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Le Fonds pour l’Innovation évalue le marché kenyan pour un nouveau LNG-IUS 

Une bourse du Fonds pour l’Innovation a contribué à lancer un partenariat visant à élargir les possibilités pour la 
contraception réversible de longue durée dans le marché kenyan. Avec le soutien de la subvention, trois membres de la 
Coalition—FHI360, Medicines360, et Marie Stopes International—élaborent une stratégie d'introduction nationale au Kenya 
pour le nouveau système intra-utérin au lévonorgestrel approuvé par la FDA de Medicine360 (LNG-IUS). Une étude de 
marché a révélé que les clients du secteur privé paient entre US $ 56 et US $ 194 pour le produit LNG-IUS actuellement 
commercialisé au Kenya, ce qui en fait un coût prohibitif pour la plupart des femmes.  
  
Medicines360 et Actavis ont récemment annoncé l'approbation de leur produit (qui sera commercialisé comme LILETTA 
™ aux États-Unis) par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) pour une utilisation par 
les femmes pour prévenir la grossesse jusqu'à trois ans. Le produit sera vendu à un prix abordable à la fois dans le 
monde développé et en développement pour accroître l'accès équitable et le choix pour les femmes à l'échelle 
mondiale. Pour plus d'informations sur l'approbation de la FDA de LILETTA, s’il vous plaît contacter 
info@medicines360.org. Pour plus d'informations sur le projet du Fonds pour l’Innovation, s’il vous plaît contacter 
cti@fhi360.org. 
 

  

AccessRH mobilise les partenaires mondiaux 

Près de 100 acheteurs et des gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement du monde entier ont rejoint au moins un 
des trois webinaires tenus ce mois-ci pour mettre en valeur AccessRH—ses succès, ses défis et son impact. Depuis 2011, 
AccessRH a servi des clients de plus de 87 pays, fournissant des informations et procurant 92M $ de produits de SR. 
Initialement conçu au sein du Groupe de travail pour le Renforcement des Systèmes de la Coalition (SSWG), AccessRH 
est géré par l’UNFPA depuis 2011. Les webinaires de ce mois, présentés par le personnel de l’UNFPA en anglais, français 
et espagnol, faisaient partie d'une initiative du SSWG pour accroître la sensibilisation aux outils et ressources de la 
Coalition et participaient aux efforts d’AccessRH pour renforcer la consommation de médicaments génériques. 
 

 

Une nouvelle étude sur les ruptures de stock 

Une nouvelle étude, commandée par la Coalition, révèle que, malgré un large consensus sur la nécessité de résoudre les 
ruptures de stocks de moyens contraceptifs, la littérature elle-même a peu à dire sur les conséquences sur la santé des 
femmes ou le système de prestation de services. L'étude, préparée par Ibis Reproductive Health, constate que la majorité 
de la littérature actuelle, publiée ou grise, a traditionnellement mis l'accent sur la mesure du problème, spéculant à 
peine sur les conséquences probables, comme l’abandon de la méthode ou la réduction de la demande. L'étude, 
disponible sur SID, a été conçue pour identifier les lacunes dans la littérature existante comme un guide pour 
l'élaboration des besoins de recherche et de plaidoyer future. Il est prévu de mener une étude qualitative auprès de 
groupes de discussion dans deux districts de l'Ouganda. Contactez notre chargée de programme en ruptures de stock 
Ellen T. Tompsett pour plus d'informations. 
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Bon vent et merci 

Chargée de programme pour les engagements mondiaux de la Coalition, Lou Compernolle retourne à sa carrière 
précédente dans la consultance. Durant ses quatre ans à la Coalition, Lou a joué un rôle-clé dans le développement de 
SECONAF, l'Appel à l'action d'Addis en 2011 et le Compendium de la Coalition sur les engagements. Elle était également la 
personne de référence de la Coalition sur les initiatives mondiales telles FP2020, la Commission des produits de base 
des Nations Unies et le Mécanisme de Financement Mondial (GFF). Lou a revigoré et coordonné le groupe de travail A&A 
pour en faire la communauté efficace et fortement connectée qu'elle est aujourd'hui, et elle continuera de fournir une 
assistance technique aux pays partenaires. Le dernier jour de Lou à la Coalition était le 31 Janvier. Elle nous manquera 
beaucoup et nous lui souhaitons tout le meilleur pour l'avenir! 
 

 

Le Fonds pour l’Innovation pour soutenir de nouvelles initiatives 

Ce mois-ci, la Coalition a accordé trois nouvelles bourses du Fonds pour l’Innovation. Les bénéficiaires sont: 

 IntraHealth International, pour développer l'e-learning pour les gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement 
dans la région NorthRift du Kenya, pour renforcer les capacités budgétaires des pays et pour surveiller le 
rendement des gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement.  

 EngenderHealth, pour tester le COPE (c) pour la sécurité contraceptive et partager les meilleures pratiques pour son 
utilisation dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'amélioration de la qualité au Malawi. 

 La Société Civile pour la Planification Familiale au Nigeria, pour sensibiliser sept ou plusieurs parlementaires au 
financement de la santé reproductive, et élaborer un plan législatif pour améliorer le financement SR. Pour plus 
d'informations, s’il vous plaît contacter innovation@rhsupplies.org. 

 

 

La Coalition compte 327 membres 

 L’Aspen Institute est une organisation spécialisée en politique gouvernementale et éducative basée à 
Washington, DC. L’institut vise à favoriser un leadership fondé sur des valeurs durables et à fournir un lieu 
neutre pour traiter des questions critiques. Elle le fait principalement par le biais de séminaires, bourses pour 
des jeunes leaders à travers le monde, des programmes politiques, de conférences et de manifestations 
publiques.  

 rrt Medcon est un fabricant de préservatifs en Afrique du Sud et produit des préservatifs masculins et féminins 
et du lubrifiant. Fondée en 1993, la compagnie a fourni plus de 200 millions de préservatifs. 

 

 

 

16-17 Avril Conférence Internationale des Parlementaires en Population et 
Développement Berlin, Allemagne 

27–29 Avril Programme en Médicaments de la Santé Reproductive – Réunion sur 
les contraceptifs hormonaux et les médicaments essentiels, New 
York, Etats-Unis 

11-15 Mai Réunion du Comité Exécutif de la Coalition, Pékin, Chine 

25-26 Mai        Réunion du Comité Exécutif du Forum SECONAF, Dakar, Sénégal 

13-16 Juillet Conférence internationale sur le financement du développement, Addis 
Ababa, Ethiopie 

5-9 Octobre 16ème Assemblée Générale des Membres de la Coalition, Oslo, 
Norvège 

18-21 Octobre Conférence Mondiale sur la Santé de la Mère, Mexico City, Mexico 

9-12 Novembre 4ème Conférence Internationale sur la Planification Familiale, Bali, 
Indonésie 
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