La MS de l’Ouganda fait suite au plaidoyer de HEPS
Le gouvernement ougandais a compris que si les ruptures de stocks de produits
contraceptifs étaient éradiquées, quatre millions de grossesses non planifiées, un demimillion d'avortements dangereux et 6000 décès maternels pourraient être évités d'ici 2020.
Sarah Opendi, Ministre d'État, Ministre de la Santé (MS) pour les devoirs généraux de
l'Ouganda, a annoncé ce mois que le gouvernement avait alloué 2 millions de dollars
pour l'achat de contraceptifs. "Aucun pays n'a jamais atteint le développement économique
sans s'attaquer à son taux de fécondité", a déclaré Mme Opendi. Elle répondait aux
résultats d'un projet de recherche mis en œuvre par HEPS, avec le soutien financier de la
Coalition. Le projet a impliqué les membres de la communauté, les fournisseurs de soins
de santé et les représentants des gouvernements locaux dans l'application d'un outil de
responsabilisation sociale pour réduire les ruptures de stock de contraceptifs. HEPS a
utilisé les résultats de ce travail pour s'adresser au ministère de la Santé, à l‘unité de
stockage médicale nationale et à d'autres partenaires au niveau national afin de générer la
volonté politique nécessaire pour les résoudre. Pour plus d'informations, veuillez contacter
Denis Kibira à dkibira@heps.or.ug ou Veronique Dupont à vdupont@rhsupplies.org.

La Coalition appuie le FNUAP pour la collection des données
Le FNUAP et l'entreprise de solutions informatiques Systmapp ont lancé une initiative
conjointe visant à numériser la collecte, le stockage et l'analyse des questionnaires par
pays et des enquêtes sur les établissements de santé menés chaque année par FNUAP
Supplies dans les 46 pays où il opère. Cet effort vise à améliorer la collecte et le transfert
des données, à améliorer l'analyse des données, à faire le rapport et à permettre au
personnel du FNUAP de prendre des décisions plus éclairées. La nouvelle solution
informatique comprendra également un portail externe permettant d'accéder et de
télécharger l’ensemble des données nationales sur les stocks de première nécessité en
santé reproductive et l'état des principaux marqueurs de prestation de services.

Cette initiative est appuyée par une subvention de la Coalition venant de la Fondation Bill
& Melinda Gates. Pour plus d'informations, veuillez contacter Julia White à
jwhite@rhsupplies.org.

Adieu au Président du CE de SECONAF, Dr Méba Kagoné
Le Dr Méba Kagoné a démissionné de sa position de président de SECONAF. Au cours
de son mandat, il a joué un rôle clé dans l'élaboration du plan stratégique du forum
régional, en s'appuyant sur ses plus de 30 ans d'expérience en santé de la reproduction.
SECONAF lui exprime sa gratitude pour ses travaux fondamentaux et lui souhaite le
meilleur pour son avenir. Le processus de nomination et d'élection d'un nouveau président
est en cours et devrait être achevé début 2017. Pour plus d'informations, veuillez contacter
Aminatou Sar à asar@rhsupplies.org.

Deux partenaires chinois reçoivent des notes positives de l’OMS
Ce mois-ci, Zizhu Pékin Pharmaceutical Co., Ltd a reçu la préqualification de l'OMS pour
son misoprostol 200μg, le deuxième produit Zizhu à recevoir ce statut tant convoité en
quelques mois. Ce mois-ci, le membre de la Coalition Shanghai Dahua Pharmaceutical
Co., Ltd, a obtenu la note la plus élevée du Panel d'experts de l'OMS pour son implant
sous-dermique à deux tiges, Sino-implant (II), que l'entreprise entend commercialiser dans
le cadre du programme mondial sous la marque Levoplant. Ces deux distinctions

représentent une étape importante dans l'offre mondiale de produits de santé de la
reproduction de haute qualité.

