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A LA UNE

Il est essentiel de pouvoir commander des
contraceptifs à temps, surtout en ces temps
troublés
Le mois dernier, le Forum Amérique latine et Caraïbes (ForoLAC) de
la Reproductive Health Supplies Coalition (RHSC) a reçu un appel à
l’aide désespéré. Un des pays de la région était presque à court
d’implants contraceptifs à deux bâtonnets et avait besoin de
100 000 unités de toute urgence. La course folle qui s’en est suivie a
levé le rideau sur une réalité inquiétante : les délais de production de
nombreux produits contraceptifs n’ont jamais été aussi longs.

En savoir plus

ACTUALITÉS

Le VAN réunit le meilleur des deux mondes
Le mois dernier, la plate-forme mondiale Global FP VAN a intégré les fonctionnalités
autrefois hébergées par l’outil RHInterchange (RHI). RH Viz est un nouvel outil qui prend
la relève de l’outil RHI. En effet, il permet de consulter les données relatives à la santé de
la reproduction comme jamais auparavant et de combiner les données historiques
relatives à l’approvisionnement aux données relatives aux expéditions en temps réel du
VAN. À l’instar de l’outil RHI, les utilisateurs de l’outil RH Viz peuvent télécharger des
données et utiliser les tableaux de bord pour prendre des décisions éclairées relatives à
l’approvisionnement.
Cette fusion n’aurait pas été possible sans le soutien du FNUAP. Depuis plus de dix ans,
le FNUAP assure le flux opportun des données relatives aux expéditions dans le RHI,
supervise sa fonctionnalité et finance tous les coûts associés. L’héritage du FNUAP a
permis à la communauté de la santé reproductive d’unir de manière durable toutes ces
ressources au sein du VAN. Utilisez ce nouveau portail pour parcourir la collecte des
données du VAN.

Fonds pour l’Innovation pour la qualité des produits menstruels
À l’échelle mondiale, le marché des serviettes hygiéniques se développe dans les pays à
revenu faible et intermédiaire ; en Inde, cette croissance est principalement le fait des
adolescentes et des jeunes femmes. Les normes de qualité existantes ne comprennent
pas toujours des critères d’hygiène et de sécurité. Souvent, les normes elles-mêmes sont
tout simplement inapplicables. Par conséquent, les adolescentes et les jeunes femmes ne
peuvent pas être sûres que les serviettes hygiéniques qu’elles utilisent sont sûres et
efficaces, et que le produit qu’elles choisissent répondra à leurs besoins. Afin de garantir
un meilleur accès à l’hygiène menstruelle, la RHSC a accordé une subvention du Fonds
pour l’innovation à Development Solutions, Inc pour documenter la manière dont les

fabricants adoptent les normes de qualité, les obstacles auxquels ils sont confrontés et la
manière dont les politiques peuvent être mises en place pour faire appliquer les normes.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Charlotte Soulary à l’adresse suivante :
csoulary@rhsupplies.org.

Accorder une dérogation pour faire preuve de flexibilité
Une fête a été organisée lorsque l'Association Congolese pour le Bien-Être Familial
(ACBEF), membre de l’IPPF, a reçu la première subvention du Fond SECONAF pour
l’aider à réduire les ruptures de stock dans 20 établissements de santé du dernier
kilomètre. Toutefois, lorsque la crise du COVID-19 est apparue et a empêché l’ACBEF de
mener à bien les activités initialement proposées, l’association a demandé l’autorisation de
recentrer le projet sur les questions d’approvisionnement liées à la pandémie.
Conformément à la flexibilité dont font preuve les donateurs dans l’espace de
développement, le projet modifié utilisera désormais la technologie de la téléphonie
mobile, et notamment le système CATI (pour Computer Assisted Telephone Interviewing),
en vue d’étudier l’impact de la COVID-19 sur la distribution de la chaîne
d’approvisionnement et l’accès aux contraceptifs. Les résultats aideront à mobiliser les
fonctionnaires du ministère de la santé, de l’agence nationale d’approvisionnement et
d’autres autorités sanitaires régionales pour qu’ils incluent des fournitures de santé
reproductive dans leurs interventions d’urgence en marge de la crise de la COVID-19.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Laurd Divin (divin.laurd@gmail.com) ou
Charlotte Soulary (csoulary@rhsupplies.org).

