
 

 

 

SIAPS œuvre à 
créer des 
systèmes de 
santé plus 
robustes afin 
de fournir des 
soins médicaux 
à tous. 
 

 
 
 
Amélioration de l’accès – Amélioration des services – De meilleurs résultats pour la santé 
 

Le Programme des systèmes pour l’amélioration de l’accès aux produits et services 
pharmaceutiques (SIAPS) est financé par l’Agence des États-Unis pour le Développement 
International (USAID) et a pour but d’améliorer l’accès aux produits pharmaceutiques de qualité 
et aux services pharmaceutiques efficaces en renforçant les systèmes afin pour obtenir des 
résultats positifs et durables en matière de santé.  

 

u moins un tiers de la population mondiale n’a pas 
d’accès régulier aux médicaments, selon 

l’Organisation mondiale de la Santé. Et même lorsque des 
médicaments sont disponibles, ils ne sont pas toujours 
prescrits, dispensés ou utilisés correctement. 

Pour faire face à cette situation déplorable, SIAPS utilise 
des approches et outils de renforcement des systèmes 
visant à améliorer l’accès aux produits et services de 
santé. Nos experts techniques coopèrent avec des 
représentants locaux et nationaux des pays concernés 
afin de développer et de soutenir la mise en place de 
politiques pharmaceutiques bien fondées, de systèmes 
de gestion efficace, de systèmes de réglementation plus 
robustes, de financement équitable ainsi que de 
pratiques garantissant la qualité et la sécurité des produits dans les pays en développement 
d’Afrique, d’Asie, d’Europe de l’Est, d’Amérique latine, des Caraïbes et du Moyen-Orient.  

L’approche SIAPS 
L’approche du programme est en cohérence avec l’initiative de santé mondiale du gouvernement 
des États-Unis visant à renforcer les systèmes de santé et à favoriser l’appropriation des pays et la 
pérennité des interventions. En particulier, le programme vise à : 
 

 Renforcer la gouvernance du secteur pharmaceutique pour favoriser la responsabilité et la 
transparence de la gestion et des organismes 

 Renforcer les capacités institutionnelles et en ressources humaines pour des organismes plus durables 

 Combler les besoins en information concernant les produits et les patients, à l’appui de la prise de 
décisions 

 Renforcer les stratégies et mécanismes financiers pour garantir un financement adéquat et une 
utilisation efficace des ressources  

 Améliorer l’accès aux services pharmaceutiques efficaces qui répondent aux besoins des patients et 
permettent d’atteindre les résultats escomptés en matière de santé 

 

Sous le leadership de Management Sciences for Health, le programme est appuyé par une équipe 
multidisciplinaire composée de personnel technique et de directeurs de programme expérimentés, y 
compris des médecins, pharmaciens et experts en matière de santé publique. Ce programme est mis 
en œuvre en collaboration avec de nombreux partenaires clés et partenaires financiers, chacun 
offrant son expertise spécialisée.  
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Renforcement des systèmes pharmaceutiques 

 
Le schéma ci-dessus illustre un ensemble complet de relations dynamiques entre les cinq axes du 
système de santé, avec en superposition l’axe des produits médicaux, qui représente la 
perspective technique de renforcement des systèmes et services pharmaceutiques de SIAPS dans 
le contexte d’un système de santé, en cohérence avec les plans stratégiques des pays partenaires 
et les objectifs de santé du gouvernement des États-Unis et de l’USAID. 

 

Domaines techniques 
SIAPS œuvre à renforcer certains domaines essentiels du secteur pharmaceutique, notamment les 
systèmes pharmaceutiques, la gestion de la chaîne logistique, les services pharmaceutiques et les 
systèmes de gestion d’information pharmaceutique. Dans ce contexte, SIAPS prend en charge les 
aspects médicaux prioritaires du gouvernement des États-Unis, y compris le paludisme, le VIH et le 
SIDA, la planification familiale et la santé de la reproduction, la tuberculose et la santé maternelle 
et infantile. Une liste complète des domaines techniques est présentée ci-dessous. 
 

 
 

Collaborer avec SIAPS 
SIAPS est un accord de coopération de cinq ans financé par l’USAID, avec un plafond global de 
198 millions de dollars. Le programme accepte des dons de soutien au niveau mondial, régional et local, 
provenant de tous comptes. Pour de plus amples informations, visitez le site www.siapsprogram.org. 
Pour obtenir une assistance technique afin de renforcer l’accès aux médicaments et aux services 
pharmaceutiques à court terme ou sur plusieurs années, veuillez contacter : 

AOR, Anthony Boni, GH/HIDN/HS 
+1-202-712-4789, aboni@usaid.gov  

Directeur du programme SIAPS, Francis Aboagye-Nyame 
+1-703-310-3563, fnyame@msh.org 
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Ministère de la Santé, autres 

ministères, organismes 

réglementaires, décideurs 

 

Gouvernance Gouvernance 
Gouvernance 

http://siapsprogram.org/
mailto:aboni@usaid.gov
mailto:fnyame@msh.org

