complètent la liste de vérification de la grossesse, un outil développé
par FHI 360 qui a été approuvé par l'OMS et l’USAID et adopté par plus d’une douzaine
de pays. La vidéo a été un effort de collaboration entre K4Health et le Centre de
l'USAID pour l'accélération de l'Innovation et de l’Impact.

Nouveau nom, même fonction
AccessRH, le service d'approvisionnement développé dans le sous-groupe de travail de
renforcement des systèmes de la Coalition et intégré dans les opérations du FNUAP en
2013, a fait la transition vers le nouveau nom de l'UNFPA Procurement Services, avec
les mêmes informations, les outils et le catalogue de l'ancien site. Ce site new-look est
également navigable à partir de la page d'accueil de la Coalition qui lie actuellement 10
sites clés : Activités et Ressources à Tools à UNFPA Procurement Services.

Webinaire: Garantir l’accès à des produits menstruels sûrs
Neuf femmes sur dix en Inde n’utilisent pas de serviettes hygiéniques. Cependant dans
le monde, les jeunes femmes manquent d'informations précises sur les démarches et /
ou les produits disponibles pour gérer sans difficultés les règles. Les consultations de
jeunes effectuées par la Coalition à Kampala (en décembre 2015) et à Bali (en janvier
2016) ont mis la lumière sur la nécessité pour les filles d'avoir accès à des produits
menstruels sûrs. Cinq experts se sont réunis dans un webinaire organisé par la
Coalition récemment afin de partager des exemples novateurs de la façon dont la
conception des produits peut mieux profiter aux jeunes et comment l'accès peut être
amélioré de façon spectaculaire.

Cope for CS donne des résultats remarquables au Malawi
Suite à l'application d’EngenderHealth COPE for CS, le personnel des établissements
de santé au Malawi ont vu les commandes d'urgence de produits diminuer de 60 à 42%.
Pris en charge par le Fonds d'Innovation, cette intervention de neuf mois a également
permis d'améliorer le travail d'équipe, un meilleur respect des directives de stockage et
les horaires de commande et à favoriser une meilleure coordination. Lors d'une visite au
projet, le ministre de la Santé du Malawi, le Dr Peter Kumpalume, a décrit la sécurité

contraceptive comme étant « une composante essentielle d'un programme de
planification familiale globale». Le récent webinaire présente la méthodologie COPE for
CS et vous permettra de constater les résultats obtenus suite à l’effort fourni afin
d’introduire la méthodologie dans 60 installations disséminées à travers les 10 districts
du Malawi.

La Coalition atteint 376 membres avec 9 nouveaux membres














Simavi nous rejoint des Pays-Bas où il travaille à améliorer les conditions de
santé des personnes marginalisées en Asie et en Afrique
Basée aux Etats-Unis, l’International Youth Alliance for Family Planning permet
aux jeunes de mener des décisions sur la santé et les droits sexuels et
reproductifs
Johns Hopkins Center for Communication Programs conçoit des
communications pour résoudre les problèmes de santé publique dans plus de
30 pays, dont les Etats-Unis où il est basé
Rwenzori Center for Research and Advocacy en Ouganda crée des innovations
pour aider à sauver les vies des femmes et des enfants
grossiste de produits pharmaceutiques et articles médicaux, IMRES travaille
pour les agences humanitaires dans les pays en développement, en mettant
l'accent sur les articles de santé reproductive
Servicio Educación Sexualidad y Salud, A.C. est une organisation de la société
civile soutenant la santé sexuelle et reproductive des jeunes au Mexique
Médecins du Monde Belgique est un groupe de médecins engagés dans la
santé des femmes et des enfants en mettant l'accent sur les communautés de
réfugiés et les zones en situations d'urgence
Organisation basée au Royaume-Uni Greenmash Ltd conçoit et utilise des
technologies mobiles pour améliorer les chaînes d'approvisionnement
Public Health Ambassadors Uganda est une organisation non gouvernementale
dirigée par des jeunes. En utilisant la musique, le théâtre et la danse pour faire
passer des messages de sauvetage sur la santé sexuelle et reproductive.

Calendrier
18-22 Jul

21eme Conférence Internationale sur le SIDA Durban, Afrique du Sud

4-5 Oct

The 2016 EuroNGOs Conference, Paris, France

10-14 Oct

17th General Membership Meeting of the Reproductive Health Supplies
Coalition, Seattle, USA

10-12 Nov

Sexual and Reproductive Health and Rights Conference, Wellington,
New Zealand
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