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Renforcer les chaînes 
d’approvisionnement 
de la santé publique:  
Un cadre d’intégration 

1     IQVIA (2019) The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023 [en ligne] Disponible sur https://www.iqvia.com/-/media/ iqvia/pdfs/
institute-reports/the-global use-of-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023.pdf?_=1583767847316

2     La résilience est la capacité de revenir à une position d’équilibre après avoir subi un événement qui fait dévier les résultats opérationnels 
des attentes (source: Association for Supply Chain Management)

La réalisation de la couverture sanitaire universelle dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFM) 

d’ici à 2030 nécessite le renforcement de tous les aspects du système de soins de santé - y compris 

les chaînes d’approvisionnement, dont la gestion est intrinsèquement complexe en raison du volume 

croissant de produits de santé1 et du défi que représente la prévision des besoins dynamiques des chaînes 
d’approvisionnement nationales.

VillageReach s’efforce de faire parvenir les produits de santé aux gens, en particulier aux populations 

les plus défavorisées. Depuis plus de 20 ans, VillageReach travaille avec les ministères de la santé africains 

pour renforcer les chaînes d’approvisionnement de la santé publique. Notre expérience et notre expertise en 

matière de gestion de la chaîne d’approvisionnement nous ont permis d’identifier des stratégies spécifiques à 
chaque pays qui garantissent que les produits de santé vitaux atteignent le dernier kilomètre. 

Nous reconnaissons quatre attributs principaux dans les chaînes d’approvisionnement 
de la santé publique les plus performantes:  

Résiliente2

aux chocs pour maintenir 
un approvisionnement 
ininterrompu de produits 
de santé pour tous.

Durabilité
financement adéquat, 
même en l’absence de 
donateurs extérieurs.

Centrée sur les 
personnes
répondre aux besoins 
émergents et évolutifs de 
la communauté. 

Équitable
garantit l’accès des plus 
démunis aux produits de 
santé essentiels.

Notre cadre d’intégration de la chaîne d’approvisionnement offre une voie vers la construction d’une 
chaîne d’approvisionnement dotée de ces quatre attributs en décrivant les piliers fondamentaux qui doivent 
être intégrés dans la chaîne d’approvisionnement. Nous identifions également les domaines transversaux 
nécessaires à la réussite. 

1 2 3 4

https://www.iqvia.com/-/media/ iqvia/pdfs/institute-reports/the-global use-of-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023.pdf?_=1583767847316
https://www.iqvia.com/-/media/ iqvia/pdfs/institute-reports/the-global use-of-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023.pdf?_=1583767847316
https://www.villagereach.org/what-we-do/products-to-people/
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3 Intégration des chaînes d’approvisionnement en vaccins avec d’autres chaînes d’approvisionnement en produits de santé : Un cadre pour la prise de 
décision (azureedge.net)

L’intégration: Une vision plus large
Les chaînes d’approvisionnement dans les PFR-PRI souffrent souvent de la duplication des efforts et de 
l’allocation inefficace de ressources limitées en raison de la gestion divisée entre les départements, les 
programmes (tels que le VIH ou le paludisme) ou les niveaux (central ou régional). Notre vision plus large 
rend hommage aux nuances complexes impliquées tout en réduisant simultanément les inefficacités pour 
développer des chaînes d’approvisionnement résilientes, durables, centrées sur les personnes et équitables.  

Une chaîne d’approvisionnement intégrée pour la santé publique est un réseau coordonné d’organisations 
et de parties prenantes visant à acheminer les produits de santé jusqu’au point de soins.  Les trois piliers 
du cadre d’intégration de la chaîne d’approvisionnement (Figure 1) sont le flux consolidé des produits, 
l’approvisionnement au-delà des établissements de santé, et la capacité du secteur privé. Alors que 
l’intégration de l’achat, du stockage et du transport des produits dans les PRFM a permis de réaliser des 
économies,3 l’intégration de la chaîne d’approvisionnement doit également inclure les services de santé 
au niveau communautaire (par exemple par les agents de santé communautaires (ASC) ou la fourniture 
de services par les pharmacies communautaires en dehors d’un établissement de santé traditionnel) et la 
capacité du secteur privé. L’intégration réussie de ces piliers nécessite trois catalyseurs transversaux : la 
stratégie et la gestion, le personnel de santé et les données.

