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La réponse du VAN au sujet brûlant du
partage de données
Depuis quelques années déjà, on entend dire que « les données sont
le nouvel or noir de l’économie numérique ». Mais le partage de ce
nouvel « or virtuel » est devenu un champ de mines juridique où les
possibilités de désaccords professionnels sont extrêmement
nombreuses. S’appuyant sur le rôle unique de la Coalition pour les
produits de santé de la reproduction (Reproductive Health Supplies
Coalition, RHSC) dans l’établissement de partenariats fiables, le
Réseau d’analyse et de visibilité (Visibility and Analytics Network,

VAN) a présenté un nouveau cadre politique qui promet de
révolutionner cet espace sensible et très controversé. Une nouvelle
étude de cas sur le partage de données au sein d’une communauté
apporte des informations sur les politiques de partage de données du
VAN, et souligne l’importance de l’équilibre entre confiance et intérêts
particuliers des partenaires.
Télécharger l’étude de cas

ACTUALITÉS

ICFP2022: nouveaux produits et sécurité des marchandises
Compte tenu de leur rôle de premier plan dans le domaine de l’approvisionnement, la
RHSC et la Fondation Bill & Melinda Gates sont des acteurs majeurs de la Conférence
internationale sur le planning familial, ICFP2022, en matière de lancement de nouveaux
produits et de sécurité des marchandises. Brian McKenna, directeur adjoint de la RHSC, et
Kirsten Vogelsong, chargée de programme senior de la Fondation, ont contrôlé et
sélectionné plus de 120 dossiers de candidature qu’ils vont examiner. Parallèlement, la
RHSC occupera une place importante à l’ICFP2022. Sa contribution comprendra un panel
préformé exposant la proposition de valeur du VAN, une présentation des chaînes
d’approvisionnement nécessaires aux actions humanitaires et de développement, et
plusieurs séances de présentations par affiches des innovations en termes de chaîne
d’approvisionnement numérique. Suivez les mises à jour de cet espace pour plus
d’informations sur la présence de la RHSC à l’ICFP2022.

L’augmentation des demandes suscite un appel à parrainage
Le mois dernier, le programme LAPTOP, qui octroie des bourses pour l’équipement
informatique, a enregistré son plus grand nombre de candidatures en un seul cycle. Plus
de 130 candidats se sont disputé les 13 bourses qui ont toutes été attribuées à des
bénéficiaires d’Afrique subsaharienne, notre plus jeune boursier étant âgé de 22 ans. Ce
regain d’intérêt nous rappelle que la capacité de la RHSC à offrir des bourses LAPTOP
dépend de la générosité des nombreux donateurs et soutiens privés qui ont rendu le
programme possible. Nous encourageons les membres de la Coalition à nous aider à
soutenir le programme de bourses LAPTOP et à former les futurs leaders de la chaîne
d’approvisionnement. Pour plus d’informations, veuillez contacter Shannon Mills à
l’adresse suivante : smills@rhsupplies.org.

La boîte à outils menstruelle, maintenant disponible en portugais
À partir de ce mois-ci, une nouvelle traduction de la fameuse boîte à outils intitulée
Gestion des menstruations : Connaître vos options sera disponible pour les locuteurs
portugais. L’outil, proposé par le groupe de travail sur les fournitures de santé menstruelle,
donne accès à tout un éventail d’options de soins personnels sains pour gérer les
saignements, la douleur et mieux comprendre les effets de la contraception sur les
menstruations. Un blog alimenté par Lucy Wilson et publié sur le site de la RHSC,

explique les raisons qui l’ont poussée à créer cet outil unique.

