SUPPLYINSIDER

MAI 2018

A LA UNE

La tête dans les nuages: nouveau partenaire
technique pour appuyer le Global FP VAN
E2open a été sélectionné comme fournisseur de technologie pour le Global FP
VAN (Family Planning Visibility and Analytics Network), la plateforme virtuelle
collaborative. Fournisseur de technologie informatique, E2open accompagne
les grandes et complexes chaînes d’approvisionnement pour mieux planifier,
mettre en oeuvre et collaborer. En utilisant cette plateforme, les acteurs de la
chaîne d’approvisionnement, des fournisseurs aux gestionnaires d’entrepôts

nationaux, seront en mesure de voir les mêmes données et de prendre
ensemble des décisions liées à la chaîne d’approvisionnement.
En savoir plus

DANS L’ACTUALITÉ

L’OMS sollicite la soumission de produits pour évaluation
Les fabricants de médicaments pour la santé de la reproduction sont invités à soumettre
une Expression d’Intérêt (EI) pour l’évaluation de leurs produits par le Comité d’experts de
l’OMS pour les produits SR. Les produits visés sont:


Acétate de médroxyprogestérone, suspension injectable 150 mg/ml, en flacon de
1-ml.



Acétate de médroxyprogestérone en dépôt (DMPA-SC), injection sous-cutanée
104mg/0.65mL.



Mifépristone comprimé 200 mg (à utiliser exclusivement en combinaison avec le
misoprostol).



Mifépristone comprimé 200 mg, conditionné avec 4 comprimés de misoprostol 200
microgrammes.



Benzathine benzylpénicilline 2.4 MUI, en flacon à reconstituer pour injection
intramusculaire.

La date limite de soumission est le 30 Juillet 2018 à 17:00 CET. Plus d’informations
disponibles ici.

CGA2018: quelles prochaines étapes?
La demande de produits contraceptifs augmente, mais le financement nécessaire pour
soutenir cette augmentation suivra t-il le même rythme? Le Global Contraceptive
Commodity Gap Analysis (CGA2018) utilise de multiples sources de données pour
améliorer notre compréhension du montant actuellement dépensé pour les produits.
Comment le volume et le coût des produits consommés par les utilisateurs vont-ils

changer entre maintenant et 2020, et quel va être le rôle des bailleurs, des
gouvernements, et du secteur privé.
Une série de webinaires intitulée “Mind the Gap” va passer en revue le CGA2018,
commencant par un aperçu général, suivi par un examen plus approfondi des données
concernant l’Amérique Latine (Mardi 10 Juillet) et un examen des moyens d’utiliser les
résultats à des fins de plaidoyer (Mardi, 24 Juillet). Pour s’inscrire ou en savoir plus, visiter
notre site web.

COMISCA signe un protocole d'entente avec la Coalition
COMISCA (le Conseil des Ministres de la Santé d'Amérique Centrale et de la République
Dominicaine) a signé un protocole d'entente avec la Coalition pour améliorer l’accès à la
santé de la reproduction dans la région: pour promouvoir la coopération intersectorielle,
encourager de manière active le dialogue politique pour renforcer l’accès aux produits SR,
partager des exemples de bonnes pratiques, et appuyer la mobilisation des ressources
pour la SSR. COMISCA a co-organisé les rencontres Encuentros tenues à Lima et au
Panama, et s’est engagé à faciliter l’accès des pays d’Amérique Latine et des Caraibes à
des prix spécialement négociés. “Nous saluons cet engagement public des décideurs clés,
dans une région difficile en proie aux inégalités” a déclaré Milka Dinev, Conseillère
Régionale que vous pouvez contacter pour plus d’informations à
mdinev@rhsupplies.org.

Version sous-titrée en francais de la vidéo sur le Global FP VAN
Une version sous-titrée en francais de la vidéo sur le Global FP VAN a été publiée. Vous
pouvez y accéder en visitant le chaine Youtube de la Coalition ici. Pour des orientations
sur comment utiliser la vidéo à des fins de plaidoyer, contacter la Conseillère Régionale
Aminata Lenormand à alenormand@rhsupplies.org.
NOUVEAUX MEMBRES

La Fondation Shifo est un partenaire technique basé en Suède qui appuie la
visibilité des données de la chaîne d’approvisionnement pour les produits de santé

maternelle, néonatale et infantile.
Basée en Argentine, la Fondation pour les Etudes et la Recherche sur les
Femmes est une organisation de la société civile qui favorise le droit à la santé
sexuelle et reproductive vu selon la perspective du genre.

L’AGENDA

10ème Conférence Annuelle sur la Santé et la

25-27 Juillet

Logistique Humanitaire

Dubai, EAU

Qualité des Médicaments et Santé Publique,

23-28 Septembre

Conférence 2018

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, India

Conférence Women Deliver 2019

3-6 Juin 2019
Vancouver, Canada
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