Figure 1 : Cadre d’intégration de la chaîne d’approvisionnement
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Domaines bien connus de 
l'intégration de la chaîne 
d'approvisionnement de la santé 
aujourd'hui:

Une stratégie holistique de la chaîne 

d'approvisionnement couvre les cinq 

composantes, qui sont rendues 

possibles par une gestion rigoureuse.

Domaines d'opportunité pour
une intégration holistique de la
chaîne d'approvisionnement:

https://media.path.org/documents/TS_opt_integration_rpt.pdf
https://media.path.org/documents/TS_opt_integration_rpt.pdf
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Piliers de l’intégration

Segmenter et consolider le flux de produits
L’intégration des produits (tels que les vaccins, les produits 
pharmaceutiques ou les consommables médicaux) peut créer une chaîne 
d’approvisionnement plus efficace pour remplacer l’organisation verticale 
qui voit souvent les établissements de santé recevoir plusieurs envois de 
produits de santé à des moments différents. Lorsqu’elle s’appuie sur une 
solide analyse de segmentation, l’intégration des produits de santé peut 
réduire les processus logistiques parallèles et le travail redondant.  

L’élimination des inefficacités par l’intégration présente un énorme 
potentiel de réduction des coûts pour les gouvernements et rend les 
chaînes d’approvisionnement plus durables.

Approvisionnement au-delà des établissements de santé

Une chaîne d’approvisionnement intégrée signifie que les produits de santé 
sont disponibles à tous les niveaux du système de santé, y compris au niveau 
communautaire. 

Une combinaison d’obstacles économiques, sociaux et géographiques 
empêche les gens d’accéder aux établissements de santé traditionnels4. 
En Afrique, plus de 400 millions de personnes5 reçoivent la majorité de 
leurs services de santé au niveau communautaire, ce qui confère une 
importance primordiale à l’utilisation de moyens innovants pour acheminer 
les fournitures au-delà de l’établissement de santé. Il s’agit notamment de 
services mobiles, de casiers de collecte de médicaments et de services de 
livraison à domicile par des agents de santé communautaires.

Les ASC fournissent des services préventifs et curatifs à domicile et dans un lieu central au sein d’une 
communauté. Ils sont souvent le seul point de contact de nombreux résidents ruraux avec le système de 
santé publique, ce qui fait des prestations au niveau communautaire un service essentiel dans le système de 
santé national. 

Pourtant, les ASC ne peuvent pas faire leur travail efficacement sans avoir accès aux produits de santé. 
Dans de nombreux PFR-PRI, la planification de la chaîne d’approvisionnement s’arrête au niveau des 
établissements de santé, ce qui rend inaccessibles les médicaments et les vaccins que les ASC doivent fournir.

Grâce aux prestations de services de santé communautaires, les chaînes 
d’approvisionnement de la santé publique deviennent centrées sur les 

personnes et équitables. 

4     Suivi de la couverture sanitaire universelle : rapport de suivi mondial 2017. Organisation mondiale de la santé et Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement / Banque mondiale ; 2017. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.  https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/259817/9789241513555-eng.pdf?sequence=1

5 Protecting Community Health Workers PPE Needs and Recommendations for Policy Action, Center for Global development (en anglais)

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259817/9789241513555-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259817/9789241513555-eng.pdf?sequence=1
https://www.cgdev.org/sites/default/files/protecting-community-health-workers-ppe-needs-and-recommendations-policy-action.pdf
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Intégrer les services de santé communautaires dans les chaînes d’approvisionnement 
de la santé publique signifie que:

La solution Supply Chain for Community Health Workers (SC4CHWs) de VillageReach connecte les ASC à 
la chaîne d’approvisionnement de la santé publique d’un pays. Nous mettons en œuvre cette solution avec 
le ministère de la Santé libérien depuis 2019. La Community Health Impact Coalition, dont l’objectif est 
de faire de la professionnalisation du personnel de santé communautaire une norme dans le monde entier, 
a également développé plusieurs ressources qui peuvent aider à intégrer la prestation de services de santé 
communautaire dans les systèmes de santé publique (c’est-à-dire des conseils pour compter les ASC, un 
outil pour optimiser les programmes de santé communautaire). 

