
PRÉVISION ET PLANIFICATION DES 
APPROVISIONNEMENTS 

• Quelles seront les ressources nécessaires pour actualiser 
les prévisions et les plans d’approvisionnement en produits 
de santé publique si l’on tient compte de facteurs tels que 
la réduction potentielle de l’espace dans les entrepôts qui 
contribuent à la lutte contre le COVID-19 ?
• Comment s’assurer que ces ressources ne sont pas 

inutilement détournées à des fins de lutte contre le 
COVID-19 ?

• Comment assurer la pérennité des activités de 
prévision, de suivi et d’approvisionnement pour les 
autres produits de santé publique ?

• Quelles ressources devrons-nous prévoir pour lutter 
contre le COVID-19 ?

• Est-ce que des fonds initialement consacrés à certains 
produits de santé publique seront réaffectés à la lutte 
contre le COVID-19 ?
• Comment pallier la situation ou faire en sorte que ça 

n’arrive pas ?

• Va-t-on passer rapidement à un plan de dispensation 
sur plusieurs mois pour certains produits nécessitant 
une observance thérapeutique de longue durée (tels les 
antirétroviraux et les moyens de contraception) afin de 
réduire la fréquence des visites des patients en clinique et  
en pharmacie (et ainsi, réduire le risque de transmission  
du COVID-19) et/ou désengorger les entrepôts ?
• Combien de mois de produits les patients  

recevront-ils pour chaque type de produit ?

• En quoi la politique de la dispensation sur plusieurs 
mois influera-t-elle sur les stocks tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement, depuis le niveau central 
jusqu’au niveau des établissements ?

ENTREPOSAGE 

• Quel volume de produits est-il prévu de commander pour 
faire face à la pandémie du COVID-19 (chaîne du froid et 
température ambiante) ?

• Les niveaux maximums et minimums des autres produits 
essentiels seront-ils adaptés pour faire place aux produits 
de traitement du COVID-19 ?

• L’espace d’entreposage nécessaire devra-t-il être revu à la 
hausse ?
• Entrepôts du secteur privé ?
• Conteneurs ?
• Entrepôts de district ou régionaux ?
• Entreposage géré par/pour les ONG ou organisations 

de marketing social locales ?

• Les espaces d’entreposage supplémentaires respecteront-ils 
les exigences règlementaires relatives à l’entreposage des 
produits ?
• Les produits ne nécessitant pas un espace 

d’entreposage de qualité pharmaceutique peuvent-ils 
être entreposés ailleurs ?

• Des ressources sont-elles disponibles pour louer des 
espaces supplémentaires ?

POINTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Pour assurer l’approvisionnement habituel en produits de santé publique  

et aider à lutter contre le COVID-19

La pandémie du COVID-19 pourrait perturber les chaînes d’approvisionnement en produits de santé publique du monde entier. Cet impact 
sera toutefois différent selon les pays. Pour assurer la continuité de l’approvisionnement en produits de santé publique et aider à lutter contre 
le COVID-19, veuillez examiner les points ci-après, qui mettent en avant les éléments à considérer pour chaque domaine fonctionnel. En tant 
que spécialistes de votre pays, vous êtes les mieux placés pour comprendre le contexte, les risques, le potentiel et les activités nécessaires à la 
réussite des opérations.

Pour obtenir une aide ou des conseils supplémentaires relatives à la lutte contre le COVID-19, contactez   PSMHSSOperations@ghsc-psm.org
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DISTRIBUTION 

• Quelle est la capacité de la flotte de distribution (chaîne du 
froid, contrôle de la température, etc.) ?
• En quoi consisterait un plan de distribution optimal 

pour faire face au COVID-19 tout en assurant les 
livraisons habituelles ?

• Les produits de lutte contre le COVID-19 seront-ils 
intégrés à la chaîne d’approvisionnement habituelle ou 
des opérations parallèles seront-elles mises en place pour 
lutter contre le COVID-19 ?

• De quelle capacité le secteur privé dispose-t-il en cas de 
saturation des espaces d’entreposage existants ?

• La livraison jusqu’au dernier kilomètre est-elle de la 
responsabilité du magasin central de fournitures médicales 
ou des autorités/établissements locaux ?
• Quelle est la capacité à ce niveau et dans quelle 

mesure sera-t-elle impactée ?

STOCKAGE, GESTION ET REPORTING DES 
PRODUITS AU NIVEAU DES ETABLISSEMENTS 
SANITAIRES

• Les protocoles habituels concernant les autres problèmes 
de santé ont-ils été modifiés pour décongestionner 
les établissements sanitaires et réduire les risques de 
transmission du COVID-19 (services cliniques et de 
laboratoire) ?

• Dans quelle mesure les ressources humaines des 
établissements de santé seront-elles affectées par les 
changements apportés pour lutter contre le COVID-19 ?

• Comment assurer la sécurité des prestataires de  
soins de santé ?
• En quoi les nouvelles politiques affecteront-elles 

les services habituels et comment faire en sorte 
que les services de santé habituels ne soient pas 
excessivement affectés ?

• Quels sont les types d’installations d’entreposage 
disponibles pour préserver la quantité et la qualité des 
produits aux points de service ou à proximité ?
• Des installations d’entreposage du secteur privé sont-

elles disponibles à la location ?

• Les hôpitaux du secteur privé peuvent-ils servir de 
lieu d’entreposage temporaire en cas de saturation des 
espaces actuels ?

• Les magasins de district sont-ils en mesure 
d’entreposer les produits à la fois près des 
établissements sanitaires et dans un environnement 
sécurisé ?

 
• Si les produits sont entreposés dans des installations 

secondaires, quelles sont les ressources disponibles pour 
réapprovisionner régulièrement les établissements de santé ?
• Comment le prélèvement des produits dans les 

installations secondaires sera-t-il géré et répertorié de 
façon à limiter les pertes ?

• Comment s’assurer que la collecte habituelle des données 
sur les produits soit assurée en cas de surcharge de travail 
engendrée par la lutte contre le COVID-19 ?
• Que pouvons-nous faire pour simplifier 

temporairement le système de reporting tout en 
préservant le flux des données de consommation et en 
respectant l’obligation de rendre des comptes sur les 
produits ?

RÉSEAUX DE LABORATOIRES

• Comment les services de laboratoire habituels seront-ils 
maintenus tout en assurant le dépistage du COVID-19 ?

• Quels sont les réactifs, consommables ou formations 
nécessaires à la continuité des opérations ?

• Quels sont les services de laboratoire actuels pouvant être 
suspendus dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ?

AUTRES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN 
CONSIDÉRATION LORS DE L’ÉLABORATION DE 
POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LE COVID-19

• Comment les modifications apportées au protocole seront-
elles communiquées afin de s’assurer que le personnel ait 
rapidement et facilement accès aux mises à jour, formations 
et conseils pertinents associés ?


