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À LA UNE 

 

 

 

La « Happy Family » rentre à la maison 
Une relique de l’ancien laboratoire pharmaceutique néerlandais 

NV Organon a rejoint, le mois dernier, Washington, D.C., où elle 

occupe désormais une place de choix dans les bureaux du secrétariat 

de la RHSC. Des reproductions de la statue en bronze haute de 

30 cm, intitulée « Happy Family » (Famille heureuse), étaient autrefois 

distribuées par le groupe aux responsables des institutions chargées 

de la planification familiale (PF).      



 

 

En 2016, dans le cadre de la 

conférence Women Deliver de 

Copenhague, Frank Roijmans, alors 

membre du Comité exécutif de la 

RHSC et ancien dirigeant de 

NV Organon, a présenté la statue au 

Secrétariat général de la RHSC à 

l’occasion d’un dîner organisé en 

l’honneur de Jagdish Upadhyay, 

membre sortant du comité. Après six ans et à la suite de la 

consolidation du Secrétariat de la RHSC à Washington, D.C., il est 

donc logique que la statue y prenne ses quartiers. 

 

En 2007, le fabricant de produits pharmaceutiques américain 

Schering-Plough a acquis NV Organon lequel, deux ans plus tard, 

fusionnera avec MSD/Merck. Dans un communiqué du 5 février 2020, 

Merck & Co, Inc. (connu sous le nom de Merck, Sharp & Dohme en 

dehors des États-Unis et du Canada) a fait part de son intention de 

restructurer l’entreprise par la scission des divisions santé des 

femmes, grandes marques renommées et biosimilaires, en une 

nouvelle société indépendante et cotée en bourse, connue aujourd’hui 

sous le nom d’Organon & Co, et dont le siège est situé dans le New 

Jersey. La boucle est à présent bouclée. 

  

 

ACTUALITÉS 

 

Le VAN s’appuie sur une plateforme mondiale  

Grâce à l’American Productivity & Quality Center (APQC), une organisation reconnue dans 

https://www.apqc.org/


 

le domaine des bonnes pratiques, de l’amélioration des processus et des performances et 

de la gestion des connaissances, les leçons apprises dans le cadre du VAN auront 

désormais une résonance mondiale encore plus vaste. L’APQC a en effet partagé un 

ensemble de documents d’apprentissage du VAN par le biais de son réseau de 

1 000 organisations membres issues de 45 secteurs d’activité à travers le monde 

 

Cette collaboration réunira deux publics distincts, mettant en lumière les préoccupations 

relatives à la chaîne d’approvisionnement du secteur de la santé publique à l’intention de 

la communauté plus large de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement. Les 

personnes qui souhaitent accéder à la collection devront s’inscrire gratuitement sur le site 

avant de consulter les ressources. Pour en savoir plus sur cette collaboration, consultez ce 

blog. 

  

ForoLAC aide les fournisseurs 

En collaboration avec l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et le Centre latino-

américain de périnatalogie (CLAP), ForoLAC a organisé une formation de cinq jours sur le 

chiffrage des produits d’avortement sécurisés. Cette formation faisait appel à du matériel 

élaboré par la Clinton Health Access Initiative (CHAI) grâce au financement de la RHSC. 

Ainsi, des représentants issus de plus de 20 maternités d’Amérique latine ont appris à 

exploiter les statistiques des services et les données démographiques pour déterminer les 

quantités nécessaires de kits d’aspiration manuelle, de combi-packs de misoprostol et 

d’avortement médicamenteux. La formation interactive et le matériel de formation sont en 

cours de numérisation et seront disponibles en anglais et en espagnol sur le site Web de 

la RHSC. 

https://www.apqc.org/blog/how-do-you-implement-supply-chain-control-tower
https://www.apqc.org/blog/how-do-you-implement-supply-chain-control-tower
https://www.paho.org/en
https://www.paho.org/en/latin-american-center-perinatology-women-and-reproductive-health-clap
https://www.paho.org/en/latin-american-center-perinatology-women-and-reproductive-health-clap


 

 

La République dominicaine organise un atelier 

ForoLAC et le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA-LACRO) ont 

accompagné les hauts fonctionnaires dominicains pour les aider à générer les données 

nécessaires à l’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale de réduction des grossesses 

précoces. Tout au long des deux jours d’atelier, 30 participants ont appris à utiliser 

SEPREMI de ForoLAC et les outils de modélisation des impacts de l’UNFPA, pour évaluer 

les conséquences de différents scénarios budgétaires sur la santé reproductive. Cet atelier 

était la première réunion de hauts fonctionnaires issus de cinq agences gouvernementales 

pour réfléchir à une stratégie commune de réduction des grossesses précoces. Pour en 

savoir plus, contactez la conseillère régionale Milka Dinev à l’adresse 

suivante : mdinev@rhsupplies.org. 