Appelle à une réponse rapide à la crise du COVID
Lors de la Journée mondiale de la contraception, les présidentes du Forum régional, Nene
Fofana-Cissé et Nora Quesada, ainsi que la coprésidente du AAWG, Sara Stratton, et la
responsable du plaidoyer, Charlotte Soulary, ont publié conjointement un article d’opinion
insistant sur le fait que les fournitures et services de santé reproductive et l’accès aux
contraceptifs doivent être prioritaires grâce à des politiques de soutien, des chaînes
d’approvisionnement opérationnelles et un financement adéquat. Cet article met en garde
contre des contretemps paralysants si des mesures ne sont pas prises au moment
opportun.

RHSC occupera un siège au sein du Comité directeur
Lors de sa réunion du 24 septembre, le Comité directeur des fournitures du UNFPA a
annoncé que la RHSC occuperait le siège dédié à un organe de coordination du planning
familial. Le mandat sera de trois ans, après quoi le siège passera au successeur du
FP2020. En mars de cette année, un nouveau modèle de gouvernance pour la phase III
du programme de fournitures du UNFPA a été adopté. Selon ce modèle, les membres du
comité directeur sont regroupés en circonscriptions, chacune étant représentée par un
point focal. L’organe de coordination du planning familial est un membre sans droit de vote
qui représente les perspectives de la communauté en matière de planning familial et de
sécurité des produits de santé reproductive en général. Pour plus d’informations, contactez
le directeur de la RHSC, John Skibiak, à l’adresse suivante jskibiak@rhsupplies.org.

Des visages nouveaux, et d’autres familiers, rejoignent VAN
Quatre nouveaux membres du personnel ont rejoint la RHSC. Après une interruption de
sept ans, Bonnie Keith revient à la maison en tant que nouvelle responsable des relations
avec les membres du VAN. Elle aura pour objectif d’accroître le nombre d’adhérents au
VAN. Auparavant, à la coalition, elle a soutenu de nombreux mécanismes de mise en
œuvre, notamment en créant le caucus sur les fournitures de santé maternelle et en
présidant le caucus sur les technologies de santé reproductive, nouvelles et sous-utilisées.
Parmi les nouveaux membres du personnel, on compte trois analystes de données de la
tour de contrôle : Chiedu Ezeadum, Tamah Kamlem et Michael Metzger. M. Ezeadum et
M. Kamlem étaient auparavant administrateurs du rapport de planification et de suivi des
achats (Procurement Planning Monitoring Report, PPMR) au sein du GHSC-PSM tandis

que M. Metzger supervisait la gestion des données de référence ainsi que le flux de
données entre le GHSC-PSM et le VAN. Joignez-vous à nous pour accueillir nos
nouveaux collègues.

Forte participation au webinaire
Si les coupes menstruelles sont de plus en plus populaires dans les pays développés et
ont été introduites dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les normes de qualité de
ces produits ne sont pas appliquées partout. Plus de 140 personnes ont récemment
participé à un webinaire pour en savoir plus sur ce produit de plus en plus demandé et
pour explorer les possibilités de rédaction de normes de qualité pertinentes

Partenariat pour réduire les contraintes d'approvisionnement
DKT WomanCare a signé un accord avec Incepta Pharmaceuticals pour introduire et
commercialiser leur injectable préqualifié par l’OMS dans 40 pays. Cette excellente
nouvelle annonce la perspective d’une plus large gamme et d’une meilleure disponibilité à
une époque où les produits contraceptifs, notamment les injectables, sont confrontés à de
sérieuses contraintes d’approvisionnement (voir l’article pour en savoir plus). Lisez
le communiqué public de DKT WomanCare dans son intégralité.
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