
La professionnalisation 
de la chaîne 
d’approvisionnement 
des produits de santé

Le volume de produits de santé passant par la chaîne d’approvisionnement 
d’un pays nécessite une main-d’œuvre compétente et forte. Cette main-
d’œuvre est le pilier du système de la chaîne d’approvisionnement et 
comprend des logisticiens de la santé publique, des gestionnaires de la chaîne 
d’approvisionnement, des gestionnaires de données et du personnel d’en 
trepôt et de transport. Sans la formation et les ressources nécessaires pour 
effectuer leur travail, l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement diminue et 
les risques de rupture de stock et de gaspillage de produits augmentent.

Créer un effectif professionnel
Les chaînes d’approvisionnement en santé performantes ont besoin d’ un 
personnel performant, ce qui passe par l’offre des opportunités de formation 
technique et de certification pour professionnaliser le personnel dans la chaîne 
d’approvisionnement.2

Dans le but d’aider les gouvernements à professionnaliser le personnel de 
la chaîne d’approvisionnement de la santé, People that Deliver et USAID 
ont développé le Cadre de professionnalisation de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement. Cette nouvelle ressource est la première du genre et 
propose une approche conçue/gérée par les gouvernements afin d’assurer 
un personnel qualifié pour le long terme. Ce cadre propose des outils et 
méthodes pour établir le parcours professionnel du personnel de la chaîne 
d’approvisionnement, notamment pour la formation et de croissance 
professionnelle.

Qu’est-ce que  
la professionnalisation 
de la chaîne 
d’approvisionnement? 
La standardisation et institutionnalisation 
à l’échelle nationale des rôles, des 
compétences et des exigences de 
formation et de certification de la chaîne 
d’approvisionnement

1     https://www.peoplethatdeliver.org/sites/default/files/2021-08/Formatted%20Advocacy%20Brief_FRFINAL%20%281%29.pdf 
2     https://www.ghsupplychain.org/sites/default/files/2020-01/Comprehensive%20Workforce%20Systems%20Approach_GHSC-PSM_PtD_SAPICS.pdf
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Sans professionnalisation de la chaîne 
d’approvisionnement :

Pour atteindre les objectifs stratégiques de votre pays en 
matière de santé, il faut trouver des solutions qui tiennent 
compte de tous les aspects du système de prestation des soins 
de santé. Le personnel de la chaîne d’approvisionnement de 
la santé est un élément important de ce système, mais bien 
souvent négligé. Chaque année, des millions de dollars sont 
dépensés pour acheter des produits de santé dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire, sans que des ressources 
soient allouées pour garantir que ces produits parviennent aux 
personnes qui en ont besoin.1

https://www.peoplethatdeliver.org/
https://peoplethatdeliver.org/sites/default/files/2022-01/01_FR_Library%20of%20Competencies_V1.pdf
https://peoplethatdeliver.org/sites/default/files/2022-01/01_FR_Library%20of%20Competencies_V1.pdf
https://www.peoplethatdeliver.org/sites/default/files/2021-08/Formatted%20Advocacy%20Brief_FRFINAL%20%281%29.pdf
https://www.ghsupplychain.org/sites/default/files/2020-01/Comprehensive%20Workforce%20Systems%20Approach_GHSC-PSM_PtD_SAPICS.pdf


Pourquoi professionnaliser votre personnel 
de la chaîne d’approvisionnement?

Objectif à long terme: 
améliorer les résultats en matière de santé publique et aider les gouvernements 
nationaux à atteindre leurs objectifs stratégiques en matière de santé grâce au 
renforcement des performances de la chaîne d’approvisionnement.

Objectifs à court terme:  
  1.  Combler les lacunes actuelles en 

matière de main-d’œuvre par la 
création d’une réserve de travailleurs 
qualifiés.

  2.  Réduire le gaspillage des produits de 
santé grâce à une meilleure gestion.

  3.  Réduire la dépendance à l’égard 
des donateurs externes/ONG pour 
l’expertise et la formation.

  4.  Créer des emplois dans le secteur 
public.

  5.  Faire appel aux institutions 
universitaires locales pour fournir un 
effectif formé localement.

  6.  Définir des normes de compétences 
pour les tâches de la chaîne 
d’approvisionnement.

  7.  Avoir un effectif satisfait et réduire le 
roulement du personnel.

Comment démarrer : 

PLAIDOYER
Iden�fier les principales 

par�es prenantes et 
sensibiliser aux besoins

DÉFINIR LE CHAMP 
D’APPLICATION

Comprendre 
l’environnement et les 
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AMÉLIORER
Créer un plan de renforcement 
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(notamment en ma�ère 

d’éduca�on et les exigences
de cer�fica�on pour la 
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APPLIQUER ET 
EFFECTUER LE SUIVI

Évaluer con�nuellement le programme 
pour l’améliorer et répondre aux 

besoins du pays et du 
personnel de la chaîne 
d’approvisionnement
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RESSOURCES HUMAINES 
Iden�fier les besoins de forma�on 

et en renforcement de capacité 
en ges�on de la chaîne 
d'approvisionnement

Les 5 étapes d’une feuille de route pour la 
professionnalisation de la chaine d’approvisionnement

Patou Musumari
Directeur Pays Adjoin
patou.musumari@villagereach.org

Si vous souhaitez créer une feuille 
de route de professionnalisation 
pour votre pays, veuillez contacter:

Pour plus d’informations sur le cadre de professionnalisation de la chaîne d’approvisionnement, 
consultez le site de Web People that Deliver (PtD) : https://peoplethatdeliver.org 

Le rôle essentiel  
du gouvernement
La professionnalisation de la chaîne 
d’approvisionnement ne peut se faire 
sans le soutien et le leadership du 
gouvernement. Si les ministères de la santé 
adaptent ce cadre pour répondre aux 
besoins spécifiques des pays, ils feront un 
pas important vers le renforcement de la 
chaîne d’approvisionnement de leur pays 
et, en fin de compte, vers l’assurance que 
les populations ont un accès constant à des  
produits et aux soins de santé de qualité.

https://peoplethatdeliver.org/

