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À LA UNE

L’alerte émise par le ForoLAC incite à agir
Le mois dernier, la une de SupplyInsider attirait l’attention sur les
délais inquiétants en matière d’achats de contraceptifs, en
s’intéressant notamment au sort de l’Amérique latine. Le Forum
d’Amérique Latine et Caraïbes (ForoLAC) a répondu en envoyant un
appel aux gouvernements, et en quelques jours, les ministères de la
Santé de l’Argentine, de l’Équateur, du Guatemala, du Pérou et de la
République dominicaine ont passé des commandes de contraceptifs.
Pour en savoir plus, contactez la conseillère régionale Milka Dinev à
l’adresse suivante : mdinev@rhsupplies.org.

ACTUALITÉS

Le blog appelle au dialogue entre acheteurs et fabricants
De nos jours, les sociétés pharmaceutiques sont sous le feu des projecteurs, le monde
entier étant en attente de la promesse de nouveaux vaccins dans le cadre de la lutte
contre la COVID-19. Mais elles n’ont pas toujours bénéficié d’une bonne presse, et un
nouveau blog s’attaque aux idées reçues, pourtant bien ancrées, du secteur
manufacturier. « Il est temps de quitter la galerie des Glaces », le dernier ajout à la
série de blogs sur la fabrication « Making It » de la Reproductive Health Supplies Coalition
(RHSC), démystifie l’idée reçue selon laquelle les fabricants nagent dans les profits et
peuvent donc se permettre de céder aux sirènes des effets de ciseaux tarifaires et autres
demandes. L’article a été republié sur le site Web de CTI Exchange.

Plaidoyer pour les besoins en situation de crise humanitaire
Les acteurs des secteurs de l’humanitaire et du développement doivent travailler de
concert afin d’assurer le maintien des chaînes d’approvisionnement, aussi bien en temps
de crise qu’en période de stabilité, indique un nouveau plaidoyer coécrit par le groupe de
travail A&A de la RHSC et IWAG, le groupe de travail interagences pour la santé
reproductive en cas de crise. Le plaidoyer fera l’objet d’un prochain webinaire, animé par
des conférenciers du Women’s Refugee Council, d’i+solutions, de l’UNFPA Asie-Pacifique
et de CARE.

Fin des GEM mais le débat continue dans le monde
Le Caucus des GEM de la RHSC prendra officiellement fin en novembre. Les GEM,
entreprises pharmaceutiques génériques du Reproductive Health Caucus, ont été créés en
2013 lorsque sept fabricants se sont réunis, sous la direction de la Concept Foundation,
en s’engageant à proposer les niveaux de qualité les plus élevés comme une étape clé
vers l’augmentation de l’accès à la contraception. Alors que le groupe évoluait, les
membres des GEM ont pris part à d’autres produits génériques et innovateurs sous l’égide
du Groupe de fabricants de la RHSC. La décision de dissoudre les GEM est conforme à
la philosophie de la Coalition, selon laquelle les groupes de travail devraient fonctionner
uniquement tant qu’ils remplissent leur objectif initial. La RHSC remercie tout
particulièrement la Concept Foundation pour son leadership et sa contribution continue
envers la sécurité d’approvisionnement en matière de santé reproductive.

L’Argentine renforce son engagement envers la Coalition
La relation entre la RHSC et l’Argentine, qui dure maintenant depuis une décennie, a été
encore renforcée, la Direction nationale de la santé sexuelle et reproductive du pays
étant le dernier membre à avoir rejoint la RHSC. Il s’agit du deuxième département du
ministère de la Santé du pays à rejoindre la Coalition, après le Plan ENIA, dont le travail
se concentre sur la satisfaction des besoins des jeunes en matière de santé reproductive.
La RHSC a bénéficié d’un partenariat fructueux avec ses partenaires en Argentine : elle a
permis de financer la création de l’application adaptée aux jeunes #Donde, l’identification
des obstacles à l’enregistrement du misoprostol et la conception de l’outil de veille
économique SEPREMI.

Les universitaires LAPTOP se démarquent
Deux universitaires membres de l’initiative LAPTOP, Clemence Matsika et
Wadhah Hubaishi, ont partagé la façon dont ils ont appliqué leur formation en
logistique humanitaire à certaines des situations de catastrophe les plus difficiles au
monde. Découvrez de quelle façon Matsika et Hubaishi ont contribué à la
conception de réponses de la chaîne d’approvisionnement aux ports assiégés, aux
cyclones et à la COVID-19 dans leurs pays d’origine, le Zimbabwe et le Yémen,
respectivement.

NOUVEAUX MEMBRES

Au Pérou, le Colectiva por la Libre Información para las Mujeres gère un service
d’assistance téléphonique et publie des podcasts pour faire la lumière sur les droits
des femmes. Le groupe offre des informations gratuites à quelque 13 000 femmes.

En Argentine, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Ministerio
de Salud, Argentina met en œuvre les politiques publiques fédérales et promeut les
droits sexuels et reproductifs en coordination avec les 24 provinces du pays. (Voir
l’histoire ci-dessus)

La Fondation américaine Erik E. and Edith H. Bergstrom se concentre sur

l’élargissement de l’accès aux services de planning familial et d’avortement en
Amérique latine, aux Caraïbes, aux États-Unis et dans neuf pays d’Afrique de l’Est.
L’ONG française Just a Cup Europe fournit aux agences partenaires du monde
entier des produits d’hygiène menstruelle réutilisables de haute qualité et à des prix
compétitifs.
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