
Nos stratégies spécifiques pour chacun des cinq résultats sont les suivants :  

Gouvernance
Pour le programme SIAPS, notre approche pour l’amélioration de la gouvernance et de la 
responsabilisation est focalisée sur l’établissement de systèmes transparents de gestion fondés 
par des politiques basées sur de bonnes pratiques, une législation étayée par l’état de droit et une 
réglementation reposant sur des technologies et capacités adéquates.

Renforcement des capacités de gestion des produits et services pharmaceutiques
Pour accroître l’efficacité, le programme SIAPS collabore avec les parties concernées pour évaluer 
la capacité d’un pays à gérer ses produits pharmaceutiques à tous les niveaux. Ensuite, à l’aide d’une 
approche faisant appel à un consensus des parties concernées, nous identifions les domaines dans 
lesquels la conception et la mise en place d’interventions permettront le renforcement du système 
à long terme, telles que par exemple le renforcement des capacités du personnel des établissements 
de santé pour effectuer un suivi de la consommation des médicaments.

Informations pour la prise de décisions
Notre approche dans le domaine de l’amélioration des systèmes d’informations, consiste à intégrer 
la collecte, le traitement et la présentation des données afin de permettre au personnel à tous les 
niveaux de la pyramide sanitaire d’un pays de prendre des décisions basées sur des données factuelles 
dans la gestion des intrants médicaux, produits de laboratoires et services pharmaceutiques, tout en 
harmonisant nos outils avec ceux mis aux points par d’autres organisations. 

Renforcement des stratégies financières
À travers les SIAPS, nous aidons les pays à effectuer des analyses servant à informer la prise 
de décisions politiques pour la maîtrise des coûts, une plus grande efficacité et les différentes 
options pour la mobilisation de financement. Notre savoir-faire en gestion de la santé, associé 
aux connaissances et compétences des partenaires du programme SIAPS en matière de stratégies 
innovantes de financement, permet aux pays d’optimiser leurs ressources pharmaceutiques.

Amélioration des services pharmaceutiques
Notre stratégie pour l’amélioration des services pharmaceutiques ne se limite pas à garantir la 
disponibilité des produits ; notre approche holistique s’efforce d’assurer que les patients reçoivent 
des médicaments les plus adaptés à leurs besoins cliniques, en doses correspondant à leurs 
exigences individuels, pour une durée appropriée et au coût le plus faible possible tant pour eux-
mêmes que pour leur communauté. Pour garantir des services qui aboutissent aux meilleurs 
résultats thérapeutiques possibles, nous renforçons les capacités au sein des systèmes locaux de 
manière à fournir des informations et des conseils sur les médicaments, former les professionnels 
et prestataires de soins de santé, mener des études sur l’utilisation des médicaments, élaborer des 
politiques et directives pour des soins pharmaceutiques plus efficaces et diffuser des informations 
et des documents pédagogiques pour promouvoir la santé publique.

Pour l’atteinte des résultats, le programme SIAPS utilise une approche souple visant à concevoir une 
intervention sur mesure, à la mettre en œuvre et à la gérer, à suivre sa réalisation et à mesurer ses 
résultats. Nous impliquons totalement les partenaires locaux pour garantir le renforcement des capacités 
à chaque niveau du projet, l’adoption de solutions localement pertinentes et pérennes sans le soutien 
continu des bailleurs. La clé de la réussite pour nombre de nos réalisations dans ce projet se fonde sur le 
large soutien de toutes les parties concernées, obtenu grâce à une approche participative au moment de 
la conception et de la mise en œuvre. 

Le soutien du programme SIAPS est regroupé  
dans quatre domaines techniques

Les systèmes pharmaceutiques

La gestion de la chaîne d’approvisionnement

Les services pharmaceutiques

Les outils, solutions logicielles et activités de renforcement 
du système de gestion de l’information pharmaceutique



Le programme SIAPS est réalisé grâce à une équipe dirigée par MSH, comprenant 
les partenaires clés et un ensemble sélectionné d’organisations ressources dans des 
domaines spécifiques.

