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A LA UNE

Le projet des jeunes chinois triple le nombre
de partenaires hospitaliers prévu
Un projet financé par le Fonds pour l'innovation en Chine, a établi un partenariat avec
deux hôpitaux pour former leurs médecins dans le but de fournir aux jeunes des
contraceptifs réversibles à long terme (LARC), y compris des implants et DIUs. Mais le
chef de projet de MSI Chine, appuyé par une équipe d'experts, a surpassé le plan
initial en signant des accords avec six hôpitaux pilotes.

Lire plus

DANS L’ACTUALITE

Nouveau webinaire: contraception d'urgence en Amérique Latine
Quelle est la part de salaire hebdomadaire qu’une femme au Guatemala doit payer pour
s’offrir une contraception d’urgence ? Un nouveau webinaire intéressant explore les
chiffres et les paradoxes concernant l'accès à la contraception d'urgence dans la région
Amérique latine et des Caraïbes.

Bienvenue au nouveau Président de SECONAF
Mr Modibo Dicko d’Intrahealth Sénégal qui assure la présidence du forum francophone de
la Coalition, SECONAF, dont il est un membre de longue date. Il comptabilise 40 ans
d'expérience dans les secteurs public et privé. La nomination de M. Dicko a été appuyée à
l'unanimité par le Comité exécutif de SECONAF. Vous trouverez plus d'informations
relatives à son expérience et à sa vision ici.

Nouvelle étude sur l’enregistrement du miso & de la mifé
L’appui des associations professionnelles de santé et l'enregistrement préalable de
l'utilisation à des fins obstétriques ont été considérés comme des facteurs essentiels pour
obtenir l'approbation réglementaire nationale du misoprostol et de la mifépristone destinés
à l'avortement médicalisé à travers un Fonds pour l’'innovation alloué par l'Agence
norvégienne pour le développement international (Norad). Lisez ici les réussites et les
échecs de l'enregistrement en Argentine, au Brésil, en Bolivie, en Colombie, au Pérou et
en Uruguay.

Lutter contre les rapports sexuels non protégés en Ouganda

Quel rôle a joué la mwala (bière ougandaise à base de mil) pour sauver des vies en
augmentant l'accès à la contraception? Dans notre dernier profil "Who's Holding Up Our
Pillars", Martin Wanzala, co-fondateur d' Allied Youth Initiative -Ouganda (AYI-Ouganda)
explique comment il aide les jeunes à contourner les tabous et à connaître la force vitale
des produits de santé de la reproduction.

Les gouvernements et les OSC promettent 181M € pour la SSR
Plus de 45 représentants de gouvernements, 400 parlementaires et participants de la
société civile se sont réunis à Bruxelles le 2 mars pour exprimer leur appui aux droits
sexuels et de santé de la reproduction des femmes. Ils ont mobilisé 181 millions d'euros
destinés à l'initiative mondiale de collecte de fonds «She Decides». La Coalition applaudit
cet effort commun de la communauté consistant à mettre la santé des femmes au centre
des priorités et est fière de son partenariat avec les gouvernements suédois et norvégien,
co-organisateurs de l'événement ainsi qu’avec ceux de la Belgique et des Pays-Bas.

Guide du manager de la chaîne d'approvisionnement dans SID
Vous voulez en savoir plus au sujet des meilleures pratiques concernant la gestion de la
chaîne d'approvisionnement? Notre base de données sur l'information relative aux
approvisionnements (SID) s’est récemment enrichie avec la dernière offre de JSI
consistant au rajout du Guide du gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement. C’est
un excellent point de départ pour apprendre les principes et concepts -clés de la gestion
de la chaîne d'approvisionnement en santé à savoir : la stratégie, la conception, la
visibilité, l'utilisation des données, le financement ainsi que les risques associés à la
gestion. SID comptabilise pour cette année seulement plus de 2700 titres, avec 115
nouveaux ajouts.

NOUVEAUX MEMBRES

Le nombre de membres de la Coalition passe à 406

Dev3.0 (Developpement Trois Point 0), dont le siège est en Suède, travaille à rendre
disponible des informations, données, apprentissage et compréhension de type
nouveau sur la façon dont le monde fournit les résultats de développement. L’accent
est mis sur la recherche, le renforcement des capacités et le plaidoyer. Le travail
consiste à faire avancer les efforts en santé publique, gouvernance et redevabilité.

DANS LE CALENDRIER

Participez à la reunion de l’OMS, l’UNICEF et le FNUAP

18-21 Septembre

avec les fabricants et fournisseurs de produits

Copenhagen, Denmark

pharmaceutiques, condoms, DIU, vaccins et
diagnostiques

18ème Assemblée Générale des Membres de la

23-27 Octobre

Coalition pour les Produits de la Santé de la

Dakar, Sénégal

Reproduction RHSC

3ème Conférence Scientifique Biennale: Impulser

27-29 Novembre

l’élan pour l’Harmonisation Règlementaire en Afrique

Abidjan, Côte d’Ivoire

9eme Conférence Asie Pacifique sur la Santé et les

27-30 Novembre

Droits Sexuels et Reproductifs

Hanoi, Vietnam
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