Tirer parti des capacités du secteur privé

L’intégration du secteur privé par le biais de contrats commerciaux utilise 
les ressources disponibles du secteur privé pour ajouter des capacités à la 
chaîne d’approvisionnement de la santé publique. Les moyens d’intégrer la 
capacité du secteur privé comprennent la distribution de produits de santé, 
la fourniture d’activités discrètes (entreposage, transport ou maintenance 
de la chaîne du froid) et l’intégration de la technologie (systèmes de gestion 
d’entrepôt, systèmes de suivi des véhicules, systèmes de surveillance de 
la température, analyse de réseau et analyse des données de la chaîne 
d’approvisionnement) pour n’en citer que quelques-uns.

L’utilisation des ressources existantes du secteur privé aide les chaînes 

d’approvisionnement de la santé publique à devenir plus résilientes, en 

augmentant la disponibilité des ressources, et plus abordables, puisque 

leurs coûts fixes sont répartis sur plusieurs secteurs et clients 

Les besoins d’approvisionnement 
au niveau communautaire sont 
systématiquement quantifiés et 
intégrés dans les plans nationaux 
d’offre et de demande

La visibilité de bout en 
bout s’étend au niveau 
communautaire

Les canaux de livraison 
et les voies de transport 
sont optimisés

https://www.villagereach.org/project/supply-chain-for-community-health-workers/
https://chwimpact.org/chw-aim
https://mailchi.mp/chwimpact/chwml
https://chwimpact.org/chw-aim
https://chwimpact.org/chw-aim
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Les ressources du secteur privé peuvent également fournir une expertise spécialisée qui 
est souvent difficile à développer et à maintenir dans le secteur public. Par exemple:

 

Pour intégrer les ressources du secteur privé dans la chaîne d’approvisionnement de la santé publique, 
il faut évaluer les besoins du pays et toutes les ressources du secteur privé dans le pays pour trouver la 
bonne solution. Heureusement, il existe un nombre croissant d’outils disponibles, notamment le kit 
d’externalisation géré par l’Africa Resource Center.

Éléments transversaux
Pour parvenir à l’intégration des piliers fondamentaux, 
trois éléments transversaux sont nécessaires pour 
conduire et permettre l’intégration de la chaîne 
d’approvisionnement. Ces éléments sont les suivants:

Une stratégie et une gestion nationale pour piloter 
integration de la chaîne d’approvisionnement en 
santé publique

Des données opportunes et régulières qui 
permettent une visibilité de bout en bout du 
réseau intégrer de la chaîne d’approvisionnement

Le personnel de santé pour permettre l’intégration 
des  composantes de base

En 2021, VillageReach, en partenariat avec le 
gouvernement de la République démocratique 
du Congo (RDC) et la société privée Swoop Aero, 
a lancé des opérations de livraison par drone 
desservant 38 établissements de santé difficiles 
d’accès dans une province, en se concentrant sur le 
transport de vaccins, d’échantillons de laboratoire 
et de résultats de tests.

En 2021, le ministère de la Santé du Mozambique 
a réussi à étendre le transport externalisé à neuf 
des onze provinces du pays. Ce succès s’appuie 
sur le travail effectué en 2015 par VillageReach 
et le gouvernement provincial de Tete, qui ont 
externalisé le transport depuis l’entrepôt provincial 
vers les établissements de santé de la province.

https://www.ostkonline.com/ostkv1-0/
https://www.ostkonline.com/ostkv1-0/
https://swoop.aero/
https://www.villagereach.org/wp-content/uploads/2021/01/VR_IntegrationSummary_2020_English.pdf
https://www.villagereach.org/wp-content/uploads/2016/12/TSS_Outsourcing_CaseStudy_French.pdf
https://www.villagereach.org/wp-content/uploads/2016/12/TSS_Outsourcing_CaseStudy_French.pdf
https://www.villagereach.org/wp-content/uploads/2016/12/TSS_Outsourcing_CaseStudy_French.pdf
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Stratégie et gestion de la chaîne 
d’approvisionnement

L’intégration qui descend jusqu’au niveau communautaire doit être 
guidée par des stratégies de chaîne d’approvisionnement nationales et 
infranationales clairement définies et chiffrées, exécutées grâce à une 
coordination efficace entre les ministères, les départements du ministère 
de la santé, la société civile, les bailleurs de fonds et le secteur privé.  Cela 
signifie que le gouvernement doit décider quelles ressources utiliser et 
formaliser, quand et comment les utiliser, et comment les coordonner au 
niveau sous-national.