Le Leadership
Management Sciences for Health

Améliorer les systèmes de gestion, renforcer les systèmes de gestion des 
produits pharmaceutiques, promouvoir l’accès aux services et orienter les 
politiques et la gestion globale du projet

Partenaires clés
L’ACPE (Accreditation Council for Pharmacy Education ou Conseil 
d’accréditation pour l’éducation pharmaceutique)

Accréditation des programmes d’enseignement et formation en pharmacie ; 
élaboration et évaluation de normes de qualité pour les cursus universitaires 
en pharmacie ainsi que la formation continue pour les prestataires de 
services pharmaceutiques aux États-Unis comme à l’étranger ; formation des 
évaluateurs permettant la standardisation et la cohérence du processus de 
révision de l’accréditation

L’université de Harvard
Couverture médicale pour les produits pharmaceutiques, adhérence au 
traitement, mécanismes et informations sur les prix ; recherche appliquée et 
opérationnelle et évaluation des programmes et directives ; analyse du coût-
efficacité des différentes interventions ; politiques et activités des programmes 
au sein des systèmes logistiques et pharmaceutiques

Le LMI (Logistics Management Institute ou Institut de gestion logistique)
Chaîne d’approvisionnement des produits pharmaceutiques et gestion de la 
logistique pour soutenir les initiatives mondiales pour la santé ; gestion des 
acquisitions et savoir-faire en matière de gestion financière pour mener des 
enquêtes d’analyse contextuelle dans la recherche de sous-traitants pour les 
services pharmaceutiques connexes

L’université de Washington
Pharmaco-épidémiologie, services de soins pharmaceutiques, pharmacovigilance, 
pharmaco-économie et contrôle et assurance de la qualité des produits

Partenaires de ressources spécialisées
AMREF (Fondation pour la recherche et la médecine en Afrique)

Renforcement des laboratoires en tant que partie intégrante du renforcement 
des systèmes de santé : gestion et supervision, intégration des diagnostics 
biologiques, conception ou renforcement de modèles externes d’assurance 
qualité et renforcement de la formation des cliniciens et personnels de laboratoire

Réseau Œcuménique Pharmaceutique (Ecumenical Pharmaceutical Network)
Liens avec le secteur des missions dans les pays en développement, 
coordination et réseautage, élaboration et mise en place du soutien technique 
dans le domaine des politiques et services pharmaceutiques, développement 
des ressources humaines et éducation du consommateur ou patient dans le 
cadre de la gestion pharmaceutique et de l’utilisation des médicaments

Résultats pour le développement (R4D)
Recherche et évaluation ; développement du leadership pour faire progresser la 
politique et le renforcement des systèmes de santé ; financement de la santé et 
modèles basés sur la demande notamment en matière de couverture médicale ; 
renforcement des capacités de la société civile en collaboration avec les secteurs 
publics et privés afin d’atteindre plus facilement les objectifs nationaux de santé

Le groupe RTT
Service de soutien à l’entreposage et à la distribution, basé en Afrique du Sud

VillageReach
Gestion des systèmes d’information dans le contexte d’un pays en 
développement, en particulier la santé mobile (mHealth en anglais) et les 
solutions de source libre ; « atteindre le dernier kilomètre » de la chaîne 
d’approvisionnement ; bureaux au Malawi et en Mozambique

L’institut William Davidson
Recherche opérationnelle, la chaîne d’approvisionnement dans les pays en 
développement, recherche d’approches commerciales pour l’amélioration 
des prestations de services de soins de santé et recherche pour faire 
progresser le passage des systèmes dépendants des bailleurs à des systèmes 
de santé basés sur le marché

Systèmes pour l’amélioration de l’accès aux 
produits et services pharmaceutiques est un 
programme financé par l’Agence des États-
Unis pour le développement international et 
dont l’approche technique met l’accent sur les 
principes de l’Initiative Globale de la Santé, 
notamment l’amélioration des indicateurs, 
le suivi et l’évaluation, le renforcement des 
capacités des gouvernements et organisations 
locales ainsi que l’augmentation de 
l’appropriation locale des pays. Pour ce faire, 
le cadre conceptuel du programme SIAPS et 
ses domaines concernés reflètent l’interaction 
entre les cinq modules constitutifs des 
systèmes de santé, à savoir la gouvernance, 
les ressources humaines, l’information, le 
financement et les prestations de services, dont 
les contenus techniques s’articulent autour du 
produit pharmaceutique.

garantir la disponibilité des produits pharmaceutiques 
de qualité et des services pharmaceutiques efficaces 

pour obtenir les résultats de santé escomptés.

promouvoir et d’utiliser une méthodologie de  
renforcement des systèmes qui aboutisse à un  
impact sur la santé à la fois positif et pérenne.

