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Le projet de coupe menstruelle de l’Ouganda 

teste de nouveaux modèles de distribution 
 

Plus de 700 jeunes femmes se sont enregistrées en retour comme distributrices 

communautaires pour une coupe menstruelle – et une chèvre. Ce deal est juste un 

des modèles de distribution innovant en train d’être testés par Womena, l’un des 

récipiendaires du Fonds d’innovation, qui a, dans son premier trimestre, pu mobiliser 

€2,600 additionnels, de la publicité et des services de design professionnels pro-bono 

, et une donation de 1,164 coupes menstruelles.  

 



 

Photo: Lady Comfort, une artiste locale, chantant la chanson sur la Coupe Menstruelle lors d’un 

évènement de sensibilisation et marketing social.  

 

En savoir plus  
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Une nouvelle technologie mobile localise les services SR 

Les téléphones cellulaires sont devenus indispensables pour tout: de la réservation de 

voyages à la commande de pizza. Maintenant, les argentins peuvent les utiliser pour 

trouver une large gamme de de services de santé de la reproduction sans avoir à 

télécharger une application ou un programme avec #Dónde, une plateforme open-source 

aidant les utilisateurs à trouver des services de SR qui sauvent des vies. En savoir plus 

   

Des calculateurs mobiles pour estimer les besoins au Nigéria 

Utilisant une nouvelle application de santé mobile (mHealth) pilotée avec l’appui du Fonds 

d’Innovation, les fournisseurs de santé au Nigéria ont pu planifier pour une disponibilité 

continue de produits pour un avortement sécurité dans leurs locaux. Basée sur des 

résultats positifs, l’application est maintenant utilisée au Kenya pour calculer les besoins 

en produits durant les visites de terrain. En savoir plus  
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Des gestionnaires de chaine d’approvisionnement qualifiés 

C’était le tsunami de l’océan Indien à la fin 2004 et le chaos dans la chaîne 

d’approvisionnement qui en a résulté, qui a conduit Pamela Steele à créer Pamela 

Steele Associates (PSA), une entreprise de consultation, recherche et formation 

dédiée à l’amélioration de la gestion de la chaîne logistique (GCL) dans les secteurs 

de la santé et humanitaire. Dans ce dernier ajout à notre série qui soutient nos 

piliers ?, Pamela parle avec passion de la nécessité d’améliorer les compétences de 

gestion de la chaîne d’approvisionnement afin de sauver des vies.  

Tout à propos du CSP, maintenant en Français 

L’année dernière, le groupe CSP (Coordinated Supply Planning) a aide 14 pays à combler 

leurs besoins. Ils l’ont fait en :  

 Retardant ou annulant l’envoi de 515,000 implants, évitant ainsi les surstocks; 

 Réallouant ou accélérant les envois de 637,000 implants pour éviter les manques 

ou ruptures de stocks; 

 Mobilisant le FNUAP, l’USAID et DFID pour procurer 900,000 implants 

additionnels, et fournissant ainsi plus de 3 millions de couple d’années de 
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protection (CYPs) et potentiellement évitant plus d’un million de grossesses non 

désirées. 

La raison d’être du groupe et ses réalisations sont présentées dans une fiche pratique, 

maintenant disponible en Français. 

   

Webinaire sur l’analyse du Gap des Produits 2016 

A quel type de gap de financement nous serons confrontés d’ici 2020? L'analyse 

mondiale du gap de financement des produits récemment publiée répond à cette 

question et d’autres questions clés autour de l’utilisation des contraceptifs et des couts, et 

anticipe un gap financier de $233M pour les produits contraceptifs rien qu’en 2020. 82 

participants ont participé à un webinaire animé par le Directeur de RHSC John Skibiak, 

Michelle Weinberger de Avenir Health, et Mindy Scibilia de CHAI; ce webinaire constitue le 

52ème enregistrement dans le répertoire de RHSC. 

   

La Coalition atteint 413 avec trois nouveaux membres 

 Mann Global Health est une compagnie de marketing social, franchise sociale et 

recherche basée aux Etats-Unis, qui crée des approches de développement de 

marché pour les produits SR. 

 Basé aux Pays-Bas, RNW Media est une ONG travaillant avec des Jeunes de 15 à 

30 ans en utilisant des outils en ligne pour atteindre des millions de Jeunes en 

Chine, Afrique Sub-Saharienne, le Moyen Orient et l’Afrique du Nord, avec des 

informations sur comment faire des choix pour leur corps.   

 La Fondation Radha Paudel s’attaque aux superstitions et tabous dans le Népal 

rural ; sources de violences contre les femmes, du bannissement des femmes des 

étables, et barrières à l’éducation des enfants. Elle a été fondée par Radha Paudel 

une supportrice qui participe régulièrement aux évènements de la Coalition. 
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2ème Sommet sur la chaine d'Approvisionnement en 

Santé et Humanitaire  

 

7 Juillet 

Nairobi, Kenya 

 

 

31ème Conférence Annuelle de CCIH : Renforcer la 

santé Mondiale, la Foi au Centre  

 

13-15 Juillet 

Baltimore, USA 

 

 

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 
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5ème Conférence Internationale sur la Planification 

Familiale  

 

12-15 Novembre 2018 

Kigali, Rwanda  

 

 

Conférence Women Deliver 2019  

 

3-6 Juin 2019 

Vancouver, Canada 
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