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A LA UNE

Prochaine Assemblée Générale des
Membres: Mars 2019 à Katmandou, Népal
L'enregistrement pour participer à la 19ème Assemblée Générale des
Membres de la RHSC est ouverte! La réunion se tiendra au Yak & Yeti Hotel.
de Katmandou, Népal, les 25-28 Mars 2019. Les deux jours de réunion seront
précédés par deux jours de rencontres préliminaires organisées par les
groupes de travail de la Coalition. Veuillez confirmer votre participation en
remplissant le formulaire d'inscription en ligne. Pour la compensation
des coûts, nous avons mis en place des frais de participation à la réunion.

Inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier du tarif
privilège. Tous les renseignements sont disponibles sur le site de la réunion.

Enregistrez-vous maintenant

L’ACTUALITE

Le Fonds pour l’Innovation relève de grands défis
Le cycle le plus compétitif du Fonds pour l’Innovation enregistré à ce jour a fait ressortir six
propositions gagnantes, sur un total de plus de 70 concepts, qui avaient tous l’objectif de
repousser les limites plus loin que jamais auparavant. Gynuity, un des réceptionnaires du
Fonds, va soutenir les efforts pour l’enregistrement du Mifépristone au niveau des pays, en
mettant l'accent sur son rôle plus large de médicament de santé maternelle, administré par
des prestataires qui offrent ou pas des services d’avortement. On peut espérer qu’une
extension des indications augmentera les volumes de vente et ainsi, la pérennité du
marché qui pourrait, en retour, susciter l’intérêt du secteur privé. La liste complète des
récipiendaires de ce cycle du Fonds pour l’Innovation sera publiée dans le prochain
numéro du Supplyinsider.

SSWG appuie la mise à jour des Pratiques à Haut Impact (HIP)
Les membres du groupe de travail SSWG ont participé à l’effort de mise à jour du rapport
sur la Série de Pratiques à Haut Impact (HIP Series) pour la Gestion de la Chaine
d’Approvisionnement publié en 2012. La série complète des HIP inclut 21 rapports
fondés sur des pratiques factuelles de planification familiale validées par des experts, avec
la vision d’aider les programmes pour une utilisation de leurs ressources permettant de
maximiser leur impact. Lors de la dernière réunion du groupe de travail à Washington, DC,
les membres ont formulé une série de recommandations – pas moins de 40 – destinées
aux trois co-auteurs du rapport sur la chaine d’approvisionnement, dont Julia White,
directrice du Global FP VAN. Ils ont, entre autres, recommandé l’adaption au secteur
public des Bonnes Pratiques issues du secteur privé. Ils ont également préconisé de

renforcer l’attention accordée à la distribution au dernier kilomètre, et pas seulement au
stockage et au transport. Enfin, ils ont lancé un appel pour l’arrêt de la référence à des
logiciels spécifiques qui, souvent, deviennent vite obsolètes.

La Coalition accueille le MAE des Pays Bas
Le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) des Pays Bas est officiellement devenu
membre du Comité Exécutif de la Coalition. Il sera représenté par Frank van de Looij, un
économiste de la santé ayant une expérience reconnue du système de financement basé
sur les résultats, de la gestion et du renforcement du système de santé. Comme beaucoup
le savent, ce Ministère entretient avec la Coalition une relation de collaboration de longue
date avec la Coalition. Il a été l’un des 15 membres fondateurs de la Coalition. et 2006 à
2008, Margret Verwijk, l’actuelle Adjointe au Chef de Mission au Liban, a été Présidente de
la Coalition.

Une nouvelle étude vise à renforcer l’engagement local
A quel point la sécurité de marché, quel que soit le produit, peut-elle être assurée si les
acteurs nationaux, en particuliers les distributeurs n’ont aucun intérêt en jeu? Cette
question a inspiré une analyse de l’environnement menée par une équipe dirigée par
Mann Global Health, pour avoir une meilleure compréhension des opportunités et des
obstacles auxquels font face les distributeurs locaux pour accéder au marché du combipack. L’analyse vise aussi à identifier les interventions financières qui permettront une
meilleure gestion. Les membres du Caucus NURHT et le Workstream pour les Produits
pour l’Avortement Médicalisé ont appuyé la conception du cadre de l’analyse, qui lance
une initiative triennale pour assurer un meilleur engagement des distributeurs pour le
renforcement de l’accès au combi-pack dans cinq pays d’Afrique sub-saharienne.

“Achetez de l’Oxytocine de Qualité, Gardez-la au Frais!”
En collaboration avec les partenaires au niveau global, le Caucus pour les Produits de
Santé Maternelle a développé un cadre de plaidoyer qui a pour objectif d’encourager les
gouvernements nationaux à n’acheter de l’Oxytocine pré-qualifiée par l’OMS ou approuvée
par une autorité de règlementation rigoureuse. Un Webinaire récent, qui a permis de
présenter ce cadre aux participants, est désormais disponible en ligne pour les

défenseurs, les décideurs, la société civile et les autres parties prenantes. Des webinaires
satellites sont prévues en Français et en Espagnol les 27 et 28 Novembre.

Les nouveaux – et anciens – leaders prennent la barre
Fsahat Ul Hassan et Génesis Luigi ont été élus co-dirigeants du Caucus des Jeunes. En
attendant la Réunion Annuelle de la Coalition, à partir de laquelle ils assumeront
formellement leur nouveau rôle, ils suivront de près le travail de Jennifer Amadi et Morillio
Williams, actuels dirigeants du Caucus. De plus lors des dernières élections, deux
membres ont rivalisé pour diriger le groupe de travail SSWG. Ellen Tompsett a pu
conserver son poste et nous remercions tous les candidats qui se sont présentés aux deux
élections!

Mise en ligne de nouveaux webinaires et fiches d'information
Le portail de webinaires de la RHSC propose un total de 96 enregistrements de
webinaires. En plus du Cadre de Plaidoyer pour l’Oxytocyne (voir plus haut), les titres ciaprès ont été récemment ajouté:
•

Supply Chain Data 4 Advocacy: Data is a dialogue

•

La Base de Données des Produits pour l’Avortement Sécurisé de l’IPPF

•

L’Environnement du Préservatif Féminin: Une Approche Marché Total

Quatre fiches d’information mises à jour pour tenir les membres informés:
•

Les derniers travaux du Forum LAC,

•

Les réalisations de la Coalition,

•

Les succès du Fonds pour l’Innovation, et

•

Le Global FP VAN (Visibility & Analytics Network).
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