Amélioration de l’accès. Amélioration des services. 
Meilleurs résultats de santé.
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Les systèmes pharmaceutiques  
du programme siaps

Grace à ses compétences en matière de systèmes 
pharmaceutiques, le programme SIAPS aide les pays 
à améliorer l’accès aux produits et services de santé 
en adoptant des politiques pharmaceutiques saines et 
en mettant en œuvre des initiatives efficaces en termes 
de réglementation, financement, sécurité et qualité des 
produits pharmaceutiques. 

Les activités du programme SIAPS s’inspirent des 
expériences du programme SPS (Renforcement 
des systèmes pharmaceutiques) et se focalisent 
sur les politiques, législations et réglementations 
pharmaceutiques. Autres activités du programme 
SIAPS se concentrent sur l’enregistrement des 
médicaments, l’assurance de la qualité des produits, 
la pharmacovigilance et la surveillance de la post-
commercialisation, le financement pharmaceutique, 
le choix des produits, la pharmaco-économie et 
l’évaluation et l’intégration des nouvelles technologies 
et diagnostics de la santé.

Les stratégies du programme SIAPS pour intervenir 
dans ces domaines comprennent le renforcement des 
capacités des organisations locales à mettre en place et 
gérer des systèmes pharmaceutiques, l’harmonisation 
de la cohérence des politiques et réglementations, 
l’application de solutions qui ont fait ses preuves 
efficaces et efficientes en matière de politique et de 
financement, l’adoption d’approches basées sur des 
données pour la prise de décisions et la planification 
stratégique, la génération de ressources supplémentaires 
et l’optimisation efficace de leur usage ainsi que la 
sensibilisation aux pratiques de bonne gouvernance au 
sein du secteur pharmaceutique. 

À l’issue de la mise en œuvre des activités du 
programme SIAPS, les procédures pharmaceutiques 
y gagneront en transparence dans tout le système 
de santé, les technologies ayant fait ses preuves et 
efficaces seront plus disponibles et mieux utilisées et les 
obstacles financiers pour l’acquisition des médicaments 
seront réduits, tout ceci permettant un accès élargi aux 
produits et services de santé.



pharmacovigiLance –  
une approche systémique pour 

promouvoir La sécurité du patient  

Des études ont démontré l’importance de l’impact que 
les produits de mauvaise qualité, les effets indésirables 
des médicaments (EIM) et les erreurs médicamenteuses 
peuvent avoir sur la santé publique en général et la 
santé du patient en particulier. Cependant, peu de 
pays en développement possèdent les structures, 
les systèmes et les ressources en place pour bâtir un 
système opérationnel de sécurité des médicaments et 
ces pays manquent souvent d’informations impartiales 
et basées sur des données factuelles pour informer la 
prise de décisions en matière de réglementation et de 
sécurité du patient. 

À l’aide d’une approche perspective des systèmes, 
le programme SIAPS soutient des programmes qui 
adoptent à la fois des méthodes passives et actives pour 
identifier les problèmes liés aux médicaments, tels 
que les EIM, les questions de qualité du produit et les 
erreurs d’utilisation des médicaments. Le programme 
SIAPS se sert d’outils diagnostiques, notamment l’outil 
d’évaluation à l’aide d’indicateurs, pour identifier les 
lacunes du système de pharmacovigilance et concevoir 
des activités de renforcement du système. Nous 
renforçons les capacités de nos partenaires locaux 
pour intégrer les activités de pharmacovigilance à tous 
les niveaux du système de santé et nous supportons 
également la mise en œuvre des moyens efficaces 
de communication sur la sécurité des médicaments à 
l’intention des décideurs, des professionnels de la santé 
et du grand public. 

