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A LA UNE

Le second Encuentro montre la voie
Le mois dernier, nous avons annoncé le lancement de “encuentro” ou “séance de
travail” à Panama City dans le cadre de la nouvelle initiative menée par la Coalition
pour aider les gouvernements d’Amérique Latine à bénéficier des réalisations
mondiales visant à améliorer la sécurité des produits. Dans la foulée, un second
encuentro a rassemblé, à Lima, des délégations en provenance de huit pays
d’Amérique du Sud. Les participants ont convenu de créer un observatoire régional
des prix; promouvoir l’enregistrement au niveau local de produits essentiels; garantir
des prix plus abordables à travers UNFPA Procurement et le Conseil des Ministres de
la Santé d'Amérique Centrale (COMISCA); et explorer les possibilités de mettre à

profit le pouvoir d’achat de la région pour assurer des conditions d’achat plus
favorables.

Accéder à plus d’information

DANS L’ACTUALITÉ

Le Fonds pour l’Innovation renforce l’accès
Deux projets, soutenus par le Fonds pour l’Innovation, sont mis en place pour changer la
situation de la santé maternelle en Ethiopie. A la fin de l’année dernière, l’atelier de la
Fondation Concept sur l’enregistrement des produits de santé maternelle a mené cinq
fabricants à prendre des mesures pour enregistrer leurs produits préqualifiés par l’OMS.
Vous pouvez en savoir plus en écoutant le récent webinaire qui donne des
recommandations sur les actions clefs à mettre en œuvre pour réaliser plus d’avancées.
Dans le cadre d’un second project, l’Université Monash a évalué l’environnement pour un
oxytocine de qualité en Ethiopie. En effet, la faible qualité des produits a miné les efforts
du gouvernement éthiopien pour résoudre les problèmes liés à l’hémorragie du postpartum. Les résultats de l’étude, qui seront bientôt partagés, seront publiés dans un journal
approuvé par des pairs. Pour plus d’informations, merci de contacter Milka Dinev à
mdinev@rhsupplies.org.

“Achetez de l’oxytocine de qualité, gardez la au frais”
A la fin de l’année dernière, le Caucus pour les Produits de Santé Maternelle a exhorté les
gouvernements à n’acheter que de l’oxytocine de qualité, approuvée par une autorité
réglementaire stricte ou par le système ERP de l’OMS. Le message principal du Caucus
“Achetez de l’oxytocine de qualité, gardez la au frais” a été décliné en un cadre de
messages de plaidoyer à utiliser par les défenseurs de la santé maternelle et infantile
dans leurs communications avec les décideurs gouvernementaux, la société civile, et les
parties prenantes. Ce cadre est le résultat de la réunion technique de consensus tenue

l’année dernière à Genève et de la discussion de suivi du plaidoyer de Washington, DC.
“Nous savons ce que nous devons faire... Nous avons juste besoin de déterminer
comment le faire de manière efficace et effective et ainsi, plus aucune femme ne sera
préoccupée par la possibilité de mourir en donnant la vie”, écrit Beth Yeager dans sa
publication sur le site de Chemonics.

Tout ce que vous vouliez savoir sur RHSC – actualisé!
C’est quoi le VAN? Pourquoi devrions-nous nous préoccuper du Gap? C’est quoi un Ruby
Cup®? Les réponses à toutes ces questions et à d’autres sont disponibles dans un
ensemble de fiches techniques mises à jour sur RHSC, le Fonds pour l’Innovation, et le
Global FP VAN (Visibility and Analytics Network). De plus, un rapport infographique
facile à lire sur quatre projets du Fonds pour l’Innovation dédiés aux jeunes est maintenant
téléchargeable. De nouvelles fiches techniques seront ajoutées de manière continue,
incluant des ressources sur les groupes de travail et quelques questions essentielles pour
la Coalition.

Webinaires: Comment la Coalition apporte de la valeur ajoutée
Notre webinaire le plus récent, Accès aux produits SR en contexte de crise
humanitaire, a enregistré plus de 200 participants. Treize questions essentielles
auxquelles les présentateurs ont pu répondre ou poster des réponses sur l’enregistrement
en ligne du webinaire sont ressorties de la session de Q&R. Grâce à cette flexibilité, les
webinaires font désormais partie intégrante de la valeur ajoutée que la Coalition apporte à
ses membres. Dans les 10 derniers mois, la Coalition a animé 30 webinaires, qui ont
enregistré près de 1,000 participants en direct, et beaucoup plus à travers les visites de
notre plateforme de webinaires. La plateforme contribue à la réduction de notre
empreinte carbone, apporte un gain de temps et d’argent, et améliore et renforce
l’engagement des partenaires. Lire comment la Coalition utilise cette plateforme digitale
dans le cadre de son travail pour sauver des vies.

Le Secrétariat de la Coalition accueille une nouvelle assistante
Anjali Upadhyay a rejoint la Coalition en tant qu’Assistante de Programme à Washington,
DC. Elle est jeune diplômée de l’Université Américaine d’où elle s’est spécialisée en

études internationales et économie. Joignez-vous à nous pour souhaiter la bienvenue à
Anjali!

NOUVEAUX MEMBRES

Femmes – Santé – Développement, une organisation de la Société Civile au
Cameroun, mène le plaidoyer depuis plus de trois ans pour renforcer l’utilisation du
préservatif féminin.

Youth Health International, une autre organisation de la Société Civile au Cameroun,
travaille avec les jeunes de 18-30 ans pour mener le plaidoyer pour la santé sexuelle
et reproductive des jeunes.
L’Institut Guttmacher est une organisation leader, spécialisée dans la recherche et
la politique, dont les activités principales incluent l’analyse globale et le rapportage
sur les incidences de l’avortement, les droits à la santé sexuelle et reproductive des
adolescents (SSRA), des études nationales sur les droits à la SSRA en collaboration
avec des partenaires nationaux, et la publication du journal Perspectives
Internationales sur la Santé Sexuelle et Reproductive.
Planning Familial du Grand Nord-Ouest et des Iles d’Hawai est une organisation
membre de l’IPPF. Elle offre des services de SSR, une éducation sexuelle complète,
et mène le plaidoyer pour un environnement politique favorable aux USA ainsi que
dans d’autres pays à travers le monde.

Real Relief ApS est une entreprise basée au Danmark qui fournit des produits de
première nécessité aux populations à risque dans les pays en développement.

DANS L’AGENDA

10ème Conférence Annuelle sur la Santé et la

25-27 Juillet

Logistique Humanitaire

Dubai, UAE

XXII FIGO – Congrès de la Fédération Internationale

14-19 Octobre

de Gynécologie et d’Obstétrique

Rio de Janeiro, Brazil

5ème Conférence Internationale sur la Planification

12-15 Novembre

Familiale

Kigali, Rwanda

Conférence Women Deliver 2019

3-6 Juin 2019
Vancouver, Canada
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