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Sino-implant (II): La Coalition célèbre cette
pré-qualification de l’OMS tant attendue
Le 30 juin 2017, l’organisation Mondiale de la Santé (OMS) a pré-qualifié le
Sino-implant (II), un implant contraceptif à longue durée réversible plus connu
dans le monde sous le nom de Levoplant. La Coalition célèbre cet évènement
important comme l’aboutissement de plus d’une décennie de franche
collaboration entre des partenaires et membres clés de la Coalition Shanghai
Dahua Pharmaceutical Co., Ltd.; FHI 360; La Fondation Bill & Melinda Gates;

L’Agence U.S. pour le Développement International (USAID); les distributeurs y
compris DKT, Marie Stopes International, et Pharm Access Africa Limited; ainsi
que les groupes de prestation de services, des gouvernements et autres.

Sino-implant (II)/Levoplant a été pré-qualifié pour une période de 3 ans
d’utilisation avec une collection de données de sécurité et d’efficacité durant
toute la 4ème année. C’est un implant sous-cutané compose de deux fines et
flexibles tiges en silicone; chaque tige contient 75 mg de levonorgestrel, une
progestérone synthétique. Les implants sont insérés sous la peau du bras de la
femme par un fournisseur de soins de santé formé. Cette évolution contribue
de manière significative à deux concepts clés qui sous-tendent la stratégie de
la Coalition - Qualité et Choix.
En savoir plus

DANS LES NOUVELLES

$6M+ de fonds additionnels pour un projet du Fonds d’Innovation

Un projet du Fonds d’Innovation tournant autour de l’accès insuffisant des jeunes aux
contraceptifs au Malawi a mobilisé plus de 6 millions de US$ permettant ainsi d’élargir sa
portée et son impact. Travaillant avec le Ministère de Santé du Malawi, le récipiendaire du
Fonds VillageReach s’attaque aux barrières à l’accès: ruptures de stocks contraceptifs,
attitude des prestataires, et standards et procédures cliniques. En savoir plus ici.

Au-revoir Francis!
Il est probablement juste de dire qu’il n’y a aucun membre de la Coalition qui n’a pas été
en lien à un certain moment avec Francis Fix. Pendant plus de sept ans, il a été le visage
du Secrétariat, gérant, entre autres, les membres de la Coalition, notre assemblée
générale des membres et notre bureau de Bruxelles. Ce mois-ci, nous disons au revoir à
Francis et lui souhaite le meilleur car il ouvre un nouveau chapitre de sa vie à Genève.
Dans le même temps, nous sommes ravis d’accueillir à bord notre nouvelle Bruxelles
Gestionnaire du Bureau de Bruxelles, Véronique Tarasovici, qui nous vient du Forum des
Patients Européens où elle a travaillé comme gestionnaire de bureau et des événements
pendant sept ans. Elle est joignable à vtarasovici@rhsupplies.org. Nous lui souhaitons
un long et heureux séjour à la Coalition!

Un plaidoyer efficace aide-t-il à ouvrir de nouveaux marchés ?
Beaucoup de fabricants de produits de santé de la reproduction de qualité ont du mal à
conquérir de nouveaux marchés. Ce mois-ci, des chargés du plaidoyer du Groupe de
Travail sur le Plaidoyer et la Redevabilité (A&AWG) ont organisé un webinaire pour aider
les membres du Caucus GEM de la Coalition à surmonter les barrières du marché. Lester
Chinery de Concept Foundation et Sarah Shaw de Marie Stopes International ont abiordé
des questions clés telles que la croyance qu’un bas prix est synonyme de basse qualité, et
l’appui dont les fabricants ont besoin pour affronter les processus d’assurance qualité.

Un projet du Fonds d’Innovation fait le buzz en California
#Donde fait partie du peu de projets Non américains mis en vedette dans YTH Live, une
conférence sur des programmes de santé innovants et efficaces pour les jeunes. Des
chargé du plaidoyer, chercheurs, développeurs, experts en technologies, et donateurs ont
pu découvrir l’application #Donde appuyée par le Fonds d’Innovation, une plateforme
open-source aidant les jeunes utilisateurs argentins à trouver les points de vente de

condoms, les centres de test du VIH et d’autres services de SSR. La Coalition finance la
participation de l’animateur de #Donde, Fundación Huésped; la présentation est en ligne.

Les Messages Jeunes lancent le développement de la stratégie
Le Caucus des jeunes a mis l’accent sur la construction d’un soutien politique et financier
pour accroître l’accès aux produits SR. Commençant par la publication d’une série de
messages, le Caucus s’est lancé dans le développement d’une stratégie de plaidoyer et
de communication qui inclura une boîte à outils des bonnes pratiques et des conseils pour
la communication en ligne.

Webinaire sur une fiche de score sur la PF pour les jeunes
Le Caucus des Jeunes a récemment co-organisé un webinaire pour présenter une fiche
de score du planning familiale pour les Jeunes qui peut être utilisée pour mesurer et
comparer les politiques de PF pour les jeunes de seize pays. Une fiche créée par le
Population Reference Bureau (PRB).

Plus de 2700 entrées dans la base de données sur les produits
La base de données d’information sur les produits (SID) de la Coalition contient
maintenant plus de 2700 entrées. L’un des plus récents ajouts est un rapport de USAID
SHOPS Plus qui explore si le façonnage du marché peut être utilisé pour augmenter
l’accès le même jour au planning familial en utilisant les tests de grossesses. Le projet a
mené des évaluations du marché en Inde, au Kenya, à Madagascar, au Malawi, et en
Zambia. Le rapport final est disponible dans le SID comme un jeu de diapositives.
NOUVEAUX MEMBRES
Generation Initiative for Women and Youth Network une ONG à but non-lucratif au
Nigéria qui, entre autres fonctions, forme les agents de santé communautaires sur le rôle
du misoprostol dans la prévention des hémorragies post-partum.

Grindeks est une firme pharmaceutique présente en Lettonie, Estonie, Russie et
Slovaquie qui produit de l’ocytocine injectable pré-qualifiée par l’OMS.

Groupe des Hommes Voués au Développement Intercommunautaire est une ONG
cherchant à améliorer la santé des femmes et des enfants affectés par la guerre dans l’Est
de la République Démocratique du Congo.
L’organisation de jeunes à but non-lucratif, My Age Zimbabwe Trust utilise l’art et les
médias sociaux pour informer et faire du plaidoyer autour des DSSR et le VIH/SIDA dans
les écoles.
Des adolescents avec des parents dans les établissements correctionnels peuvent être
plus vulnérables aux abus sexuels, l’activité sexuelle précoce et d’autres défis liés au
sexe. SCOPE est une ONG Ougandaise qui informer ces Jeunes sur leurs options
contraceptives et l’activité sexuelle en toute sécurité.

Sensibilisation Santé Sexualité est une ONG qui sensibilise les Jeunes, les femmes
vulnérables à Port gentil au Gabon sur la contraception et la prévention du VIH et des
MST.
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