Ces activités produisent des données sur la sécurité des 
médicaments immédiatement utilisables par les parties 
concernées, qui sont en mesure de les utiliser pour 
prendre des décisions réduisant les risques pour les 
patients et optimisant les résultats de santé.



renforcement du système de 
régLementation pour améLiorer 

L’accès aux médicaments

Les autorités nationales de réglementation du 
médicament dans les pays en développement sont 
souvent confrontées à des défis systémiques ; 
par exemple, l’accumulation de retards dans les 
procédures d’enregistrement de médicaments en attente 
d’autorisation de mise sur le marché ou des activités de 
réglementation qui ne sont pas effectuées de manière 
transparente et responsable. 

Le programme SIAPS fournit un soutien à ces 
autorités nationales de réglementation leur permettant 
d’améliorer la gouvernance dans le secteur 
pharmaceutique et de renforcer les systèmes de 
surveillance pour garantir un accès opportun aux 
médicaments et autres fournitures médicales. 

Afin de déterminer le type de soutien technique 
approprié, il est nécessaire d’examiner le système 
réglementaire existant, la législation et les politiques, et 
d’évaluer les capacités opérationnelles et réglementaires 
du pays. Ces résultats fournissent ensuite une base 
pour le cadre stratégique et la planification destinés 
à renforcer le système réglementaire. Le programme 
SIAPS utilise les outils d’évaluation développés 
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et 
le programme SPS (Renforcement des systèmes 
pharmaceutiques), y compris son outil d’évaluation 
du système de réglementation, et adapte les directives 
de sources fiables telles que l’OMS et la Conférence 
internationale sur l’harmonisation. 

Dans le but de renforcer le contexte législatif et 
réglementaire, le programme SIAPS aide les pays à 
mettre en place des initiatives pertinentes en matière 
de technologie et de renforcement des capacités afin de 
créer des systèmes d’enregistrement des médicaments 
efficaces et pérennes, de surveiller la qualité des 
médicaments, d’exercer un droit de contrôle sur la 
promotion et la publicité des médicaments et de remplir 
d’autres fonctions régulatrices. Il en résulte un meilleur 
accès à des produits de santé qui sont de qualité, sûrs et 
efficaces.



La gestion de La chaîne 
d’approvisionnement

Grace à ses compétences en matière de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement, le programme SIAPS 
aide les systèmes nationaux des pays à garantir la 
disponibilité constante de produits pharmaceutiques de 
qualité en effectuant des analyses d’options possibles 
et en mettant en œuvre des interventions concernant la 
chaîne d’approvisionnement notamment celles liées au 
système de gestion logistique de l’information. 

Les activités du programme SIAPS s’inspirent des 
expériences du programme SPS (Renforcement 
des systèmes pharmaceutiques) et se focalisent sur 
l’estimation des besoins en produits pharmaceutiques, 
la quantification des intrants, et le plan d’approvisionne- 
ment. D’autres activités du programme SIAPS se 
concentrent sur la planification et la gestion des achats, 
le transport, l’entreposage et la gestion de stock, la 
planification de la distribution et le système de gestion 
logistique de l’information.

Comme stratégies pour traiter ces différents domaines, 
SIAPS travaille en collaboration avec les partenaires 
sur le terrain pour effectuer des analyses d’options 
de la chaîne d’approvisionnement ; d’élaborer et de 
mettre en œuvre des solutions novatrices, y compris 
l’établissement de partenariats viables avec le secteur 
privé ; d’utiliser des technologies émergentes, 
notamment la téléphonie mobile et les sites Web 
pour la gestion de l’information relative à la chaîne 
d’approvisionnement ; d’améliorer des aptitudes 
locales et la délégation des tâches ; de promouvoir des 
systèmes intégrés ; d’établir de normes de certification 
pour la chaîne d’approvisionnement et de suivre la 
performance de la chaîne d’approvisionnement. 

Un système national de chaîne d’approvisionnement 
renforcé rend immédiatement disponible les données 
logistiques pour faciliter la prise de décisions à partir 
de données factuelles, optimiser l’efficacité du système, 
permettre l’intégration de nouveaux médicaments et des 
technologies de diagnostic et augmenter la disponibilité 
des produits médicaux.



