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« Le partage de données est un sujet qui 

m’enthousiasme » 
Le Dr Clétus Adohinzin est l’un des sept ambassadeurs récemment 

recrutés pour promouvoir activement les activités du VAN. Les 

conditions pour devenir ambassadeur sont exigeantes, mais le 

Dr Adohinzin coche aisément toutes les cases. Découvrez ici pourquoi 

il croit si passionnément en cette plateforme de partage de données et 

comment son histoire personnelle l’a conduit à s’engager dans le 

domaine de la santé reproductive. 
  

https://medium.com/its-about-supplies/van-veteran-turns-ambassador-ccd6d5faf6b6
https://medium.com/its-about-supplies/van-veteran-turns-ambassador-ccd6d5faf6b6


 

ACTUALITÉS 

 

 

Une analyse met en avant le point de vue de la RHSC 

Intitulé « Meeting Family Planning Supply Chain Challenges in Sub-Saharan Africa », un 

document récemment publié examine de près comment les chaînes d’approvisionnement 

mondiales en matière de santé reproductive ne sont pas à la hauteur pour soutenir les 

femmes cherchant des moyens de contraception. Pour appréhender le paysage complexe 

et nuancé des goulots d’étranglement et des défis, les auteurs Kim Whipkey, de la 

White Ribbon Alliance, et Stephanie Bowen, du Wilson Quarterly, se sont appuyés sur les 

connaissances et l’expérience de Julia White, directrice du Visibility and Analytics Network 

(VAN) de la RHSC, de Safia Ahsan, responsable technique à la RHSC, et d’Enock Phale, 

vice-ministre de la Santé du Malawi, qui explique pourquoi son pays a adhéré au VAN pour 

améliorer la visibilité de ses données d’approvisionnement. Cet article suggère divers 

moyens de créer une chaîne d’approvisionnement de planning familial plus robuste, et plus 

réactive, en explorant des solutions de façonnage du marché, la visibilité des données et la 

mise en œuvre d’efforts accrus et soutenus. 

  

Un manque d’informations quant à l’impact du COVID sur la MA 

Récemment publiée dans BMJ Open, une recherche exploratoire de la littérature 

cartographie l’étendue et les caractéristiques de la documentation disponible concernant 

les perturbations de l’approvisionnement en médicaments pour l’avortement 

médicamenteux (medical abortion, MA) causées par l’épidémie de COVID-19. Co-rédigée 

par Safia Ahsan, responsable technique à la RHSC, l’étude intitulée « Disruptions to the 

procurement of medical abortion medicines during COVID-19: a scoping review » souligne 

l’importance de recueillir davantage de preuves empiriques concernant 

l’approvisionnement en médicaments pour l’avortement. 

https://www.wilsonquarterly.com/quarterly/as-strong-as-our-weakest-link/meeting-family-planning-supply-chain-challenges-in-sub-saharan-africa
https://bmjopen.bmj.com/content/12/10/e064848.full
https://bmjopen.bmj.com/content/12/10/e064848.full


  

 

Des stages pour faire le lien entre éducation et travail 

Pour sa première édition, un programme de stages ciblant la chaîne d’approvisionnement 

à Kisumu, au Kenya, a fait ses preuves. Financé par la RHSC avec le soutien de la 

David and Lucile Packard Foundation, le programme Girls on the Move a recruté 30 jeunes 

femmes pour des stages de huit mois au sein d’agences du public et du privé. Le 

programme semble avoir anticipé un réel besoin de nouvelles recrues. De nouvelles 

demandes de stagiaires ont été reçues et deux des jeunes participantes ont déjà trouvé un 

emploi au sein des agences qui les avaient accueillies pour leurs stages. Ces résultats 

suggèrent que le programme promet d’être une précieuse passerelle d’accès à l’emploi 

pour les jeunes diplômées. La RHSC a répondu favorablement et de manière flexible aux 

nouvelles demandes de stagiaires et a pu accompagner six nouvelles candidates qui ont 

rejoint le groupe initial, mais cette fois à Nairobi, la capitale, étendant ainsi la portée 

géographique et l’impact du programme Girls on the Move. Pour plus d’informations, 

découvrez ici, le lancement du programme. 

  

Un DIU en post-partum obtient sa préqualification 

Félicitations à Pregna International Ltd, organisation membre de la RHSC, dont l’appareil 

d’insertion de dispositifs contraceptifs intra-utérins en post-partum a obtenu la 

préqualification de l’Organisation mondiale de la Santé (World Health Organisation, WHO) 

et du Fonds des Nations unies pour la population (United Nations Population Fund, 

UNFPA).. 

https://www.rhsupplies.org/activities-resources/laptop/internships/
https://www.youtube.com/watch?v=A6om_yCogQU&t=13s
https://www.einpresswire.com/article/597115641/pregna-s-ppiud-380a-iud-receives-who-unfpa-p
https://www.einpresswire.com/article/597115641/pregna-s-ppiud-380a-iud-receives-who-unfpa-p
https://www.einpresswire.com/article/597115641/pregna-s-ppiud-380a-iud-receives-who-unfpa-p
https://www.einpresswire.com/article/597115641/pregna-s-ppiud-380a-iud-receives-who-unfpa-p
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/laptop/internships/


 

 

Webinaire : l’auto-prise en charge de la santé 

Un récent webinaire consacré à l’auto-prise en charge de la santé et organisé par le 

Market Development Approaches Working Group (MDA WG) de la RHSC et le Self-

Care Trailblazer Group (SCTG) a attiré plus de 200 participants de 50 pays 

différents. Les intervenants ont discuté des différentes perspectives d’intervention du 

secteur privé – fabricant, pharmacien, fournisseur et partenaires gouvernementaux – 

pour faire progresser l’auto-prise en charge de la santé à grande échelle. Pour 

visionner l’enregistrement du webinaire, rendez-vous ici sur le portail de webinaires 

de la RHSC. 
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https://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/the-role-of-the-private-sector-in-advancing-self-care-223/
https://womendeliver.org/press/rwanda-to-host-wd2023/
https://www.youtube.com/watch?v=_gpxhfE1KxI

