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À LA UNE

MICRO modélise les efforts d’atténuation du
COVID-19
MICRO Modeling est un nouvel outil conçu pour aider les planificateurs des
soins de santé à quantifier les variations dans les besoins en
approvisionnement de contraceptifs qui pourraient survenir suite aux
perturbations dues au COVID-19. Cet outil aide les décideurs à modéliser
différents scénarios et à étudier toutes les éventualités auxquelles ils peuvent
être confrontés aujourd’hui.

Lancé par la Coalition en partenariat avec Avenir Health et la Global Financing
Facility, MICRO utilise les données provenant de l’analyse du déficit de

financement des produits de base 2019 afin que les utilisateurs puissent
appliquer les analyses à chacun des 135 pays à revenu faible ou intermédiaire
du rapport, y compris les regroupements de pays fondés sur des priorités
géographiques, financières et structurelles. Un tutoriel vidéo sur l’utilisation de
ce produit ainsi que des instructions spécifiques à chaque pays seront
disponibles prochainement.

ACTUALITÉS

Suite au COVID-19, des avocats chiliens passent à l’action
Ce mois-ci, des avocats du Chili ont pris courageusement position. Touchés par les
résultats d’une étude montrant un lien entre la survenue du COVID-19 et une hausse
significative des prix des contraceptifs, et donc un accès réduit aux contraceptifs pour
quatre femmes sur dix, les membres de Miles Chile, appartenant à ForoLAC, ont décidé
de prendre le problème en main. Ils ont fait pression sur neuf parlementaires chiliens pour
qu’ils en appellent au président du pays afin d’obtenir une garantie d’accès aux produits
liés à la santé sexuelle et reproductive. Cette lettre, qui a ensuite été diffusée par la
presse grand public, a déclenché une vague de réactions et de récriminations de la part
des communautés industrielle et pharmaceutique. Les fabricants clament leur innocence et
promettent de garder leurs prix stables. Pendant ce temps, les femmes du Chili, ainsi que
d’autres de toute la région, restent attentives et prennent note.

La Coalition publie des tweets pour la #MHDay2020
La Coalition a rejoint sept autres organisations dans une discussion de cinq heures sur
Twitter pour marquer la journée internationale de l’hygiène menstruelle. La conversation,
touchant un vaste éventail de sujets, a abordé les réactions au COVID-19, l’accès
croissant à des produits menstruels de bonne qualité dans les pays à faible revenu et à
revenu intermédiaire) et la conception centrée sur l’utilisateur des produits hygiéniques. Le
hashtag #MHTwitterChat est apparu dans 2 200 publications, dépassant les 14 millions de
vues. Les confrères du secrétariat de la RHSC ont souligné combien il était important
d’intégrer les produits hygiéniques menstruels aux politiques et programmes en matière de

santé reproductive. Ce message a été renforcé par la responsable de plaidoyer de la
RHSC, Charlotte Soulary, qui a récemment ouvert un blog identifiant cinq stratégies pour
préserver l’accès aux produits de la santé menstruelle..

GFPVAN référencé dans le dossier HIP
L’Université Johns Hopkins University vient de publier le dernier ‘High Impact Practice
Brief’ (HIP) sur le renforcement de la gestion logistique. Une recommandation sur
l’augmentation de la visibilité des données cite le Global FP VAN et incite les pays à se
tourner vers ceux qui l’ont adopté précocement, comme le Nigéria et le Malawi, utilisateurs
du VAN pour avoir des conseils sur la manière de se connecter aux réseaux de visibilité
internationaux. Vous pouvez consulter le dossier : Gestion logistique : Il est essentiel
d’investir dans la chaîne logistique pour atteindre les objectifs du planning familial..

ForoLAC vient en aide aux pays
Grâce à l’outil d’intelligence d’entreprise, SEPREMI, ForoLAC a réuni un ensemble de
ressources dans le but d’aider les pays à penser plus local pour résoudre les problèmes
de tension dans l’approvisionnement. En suivant le niveau des stocks dans les dépôts
médicaux centraux et en produisant un inventaire des fabricants locaux, ForoLAC se
prépare à aider les gouvernements à s’appuyer davantage sur leurs voisins pour résoudre
les ruptures de stock et les excédents de stock, et par là même à raccourcir les chaînes
logistiques internationales, mises à l’épreuve par la pandémie de COVID-19. Pour de plus
amples informations, contactez la conseillère régionale Milka Dinev à l’adresse suivante :
mdinev@rhsupplies.org.

La santé maternelle est mise à mal
Suite au COVID-19, les délais d’approvisionnement en produits de santé maternelle se
sont allongés ― et certains prix ont augmenté, ont constaté récemment des membres du
caucus sur la santé maternelle. Une présentation récente du Global Health Supply Chain
Program-Procurement and Supply Management au Caucus a mentionné les difficultés
consécutives à la fermeture des frontières, à l’interdiction aux personnes de voyager et à
la mise en quarantaine des routiers. Le fret aérien demeure la plus grande difficulté et la
capacité maritime a été réduite en raison du manque de trajets disponibles, d’après cette

présentation.

Un nouveau président pour le SSWG
Laila Akhlaghi, conseillère technique principale de John Snow, Inc., a été élue pour diriger
le Systems Strengthening Working Group. Elle remplacera Ellen Tompsett qui a occupé ce
poste pendant presque quatre ans. Nous souhaitons la bienvenue à Laila et nous
remercions Ellen pour ses années de service.

La première organisation membre de Roumanie
PE Stop – la première organisation de Roumanie membre de la Coalition – est une
organisation non-gouvernementale (ONG) qui fournit des produits d’hygiène menstruelle et
une éducation aux jeunes filles et aux femmes vulnérables. L’année dernière, elle a
distribué plus de 3 000 trousses gratuites contenant des produits d’hygiène menstruelle,
des serviettes, du désinfectant, des sous-vêtements et des préservatifs.
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