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A LA UNE

Le Rapport 2019 portant sur le marché de la
planification familiale est maintenant
disponible
L'analyse du nouveau rapport 2019 portant sur le marché de la planification
familiale montre une augmentation de sa valeur de 2017 à 2018 ;
l’augmentation n'atteint toutefois pas les niveaux historiques observés avant
2016. On note en 2018 une nette augmentation des années de protection
(CYPs) par DIU, faisant suite à un creux particulièrement notable en 2017,
rappelant ainsi les niveaux observés entre 2014 et 2016. Produite
conjointement par la Clinton Health Access Initiative et la Coalition des Produits
en Santé Reproductive, cette cinquième édition du rapport offre la perspective

la plus complète et la plus fiable du marché public et social des contraceptifs
dans les 69 pays cibles du FP2020. Le webinaire du 28 janvier 2020 de 10 h 00 à
11 h 00 Eastern Standard Time (en Anglais) discutera des conclusions du rapport.

L'ACTUALITÉ

Une étude explore des opportunités pour mifépristone
Avec le soutien du Fonds d'Innovation, Gynuity Health Projects a publié un dossier de
plaidoyer sur les multiples indications de la mifépristone en matière de santé reproductive :
fausse couche, mort fœtale intra-utérine, avortement au deuxième trimestre et préparation
cervicale. Les auteurs avancent que ces indications additionnelles offrent de prometteuses
opportunités pour les homologations au niveau national et, in fine, d'accès accru aux
produits. Le dossier est disponible en anglais et en espagnol.

L'accès aux tensiomètres et anti-hypertenseurs pris en défaut
Grâce au financement du Fonds d'Innovation, Gynuity Health Projects a récemment mené
une évaluation sur la disponibilité des tensiomètres et des anti-hypertenseurs (AHT) pour
le traitement des troubles liés à la grossesse en Inde, au Mexique et en Ouganda. L'étude
a révélé une faiblesse des directives de contrôle de la qualité sous-tendant l'achat au
niveau national de tensiomètres et a constaté que la mise en œuvre au niveau des pays
est rendue problématique par les différences dans ces directives sur le plan mondial en
matière de traitement de l'hypertension gestationnelle sévère. Pour plus d'informations sur
les résultats de cette étude, veuillez contacter Milka Dinev à mdinev@rhsupplies.org ou
Laura Frye à lfrye@gynuity.org.

Global VAN, pionnier dans le test d’un nouvel outil
L'un des principaux obstacles à une gestion efficace de l'inventaire des produits et des
systèmes de livraison est le manque de cohérence, en particulier, dans la nomenclature :
des appellations différentes pour un même produit, ou encore une même appellation pour
des produits différents. Dans un monde où les produits sont décrits et identifiés de façons
si diverses, et au sein de centaines de systèmes analogues ou numériques, le risque de

confusion est élevé. C’est à cet effet que des responsables-clé de la chaîne
d'approvisionnement, incluant des membres de Global FP VAN, se sont réunis le mois
dernier à Washington, DC pour en apprendre davantage sur l'outil de gestion des
catalogues de produits (PCMT, Product Catalog Management Tool), un outil convivial qui
regroupe, harmonise et gère les catalogues de produits. Global VAN sera le premier à
adopter le PCMT. Pour en savoir plus.

Blog: L'Appel à l'Action de AAWG rendu accessible aux lecteurs
Lors du récent sommet du 25è anniversaire de la Conférence Internationale sur la
Population et le Développement qui s’est tenu à Nairobi, le Groupe de Travail Plaidoyer et
Responsabilisation de la Coalition (AAWG) a lancé un Appel à l'Action, donnant la priorité
à quatre actions favorisant l'accès aux produits contraceptifs pour les femmes et les filles.
Aujourd'hui, par son nouveau blog, Knowledge SUCCESS aspire à rendre l'appel à
l'action accessible à ses lecteurs. Le blog propose des ressources et informations
supplémentaires sur le sujet, explicite les terminologies-clé, donne un éclairage sur la
persistance des besoins non satisfaits, plaide en faveur de la planification familiale comme
investissement intelligent et explique les problèmes d'accès.
NOUVEAUX MEMBRES

Research Triangle Institute (RTI) International est un institut de recherche à but
non lucratif basé aux États-Unis qui cherche à résoudre les problèmes mondiaux par
le biais de solutions scientifiques. RTI dirige le projet ReachHealth financé par
l'USAID aux Philippines qui appuie les communautés philippines dans la réduction
des besoins non satisfaits en services de PF ainsi que la réduction de la morbidité et
de la mortalité des grossesses et des nouveau-nés chez les adolescentes.

CALENDRIER
Réunion présentielle du Groupe de Travail
Renforcement des Systèmes (Systems Strengthening
Working Group)

28-29 janvier

New/Underused RH Technologies Caucus (NURHT):

29 janvier

Téléconférence sur les produits d'avortement sécurisé
Conférence du Groupe de Travail Inter-Agence

17-21 février

(IAWG) sur les Crises en Santé Reproductive

Bangkok, Thaïlande

China Reproductive Health Industry Association Expo

18-22 juin
Jinan City, Chine

Conférence Internationale 2021 sur la Planification

1- 4 février 2021

Familiale

Pattaya City, Thaïlande
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