Le renforcement des  
capacités pour La gestion de 

L’approvisionnement pharmaceutique  

Le composant achat est un élément de la chaîne 
d’approvisionnement qui constitue le plus souvent un 
défi à cause du financement limité, des dispositions 
réglementaires, politiques et directives complexes 
et souvent contradictoires, le manque de personnel 
qualifié pour la gestion des activités d’achat et la 
difficulté à assurer la concurrence et la transparence lors 
des appels d’offres. Ces questions peuvent conduire 
à un manque de confiance du public concernant le 
processus, retarder l’approvisionnement, compromettre 
la qualité, et élever les coûts des produits.

Le programme SIAPS collabore avec les parties 
impliquées au niveau local, y compris les ministères, 
les bailleurs et les partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement, pour évaluer les pratiques 
existantes et améliorer les méthodes et processus 
d’approvisionnement tout en mettant l’accent sur 
l’importance de la transparence et de la concurrence. 
Nous nous attachons à rationaliser le processus de 
sélection des produits pharmaceutiques à acheter 
et à renforcer les capacités du système en matière 
d’observance des règles et réglementations afin de 
sélectionner et de négocier avec les fournisseurs 
les plus qualifiés. Le cas échéant, le programme 
SIAPS soutient les pays au cours de l’évaluation, de 
la sélection et de la mise en place de technologies 
et solutions pertinentes, notamment les systèmes 
d’approvisionnement électroniques et les contrats-
cadres, tout en favorisant l’élaboration et la mise en 
œuvre du suivi électronique de l’approvisionnement 
pour promouvoir la transparence et le suivi du 
processus. 

Ces efforts permettent de garantir que des produits 
pharmaceutiques de qualité sont systématiquement 
disponibles au meilleur coût. Les résultats favorisent 
la confiance tant du public que des bailleurs envers le 
système pharmaceutique. 



Le renforcement des capacités 
en quantification des besoins en 
médicaments afin de garantir La 

disponibiLité 

La quantification précise des besoins en médicaments 
est essentielle pour garantir une planification 
adéquate de l’approvisionnement. Des prévisions 
pluriannuelles permettent de faciliter le plaidoyer 
pour l’apport de ressources garantissant la sécurité 
des approvisionnements. Les défis à la détermination 
précise des quantités sont l’absence de données fiables 
de consommation ou de morbidité, l’insuffisance de la 
coordination entre les parties impliquées et la clarté de 
leur rôle, le manque d’informations sur les capacités du 
système et l’aptitude limitée pour effectuer le suivi de 
la quantification et des plans d’approvisionnement. 

Le programme SIAPS participe au renforcement 
des capacités des personnels au niveau national leur 
permettant de réaliser une quantification efficiente et de 
planifier les approvisionnements. Ce soutien s’effectue 
sous la forme de mise en place de mécanismes de 
coordination pour les parties impliquées sur le terrain, 
y compris le ministère de la Santé, les bailleurs et 
les partenaires de la mise en œuvre, pour évaluer 
les besoins à moyen et long terme ; l’identification 
des déficits de financement et l’harmonisation des 
ressources de telle sorte que celles-ci correspondent 
aux coûts estimés pour l’approvisionnement en 
médicaments ; et le renforcement des systèmes de 
gestion de l’information et la fiabilité des données. 
Nous aidons les membres du personnel à utiliser des 
outils efficaces tels que Quantimed et PipeLine® 
pour prévoir et planifier les approvisionnements ainsi 
qu’offrons des formations classiques et au sein du 
cadre habituel de travail, le mentorat et un encadrement 
adéquat.

Le soutien technique de SIAPS améliore la qualité des 
données nécessaires à la quantification, simplifie les 
processus des flux de travail et optimise les ressources 
financières, tous ces éléments permettant de garantir la 
sécurité des approvisionnements.



Les services pharmaceutiques  
siaps 

Grace à ses compétences dans le domaine de services 
pharmaceutiques, le programme SIAPS aide les pays à 
améliorer les services pharmaceutiques qu’ils fournissent 
aux patients, augmentant en conséquence l’efficacité des 
traitements et permettant d’atteindre les objectifs de santé 
escomptés. 

