
 
 

 
 
 
Eviter des ruptures de stock est essentiel  

Un approvisionnement fiable et régulière des médicaments antirétroviraux (ARV) est nécessaire pour 
garder en bonne santé les personnes vivant avec le VIH /SIDA et aider aussi à  contrôler l’expansion de 
l’épidémique de VIH. Cependant des ruptures de stock fréquents des ARV ou d’autres médicaments pour 
traiter les infections opportunistes peuvent prévenir des patients de rester ou  de commencer des 
traitements régimes qui peuvent sauver leur vie. Bien que parfois difficile à cerner, les causes profondes 
des ruptures de stock proviennent souvent d’un manque de coordination entre les parties prenantes ; des 
systèmes d’information de la chaîne d’approvisionnement inadéquates ou sous-utilisés ; et de la 
mauvaise gestion des produits médicaux. 
 

L’Approche SIAPS 
Le Programme des Systèmes pour l’Amélioration de 
l’Accès aux Produits et Services Pharmaceutiques (SIAPS) 
financé par l’USAID a reçu  le soutien du bureau  régional de 
l‘USAID pour la santé en Afrique de l’Ouest pour renforcer 
les systèmes de gestion pharmaceutique dans la région à 
travers le développement d’un système d’alerte précoce 
pour les ruptures de stock des médicaments et 
l’établissement des mécanismes régionaux de coordination. 
Le programme vise à  réduire les ruptures de stock et 
d’assurer l’accès ininterrompu aux produits de lutte contre 
le VIH/SIDA en augmentant le partage d’information entre 
les parties prenantes au niveau régional ; en rendant 
l’information sur la chaîne d’approvisionnement plus facile 
à utiliser et interpréter ; et par le renforcement de la 
capacité locale pour la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement des produits pharmaceutiques. 
 

 

Renforcer les systèmes de santé for assurer la 
disponibilité des antirétroviraux et d’autres produits 
médicaux de lutte contre le VIH/SIDA 

SIAPS Afrique de l’ouest 
Projet régional 

Objectives du programme 

 Améliorer la coordination entre les 
parties prenantes régionales et 
nationales pour assurer la disponibilité 
des ARV et d’autres produits de lutte 
contre le VIH/SIDA 

 Augmenter l’utilisation des 
informations sur la gestion des produits 
pharmaceutiques pour la prise de 
décision au niveau national et régional 

 Améliorer l’accès aux ressources 
financières pour l’achat des ARV 

 Renforcer la capacité en gestion 
pharmaceutiques 

SIAPS is working to strengthen pharmaceutical 
management systems in the region through 
the development of an early warning system 
for medicine stock-outs  
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Travailler ensemble pour éviter les ruptures de stock: gestion régionale coordonnée des 
médicaments 

SIAPS travaillera avec les programmes nationaux de lutte contre le VIH/SIDA dans les six pays ciblés pour 
améliorer la collecte, l’analyse, et l’utilisation des données de la chaîne d’approvisionnement pour promouvoir 
une approche plus coordonnée de l’approvisionnement et la distribution des produits. Aussi, SIAPS facilitera 
aussi l’échange des informations et des expériences à travers des réunions régionales  semi-annuelles et des 
réunions sous-régionales plus fréquentes qui seront un espace où les parties prenantes peuvent : 
 

 Discuter les progrès sur la mise en œuvre des plans 
nationaux d’approvisionnement  

 Revoir l’état du stock des produits médicaux  

 Evaluer les actions prévues pour les achats planifiés  

 Conduire des formations sur la gestion de l’inventaire et 
la quantification pour renforcer la capacité locale 

 Partager des succès et des meilleurs pratiques 

 Collaborer avec d’autres professionnels en gestion de la 
chaîne d’approvisionnement 

 

Système d’alerte précoce pour identifier et éviter les ruptures de stock et le gaspillage 
Utilisant une approche participative, SIAPS engagera une variété 
de parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement pour 
développer un système d'alerte précoce (SAP) afin d'éviter les 
ruptures de stock de produits VIH et le sida et éviter le gaspillage. 
Le SAP sera facilement accessible en ligne, construit pour accueillir 
un éventail d'utilisateurs avec différents niveaux de permissions, 
et mettra en vedette un tableau de bord qui permettra de 
recueillir et afficher des données régionales d'une manière 
significative et facile à interpreter. Le tableau de bord permettra à 
plusieurs parties prenantes—gestionnaires de programme, 
fonctionnaires du ministère de la santé, et organismes 
donateurs—de suivre l’état du stock des produits, anticiper les 
futurs besoins de financement, de répondre aux pénuries et des 
expirations de médecine projetés, et prendre des décisions fondées sur des informations précises 
 

Gestion renforcée des produits pharmaceutiques, systèmes de santé renforcés 
Avec des lignes directrices récemment révisées de l'Organisation mondiale de la Santé qui appellent à 
l'initiation précoce du traitement antirétroviral (ART), la plupart des pays en Afrique de l'Ouest 
s'attendent à une augmentation du nombre de personnes nécessitant un traitement et des soins. Cette 
poussée potentielle des patients, combinée avec les avantages pour la santé personnelle et publique  qui 
sont liées au TAR,  signifie que fournir un approvisionnement constant et fiable de médicaments contre le 
VIH et le SIDA est plus important et plus difficile que jamais  
 

A travers le projet régional en Afrique de l’Ouest, SIAPS a l’intention d’aider les parties prenantes locales 
et régionales à identifier et répondre aux éléments clés qui contribuent aux ruptures de stock ; mettre en 
œuvre des stratégies pour éviter les ruptures de stock ; et renforcer les systèmes de gestion  des produits 
pharmaceutiques pour que les ARV soient toujours disponibles et utilisés de manière appropriée par les 
patients qui en ont besoin. 

 

Directeur du projet régional (bureau de l’Afrique de l’ouest) 

Bedel Evi 
bevi@msh.org 

Conseiller technique principal (bureau d’Arlington)  

Seydou Doumbia 
sdoumbia@msh.org 

Le SAR collectera et analysera les 
données suivantes: 

 Données spécifiques à chaque pays sur 
l’épidémie  de VIH  

 Niveaux de stock nationaux pour les 
ARS et les trousses de dépistage du VIH 

 Suivi d’expiration et de sur 
approvisionnement 

 Taux de consomption des produits 

 Statut de la livraison 

 Financement disponible pour 
l’approvisionnement 

Pays ciblés:  
Benin, Burkina Faso, 
Cameroun, Guinée, 

Niger, et Togo 


