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À LA UNE

Lancement de l’initiative Girls on the Move
Une nouvelle initiative permettra aux filles établies au Kenya, mais pas
uniquement, de découvrir l’univers de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement. La RHSC (Reproductive Health Supplies
Coalition) et Pamela Steele Associates (PSA) lancent Girls on the Move,
un nouveau programme ambitieux qui permettra à 30 jeunes femmes
de bénéficier d’opportunités de carrière dans le secteur de la chaîne
d’approvisionnement au Kenya. Grâce au financement de la RHSC,
PSA mettra en œuvre un programme pilote de 12 mois à Kisumu, au
Kenya. Le programme permettra aux jeunes diplômées de bénéficier

d’un stage/d’un placement en entreprise, d’acquérir les compétences
et la formation nécessaires à un placement professionnel réussi et
mettra en place une initiative visant à étendre le modèle du
programme Girls on the Move à d’autres comtés du Kenya, et
éventuellement à d’autres pays. Les participantes bénéficieront d’un
stage de huit mois dans des organismes du secteur public ou privé,
tels que des organisations d’aide, des compagnies aériennes
commerciales, des entreprises de logistique, des banques et des
hôpitaux.
En savoir plus

ACTUALITÉS

Des avortements sûrs avec plus de précision au Congo (RDC)
La subvention du Fonds d’innovation de la Fondation Packard a permis à Ipas de déployer
le premier outil de prévision et de quantification de fournitures nécessaires à la pratique de
l’avortement sans risques en République démocratique du Congo (RDC). L’outil permet
d’établir une estimation plus précise que ce que permettent les seules prévisions
démographiques, car il triangule deux sources de données supplémentaires : le nombre de
cas et l’utilisation de produits. Cette plus grande précision aidera le ministère de la Santé
de la RDC à aligner l’achat de produits sur les réalités du terrain de façon plus exacte. Afin
d’établir un consensus autour de la méthodologie, Ipas a consulté de façon intensive tous
les niveaux du système de santé et a collecté des données sur les cas et l’utilisation de
produits auprès d’établissements de santé et de pharmacies de 115 zones sanitaires de
RDC. Grâce aux efforts de sensibilisation conjoints d’Ipas et de
l’organisation DKT International, le combi-pack d’avortement médicalisé a été ajouté à la

liste nationale des médicaments essentiels de la RDC, consolidant ainsi les bases d’un
accès élargi à l’avortement sans risques dans le pays.

Le dernier épisode de la série LAPTOP
Le quatrième et dernier volet de la série vidéo LAPTOP montre que de nombreux
chemins mènent à une carrière dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement,
qui présente de multiples facettes.Un large éventail de compétences et de talents
peut ainsi être exploité.

La série de vidéos LAPTOP, financée par la Fondation David-et-Lucile-Packard, vise
à attirer la prochaine génération talentueuse de responsables de la chaîne
d’approvisionnement. Rejoignez les quelque 13 000 personnes qui ont déjà regardé
la série. Retrouvez l’épisode 4 ici et suivez le programme LAPTOP sur Twitter sous
#LaptopSCM.

La politique novatrice de partage des données du VAN
Les nombreux succès récents du VAN, dont nous avons régulièrement fait état dans
SupplyInsider, peuvent facilement occulter les politiques novatrices de partage des
données dont dépendent bon nombre de ces réussites. Une nouvelle étude de cas, qui

retrace l’élaboration de ces politiques et le processus par lequel le VAN a tiré parti de la
neutralité de la RHSC pour aider à établir la confiance et à négocier des relations d’ordre
juridique, vient d’être publiée. Les utilisateurs du VAN ont été au centre du processus et
ont contribué à la formulation de la politique de partage des données, tout en intégrant
l’avis de conseillers juridiques spécialisés. En résulte un modèle unique de sécurité et de
partage des données basé sur les rôles. L’étude de cas révèle comment cette politique a
été mise en place et partage les enseignements essentiels tirés du processus. La
composante Sharing Data Across A Community: Operationalizing a Collective Legal
Framework for the VAN fait partie d’une série de quatre études de cas portant sur la
politique, les ressources humaines, la technologie et les processus (à publier) qui font
fonctionner le VAN.

Outils: Des solutions de gestion du cycle menstruel
Un nouvel ensemble d’outils dénommé « Managing Menstruation: Know Your Options »
(Gestion des menstruations : connaître vos options) est sorti ce mois-ci en français et en
espagnol. Cet ensemble présente un large éventail de solutions d’auto-soins sûres
permettant la prise en charge des saignements menstruels, la gestion de la douleur et la
compréhension de l’interaction entre la contraception et les menstruations. Cliquez ici
pour accéder aux nouveaux contenus.

L’impact environnemental lié aux protections menstruelles
Plus tôt cette année, 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 dans
les situations d’urgence ont lancé une série de webinaires en trois parties afin d’accroître
la sensibilisation à l’impact des déchets liés aux protections menstruelles sur les réseaux
d’assainissement. Le deuxième volet a été dévoilé ce mois-ci, examinant comment les
produits menstruels influent sur les systèmes d’assainissement, et interagissent avec ces
derniers, dans les PRFI. Une attention particulière est portée à la situation en Inde et en
Afrique du Sud. Vous pouvez retrouver l’enregistrement du webinaire ici.

Une ONG court-circuite les intermédiaires

Le mois dernier, nous indiquions qu’avec le soutien de la RHSC et de sa section régionale,
le ForoLAC, l’ONG argentine FUSA avait obtenu l’autorisation d’acheter des médicaments
de santé reproductive directement auprès des fabricants et des grossistes répartiteurs, ce
qui permet de réaliser des économies considérables pour les populations vulnérables
qu’elle sert. Depuis lors, la FUSA a ouvert deux nouveaux bureaux locaux à Sante Fe et
Lanus, offrant un ensemble de services médicaux, y compris des services de santé
reproductive, ciblant notamment les jeunes.

Le panorama des produits menstruels
Une publication fondamentale sur l’accès à la santé menstruelle, proposée l’année
dernière par la RHSC et Mann Global Health, vient d’être mise en ligne sur
Femtech Insider, ce qui la met à la portée des quelque 30 000 abonnés du site. Le
rapport intitulé « Landscaping Supply Side Factors to Menstrual Health Access »
(Panorama des facteurs liés à l’offre pour l’accès à la santé menstruelle) examine les
obstacles à l’accès aux produits de santé menstruelle et les possibilités de les surmonter.

Un stérilet hormonal remplit les critères requis par l’OMS
Le stérilet hormonal de Bayer remplit les critères préliminaires requis par l’OMS, une
première pour les dispositifs intra-utérins hormonaux. Félicitons à Bayer pour cette
réussite !
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