Les activités du programme SIAPS s’articulent autour 
des expériences du Programme de renforcement 
des systèmes pharmaceutiques et se focalisent 
sur l’amélioration de l’utilisation rationnelle des 
médicaments et les efforts pour limiter la résistance 
antimicrobienne. Les domaines techniques connexes 
sont notamment l’adhérence au traitement, les directives 
standardisées de traitement, les livrets thérapeutiques 
et algorithmes cliniques, les listes de médicaments 
essentiels, la prise en charge des soins de santé dans les 
établissements de santé et au sein de la communauté, 
les informations pharmaceutiques et thérapeutiques et la 
lutte contre les infections nosocomiales. 

Les stratégies du programme SIAPS dans ces domaines 
comprennent la collaboration avec les parties concernées 
pour créer ou redynamiser les Comités pharmaceutiques 
et thérapeutiques (CPT) et les programmes de lutte 
contre les infections nosocomiales, pour intégrer 
l’usage rationnel et la surveillance de la résistance 
antimicrobienne aussi bien dans le curricula de formation 
des prestataires de services que dans leur formation 
continue. D’autres objectifs ciblés sont notamment le 
renforcement des capacités locales pour la mise à jour 
régulière des directives standardisées de traitement et des 
listes de médicaments essentiels, le soutien des études 
d’évaluation sur l’usage des médicaments qui permettent 
d’identifier des pratiques irrationnelles et de contribuer 
à la conception d’interventions correctives efficaces, la 
mise en place de programmes de soins pharmaceutiques, 
la sensibilisation à la lutte contre la résistance 
antimicrobienne, ainsi que l’utilisation d’approches 
informatives, pédagogiques et de changement de 
comportement pour l’éducation des consommateurs. 

Les résultats escomptés incluent des normes de service 
pharmaceutique standardisées qui se trouvent redéfinies, 
adoptées et mises en œuvre de telle sorte que les 
systèmes locaux ayant les capacités soient en mesure 
de fournir des services pharmaceutiques de qualité. 
De meilleurs services pharmaceutiques améliorent 
l’utilisation des médicaments et par conséquent 
ralentissent l’émergence de la résistance antimicrobienne 
et engendrent de meilleurs résultats de santé. 



Les comités pharmaceutiques et 
thérapeutiques – une stratégie 

essentieLLe pour L’améLioration des 
services pharmaceutiques 

Le soutien des Comités pharmaceutiques et 
thérapeutiques (CPT) est une stratégie fondée sur des 
preuves qui favorise l’utilisation efficace, sûre et d’un 
bon rapport coût-efficacité des médicaments dans les 
établissements de santé. Cependant, de nombreuses 
institutions des pays en développement ne possèdent 
pas de CPT opérationnels ou font face à des défis pour 
les gérer de manière efficace.

Le programme SIAPS concentre ses efforts sur 
l’utilisation des CPT comme stratégie de base 
pour l’amélioration de l’utilisation rationnelle des 
médicaments et la surveillance de la résistance 
antimicrobienne – principalement en collaboration 
avec les partenaires sur le terrain, notamment les 
ministères de la Santé et les hôpitaux – dans le but de 
créer, redynamiser ou améliorer l’efficacité des CPT. 
Cette stratégie implique la formation des membres 
des CPT, l’apport de soutien technique à ces membres 
pour la planification et la mise en œuvre d’activités 
d’amélioration et la conduite des revues des plans 
d’action. Le programme SIAPS met en place différentes 
catégories locales de maîtres formateurs des CPT afin 
de renforcer les capacités locales et soutenir l’extension 
des CPT. Le programme SIAPS aide également les 
CPT à mener des études pour identifier les problèmes 
d’utilisation irrationnelle des médicaments et se sert 
des résultats pour concevoir des solutions pertinentes 
et économiques. Les comités reçoivent un soutien pour 
l’élaboration et le maintien de directives standardisées 
de traitement et de livrets thérapeutiques hospitaliers, 
la fourniture d’informations sur les médicaments aux 
prestataires de santé et aux patients, et la réalisation 
d’activités de pharmacovigilance. 

