
UN DÉFI MAJEUR POUR LES SYSTÈMES DE SANTÉ
Des résultats positifs en termes de politique de santé nécessitent un accès aux médicaments
ainsi qu’aux autres produits sanitaires. Ce qui implique dans le même temps une maîtrise
parfaite de chaînes logistiques sanitaires complexes et extrêmement techniques. 
Les gestionnaires de la chaîne logistique jouent ainsi un rôle capital pour atteindre les 
objectifs mondiaux d’amélioration de la santé, et notamment pour la réalisation des Objectifs
de Développement du Millénaire 4, 5 et 6 : l’amélioration de la santé maternelle, la réduction
de la  mortalité infantile, la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies. 
L’augmentation rapide de l’aide accordée par les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux
a eu un impact considérable sur les résultats des programmes de santé. 
Cependant, l’importance de cette aide s’est aussi traduite par une augmentation significative
de la quantité et de la valeur des produits distribués à travers les programmes de santé 
publique. Elle a aussi rendu plus complexe la gestion des chaînes logistiques d’approvision-
nement. Toutefois, les systèmes d’approvisionnement des pays à faibles et moyens revenus
ont bien souvent du mal à apporter des réponses fiables à la demande actuelle. Seulement,
cela entrave à la fois l’approvisionnement des produits et l’atteinte des objectifs de santé. Les
limites de performance de la chaîne d’approvisionnement résultent en partie de l’absence
d’une main d’œuvre logistique compétente, efficace et valorisée.

Un contraste important existe entre le statut des ressources humaines logistiques 
employées dans les systèmes de santé des pays à faibles et moyens revenus et celui des
logisticiens employés dans les entreprises industrielles modernes, où la gestion de la
chaîne logistique est reconnue comme une fonction stratégique clé, qui contribue au 
succès et à la reconnaissance de l’ensemble de la structure, et qui nécessite d’excellentes
compétences techniques et de gestion. De nombreux systèmes de santé ne réalisent pas
à quel point de telles compétences sont nécessaires pour une gestion efficace de la
chaîne d’approvisionnement : ils ne les exigent pas des personnels en charge, n’offrent pas
de conditions permettant de fidéliser les personnels expérimentés dans le domaine, et
n’impliquent pas les responsables de la chaîne d’approvisionnement dans les processus de
définition des politiques et de prise de décision dans le domaine. Dans ces circonstances,
il est peu probable que les chaînes d’approvisionnement sanitaires de ces pays atteignent
les niveaux de performance attendus par les pays et les partenaires de développement.

Un large groupe de gouvernements et d’organisations s’est par conséquent uni dans
une initiative commune afin de hisser la fonction de gestion de la chaîne d’approvi-
sionnement au rang de fonction stratégique clé des systèmes de santé. Cette initiative
encourage et soutient la perspective de promouvoir l’excellence des ressources 
humaines dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement des systèmes de santé 
publique. Le but de la conférence mondiale est d’encourager la communauté interna-
tionale à se joindre à cette initiative. Elle cherchera à obtenir que les pays participants
s’engagent à promouvoir l’excellence dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement ;
que les partenaires s’engagent à utiliser une approche harmonisée qui permette de
soutenir les pays selon leurs besoins et leurs priorités. Enfin, elle traduira cette initiative
mondiale en plans d’actions de soutien aux pays.
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OBJECTIF DE LA CONFÉRENCE

Pays et acteurs majeurs de la santé mondiale s’engagent à travailler ensemble
sur une initiative conjointe pour la professionnalisation durable des ressources
humaines impliquées dans la gestion de la chaîne logistique sanitaire. 
Ils s’engagent à dresser une feuille de route des différentes actions à mener afin
d’atteindre cet objectif.

RÉSULTATS ATTENDUS

Une prise de conscience de l’impact de la gestion de la chaîne d’approvi-
sionnement sur les résultats des politiques de santé, et de la nécessité pour
les personnels de posséder des compétences techniques et managériales
pour une gestion optimale de la chaîne d’approvisionnement.

Un accord des pays et des partenaires au développement sur une initiative
conjointe de professionnalisation durable des ressources humaines liées à
la gestion de la chaîne logistique sanitaire, en renforçant la demande et la
disponibilité de logisticiens de santé hautement qualifiés.

La validation d’un plan d’action afin de détailler comment, dans cette 
initiative mondiale, les partenaires internationaux et les pays travailleront
ensemble afin de soutenir les pays partenaires, en fonction de leurs 
besoins et leurs priorités, alors qu’ils s’efforcent d’atteindre cet objectif 
d’excellence des ressources humaines de la chaîne d’approvisionnement.

PLUS DE 100 PARTICIPANTS ISSUS DE 40 ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES, PARMI LESQUELLES : 

DATES 
28-29 juin 2011 

LOCATION
Siège de l’Organisation Mondiale de la
Santé

Genève, Suisse

LANGUES DE TRAVAIL
Anglais, Français et Espagnol 

THÈMES DE DISCUSSION
L’importance de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement quant aux résultats
des politiques de santé
Hisser la fonction de gestion de la chaîne
d’approvisionnement au rang de fonction
stratégique clé des systèmes de santé
Mettre en avant les défis à relever pour les
gestionnaires de la chaîne d’approvision-
nement sanitaire
Accroître la disponibilité de responsables
d’approvisionnement qualifiés
Accroître la demande & la fidélisation de 
responsables d’approvisionnement qualifiés
Elaborer la stratégie d’une initiative mon-
diale
Répondre aux  besoins et aux priorités des
pays concernés
Parvenir à un accord et progresser

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
ET INFORMATIONS PRATIQUES  
Contact Emmanuelle M’BAHIA,
info@peoplethatdeliver.org

Inscrivez-vous en ligne et préparez votre
séjour sur
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PARVENIR À DE MEILLEURS RÉSULTATS DANS LE DOMAINE
DE LA SANTÉ, EN RENFORÇANT & EN INSTITUTIONNALISANT
LES CAPACITÉS DES PERSONNELS DE SANTÉ, POUR LEUR
PERMETTRE DE GÉRER LES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT 
& RELEVER LES DÉFIS EXISTANTS ET ÉMERGENTS DE LA
CHAÎNE LOGISTIQUE DE SANTÉ.

CONTACT

Anne-Catherine REA, Bioforce
tel + 33 4 72 89 74 78 email coord@peoplethatdeliver.org

www.peoplethatdeliver.org