À titre d’exemple, en 2020, VillageReach a mis en œuvre le programme 
Supply Chain Investment Coordination & Advocacy (SCICA) avec 
le gouvernement de la RDC pour les programmes de santé nationaux 
et les provinces. SCICA est une approche de gestion qui garantit 
que les gouvernements peuvent fixer les priorités de la chaîne 
d’approvisionnement en fonction des performances réelles et peuvent 
également gérer et coordonner les partenaires techniques.

Une nouvelle approche de leadership est nécessaire au sein des gouvernements nationaux et sous-nationaux 
pour définir et conduire ce programme d’intégration. Ces “intégrateurs” doivent être en mesure de définir et 
d’obtenir un consensus sur une stratégie claire, de mobiliser et de coordonner les investissements nationaux 
et ceux des donateurs en faveur de ce programme, et d’assurer une exécution efficace par l’intermédiaire de 
multiples parties prenantes.  

Données sur la chaîne d’approvisionnement

Une intégration efficace nécessite un flux de données précis tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement des produits de santé, depuis l’achat 
jusqu’au point de prestation de services. Cela signifie que les responsables 
de la chaîne d’approvisionnement ont besoin de données fiables en 
temps réel provenant de tous les points de distribution. En retour, les 
établissements de santé ont besoin d’informations sur la planification de 
l’approvisionnement et la distribution au niveau national afin de s’assurer 
que les ressources sont en place pour stocker et distribuer les produits reçus.

Outre le partage des données au sein de la chaîne logistique de la santé 
publique, le partage des données doit inclure les partenaires du secteur 
privé. 

La visibilité des données dans l’ensemble de la chaîne logistique de la 

santé publique crée de la résilience et de l’agilité6. 

6     L’agilité est la capacité à planifier, s’approvisionner, fabriquer et livrer rapidement pour s’adapter et répondre aux changements de l’environnement (ASCM).

https://www.villagereach.org/project/supply-chain-investments-drc/
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Main-d’œuvre qualifiée pour la chaîne 
d’approvisionnement en santé

Une chaîne d’approvisionnement en santé publique qui intègre de 
multiples produits à tous les niveaux et dans tous les secteurs nécessite 
une main-d’œuvre qualifiée pour gérer la coordination, la demande, la 
planification de l’offre et la distribution, entre autres. La normalisation 
et l’institutionnalisation des rôles, des compétences et des exigences de 
formation et de certification au niveau national améliorent les chaînes 
d’approvisionnement. 

People that Deliver a développé un cadre de professionnalisation 
de la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour fournir un 
ensemble de normes mondiales qui alignent le parcours de carrière, 
l’éducation et la croissance professionnelle dans la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement de la santé. Cela fournit des conseils pour créer une 
main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs privé et public pour gérer une 
chaîne d’approvisionnement intégrée.

Réaliser l’intégration
Ce cadre d’intégration de la chaîne d’approvisionnement offre une vision pour aider les PRFM à concevoir 
une chaîne d’approvisionnement de santé publique forte et performante. L’intégration réussie de ce cadre 
nécessite l’adhésion des gouvernements et des bailleurs de fonds - des parties prenantes dont les actions 
sont essentielles au succès.  

Gouvernements
Pour mener le processus d’intégration, les gouvernements nationaux 
doivent: 

1.  Développer des stratégies de chaîne d’approvisionnement par pays pour 
guider l’intégration d’une manière qui réponde aux besoins du pays. 

2.  Établir des mécanismes de gestion pour coordonner tous les 
investissements de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise 
en œuvre des stratégies nationales.

Bailleurs de fonds
Les bailleurs de fonds doivent:

1.  Encourager les partenaires à utiliser les ressources du secteur privé.

2.  Investir dans les chaînes d’approvisionnement au-delà des 

établissements de santé. Il s’agit de financer non seulement 
la prestation de services directs comme les ASC, mais aussi 
les programmes qui favoriseront l’intégration des chaînes 
d’approvisionnement en santé communautaire, comme la visibilité 
de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout.

https://www.peoplethatdeliver.org/supply-chain-management-professionalisation-framework
https://www.peoplethatdeliver.org/supply-chain-management-professionalisation-framework
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Découvrez comment VillageReach utilise ce cadre 

d’intégration et comment nous pouvons vous 

aider dans vos efforts d’intégration de la chaîne 
d’approvisionnement dans votre pays. 

Tiwonge Mkandawire 
Directeur, Chaîne d’approvisionnement

tiwonge.mkandawire@villagereach.org

mailto:tiwonge.mkandawire%40villagereach.org?subject=

