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Une étude de cas révèle une situation de prix
gagnant-gagnant au Chili
Découvrez comment le programme innovant d’approvisionnement
public-privé du Chili a permis de réduire le prix des médicaments et de
diminuer les dépenses non prises en charge en donnant la possibilité
aux pharmacies privées d’acheter des médicaments par l’intermédiaire
de l’agence nationale d’approvisionnement, CENABAST. Près de
200 pharmacies y ont participé à ce jour, avec pour résultat des
baisses de prix de plus de 20 %, le prix du stérilet hormonal Mirena

ayant diminué de 50 %. Une étude de cas réalisée par ForoLAC porte
sur la législation permettant à CENABAST d’agir en tant qu’agent
d’approvisionnement intermédiaire dans le cadre du programme, ce
qui génère des profits pour les fabricants (grâce à l’augmentation des
volumes d’approvisionnement) et des économies pour les
consommateurs. Le rapport complet en espagnol, un résumé en
espagnol et un résumé en anglais sont désormais en ligne. Un webinaire
en espagnol aura lieu le jeudi 9 décembre à 11 h HNE. Inscrivez-vous
ici.
Télécharger le résumé

ACTUALITÉS

PeriodTax s’invite au programme de l’université Columbia
Le site PeriodTax de WASH United, développé avec le soutien financier de la RHSC
(coalition pour la fourniture de produits de santé reproductive), a récemment intégré
plusieurs mises à jour importantes, notamment de nouvelles études de cas sur la Namibie
et le Mexique, ainsi qu’une version espagnole du guide de sensibilisation
révolutionnaire de WASH United. La carte interactive du site montre également que
six pays ont supprimé ou réduit les taxes sur les produits menstruels en 2021. Le
24 novembre, la RHSC et WASH United organisent un webinaire en espagnol cours
duquel Menstruación Digna México présentera la manière dont ils ont mené avec succès
la campagne pour la suppression de la taxe sur les tampons au Mexique. Entre-temps,
l’université Columbia a lancé un cours en ligne gratuit, sur la santé et l’hygiène
menstruelles, qui reprend les connaissances de WASH United au sujet de la taxe sur les
tampons.

Le Comité Exécutif recherche des représentants régionaux
L’organe directeur de la RHSC, le Comité exécutif, recherche des candidats pour occuper
deux nouveaux sièges régionaux, l’un en Afrique anglophone, l’autre en Asie. Le Comité
exécutif dispose déjà de deux sièges régionaux chargés de présenter les points de vue
des partenaires d’Amérique latine et d’Afrique francophone. Vous trouverez plus
d’informations ici. Les candidatures doivent être transmises de manière confidentielle à
l’adresse regionalseats@rhsupplies.org au plus tard le vendredi 3 décembre 2021.

Les normes des produits menstruels maintenant en français
Le mois dernier, nous avons présenté une nouvelle ressource offrant une vue d’ensemble
de l’état actuel des normes en matière de fournitures de santé menstruelle dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire. Cette présentation, Menstrual Product Standards (Normes
relatives aux produits menstruels), est désormais également disponible en français, en
plus des versions en anglais et en espagnol.
NOUVEAUX MEMBRES

Access to Medicines Platform est une ONG implantée au Kenya qui se concentre sur la
sensibilisation en vue d’améliorer l’accès aux produits de santé sexuelle et reproductive. Il
s’agit d’un réseau de 50 organisations de la société civile issues de la communauté et
provenant de 15 comtés.
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