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Prochaine réunion des membres de RHSC :
réservez la date!
La 19ème réunion annuelle des membres de RHSC aura lieu à Katmandou,
Népal, les 25-28 Mars 2019 au Yak & Yeti Hotel. Réservez les dates dans vos
agendas. Le thème de la rencontre et le lien pour l'enregistrement seront
partagés prochainement.

DANS L’ACTUALITÉ

Le nouveau CGA2018 fournit des informations ciblées
La Coalition a publié deux nouvelles ressources qui offrent un accès direct aux chiffres du
Global Commodity Gap Analysis 2018. Un Apercu des Ecarts et leur Tableau de Bord
permettent de faire ressortir les données pertinentes des pays ou groupes de pays choisis,
pour formuler des recommandations et appuyer l’élaboration de messages fondés sur des
données probantes. Le dernier webinaire de la série Mind the Gap explique comment les
défenseurs de la cause peuvent utiliser le CGA2018 pour répondre à un grand nombre de
questions relatives au financement des produits. Le rapport complet, les extraits, tableaux
de bord et webinaires sont disponibles sur le portail CGA.

Doctorstore est en passe de devenir un “portail PF”
En Octobre, seulement trois ans après la mise en place de Doctorstore suite au
financement accordé dans le cadre du Fonds pour l’Innovation RHSC, le portail de ecommerce rejoint DKT Inde, l’une des plus grandes organisations de marketing social PF
du pays. Cette évolution annonce un renforcement du choix, de l’efficacité économique, de
l’accès et de l’équité. L’évolution est soutenue par une petite subvention de la Fondation
David and Lucile Packard.

En 2014, Pregna International Ltd avait lancé Doctorstore avec une petite sélection de
produits SR. Aujourd’hui, ce segment a atteint 81 produits. “Notre ambition est de
transformer Doctorstore en portail pour tout produit de planification familiale” dit Todd
Callahan, Directeur Executif de DKT Inde. “Nous voulons positionner le site pour offrir une
solution unique, centralisée pour la gynéco-obstétrique” Plus d’informations.

Halima Lila sur les taxes, tabous et traditions en Tanzania
Dans la dernière publication de la série “Qui supporte nos Piliers?”, Halima Lila loue la
décision récente du gouvernement tanzanien de supprimer la taxe sur la valeur ajoutée
appliquée aux serviettes hygiéniques. Toutefois, il ne s’agit que du début d’un long
parcours dit-elle, rappelant que les prix, les installations sanitaires et les inégalités liées au
genre ont besoin d’évoluer en Tanzanie. Lire l’interview en ligne.

ForoLAC partage des informations en espagnol sur l’éclampsie

Cinq nouveaux profils pays, élaborés par l’USAID et Population Council, sont désormais
disponibles en espagnol grâce à l’appui du Forum LAC. Les ressources soulignent des
informations liées à la démographie, aux facteurs de risque pour la santé et aux barrières
d’accès, aux soins prénataux et autres informations liées à la pré-eclampsie et à
l’éclampsie. Les profils spécifiques sont disponibles pour Honduras, Guatemala,
Nicaragua, Mexique, et Belize.

Webinaire sur le lien entre la SSR et la maladie à virus Zika
Au lendemain de la crise de la maladie à virus Zika, le partenaire de RHSC Profamilia
Colombie a conduit des entretiens approfondis avec ceux qui étaient en charge du Plan de
Riposte dans les pays, ainsi qu’avec des femmes enceintes atteintes par le virus. Les
résultats de la recherche ont mené à quatre recommandations sur les politiques liées à la
coordination, l’alignement des interventions, le financement et le changement de
comportement. Les conclusions en espagnol sont présentées dans ce webinaire.
L’AGENDA

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

16ème Dialogue International sur la Population et le

14-19 Octobre

Développement Durable

Rio de Janeiro, Brésil

5ème Conférence Internationale sur la Planification
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Kigali, Rwanda

Forum des partenaires PMNCH
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New Delhi, India

Conférence Women Deliver 2019

3-6 Juin 2019
Vancouver, Canada
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