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A LA UNE 
 

 

Le Commodity Gap Analysis 2019 est là! 
 

Ce mois-ci, la RHSC a publié le Commodity Gap Analysis 2019 (CGA2019). Cette édition 

du rapport―la cinquième depuis 2001―s'appuie sur un éventail de sources de données 

plus large que jamais auparavant et, pour la première fois, utilise un format interactif 

novateur qui permet aux lecteurs de rassembler et d'analyser les données selon des 

méthodes qui répondent à leurs propres besoins. Le rapport présente cinq thèmes clés 

susceptibles d'influer sur la demande et la disponibilité des produits contraceptifs au cours 

de la prochaine décennie. Consultez l’enregistrement du webinaire d'introduction: Qu'est-

ce que le CGA2019 et comment peut-il m'aider? 
  

 

L’ACTUALITÉ 

 

Le combi-pack mis à jour dans la LME de l'OMS 

En Février dernier, 15 membres du Groupe de travail sur les produits d’avortement sécurisé 

ont approuvé quatre modifications liées au combi-pack mifépristone-misoprostol, dans la Liste 

des Médicaments Essentiels de l'OMS. Trois de ces modifications ont été adoptées et incluses 

dans la 21ème Liste Modèle des Médicaments Essentiels (2019), qui vient d’être publiée. 

L’article complet est disponible ici. 

 

Global VAN et efficacité accrue de la chaîne d'approvisionnement 

Le Global FP VAN a été conçu pour fournir un accès rapide aux données clés, afin que les 

fabricants, bailleurs et gestionnaires de la chaîne d’approvisionnement puissent prendre des 

décisions rapides et éclairées en matière d'approvisionnement. Lors de la conférence 

téléphonique de ce mois du groupe CARhs, les participants ont eu un aperçu sur l'avenir. 

Plutôt que de se tourner vers le groupe pour obtenir des informations sur une commande au 

niveau nationale – un processus qui aurait pu prendre des heures –, une membre de CARhs 

s'est tournée vers le VAN où elle a obtenu des renseignements clés en quelques minutes. 

https://www.rhsupplies.org/cga
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/commodity-gap-analysis-2019-cga2019-what-is-the-cga2019-and-how-it-can-help-me-136/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325771/WHO-MVP-EMP-IAU-2019.06-eng.pdf
https://www.rhsupplies.org/news-events/news/safe-abortion-supplies-workstream-members-support-updates-to-new-who-model-list-of-essential-medicines-1677/
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/tools/global-fp-van/


Cette démarche a permis d’économiser du temps et de l’argent tout au long du processus. Au 

fur et à mesure que le nombre d'utilisateurs du FP VAN augmente, on s'attend à ce que les 

pays contournent de plus en plus le CARhs pour aller directement vers le FP VAN pour obtenir 

des informations sur les commandes et les livraisons, réduisant la redondance et permettant 

ainsi d’économiser les ressources limitées. 

  

Le Global VAN partage les leçons apprises de sa mise en place 

Le Global VAN a publié deux nouveaux rapports visant à synthétiser et à partager les leçons 

de la phase initiale de validation du concept. Le premier rapport, intitulé Forging a “Collective 

Ask” of the Technology Vendor met en lumière le processus méthodique et innovant par 

lequel E2Open, le fournisseur de la technologie informatique actuel du VAN a finalement été 

choisi. Le second rapport, Proof of Concept (Phase 1) Review revient sur les fondements de 

la mise en place du Global VAN et les progrès réalisés à ce jour pour répondre aux attentes. 

Pour toute question, contacter Julia White, Directrice du RHSC Global FP VAN, 

à jwhite@rhsupplies.org. 

  

Le caucus MHS intervient pour l'acide tranexamique (ATX) 

Le Caucus Produits de Santé Maternelle (MHS) a lancé un nouveau groupe de travail pour 

augmenter l'accès à l'acide tranexamique (ATX), un médicament utilisé pour prévenir les 

pertes excessives de sang, y compris l'hémorragie du postpartum (HPP). Les membres du 

groupe de travail vont explorer les possibilités pour mieux comprendre le marché de l’ATX, en 

première étape du développement d’une analyse de rentabilité visant à stimuler les 

investissements dans un ATX de qualité assurée. Le groupe de travail va également identifier 

les insuffisances actuelles dans la programmation, la recherche et le partage des 

connaissances sur l’ATX. Présidé par Metin Gülmezoglu, nouveau Directeur Exécutif de la 

Fondation Concept, le groupe tiendra une réunion virtuelle tous les deux mois. Pour plus 

d’informations, veuillez contactez Milka Dinev, en charge du groupe, 

à mdinev@rhsupplies.org. 

  

Nouveaux webinaires sur la plateforme en ligne de la RHSC  

• Besoins en produits d’hygiène menstruelle en contexte humanitaire : Une 

question inéluctable inclue des rapports de l’UNFPA, AFRIpads (un fabricant de 

serviettes hygiéniques réutilisables) et de WoMena Ouganda. 

• Améliorer l’accès à la mifépristone : Ouvrir la voie à l'enregistrement et à la 

commercialisation pour d'autres indications partage les résultats de l'évaluation 

des efforts d'enregistrement de la mifépristone pour des indications cliniques, menée 

par Gynuity, avec le soutien du Fonds pour l'Innovation RHSC. 

https://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Tools/Global-FP-VAN/GFPVAN-Case-Study-Tech.pdf
https://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Tools/Global-FP-VAN/GFPVAN-Case-Study-Tech.pdf
https://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Tools/Global-FP-VAN/Public_Version_VAN_Phase1Review_v1.1_FINAL_PRINT.pdf
mailto:jwhite@rhsupplies.org
mailto:mdinev@rhsupplies.org
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/an-unavoidable-issue-addressing-menstrual-health-supply-needs-in-humanitarian-contexts-131
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/an-unavoidable-issue-addressing-menstrual-health-supply-needs-in-humanitarian-contexts-131
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/increasing-access-to-mifepristone-paving-the-path-for-registration-and-commercialization-for-additional-indications-133
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/increasing-access-to-mifepristone-paving-the-path-for-registration-and-commercialization-for-additional-indications-133


 

• Améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement : Un outil pour une 

estimation des coûts et un test rapide de nouvelles conceptions de la chaîne 

logistique, un outil de modélisation basé sur Excel, développé par l'Institut William 

Davidson et VillageReach, aide les responsables de programmes SR à estimer 

rapidement les coûts de leur chaîne d'approvisionnement et à évaluer différents 

scénarios pour améliorer son efficacité. 

• Analyse approfondie du modèle de maturité du système d’information de la 

chaîne d'approvisionnement de GHSC-PSM examine en profondeur le modèle de 

maturité du système d'information de la chaîne d'approvisionnement du GHSC-PSM 

(SCISMM), un outil d'évaluation rapide pour estimer le niveau de maturité des 

systèmes d'information de la chaîne d'approvisionnement de santé publique. 

 

L’AGENDA 

 

 

Conférence Internationale Interministérielle sur la 

Coopération Sud-Sud en matière de Population et de 

Développement 

3 - 4 Septembre 

Tunis, Tunisie 

 

4ème Conférence Scientifique Biennale sur la 

Réglementation des Produits Médicaux en Afrique 

30 Septembre - 1 Octobre 

Chutes Victoria, Zimbabwe 

 

Conférence Annuelle Inspire 
01-02 Octobre 

Athènes, Grèce  

 

17ème Dialogue International sur la Population et le 

Développement Durable 

24-25 Octobre 

Berlin, Allemagne 
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