  

Permettre au VAN d’aider les pays de la CEDEAO 

La RHSC encourage activement les initiatives qui visent à promouvoir le VAN comme un 

outil destiné à aider les États membres de la Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à hiérarchiser le financement des produits de santé 

reproductive. Dans le cadre d’un atelier sur le financement des produits sponsorisé par 

l’Organisation ouest-africaine de la santé et le groupe de travail francophone de l’Agence 

des États-Unis pour le développement international (USAID), Julia White, directrice du 

VAN, a souligné comment les analyses des insuffisances en matière d’approvisionnement 

et d’autres outils de veille commerciale du VAN peuvent être exploités par les 

gouvernements pour sensibiliser aux lacunes et aux besoins de financement des produits 

et d’approvisionnement. De plus, l’atelier a souligné l’importance d’un plaidoyer efficace 

mailto:mdinev@rhsupplies.org


 

pour remettre au goût du jour le financement de la PF. 

 

De nouveaux efforts déployés dans le cadre de Compass 

Depuis son lancement fin 2021, l’Initiative Compass, conçue pour opérationnaliser les 

principales recommandations de la feuille de route COVID-19 publiée par JSI/RHSC, n’a 

cessé de se renforcer. De nouveaux efforts ont été entrepris dans les trois domaines 

d’intervention prioritaires de Compass : vers la régionalisation, la gestion des ressources 

rares et les leçons tirées des adaptations. Consultez la mise à jour complète ici. Pour en 

savoir plus sur Compass, contactez Safia Ahsan à l’adresse sahsan@rhsupplies.org. 

 

Nouveaux webinaires 

Les webinaires de ce mois-ci ont couvert de nombreux sujets, allant de la « taxe rose » 

dans les pays francophones jusqu’aux conséquences des « cygnes noirs » sur les activités 

de la chaîne d’approvisionnement. Parcourez les titres ci-dessous et consultez la 

bibliothèque complète des webinaires ici. 

• Parlons peu - parlons précarité menstruelle. Débat en français sur la précarité 

menstruelle et tour d’horizon des campagnes et des mesures politiques actuelles 

en la matière. 

• Utilisation de l’ocytocine. Deuxième épisode d’une série de webinaires sur les 

défis, les solutions et les bonnes pratiques d’accompagnement relatives à une 

utilisation appropriée des utérotoniques. Les intervenantes discutent du rôle de 

l’ocytocine à partir de résultats obtenus au Nigeria et en Inde. 

• Stratégies de rétablissement des chaînes d’approvisionnement en santé publique 

après un cygne noir. Quelle est la réaction des gestionnaires de la chaîne 

d’approvisionnement lorsqu’un événement indépendant de leur volonté a des 

conséquences non seulement sur leur environnement logistique local, mais 

également à l’échelle d’une région entière ou de la planète ? Un « cygne noir » 

(ainsi nommé en raison de la rareté des cygnes noirs) est un événement 

susceptible d’avoir de graves conséquences systémiques. Ce webinaire examine 

la manière dont un programme ou une chaîne d’approvisionnement pourrait se 

rétablir au mieux. 

 

NOUVEAUX MEMBRES 

 

https://www.rhsupplies.org/activities-resources/compass/?utm_source=General+Mailing+list&utm_campaign=6db2c7b88c-EMAIL_CAMPAIGN_2021_12_07_09_30&utm_medium=email&utm_term=0_369e195f25-6db2c7b88c-182447901
https://www.rhsupplies.org/news-events/news/new-efforts-gather-speed-under-compass-initiative-1778/
mailto:sahsan@rhsupplies.org
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/
https://www.youtube.com/watch?v=QJh-VOkg_tE
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/use-of-oxytocin-222/
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/recovery-strategies-for-public-health-supply-chains-post-black-swan-event-220/
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/recovery-strategies-for-public-health-supply-chains-post-black-swan-event-220/


 

Rescue and Hope est une ONG béninoise qui lutte contre les inégalités entre les 

adolescentes, les jeunes mères et les femmes, et promeut l’accès à la santé sexuelle et 

reproductive. 

 

Situé aux États-Unis et œuvrant dans les pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure 

(PRITI), Zipline est le plus grand système commercial autonome au monde, assurant la 

livraison par drone de médicaments essentiels, de produits de santé reproductive et 

d’autres médicaments et vaccins du programme.   

 

L’AGENDA 

 

 

Conférence internationale sur la planification 

familiale 2022 

du 14 au 17 novembre 

à Pattaya, en Thaïlande 

 

Conférence Women Deliver 2023  

en juillet 2023 

à Kigali, au Rwanda 

  

 

 

 

Follow us on: Facebook | Twitter | Youtube | Medium 

= 

  

 

http://www.rescueandhope.org/
https://www.flyzipline.com/global-healthcare
https://icfp2022.org/
https://icfp2022.org/
https://womendeliver.org/press/rwanda-to-host-wd2023/
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=e5589aa92f&e=edf75766bc
http://rhsupplies.us11.list-manage1.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=73e498e4a6&e=edf75766bc
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=87c5d84130&e=edf75766bc
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=a061b2dc41&e=edf75766bc


 


