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Au Malawi, les données de la logistique
amont et aval convergent vers un même
réseau : le VAN
Ce mois-ci, le Malawi est devenu le deuxième pays à connecter son
système électronique national d’information pour la gestion logistique
(e-SIGL) au Réseau de visibilité et d’analyse (VAN). Le VAN est l’une
des priorités de l’axe « Mouvement » du nouveau programme d’action
« 3M » établi par la Coalition pour les Produits de Santé de la

Reproduction (RHSC, Reproductive Health Supplies Coalition). Pour
marquer cet événement, le VAN a dévoilé un tableau de bord amélioré
et convivial qui permettra aux gestionnaires de la chaîne
d’approvisionnement du pays de visualiser et de suivre les flux de
produits à tous les niveaux : du fabricant au niveau central jusqu’aux
districts et aux points de vente. Ce tableau de bord leur permettra de
gérer l’allocation des ressources, de garantir des niveaux de stock
adéquats et d’accéder à l’historique des indicateurs de performance
de tous leurs points de vente. Pour se connecter aux différents
systèmes logistiques au sein des pays, le VAN utilise une plateforme
intermédiaire appelée OpenHIM, qui permet au VAN d’apporter une
visibilité de bout en bout à l’échelle internationale. Le prochain
trimestre sera d’une importance cruciale à mesure que les
gestionnaires de données commenceront à utiliser le système
amélioré au niveau des pays. Cela permettra d’aligner l’ensemble des
systèmes logistiques et d’améliorer la qualité et les performances de
l’approvisionnement.

ACTUALITÉS

La nouvelle vidéo LAPTOP
Dans la dernière vidéo de la série LAPTOP, 11 experts du secteur de l’approvisionnement
échangent leurs réflexions sur les prérequis pour un premier emploi dans le secteur de la
logistique. Les experts exposent tout d’abord les nombreuses qualifications nécessaires à
l’entrée sur le marché du travail, puis présentent les avantages des études universitaires,
des formations en milieu de travail et de la combinaison de ces deux types
d’enseignement. Rejoignez les quelque 4 000 internautes qui ont déjà vu l’épisode 2 et

regardez-le ici. La série de vidéos LAPTOP est soutenue par la Fondation David et Lucile
Packard dans le but de former la prochaine génération de gestionnaires et de dirigeants du
secteur de l’approvisionnement.

Prête à stimuler ses opérations au dernier kilomètre
Grâce à la nouvelle fonctionnalité de la plateforme d’intelligence décisionnelle SEPREMI,
les autorités sanitaires d’Amérique latine peuvent désormais évaluer l’efficacité de leurs
chaînes d’approvisionnement, ce qui leur permet d’identifier les goulots d’étranglement et
les domaines nécessitant des investissements supplémentaires. Le nouveau module
« Last Mile Assurance » (LMA) a été récemment présenté aux acheteurs et aux
responsables de la santé de 14 pays au cours du premier Encuentro de 2022 organisé
par le Forum régional de la Coalition pour l’Amérique latine et les Caraïbes (ForoLAC).
Développé avec le soutien du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), le
module LMA permet aux pays d’évaluer et de comparer leurs indicateurs de performance
avec ceux des pays voisins ou similaires dans la région. Pour en savoir plus, contactez la
Conseillère régionale Milka Dinev à l’adresse suivante : mdinev@rhsupplies.org.

De nouvelles ressources sur les normes de qualité
DevSolutions a réalisé un examen des normes de qualité pour les serviettes hygiéniques
jetables et réutilisables dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Cet examen révèle
que, même si des normes existent dans une grande partie de l’Afrique, ce n’est pas le cas
en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. L’Inde, qui vient de publier des normes pour les
serviettes hygiéniques réutilisables, fait exception parmi tous ces pays. DevSolutions a
également dressé un inventaire en ligne des normes techniques existantes en matière de
serviettes hygiéniques, et a formulé une note d’orientation pour aider les responsables
gouvernementaux indiens et d’autres personnes à plaider en faveur de l’application des
normes pour les serviettes hygiéniques au niveau de l’État. Ces ressources sont
disponibles sur le site Internet de la RHSC ainsi que sur le Menstrual Health Hub, un
réseau d’information regroupant 908 organisations membres de 131 pays. Pour de plus
amples informations, veuillez contacter Tanya Mahajan à tanyadargan@gmail.com ou
Sumati Joshi à joshisumati33@gmail.com.

La dépénalisation de l’avortement en Colombie
En Colombie, la récente dépénalisation de l’avortement pendant les 24 premières
semaines de grossesse a galvanisé les efforts visant à établir des directives claires pour
améliorer l’accès à l’avortement médicamenteux et autogéré, notamment pour les migrants
et les populations vulnérables. Les membres de la RHSC Profamilia Colombia et
Fundación Oriéntame élargissent les conditions de délivrance de la mifépristone et de
l’association mifépristone-misoprostol. Ces médicaments étaient auparavant délivrés
uniquement en cas d’inceste, de viol ou de risque pour la santé de la mère ou du fœtus.

La gestion des déchets liés aux protections menstruelles
La demande en protections menstruelles jetables est en hausse selon les résultats de
l’Analyse LEAP. Les pratiques d’élimination inadéquates, les options d’élimination limitées
et les options de gestion des déchets inefficaces ou inexistantes favorisent la pollution de
l’environnement. Afin d’accroître la sensibilisation à l’impact des déchets liés aux
protections menstruelles, le Groupe de travail de la RHSC sur l’approvisionnement en
produits d’hygiène menstruelle et le Groupe de travail sur la gestion de l’hygiène
menstruelle ont organisé une série de webinaires en trois parties. Le premier webinaire,
intitulé « Comprendre les personnes menstruées », est disponible en ligne.

Hope Fortunate Achiro

Lorsque Hope Fortunate Achiro, titulaire de la bourse LAPTOP, a candidaté pour le
poste de Responsable du contrôle de la qualité auprès de la National Medical Stores
de l’Ouganda (Pharmacie nationale), certains ont pensé qu’elle était trop jeune, mais
pleine d’audace et d’ambition. Lisez ici comment elle a vaincu les préjugés, obtenu
le poste et apporté des changements salutaires à la gestion de la chaîne
d’approvisionnement.
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