L’Amérique centrale recentre ses efforts sur la santé
reproductive
Des professionnels de santé venus de toute l’Amérique centrale se sont réunis le mois
dernier à Panama pour relancer un effort de coordination afin de répondre aux besoins des
adolescents de la région en termes de santé reproductive. Sous l’impulsion de l’entité
intergouvernementale SE-COMISCA, membre de la RHSC, dédiée aux questions de santé
en Amérique centrale et en République dominicaine, les délégations ministérielles de huit
pays se sont réunies pour élaborer et approuver les lignes directrices de plans d’action en
faveur des droits des adolescents en matière de contraception. Une fois approuvées, ces
directives constitueront la base d’une nouvelle initiative multidonateurs, soutenue
conjointement par ForoLAC et SE-COMISCA, visant à améliorer l’accès des jeunes à la
contraception de longue durée d’action réversible, en commençant par trois pays : la
République dominicaine, le Salvador et le Honduras. Pour de plus amples informations,
veuillez contacter la conseillère régionale, Milka Dinev, à l’adresse suivante :
mdinev@rhsupplies.org.

Ipas présente les efforts déployés
Ce mois-ci, Ipas, membre de la RHSC, a organisé un webinaire pour présenter les
résultats de la récente récompense que le Fonds pour l’innovation lui a attribuée. Cette
récompense salue l’amélioration de l’anticipation des besoins d’approvisionnement liés
aux soins d’avortement en République démocratique du Congo. Le pays a récemment
libéralisé son cadre juridique et politique en matière d’avortement, mais sans mise en
place de moyens permettant de prévoir les stocks de produits nécessaires aux
avortements. Ipas a conçu et appliqué un outil de prévision complet pour déterminer les
besoins en produits de base du secteur public du pays et a également œuvré pour que les
parties prenantes reconnaissent largement la nécessité de disposer de solides processus
prévisionnels. Le webinaire d’une durée d’une heure comprenait également des
présentations réalisées par l’OMS et l’organisation VSHD (Venture Strategies for Health
and Development) sur les évaluations paysagères conduites récemment afin

d’approvisionner neuf pays en produits de qualité pour l’avortement médicamenteux.

Webinaire: l’avenir de la gestion des déchets menstruels
Un webinaire en trois sessions sur la gestion des déchets menstruels s’est terminé ce
mois-ci par une présentation sur les solutions innovantes en matière d’élimination et de
recyclage des déchets menstruels. Lors de cet événement proposé par la RHSC, le Haut
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le Fonds des Nations unies
pour la population (FNUAP), organisé par le groupe de travail sur les fournitures de santé
menstruelle, les partenaires ont présenté une gamme fascinante d’options commerciales
pour le traitement des déchets menstruels générés par les 1,67 milliard de personnes
menstruées dans le monde. Regardez cette session ici.

Ashish Das représentera les fabricants au comité exécutif
M. Ashish Das, directeur général et commercial du fabricant de produits pharmaceutiques
Viatris (ex-Mylan), est entré récemment à la gouvernance de la RHSC en devenant
membre du comité exécutif où il représente le secteur commercial et manufacturier.
M. Das a été nommé à ce poste, à la suite de son élection en avril par le groupe des
fabricants de la RHSC. Il remplacera Daniele Russo de Pfizer, dont le portefeuille au sein
de l’entreprise a changé l’an dernier.

Women First Digital est le nouveau membre de la Coalition
Ce mois-ci, Women First Digital a rejoint la RHSC, devenant ainsi son 554e membre.
Women First Digital est une entreprise sociale de santé en ligne qui utilise les solutions
numériques pour faire progresser le contrôle des personnes sur leurs soins de santé. Elle
gère trois sites web multilingues offrant des informations et des services accessibles, non
stigmatisés et démédicalisés sur l’avortement et la contraception. Pour en savoir plus,
consultez leur livre blanc ici.
ÉVÉNEMENTS À VENIR

People that Deliver Global Indaba

du 12 au 13 octobre
à Lusaka, en Zambie

Conférence internationale sur la planification

du 14 au 17 novembre

familiale 2022

à Pattaya, en Thaïlande

Women Deliver 2023

en juillet 2023
à Kigali, au Rwanda
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