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A LA UNE

Ne laissez pas ce numéro être votre dernier
Conformément à la nouvelle règlementation européenne sur la protection des données
entrant en vigueur le 25 Mai, nous avons mis à jour notre Politique de Confidentialité.
Pour que nous puissions continuer à vous envoyer ce bulletin d'information, vous
devez exprimer votre consentement ici. Si vous ne donnez pas votre consentement
explicite, vous ne recevrez pas nos communications à venir donc, agissez maintenant!

Nous nous basons sur les données non sensibles que vous nous avez fournies dans
le passé pour rester en contact avec vous. Si vous souhaitez modifier vos données, y

accéder ou déterminer comment elles sont utilisées, veuillez nous envoyer un mail
à secretariat@rhsupplies.org.

Se réabonner

DANS L’ACTUALITÉ

FOROLAC accélère l’enregistrement de Sayana® Press
Les efforts engagés par le Forum LAC pour renforcer l’accès au Sayana® Press en
Amérique Latine a porté ses fruits avec l’enregistrement du produit dans trois pays: Bolivie,
Pérou et Chili. En Bolivie, PROSALUD, membre de la Coalition est en charge de la
distribution de Sayana® Press à travers ses réseaux de marketing social. Au Pérou, le
Forum LAC a accompagné l’introduction de Sayana® Press grâce à une communication
renforcée entre Pfizer, le Ministère de la Santé et l’Autorité Nationale de Régulation. Pour
plus d’information, contacter la Conseillère Régionale Milka Dinev à
mdinev@rhsupplies.org.

Enthousiasme pour le nouveau modèle de mentorat
Douze professionnels expérimentés de la SR ont accompagné 12 jeunes membres de la
communauté lors de l’Assemblée Générale des Membres de RHSC clôturée récemment à
Bruxelles, en vue d’encourager l'apprentissage intergénérationnel. Une enquête récente
menée auprès des participants a montré qu’ils ont bénéficié d’une orientation
professionnelle, d’opportunités pour l’avenir et de rencontres importantes. Toutes les
personnes interrogées ont indiqué avoir l’intention de participer à la prochaine Supply
Fellows Initiative. Des informations complètes sur ce modèle sont disponibles ici.

Ruptures de stock dans les structures confessionnelles
Le dernier supplément de nos publications en ligne examine les défis liés à la Chaine
d’Approvisionnement de produits SR dans 46 structures sanitaires confessionnelles, de 13

pays africains. Financée par la Coalition et mis en oeuvre par Christian Connections for
International Health (CCIH), l’étude révèle que plus de la moitié des structures enquêtées
ont fait face à des ruptures de stock dans les trois mois qui ont précédés l’étude.

Prochain Webinaire: nouveau cycle du Fonds pour l’Innovation
Un nouveau cycle du Fonds pour l’Innovation (FI) sera lancé au mois de Juin. En
préparation, Sophia DeLevie-Orey, manager du FI vous invite à participer au webinaire du
15 Mai, 10am EST/ 4pm CET, pour passer en revue la procédure d’application et aborder
les difficultés à comprendre ce qui peut constituer une bonne proposition centrée sur les
produits. John Skibiak, Directeur de RHSC donnera des conseils pratiques et une
orientation pour développer des idées. Inscrivez-vous ici pour participer.

Traduction de deux outils de plaidoyer
Le cadre de messages de plaidoyer du Caucus Produits de Santé Maternelle “Achetez de
l’Oxytocine de Qualité, Gardez-la au Frais” est maintenant disponible en Espagnol et
en Francais. Le guide Jeunes et Contraception du Caucus des Jeunes, qui explique
comment utiliser 18 recommandations de politiques basées sur des données factuelles ou
“Messages Clés”, a également été traduit en Espagnol.

L’équipe du Secrétariat accueille deux nouveaux membres
Le Secrétariat de la Coalition a récemment accueilli deux nouveaux membres au sein de
son équipe de Washington, DC. Alexandra McDevitt, diplômée de l’Université du
Connecticut, est la nouvelle Assistante de Programme en charge du Fonds pour
l’Innovation. Greg Davidson, nouveau Responsable de la Chaine d’Approvisionnement,
nous rejoint de GHSC-PSM, où il était en charge de superviser les efforts de renforcement
de la chaine d’approvisionnement à travers l’amélioration des données pays.
Ensemble, souhaitons la bienvenue à Alex et Greg.

NOUVEAUX MEMBRES

CHASE Africa (Community Health and Sustainable Environment), une ONG basée
au Royaume-Uni aide les femmes en Afrique de l’est à choisir le moment, le nombre
et l’espacement du nombre d’enfants qu’elles désirent, dans le but de contribuer à
un environnement plus durable.
Access-To-Medicines Research Centre de l’Université Catholique Belge de
Louvain travaille pour des chaines d’approvisionnement de bout en bout, le dernier
kilomètre, et la modélisation des systèmes. Il renforce la collaboration Sud-Nord
dans le domaine de l’accès aux médicaments.

A L’AGENDA

10ème Conférence Annuelle sur la Santé et la

25-27 Juillet

Logistique Humanitaire

Dubai, EAU

Conférence 2018 Medicine Quality & Public Health

23-28 Septembre
Oxford, UK

Réunion conjointe OMS, UNICEF et UNFPA avec les

24 Septembre

fabricants et fournisseurs de produits pharmaceutiques

Copenhague, Danemark

et de diagnostic, préservatifs, DIU et vaccins

XXII FIGO – Congrès de la Fédération Internationale

14-19 Octobre

de Gynécologie et d’Obstétrique

Rio de Janeiro, Brésil

5ème Conférence Internationale sur la Planification

12-15 Novembre

Familiale

Kigali, Rwanda

Forum des Partenaires PMNCH

5-6 Décembre
New Delhi, Inde

Conférence Women Deliver 2019

3-6 Juin 2019
Vancouver, Canada
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