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À LA UNE

Grâce à un nouveau programme de deux ans, la physionomie des conditions
d’accès aux contraceptifs va changer dans douze pays d’Amérique Latine et des
Caraïbes. Le Forum Régional de la Coalition pour l’Amérique Latine et les
Caraïbes (ForoLAC) lance une initiative pionnière qui dévoilera aux acteurs de la
région les avancées spectaculaires de la scène internationale en matière de
produits – des avancées qui ont permis la réduction des coûts de produits et des
délais de livraison et l’établissement de standards universels en matière
d’assurance qualité.
In fine, l’objectif de cet effort est de mettre les retombées de ces progrès, qui ne
leur étaient pas disponibles auparavant, à la disposition des acheteurs nationaux,
des officiels des ministères et des membres de la société civile. “Encuentros:
Contraceptive Procurement Improvement in Latin America” se posera en trait
d’union vital entre un continent considérablement mis sur la touche et les progrès
mondiaux en matière de sécurité des produits contraceptifs.

En savoir
plus

ACTUALITÉS

La Coalition s’engage pour une meilleure visibilité des données
Prenant la parole au Sommet du Planning Familial de Londres, le Directeur de la Coalition
John Skibiak a engagé la Coalition dans l’effort pour l’amélioration en amont de la chaîne
d’approvisionnement visant à un meilleur flux des produits depuis l’achat jusqu’aux
utilisatrices. M. Skibiak a présenté le Visibility Analytics Network (VAN) pour le programme de
planning familial, une interface commune à plusieurs acteurs pour la saisie et l’exploitation de
données de la chaîne d’approvisionnement qui permet une meilleure visibilité dans la prise de
décisions à court et à long termes. Le VAN sera hébergé par la Coalition qui pilotera sa mise
en œuvre. Partant du principe que “l’on ne peut contrôler que ce que l’on voit”, le VAN
centralisera l’accès aux données internes au pays et réduira les flux de données parallèles tout
en assurant la saisie de données en provenance des fabricants, acheteurs et transitaires. En
savoir plus.

Le calculateur CGA fait son entrée au Sommet du PF
Au mois d’avril, la Coalition a publié le Global Contraceptive Commodity Gap Analysis
2016 (CGA2016) qui liste les estimations annuelles d’écarts de financement de 135 pays, avec
une attention particulière pour le sous-groupe des 69 pays ciblés pour le FP2020. Depuis cette
date, 82 personnes ont mis leur expertise en commun au cours d’un webinair qui explicite les
méthodes de prévisions du CGA2016. Un film de deux minutes posant la question de la
carence du comblement des écarts de financement par les gouvernements a été diffusé au
Sommet du Planning Familial de Londres. Le film a présenté un nouvel outil qui permet
d’explorer divers modèles de coûts et de financement pour pays et régions. Le CGA
Calculator est disponible en ligne. Pour plus d’information, vous pouvez contacter Nina Miller
- nina.miller.rhsupplies@gmail.com.

Pour un effort supplémentaire en Tanzanie rurale
Une nouvelle étude de cas réalisée par l’initiative Last Mile du Groupe de Travail Advocacy
and Accountability de la Coalition expose les obstacles, succès et leçons apprises du Projet
Tuungane. Les villages enclavés et ruraux aux abords du Lac Tanganyika en Tanzanie de
l’ouest font face à plusieurs problèmes liés à leur isolement, notamment l’absence de moyens
de transport et l’accès limités aux services de santé. Ils sont également confrontés aux

problèmes d’insalubrité de l’eau et de déclin de l’approvisionnement en poissons dû à la
sédimentation forestière. Le Projet Tuungane a été conçu pour surmonter ces obstacles par
une approche intégrée qui réponde simultanément aux problèmes environnementaux et en
santé reproductive. Dans un effort supplémentaire, ce projet a fourni avec succès des
contraceptifs à des milliers de femmes et d’hommes au cours des cinq dernières années. Pour
entrer en contact avec le Last Mile workstream ou soumettre votre propre étude de cas, vous
pouvez contacter David Eeckhout, Officier par intérim en Plaidoyer
- deeckhout@rhsupplies.org.

