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À LA UNE

Célébrons une année pleine de
rebondissements
Il y a neuf mois à peine, nous nous sommes engagés dans un
nouveau modèle visant à améliorer l’accès à une gamme complète de
produits de qualité et abordables en matière de santé génésique. Ce
modèle est structuré autour de trois obstacles qui en bloquent l’accès :
l’argent, les marchés et le mouvement. Nous sommes extrêmement
fiers de nos accomplissements cette année, rendus possibles grâce à
la puissance de notre partenariat mondial. Toutefois, nous sommes

encore plus émus en constatant les impacts positifs générés par ces

réalisations, à la fois sur la vie des personnes et sur la capacité des

partenaires à agir de manière stratégique et efficace. Ce rapport
synthétique présente 10 points forts de l’année 2022. Chacun d’entre
eux donne un aperçu et des informations détaillées sur notre mission.

ACTUALITÉS

Un rapport indique une croissance du marché malgré la COVID
Le mois dernier, la sortie du Rapport 2021 sur le marché de la planification familiale de
CHAI/RHSC a permis de révéler que la valeur du marché des contraceptifs du secteur
public avait atteint en 2020 son niveau le plus élevé en cinq ans malgré la pandémie de
COVID-19. L’augmentation des achats de contraceptifs oraux et sous forme d’implants et
de solutions injectables a stimulé la croissance du marché, qui a atteint 261 millions de
dollars US dans les 69 pays cibles du FP2020. Les volumes du marché ont augmenté de
23 % au cours de cette période. L’enregistrement de ce webinaire offre une vue
d’ensemble des conclusions principales exposées dans le rapport, ainsi que des
explications de Marie Chantale Lepine (CHAI), John Skibiak (RHSC) et Martyn Smith
(FP2030).

Cinq nouvelles bourses LAPTOP octroyées

Dans une grande partie de l’Amérique Latine et des Caraïbes (ALC), l’efficacité de la
chaîne d’approvisionnement est entravée par des lacunes récurrentes de compétences
chez les personnes responsables des chaînes d’approvisionnement. Comme c’est le cas
dans de nombreux pays, les ministères régionaux de la santé désignent des pharmaciens
pour occuper des postes de direction. Cependant, la formation de ces professionnels ne
comprend pas nécessairement la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Afin de pallier
ce manque de compétences, ForoLAC vient d’octroyer des bourses LAPTOP à cinq jeunes
souhaitant devenir responsables de la chaîne d’approvisionnement d’Haïti, d’Argentine, du
Chili et du Nicaragua. « Rencontrez » nos nouveaux boursiers ici.

Un nouveau blog revisite le paysage de la santé menstruelle
L’année dernière, la RHSC et Mann Global Health ont publié un rapport sur les obstacles
bloquant l’accès aux produits liés à la santé menstruelle et les opportunités permettant de
les surmonter. Actuellement, un nouveau blog, mis en ligne par Knowledge Success,
détaille les conclusions et les recommandations exposées dans le rapport, et étudie les
différentes façons dont les parties prenantes peuvent s’engager afin de garantir aux
femmes et aux filles un accès à des produits de santé menstruelle.

La bourse d’études LAPTOP est « arrivée au bon moment »
Nancy Njeru, boursière LAPTOP, a mis sa formation à profit lorsqu’elle a été sollicitée par
le ministère de la Santé du Kenya pour évaluer la capacité de la chaîne
d’approvisionnement nationale à ajouter les vaccins contre la COVID-19 aux programmes
de vaccinations courants du pays. Lisez l’histoire ici.

Zizhu obtient une homologation réglementaire au Zimbabwe

Il y a deux ans, le laboratoire China Resources Zizhu Pharmaceutical Co Ltd, membre
de la Coalition, a reçu une préqualification de l’OMS (PQ) pour la combinaison
médicamenteuse mifépristone-misoprostol (combi-pack). Il s’agissait ainsi du troisième
produit du laboratoire bénéficiant d’une PQ. Au cours du mois dernier, Zizhu a annoncé
qu’il avait réussi à faire autoriser complètement le combi-pack au Zimbabwe, une première
étape importante pour le laboratoire qui pénètre le marché subsaharien des produits de
santé génésique.
ÉVÉNEMENTS À VENIR
16e congrès de la Société européenne de
contraception
du 25 au 28 mai
à Gand, en Belgique
Conférence internationale sur la planification
familiale 2022
du 14 au 17 novembre
à Pattaya, en Thaïlande
Conférence Women Deliver 2023
Juillet 2023
à Kigali, au Rwanda
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