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A LA UNE

Photos gratuites en ligne de produits de
santé reproductive : un franc succès
Pour répondre au problème que pose le coût de la photographie de stock et à
la rareté des photos de contraceptifs disponibles en ligne, le Secrétariat de la
Coalition a produit une série de photos de produits injectables, anneaux
contraceptifs, stérilets, pilules contraceptives d'urgence, etc. Cinquante images
ont été postées sur Unsplash, le répertoire gratuit d'images en ligne où elles
peuvent être téléchargées et utilisées gratuitement. L'effet produit à ce jour est

quelque peu impressionnant : 1,1 millions de vues et 5.300 téléchargements.
Le travail se poursuit et nous continuerons d'alimenter ce stock d'images. Si
vous souhaitez visualiser ces photos réalisées sur mesure de produits
contraceptifs sur Unsplash, merci de prendre contact avec Lucian Alexe à
lalexe@rhsupplies.org pour plus d'informations.

L'ACTUALITÉ

Le combipack de Zizhu obtient la préqualification de l'OMS
China Resources Zizhu Pharmaceutical Co Ltd, membre de la Coalition, a reçu la
préqualification de la Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour son combipack
mifepristone-misoprostol. Il s'agit du troisième produit pour lequel Zizhu a obtenu la
préqualification. Nous profitons de l'occasion pour féliciter nos partenaires dans l'atteinte
de cet objectif qui contribue à plus de choix et à un accès élargi.

SID fait peau neuve
Supplies Information Database (SID), le répertoire des publications de la Coalition dispose
à présent d'un moteur de recherche plus performant : plus rapide et plus intuitif, il indexe le
contenu des fichiers plutôt que les titres et référence ainsi des résultats plus pertinents. Au
fur et à mesure de nos mises à jour, n'hésitez pas à consulter le répertoire de
documentation relative aux produits et à faire parvenir vos commentaires à
communications@rhsupplies.org.

La fiche descriptive des pays PO disponible en français
En préparation à la réunion du Partenariat de Ouagadougou (PO) qui s’est tenue en
décembre, la RHSC a publié une fiche descriptive en français sur le déficit de
financement des produits contraceptifs, spécifique aux neuf pays du PO. Ces fiches
constituent une ressource complémentaire au rapport Commodity Gap Analysis 2019 ; les
24 fiches descriptives spécifiques par groupe de pays et les 132 fiches descriptives par
pays sont disponibles en anglais à l'adresse suivante: http://bit.ly/CGAHub.

Nouveau blog sur le travail soutenu par le Fonds d'Innovation
Les efforts pour pallier aux difficultés opérationnelles des pharmacies rurales fixes au
Malawi par une approche en pharmacie mobile ont reçu un important soutien des parties
prenantes, comme le rapportent Andrea Bare et Erika Beidelman sur leur blog Delivering
Family Planning to Rural Customers: Are Mobile Pharmacies ‘Just What the Doctor
Ordered’? (en anglais). Ce blog repose sur les travaux appuyés par le William Davidson
Institute’s Innovation Fund en évaluation de la distribution des méthodes contraceptives de
courte et longue durées par le secteur privé et axés sur les possibilités d’accroître
l’implication du secteur commercial. Pour plus d’informations à ce sujet, écouter le
webinaire réalisé en mai dernier.

Nouveaux webinaires du mois
•

Child Marriage and Early Unions Mexico (mariage d’enfants et mariages
précoces au Mexique), en espagnol

•

IMPACT Team Approach to Supply Chain Management (Approche de l’IMPACT
Team en gestion de la chaîne d’approvisionnement), en anglais

•

Child Marriages and Early Unions in Peru (mariage d’enfants et mariages
précoces au Pérou), en espagnol

L'AGENDA

Téléconférence du Groupe de Travail Produits pour

29 janvier

l’Avortement Sécurisé

Conférence du Groupe de Travail Inter-Agence (IAWG)

19-21 février

sur les Crises en Santé Reproductive : “Bridging the

Bangkok, Thaïlande

Divide: Operationalizing Sexual and Reproductive
Health and Rights in the Nexus” (“Combler le fossé :
Opérationnaliser les Droits et la Santé Sexuelle et
Reproductive à la jonction humanitaire-développement“)

Réunion: Implementing Best Practices Initiative (IBP)

17-19 mars
Côte d'Ivoire
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