SUPPLYINSIDER

FÉVRIER 2021

À LA UNE

La voie de la RHSC pour les 4 prochaines
années
La RHSC (Reproductive Health Supplies Coalition) a publié
récemment une brève présentation de son nouveau plan de travail
quadriennal. Celui-ci a pour objectif d’aider les groupes de travail, les
caucus et autres mécanismes de mise en œuvre à définir leur rôle
dans la réalisation des principaux objectifs. Cette présentation retrace
le parcours de la RHSC, « de son lancement aux résultats obtenus »
en expliquant l’influence de la théorie du changement qui figure dans
le plan de travail, en détaillant les efforts déployés pour surmonter les

trois principaux obstacles à la sécurité d’approvisionnement en
produits de base (l’argent, les marchés et les déplacements) et en
dressant le bilan des conséquences sur les quatre piliers stratégiques
de la Coalition : l’accessibilité, la qualité, l’équité et le choix. Les
participants aux mécanismes de mise en œuvre et les membres de la
Coalition seront invités prochainement à un événement virtuel de
planification stratégique qui se tiendra les 27 et 28 avril. Consultez cet
espace régulièrement pour obtenir les dernières informations.
Télécharger la présentation

ACTUALITÉS

La RHSC améliore sa crédibilité en matière d’équité
Le rapport Global Health 50/50 pour 2021, publié récemment, a classé la RHSC parmi
les 20 % des entités les mieux notées sur les 201 organisations mondiales évaluées pour
leurs politiques en matière de genre. Le rapport traite des inégalités en matière
d’opportunités professionnelles et d’accès au système de santé mondial. La RHSC a
amélioré son classement en matière d’égalité de genre et de diversité au travail grâce à
des programmes de mentorat qui mettent en relation des participants en début de carrière
avec des professionnels de l’approvisionnement plus expérimentés, à un nouveau projet
fournissant des bourses et une aide à l’orientation professionnelle afin d’améliorer la
participation des femmes dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement, et à une plus
grande flexibilité face à la COVID19. Lire le rapport à l’adresse
suivante: globalhealth5050.org/2021-report et consulter l’intégralité des conclusions
dans l’index Genre et Santé. En savoir plus.

L’Argentine réussit à connecter un produit et un programme

La récente légalisation de l’avortement en Argentine est bien plus qu’une simple avancée
législative. Elle a ouvert la voie à des interruptions de grossesse sûres et accessibles.
D’autant plus que, quelques jours plus tard, l’autorité nationale de régulation, l’ANMAT
(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médical), a approuvé
l’utilisation du misoprostol, un produit abordable et fabriqué localement. Le chemin qui a
mené à la décision de l’ANMAT témoigne du travail incessant de nombreux partenaires de
ForoLAC (El Foro Latinoamericano y del Caribe) en Argentine, mais aussi de
l’environnement favorable, responsabilisant et engagé que ce dernier a mis en place au fil
des années. Félicitons ensemble nos partenaires et le gouvernement argentin.

Un article salue les « outils de prévision sophistiqués »
Publié ce mois-ci, cet article de Protecting Global Gains (la « Protection des avancées
mondiales »), écrit le rôle essentiel de l’accessibilité des données face aux perturbations
d’approvisionnement et aux éventuelles ruptures de stock causées par la COVID-19. Il
décrit les efforts déployés dans 14 pays d’Amérique latine afin de collecter, partager et
utiliser les données relatives aux stocks de contraceptifs. Les outils conçus par ForoLAC
ont été consultés plus de mille fois au cours du dernier trimestre, explique la conseillère
régionale Milka Dinev.

Un nouveau représentant des fabricants rejoint le Comité exécutif
Daniele Russo, directeur principal des partenariats mondiaux pour la santé chez Pfizer,
occupe désormais le siège des fabricants au Comité exécutif de la RHSC. Avec plus de
25 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, dont les sept dernières années
axées sur les produits de santé maternelle et reproductive, M. Russo prend le relais du
directeur général de Pregna, Mukul Taparia, dont le mandat a pris fin ce mois-ci. Le siège
dédié aux fabricants fait l’objet d’une rotation, tous les deux ans, entre le secteur des
produits génériques et celui des produits innovants. Le Comité exécutif souhaite la
bienvenue à M. Russo et remercie M. Taparia pour sa direction sérieuse et proactive.

Le site web de la RHSC offre des possibilités de financement
Un nouveau mécanisme de financement rapide est ouvert aux candidatures pour des
projets visant à élargir l’accès aux avortements médicamenteux de qualité, dans les pays à
faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur. Ce mécanisme est géré par le Medical

Abortion Combipack Market Shaping Group. Des informations supplémentaires sont
disponibles sur la page du groupe de travail de la RHSC SAS (Safe Abortion
Supplies).
NOUVEAUX MEMBRES

L’Asociacion para el apoyo de la nueva familia en Nicaragua est une
organisation à but non lucratif qui fournit des produits de santé reproductive aux
populations défavorisées et vulnérables.
En Colombie, PROSER fait campagne pour la santé sexuelle et reproductive,
commercialise des produits de santé reproductive et encourage la participation du
public aux questions de développement.
Au Costa Rica, CÍCLICA produit des coupes menstruelles et d’autres produits de
santé durables.
En Tanzanie, l’initiative Young & Alive (« jeune et vivant ») est gérée par
William Otuck, un soutien de longue date de la Coalition et du caucus pour la
jeunesse. Le groupe utilise la musique pour atteindre les communautés sur des
thèmes liés à la santé sexuelle et reproductive.
La Male Contraceptive Initiative (« l’initiative contraceptive masculine ») est une
organisation non gouvernementale basée aux États-Unis qui soutient la recherche et
le développement de la contraception non hormonale et réversible pour les hommes.
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