Des CPT efficaces permettent d’améliorer la 
disponibilité des médicaments, de promouvoir 
l’utilisation rationnelle et l’innocuité des 
médicaments, tout en limitant la résistance 
antimicrobienne dans leurs établissements. 



une approche de renforcement 
des capacités pour endiguer La 

résistance antimicrobienne 

Seule une poignée de pays mettent en œuvre la stratégie 
globale de l’Organisation mondiale de la Santé pour la 
surveillance de la résistance antimicrobienne (RAM). 
C’est seulement lorsque la RAM est reconnue comme 
une priorité urgente que les politiques de lutte contre la 
RAM, les directives thérapeutiques et la recherche sont 
mises en œuvre de manière adéquate ; en conséquence, 
les parties impliquées aux niveaux régional et national 
doivent soutenir la création de coalitions locales et les 
efforts de persuasion pour combattre la RAM.

Le programme SIAPS poursuit son soutien aux efforts 
de constitution d’une coalition, aux niveaux national 
et régional, pour endiguer la RAM, comme l’illustre 
notre publication : Building Local Coalitions for 
Containing Drug Resistance (Création des alliances 
locales dédiées à l’endiguement de la résistance aux 
médicaments). Notre approche implique la collecte 
rapide de données pour identifier les questions relatives 
à la RAM et les principales parties impliquées. Nous 
nous attachons ensuite au suivi en désignant un 
groupe « champion » local qui est chargé de mobiliser 
et de catalyser la participation des partenaires et de 
développer des plans d’action locaux réalistes pour 
maîtriser la RAM. Les plans d’action doivent envisager 
des stratégies de renforcement global des systèmes 
de santé, notamment des programmes de prévention 
et de lutte contre les infections nosocomiales, des 
modifications des cursus de formations professionnelles 
de stage ou continue, afin que ceux-ci répondent 
aux impératifs de l’utilisation rationnelle des 
antimicrobiens, la création de comités pharmaceutiques 
et thérapeutiques efficaces, la sensibilisation du 
public et les campagnes d’éducation, la formulation et 
l’application des politiques et directives liées à la RAM 
et l’établissement d’activités concernant l’utilisation 
des antimicrobiens et la surveillance de la RAM.

Une amélioration de la conduite de la lutte 
antimicrobienne aux niveaux régional et national 
des pays permettra de préserver l’efficacité des 
antimicrobiens et de contribuer à limiter la RAM. 



Les outiLs, soLutions LogicieLLes 
et activités de renforcement du 

système de gestion de L’information 
pharmaceutique

À l’aide de nos outils, solutions logicielles et 
activités de renforcement des systèmes de gestion des 
informations pharmaceutiques, le programme SIAPS 
permet de garantir la disponibilité d’informations 
pharmaceutiques de qualité dans le but de formuler 
des politiques pharmaceutiques, de planifier et de 
suivre les services pharmaceutiques et le système de la 
chaîne d’approvisionnement. Les outils utilisés par le 
programme SIAPS sont notamment :

• Pharmadex : pour l’enregistrement des 
médicaments  

• Quantimed : pour les prévisions et la 
quantification  

• L’ODE (Outil de dispensation électronique) : 
pour la dispensation des médicaments et le suivi 
de l’adhérence au traitement

• RxSolution : pour la gestion des patients, la 
dispensation et la gestion de stocks 

• e-TB Manager : pour la gestion des 
informations concernant les besoins des patients 
tuberculeux 

Les activités du programme SIAPS s’articulent autour 
des expériences du programme SPS (Renforcement 
des systèmes pharmaceutiques) et se focalisent sur la 
collecte, l’analyse, la présentation et la diffusion des 
donnés générées par ces outils pour le soutien des prises 
de décision basées sur des données factuelles. 

Dans ces domaines, les stratégies du programme 
SIAPS comprennent la mesure et l’évaluation des 
besoins en informations ; l’exploitation des capacités 
de la téléphonie mobile et autres technologies 
dans la conception des outils ; l’harmonisation des 
outils, permettant l’intégration des systèmes de 
gestion des informations pharmaceutiques, ainsi 
que le renforcement des organisations locales pour 
personnaliser, maintenir et s’approprier les outils tout 
en analysant, gérant et utilisant les données qui en 
résultent. 