Que pensent vraiment les jeunes Africains de la contraception?
Le Caucus Jeune vient de publier les résultats d’une consultation à Abidjan regroupant les avis
de 30 jeunes Africains francophones sur la contraception. Le rapport présente un feed-back
honnête et candide et donne un aperçu de ce que les jeunes espèrent de la méthode
contraceptive parfaite, de leur méthode préférée actuelle et de leur insatisfaction sur l’inégalité
de genre liée à la contraception. Ils souhaitent des produits respectueux de l’environnement et
durables ainsi qu’un contraceptif oral pour homme. Le rapport peut être téléchargé depuis le
site internet de la Coalition.

La durée d’utilisation de Liletta rallongée à 4 ans
Medicines360, entreprise pharmaceutique mondiale en santé des femmes à but non lucratif et
membre de la Coalition, et Allergan, entreprise pharmaceutique, ont publié l’approbation par la
U.S. Food and Drug Administration (FDA) de leur requête pour l’extension de la durée
d’utilisation de LILETTA® (levonorgestrel-releasing intrauterine system) 52 mg jusqu’à quatre
ans. Une interview de Jessica Grossman, PDG de Medicines360, explique le modèle de
marketing unique de Medecines360.

La prévision avril 2017 pour implants par le CSP est disponible
La dernière prévision annuelle du groupe Coordinated Supply Planning (CSP) de la Coalition
pour les implants contraceptifs est maintenant disponible ici. La prévision fournit des données
importantes en matière de négociation de contrats d’appui, de plaidoyer pour le financement
de produits, d’information pour les discussions en façonnage de marché et de planification de
production pour les fournisseurs. La prévision présente les estimations de quantités d’implants
à acheter par pays dans le cadre du marché Implant Access Program.
NOUVEAUX MEMBRES

Fundación Huésped est une organisation à but non lucratif argentine qui œuvre en
santé publique et en droits de l’homme depuis 1989. Elle est le développeur original
de #Dónde, une plate-forme open-source appuyée par Innovation Fund qui aide les
utilisateurs à localiser points de livraison de préservatifs, centres de dépistage du VIH,
conseils en IST, centres de vaccination et conseils de qualité en contraception et en
avortement sans risques.
Medical Students for Choice est une organisation à but non lucratif basée aux ÉtatsUnis offrant un appui à 185 groupes d’activistes estudiantins dans la lutte contre la
stigmatisation relative à la contraception et à la santé sexuelle.
Sénégal Santé Mobile est une organisation de jeunes spécialisée en santé menstruelle
et hygiène fournissant des articles menstruels à usage multiple pour jeunes filles et
femmes à revenus bas à modérés.
Uganda Youth Alliance For Family Planning And Adolescents Health est une ONG
œuvrant pour l’émancipation des jeunes dans leur santé sexuelle et reproductive, leurs
droits et dans le plaidoyer auprès du gouvernement national pour l’inclusion des jeunes
dans les discussions de budget national de santé et de planification de santé.
Basé aux États-Unis, le World Vasectomy Day est sans doute le mouvement masculin
de planning familial le plus important du monde, avec l’objectif double d’amélioration de
la sensibilisation et de l’accès à la vasectomie ainsi qu’à l’émergence de discussions sur
la participation de l’homme dans les décisions de planning familial. Durant l’événement
de l’an dernier, 964 médecins provenant de 51 pays ont réalisé plus de 10.000
vasectomies en un seul jour.

DATES
18ème Assemblée Générale des Membres de la Reproductive Health Supplies Coalition
23-27 octobre
Dakar, Sénégal
Africa Health Business Symposium
6-7 novembre
Dakar, Sénégal

Quatrième Forum Mondial des Ressources Humaines pour la Santé
13-17 novembre
Dublin, Irlande
3ème Conférence Biennale Scientifique : Sustaining the Momentum for Regulatory
Harmonization in Africa
27-29 novembre
Abidjan, Côte d’Ivoire
9ème Conférence sur les Droits en Santé Sexuelle et Reproductive de l’Asie du
Pacifique
27-30 novembre
Hanoï, Vietnam
XXII FIGO Congrès Mondial de la Gynécologie et de l’Obstétrique
14-19 octobre 2018
Rio de Janeiro, Brésil
Conférence 2019 Women Deliver
3-6 juin 2019
Vancouver, Canada
Women Deliver 2019 Conference
3-6 juin 2019
Vancouver, Canada

Copyright © Reproductive Health Supplies Coalition,
All rights reserved. Rue Marie-Thérèse 21, 1000
Brussels, Belgium | Tel: +32 (0)2 210.02.22

Follow us on: Facebook | Twitter | Youtube | Medium
Unsubscribe from this list | Subscribe to the list

