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L’enregistrement pour Dakar est ouvert
Rejoignez-nous à Dakar, Sénégal pour la 18ème Réunion Générale des Membres
de la Coalition pour les Produits de la Santé de la Reproduction du 23-27 Octobre.
La réunion va reconnaitre les avancées significatives en matière de santé
reproductive en Afrique Francophone, tout en se focalisant sur les défis auxquels
les femmes continuent de faire face pour accéder aux méthodes contraceptives de
leur choix. Regardez la page d’accueil pour l’agenda de la semaine. Merci de vous
enregistrer ici, et de soumettre vos propositions de présentation d’ici le 16 Juin ici.
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Enregistrez-vous maintenant !

DANS LES NOUVELLES

L’analyse des écarts sur les produits - un manque de $233M
Le financement des produits contraceptifs est déjà insuffisant, et va probablement être pire si
les actions appropriées ne sont prises. Si les tendances actuelles continuent, le trou du
manque de financement dans les 69 pays de focus de FP2020 focus sera de $233 millions de
dollars d’ici 2020, a trouvé une analyse menée par la Coalition. Le nouveau rapport “Analyse
global du manque à gagner sur les produits contraceptifs 2016” (CGA 2016) a juste été publié
et est téléchargeable ici. CGA 2016 présente les estimations pour 135 pays à faible et moyen
revenue, avec un focus spécial sur les 69 pays ciblés par FP2020.

Le Caucus des Jeunes 9ème MMO de la Coalition
Après 18 mois de travail actif, collectant des données, gérant les projets dédiés du Fond
d’Innovation et nouant des alliances building alliances, le Groupe de Discussion Jeunes, avec
plus de 150 membres, a été élevé au statut de Mécanisme de Mise en Œuvre (MMO) de
RHSC. Ceci permettra de mieux communiquer les intérêts et décisions exécutives de RHSC,
ainsi que de susciter l’intérêt et l’engagement d’autres MMOs de RHSC. Lire les messages
clés du Caucus des Jeunes. Pour plus d’information, merci de contacter Emilie Peeters
à epeeters@rhsupplies.org.

Klaus Brill de Bayer accepte le siège des fabricants au CE
La Coalition est ravie d’annoncer que Mr Klaus Brill, le Vice-Président des Programme Global
HealthCare à Bayer AG à Berlin, a été élu par le Comité Exécutif comme son premier
représentant des fabricants. En savoir plus ici

Une nouvelle ressource sur la Qualité pour les fournisseurs
Une nouvelle ressource donne aux fournisseurs des conseils sur les standards de qualité et
les spécifications de performance pour les tests de grossesse. Le document, “Quality and
Performance Guidance on Selection of Pregnancy Tests for Procurement,” a été
développé par FHI 360 sous le projet Envision FP finance par l’USAID, en consultation avec
des experts actifs dans le groupe de travail de RHSC sur les Approches de Développement
des Marchés (MDAWG). En savoir plus ici

Lien entre les ruptures de stock et la motivation des fournisseurs
Une initiative financée par le Fond d’Innovation au Mozambique faisant le lien entre la
motivation du personnel et la bonne gestion de l’approvisionnement a été décrite dans BMC
Health Services Research, un journal en accès libre et révisé par les pairs. La recherche,
menée par le Centre International pour la Santé de la reproduction de l’Université de Ghent,
explore comment-et dans quelle mesure-la motivation des fournisseurs peut être optimisée

pour réduire la fréquence des ruptures de stocks.

Des Ressources de Plaidoyer pour le DMPA sous-cutané en ligne
Des outils de plaidoyer pour un nouveau type de contraceptif injectable sont maintenant
disponibles sur le site web de RHSC. Développé par le membre de la Coalition PATH et des
organisations partenaires, the Paquet de plaidoyer pour le DMPA sous-cutané est destiné aux
acteurs du plaidoyer dans les pays du Sud pour augmenter l’accès au DPMA sous-cutané
dans leur pays. Le paquet est disponible en Anglais et Français.

Webinaire sur la qualité des produits de santé maternelle
Le webinaire d’Avril sur “mettre la Qualité dans les médicaments de la santé maternelle” est
maintenant disponible en ligne. Le manque de connaissances sur la qualité des médicaments
de santé maternelle contribue à la mortalité maternelle pourtant évitable en cours. Ce
webinaire souligne la nécessité de mettre l’accent sur la qualité des médicaments de santé
maternelle et explore ce que « qualité » signifie vraiment. Il aborde également ce qu’il faut
pour obtenir un médicament approuvé par le programme de préqualification de l’OMS et mis à
la disposition des pays à revenu faible.
DANS LE CALENDRIER
2017 Conférence la Logistique de la Santé et Humanitaire
7-9 Juin
Copenhagen, Danemark
2ème Sommet sur la chaine d'Approvisionnement en Santé et Humanitaire
7 Juillet
Nairobi, Kenya
Une réunion conjointe de l’OMS, l’UNICEF et le FNUAP avec les fabricants et fournisseurs de
médicaments, condom, DIU, vaccins et tests
18-21 Septembre
Copenhagen, Denmark
Conférence et Réunion Générale Annuelle de EuroNGO
26-28 Septembre
Bruxelles, Belgique

18ème Assemblée Générale des Membres de la Coalition pour les produits de Santé de
la Reproduction
23-27 Octobre
Dakar, Sénégal
Quatrième Forum Mondial sur les ressources humaines pour la santé
13-17 Novembre
Dublin, Irlande
3ème Conférence Scientifique Biennale: Maintenir le momentum pour l'harmonisation
réglementaire en Afrique
27-29 Novembre
Abidjan, Côte d’Ivoire
9ème Conférence Asie-Pacifique sur la santé et les droits sexuels et reproductifs
27-30 Novembre
Hanoi, Vietnam
XXII FIGO Congrès Mondial de Gynécologie et Obstétrique
14-19 Octobre 2018
Rio de Janeiro, Brésil
5ème Conférence Internationale sur la Planification Familiale
12-15 Novembre 2018
Kigali, Rwanda
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