En conséquence, les partenaires du programme SIAPS 
sur le terrain utilisent des outils novateurs ayant faits 
leur preuve pour générer des données exactes en temps 
réel sur les systèmes pharmaceutiques qui permettent 
d’améliorer l’accès aux produits et services.



e-tb manager – un outiL sur 
internet pour La gestion des 

programmes de Lutte contre La 
tubercuLose

L’émergence de la tuberculose (TB) résistante aux 
médicaments, notamment la TB à bacilles multi-
résistants (TB-MR) et la TB ultra-résistante (TB-
UR), représente un important défi de santé publique 
dans de nombreux pays, un défi exigeant un besoin 
croissant d’informations pour la gestion efficace de 
la prise en charge des cas de TB et des médicaments 
antituberculeux.

Outil sur Internet, e-TB Manager a été conçu pour 
répondre aux besoins de tous les programmes de lutte 
contre la TB en ce qui concerne les données tant pour la 
prise en charge des cas que pour la gestion des stocks. 
Le programme SIAPS œuvre avec les programmes 
bénéficiaires pour adapter l’outil au contexte du 
pays, y compris son adaptation à la langue locale. La 
formation du personnel des programmes nationaux de 
lutte contre la TB est fondée sur des méthodologies de 
formation bien établies et des documents pédagogiques 
de renforcement des capacités pour la planification, la 
mise en œuvre et l’utilisation pérenne de l’outil.

La stratégie du programme SIAPS est de mettre 
en place différentes catégories locales de maîtres 
formateurs et programmeurs pour élargir la mise en 
œuvre de l’outil et fournir une aide à la résolution de 
problèmes et à la maintenance à l’issue de sa mise 
en place. Notre soutien technique, partie intégrante 
d’une approche holistique, renforce l’aptitude des 
responsables de programmes de lutte contre la 
TB à analyser et interpréter les informations liées 
au diagnostic, au traitement, à la résistance aux 
médicaments, à la coïnfection et à la gestion de stock 
des médicaments antituberculeux de première et 
deuxième intention. 

Le soutien technique du programme SIAPS aide 
les programmes nationaux de lutte contre la TB à 
obtenir un meilleur accès aux données stratégiques 
pour soutenir la planification et la mise en œuvre des 
programmes, ce qui à terme améliore les résultats 
de santé grâce à une augmentation de l’accès aux 
médicaments et une amélioration de la gestion de la 
prise en charge des cas de TB.



pharmadex –  
un outiL éLectronique  

favorisant L’enregistrement  
des produits pharmaceutiques 

L’autorité nationale de réglementation pharmaceutique 
doit connaître les produits pharmaceutiques, dont la 
mise sur le marché a été autorisée dans le pays, ainsi 
que les caractéristiques de ces produits et de leurs 
fournisseurs. Le fait de pouvoir suivre les étapes du 
processus de demande d’enregistrement d’un produit 
encourage également la responsabilisation.

Cependant, le processus et le suivi de l’enregistrement 
d’un produit peuvent s’avérer des tâches complexes 
et accaparantes. Les longs délais du processus de 
demande d’enregistrement sont courants et peuvent 
retarder la disponibilité de produits essentiels sur le 
marché. 

L’outil Pharmadex est une plate-forme d’utilisation 
aisée que les autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique peuvent utiliser pour simplifier le 
processus d’enregistrement et suivre les demandes 
d’autorisation de mise sur le marché ; il permet 
également de générer facilement une liste à jour des 
médicaments autorisés dans le pays.

Le programme SIAPS collabore avec les autorités 
nationales de réglementation pharmaceutique pour la 
mise en œuvre de l’outil Pharmadex après analyse et 
optimisation de leur processus de travail et l’adaptation 
de l’outil aux besoins spécifiques. Les membres du 
personnel reçoivent une formation sur l’utilisation de 
l’outil afin de créer un système efficient et pérenne 
d’enregistrement des médicaments. L’outil fournit 
également aux managers et aux décideurs des 
informations permettant de comparer et d’analyser les 
produits et les fournisseurs. 

Il en résulte un processus d’enregistrement transparent 
qui garantit que les produits prioritaires sont disponibles 
sans délai pour les populations locales.


