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Extension de la couverture PTME: un Défi
pour les systèmes d’approvisionnement
90% des femmes séropositives VIH vivent en Afrique
subsaharienne
En 2004 :10 % des femmes enceintes ont reçu 1 TAR;
En 2007 : 35%
En 2008 : 45%
2015 : 90%, + prévention, + traitement des
enfants, etc
Extension des couvertures et accroissement des besoins
en intrants : Un Défi de taille pour les systèmes PSM/GAS
dans la région

Quel Rôle pour Unicef
¾ Focus sur les intrants PTME
(ARV, ARV pédiatriques,
tests, réactifs) et SMI ;
¾ Des services PSM évolutifs:
du « supply direct » au
services d’achat et vers
une approche plus
systémique
¾ Vers le renforcement des
systèmes PSM nationaux
et « capacity building »
¾ Pour des mécanismes de
coordination and le
développement des
partenariats sur la
question du PSM

Renforcement des systèmes
d’approvisionnement
Strenghtening National PSM
System
Services d’achat
Procurement
services

3

Vers un nécessaire renforcement des
systèmes d’approvisionnement
• Le PSM a une dimension transversale et concerne
tous les programmes de santé (y compris palu, VIH
et TB et les autres)
• Un système d’approvisionnement efficace est
déterminant pour les stratégies de passage à
l’échelle, d’accès universel, ou d’élimination des
transmissions et des maladies…
• La situation aujourd’hui en est loin, et le PSM reste
un des principaux goulots d’étranglement!!!
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Configuration des systèmes d’approvisionnement
Décentralisation : différents niveaux
de stockage et de logistique jusqu’aux
agents de santé villageois
 Offre/Demande: système « push »
des Programmes de santé versus
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Flux : produits /fonds /commandes
/informations
 Gratuit ou Payant? Quel cout?
Quel financement pour le système?

République du Mali
Ministère de la santé

Systèmes d'approvisionnement des produits pharmaceutiques au MALI. Janvier 2008
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Conséquences et risques?
• Le PSM reste un des principaux goulots
d’étranglement de tous les programmes
santé!!!
• Non maitrise des approvisionnements et des
stocks avec :
‐ Ruptures de stock: risque d’interruption
des traitements et résistance
‐ Surstocks et péremption : pertes
financières considérables

Les Causes?
GOUVERNANCE

Mauvaises pratiques
Détournements et
coulages
FAIBLESSE DES SYSTEMES
Manque de ressources
RH + finances+ infrastructures

‐ Programmes « surpuissants »
‐Systèmes PSM déstructurés
‐Insuffisamment professionnalisés
‐Manque de qualité, de régulation et
de contrôle

Beaucoup de ressources
et des Contrôles
insuffisants

LES MULTIPLES PARTENARIATS

‐Absence de coordination
‐Verticalisation des systèmes
‐Fractionnement des circuits
‐Appuis techniques non qualifiés
‐Multiplication des procédures
‐Externalisation et
affaiblissement des systèmes….
‐ Pas de pérennité

Qui doit faire Quoi?
• LES PARTENAIRES
‐ Assurer la disponibilité des intrants sur le
marché mondial,
‐ Assurer des fonds suffisants (et contrôler leur
utilisation)
‐ Garantir des solutions flexibles de dépannage,
‐ Soutenir les systèmes nationaux avec un appui
technique de qualité (efficacité et pérennité)

Qui doit faire Quoi?
LES PAYS
Assurer la COORDINATION des appuis,
Mobiliser les ressources,
Mettre en place des dispositifs de
surveillance, d’analyse et d’alerte des
approvisionnements,
‐ Moraliser les pratiques et professionnaliser et
développer les systèmes PSM existants.
•
‐
‐
‐

COMMENT?
Débloquer les goulots d’étranglement, mais
considérer le cycle d’approvisionnement dans sa
totalité et adopter une approche système plus
cohérente!
Il est incontournable de réorienter les approches et
d’adapter les solutions techniques à un système
PSM intégré capable de relever les défis des
Objectifs du Millénaire.
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