Le FNUAP partage une vidéo de la Coalition sur les ruptures de stock
Les participants à la réunion semestrielle des partenaires du FNUAP qui se sont réunis ce
mois-ci ont assisté à une diffusion de la vidéo de la Coalition sur les défis de la chaîne
d'approvisionnement jusqu’au dernier kilomètre, qui a d'abord été projeté à Seattle lors de
la réunion générale des membres de la Coalition. Une cinquantaine de participants, dont
des bailleurs de fonds, le secteur privé et la société civile, ont regardé cette vidéo de trois
minutes appelant les partenaires à travailler ensemble, car «aucun organisme ne peut le
faire seul». Le film peut être vu ici.

L'Université de Ghent présente le travail du Fonds de l’Innovation
L'Université de Ghent a organisé une conférence sur les résultats d'une initiative soutenue
par le Fonds de l'innovation qui a lié la motivation du personnel et la bonne gestion de
l'offre dans 15 établissements de soins de santé primaires au Mozambique. La recherche,
réalisée par le Centre international pour la santé reproductive de l'université, a exploré
comment et dans quelle mesure la motivation des prestataires peut-être optimisée pour
réduire la fréquence des ruptures de stock. La conférence a eu lieu lors d'une réunion du
réseau universitaire récemment établi pour la politique en matière de santé et de droits
sexuels et reproductifs (ANSER), une alliance d'universités internationales conçue comme
une ressource mondiale pour la recherche, l'éducation et la prestation de services. Un
rapport des conclusions et un mémoire de politique générale fondé sur les conclusions
sont en ligne.

Un récent webinaire sur les drones disponible en ligne
USAID, JSI et ForoLAC ont récemment co-organisé un webinaire en langue espagnole
décrivant l'expérience des entreprises qui utilisent des véhicules aériens sans pilote - ou
drones - pour livrer des fournitures médicales dans des pays aussi divers que la
République dominicaine, le Rwanda, la Papouasie Nouvelle-Guinée et Madagascar. Un
enregistrement de l'événement est disponible sur le site de la Coalition, qui héberge
actuellement 42 webinaires au total.

La Coalition atteint 397 avec l’adhésion de 7 nouveaux membres
L’Institut des Sciences Pharmaceutiques de Monash est le plus grand et le plus
expérimenté groupe d'Australie de scientifiques pharmaceutiques, avec plus de 240
scientifiques et 180 étudiants de doctorat.


Le Centre International de recherche sur les maladies Diarrhéiques, basé au
Bangladesh, développe et fournit des solutions évolutives peu coûteuses à des
problèmes de santé majeurs et a formé plus de 31 000 professionnels de la santé
de plus de 87 pays.



Panagora Group est un organisme de soutien technique basé aux États-Unis qui
administre le PPMR au nom du projet de la chaîne d’approvisionnement de
l'USAID.



Global Impact Advisors est une société basée aux États-Unis fournissant de
vastes services pour soutenir les programmes de santé de la population et de
l'environnement.



Women's Refugee Commission est une agence de soutien technique basée aux
États-Unis qui travaille à protéger et à autonomiser les femmes et les filles
réfugiées.



Fundación Oriéntame travaille en Colombie avec un accent particulier sur la
prévention et la gestion globale des grossesses non désirées.



Alliance Nationale des Jeunes pour la Santé de la Reproduction et la
Planification Familiale est un réseau sénégalais de jeunes, d'organisations de
jeunes et communautaires qui soutiennent la prestation de services de santé
sexuelle pour les jeunes.

Dans le calendrier
3-7 Avr

Réunion conjointe de l'OMS, de l'UNICEF et du FNUAP avec des
fabricants et fournisseurs de produits pharmaceutiques, de préservatifs,
de DIU, de vaccins et de diagnostics, Copenhagen, Denmark

27-30 Nov

9e Conférence Asie-Pacifique sur la santé et les droits en matière de
reproduction et de sexualité
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