Sauver la vie des enfants et protéger
la santé des populations en élargissant l’accès
à la vaccination dans les pays pauvres

LA STRATÉGIE DE
GAVI POUR LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT
DES VACCINS

GAVI/Evelyn Hockstein

L’Alliance du Vaccin lance
sa stratégie de la chaîne
d'approvisionnement, avec
quatre initiatives visant à aider
les pays à mettre en place
les fondamentaux pour
de meilleures chaînes
d'approvisionnement
des vaccins.
À mesure que les programmes de vaccination s’étendent dans les pays en
développement, il est devenu de plus en plus difficile de stocker et de livrer
de manière sûre les vaccins et le matériel de vaccination aux populations isolées.

Les investissements effectués récemment partout dans le monde dans les programmes
de vaccination ont le potentiel de réduire fortement la morbidité et la mortalité associées
à un nombre accru de maladies évitables. Toutefois, à mesure qu'ils s'étendent et couvrent
de nouveaux vaccins, tout en multipliant les efforts pour atteindre davantage de populations
dans encore plus de zones éloignées, les programmes de vaccination sont souvent limités par
des infrastructures inadéquates et une chaîne d'approvisionnement des vaccins inefficace.
En outre, le volume des vaccins devant être multiplié par quatre entre 2010 et 2020, le besoin
d'améliorer significativement et systématiquement l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement
et des systèmes de vaccination apparaît clairement.

L'APPROCHE 3+1
Développée par l’OMS, l’UNICEF, la Fondation
Bill & Melinda Gates et Gavi, cette stratégie
globale propose une perspective allant d'un
bout de la chaîne d'approvisionnement à l'autre,
du fabricant à l'agent de santé, se concentrant plus
particulièrement au niveau des pays, de leur port
d'entrée (ou de l'entrepôt national pour les vaccins
produits dans le pays) aux bénéficiaires.

Notre approche « 3+1 » de la stratégie de la
chaîne d'approvisionnement se concentre sur
« 3 » éléments fondamentaux de gestion de la chaîne
d'approvisionnement des vaccins. Ceci permettra
une diffusion réussie des nouveaux vaccins ainsi
qu’un accès à la vaccination plus équitable pour
les populations difficiles à atteindre. L'initiative
« +1 » qui s'y ajoute comprend une analyse
approfondie et un remodelage des chaînes
d'approvisionnement des vaccins du pays,
afin d’en améliorer la performance.

Trois éléments
fondamentaux
Au cœur de la stratégie se
trouvent trois initiatives
prioritaires que
l’Alliance du Vaccin
va mettre en
œuvre avec les
pays d’ici 2020 :
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LES PLANS

LES PLANS DE GESTION ET
D'AMÉLIORATION DE LA CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT

LES TABLEAUX DE BORD DE GESTION
DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

La troisième initiative appuie les pays
dans l'élaboration de tableaux de bord
de gestion, comportant des indicateurs
à utiliser à tous les niveaux de la chaîne
d'approvisionnement. Ces tableaux de
bord aideront les gestionnaires à suivre les
performances de la chaîne d'approvisionnement et à mettre
en œuvre les améliorations figurant dans les plans de gestion
complets. L’Alliance du Vaccin apportera de l’information
et des conseils, ainsi qu’une assistance technique en matière
de normes et d'utilisation des données. Les tableaux de bord
seront élaborés par les partenaires nationaux afin d’assurer leur
pertinence et leur applicabilité aux réalités de chaque pays.
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LE REMODELAGE
DU SYSTÈME

LE REMODELAGE DU SYSTÈME

La deuxième initiative vise à aider les
pays à développer des plans nationaux
concrets de gestion de leur chaîne d'approvisionnement, en capitalisant sur et en
étendant la portée de l’évaluation de la
Gestion Efficace des Vaccins (GEV), et de son
plan d’amélioration. Ces plans complets feront partie intégrante
des plans élargis de gestion de la vaccination et du secteur de
la santé. L’Alliance du Vaccin apportera de l’information et des
conseils ainsi qu’une assistance technique aux pays au cours du
développement et de la mise en œuvre de ces plans.
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LE "+1" : REMODELAGE DU SYSTÈME

LES GESTIONNAIRES
DE LA CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT

La première initiative concerne la gestion de la chaîne
d'approvisionnement et crée
ou renforce le poste de
gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement des vaccins.
Il s’agit de garantir que ces gestionnaires aient le niveau
de compétence, l'autorité et les ressources nécessaires à la
supervision de la chaîne d'approvisionnement, au sein d'un
système de gestion d’ensemble renforcé. L’Alliance du Vaccin
assistera les pays dans le recrutement et le renforcement des
gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement, en apportant
une assistance technique ciblée, des outils, un accès à la
formation et ainsi que d’autres ressources.
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Beaucoup de chaînes d'approvisionnement nationales de la vaccination
continuent à fonctionner sur le
modèle en réseau qui a été encouragé
au lancement du Programme élargi
de vaccination (PEV), il y a plus de
30 ans. Même si ce modèle a participé
au succès du PEV, il a désormais atteint ses limites. Si on ne
repense pas le modèle en réseau, il va être difficile à l’avenir d’en
accroître la performance au-delà des niveaux existants, et de
satisfaire les ambitions actuelles d'amélioration de la couverture
et d'introduction de nouveaux vaccins.

+1

Initialement, la priorité sera donnée à quatre à six pays pour
le soutien au remodelage de leur système, soit parce qu'ils
ont déjà lancé un processus de modification de la chaîne
d'approvisionnement, soit parce qu'ils prévoient d'introduire un
nombre important de nouveaux vaccins, ou encore parce que le
modèle actuel présente des problèmes particuliers. Les partenaires
de l’Alliance du Vaccin vont apporter une assistance technique à
ces pays, en se concentrant sur la gestion du changement, afin
de les aider à remodeler avec succès leur système de chaîne
d'approvisionnement des vaccins.
Au travers de ces initiatives 3+1, l’Alliance du Vaccin s’engagent à
apporter une assistance technique directe et continue, à développer
des outils et des ressources pertinents, à créer des mécanismes de
soutien financier et à procéder aux modifications de politique
nécessaires afin d’amorcer ces changements fondamentaux.

AVANTAGES POUR LES PROGRAMMES
DE VACCINATION
En sus d'une assistance technique et financière sur mesure,
les dirigeants du programme national de vaccination et les
gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement auront accès à des
outils de gestion efficaces, à une offre de formation plus fournie
pour leur équipe, et à de meilleures technologies afin d’atteindre
les objectifs de leurs programmes. L’attention accrue apportée
aux chaînes d'approvisionnement permettra aux programmes non
seulement d'atteindre davantage de personnes actuellement hors
de portée des services de vaccination, mais aussi de les atteindre
avec un assortiment complet de vaccins sûrs et viables.
Plus d'informations
Pour en savoir plus sur la stratégie de la chaîne d'approvisionnement de
Gavi, l'Alliance du Vaccin et vous documenter sur chacun des éléments
fondamentaux, veuillez consulter le site www.gavi.org. Les pays peuvent
s’adresser à leur personne de contact au sein de Gavi, de l'OMS ou de
l'UNICEF.
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