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Access and Delivery Partnership
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 comprend des objectifs ambitieux visant à promouvoir des vies saines et 
le bien-être. L’engagement unificateur de «Ne laisser personne de côté» inspire à scruter les initiatives de santé mondiale du point de 
vue de l’équité, d’une analyse avec une perspective de justice, de justice sociale et d’universalité.

La réalisation de la couverture sanitaire universelle (CSU) – un objectif spécifique des Objectifs du développement durable – nécessite 
des systèmes de santé nationaux suffisamment robustes pour déployer des services de santé essentiels, en particulier pour les 
personnes les plus vulnérables. Le Plan stratégique pour 2018-2021 du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et sa Stratégie sur le VIH, la santé et le développement 2016-2021 considèrent de façon similaire les systèmes de santé 
résilients et durables comme éléments constitutifs de la santé et du développement.

Malgré les progrès récents, la CSU reste un objectif lointain dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, où beaucoup ne disposent 
pas des politiques et des systèmes coordonnés nécessaires pour orienter la sélection, l’introduction et la mise à l’échelle des technologies de la 
santé. Pour aider les pays à atteindre la CSU d’ici 2030, l’ADP (=Access and Delivery Partnership / le partenariat pour accès et le déploiement) 
soutient le renforcement des politiques, des systèmes et des capacités nécessaires pour garantir que les médicaments et autres technologies de 
la santé pour traiter la tuberculose, le paludisme et les maladies tropicales négligées (MTN) atteignent les personnes dans le besoin.

L’ADP est une collaboration entre le PNUD, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales (TDR) et PATH. Travaillant sur une gamme de secteurs et de disciplines, les partenaires 
de l’ADP s’appuient sur leurs domaines de compétence uniques pour aider les pays à renforcer leurs systèmes de santé et à réaliser 
la santé pour tous. L’ADP est financé par le gouvernement du Japon.

Ce que nous faisons
S’appuyant sur les réalisations et les enseignements de 2013 à 2018, l’ADP aide les pays à développer les politiques, les capacités 
humaines, les systèmes et les réglementations nécessaires pour garantir l’accès effectif aux technologies de la santé, telles que les 
médicaments, les vaccins et les outils de diagnostic ainsi que leur déploiement. Trois approches collaboratives incluent :

Renforcer les politiques, l’harmonisation et la cohérence des réglementations 

Un environnement politique et réglementaire harmonisé permet à de multiples fonctions au sein de cadres nationaux de fonctionner de 
pair pour réussir l’introduction, l’utilisation et le déploiement de nouvelles technologies de la santé. Alors qu’un système de réglementation 
robuste ainsi que des systèmes efficaces de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement sont essentiels, les politiques relatives 
à la sélection, à la hiérarchisation des priorités et à l’utilisation des technologies de la santé doivent aussi être harmonisées.

Renforcer les institutions pour accélérer l’introduction et l’accès aux technologies de la santé 

Dans de nombreux pays, il y a un besoin urgent de développement ciblé des 
capacités au sein des institutions et mécanismes nationaux afin de soutenir 
l’introduction effective de nouvelles technologies de la santé. Adaptés pour répondre 
aux besoins spécifiques des pays, l’ADP s’appuient sur leur expertise et une approche 
ciblée de renforcement des capacités et pour aider à combler les principales lacunes 
dans les capacités au sein des systèmes de santé nationaux ciblés.

Établir et contribuer à des plates-formes régionales et mondiales 
pour la préparation des technologies de la santé 

L’ADP collabore avec le Global Health Innovative Technology (GHIT) Fund et 
d’autres partenariats de développement de produits (PDP) afin d’identifier et 
rassembler des acteurs clés dans les domaines de la R&D et du déploiement 
de technologies de la santé. L’apprentissage et les échanges qui en résultent 
permettent d’identifier et de concevoir des interventions efficaces pour lever les 
principaux obstacles à l’introduction de la technologie au niveau des pays.
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Obtenir un impact au niveau national et régional
Au cours des cinq dernières années, l’ADP a collaboré avec 
les parties prenantes de plusieurs pays cibles – le Ghana, 
l’Indonésie et la Tanzanie – pour mettre en œuvre une gamme 
d’interventions de renforcement des capacités. Le processus de 
mise en œuvre dans les pays s’est concentré sur le renforcement 
intégré des capacités au niveau des personnes et des institutions 
responsables des fonctions essentielles liées à l’accès aux 
nouvelles technologies de la santé et à leur déploiement.

L’approche de l’ADP visant à faciliter la coopération Sud-Sud 
est axée sur l’apprentissage et les échanges sur des questions 
d’ordre politique, programmatique et technique qui constituent 
quelques uns des défis les plus courants dans les différents 
systèmes de santé. L’ADP vise à tirer parti du pouvoir de la 
collaboration régionale et Sud-Sud, ainsi que des partenariats 

stratégiques, techniques et politiques qui permettent le 
renforcement des capacités et le transfert d’un éventail de 
connaissances techniques entre les parties prenantes aux 
niveaux national, régional et mondial.

L’ADP a établi des partenariats stratégiques avec des institutions 
régionales compétentes dans les régions d’Afrique et d’Asie-
Pacifique, notamment l’Union africaine, le NEPAD, la 
Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE). À travers ces partenariats, 
l’ADP est activement impliqué dans les processus de politique 
régionale et collabore à des initiatives ayant le potentiel 
d’améliorer l’innovation, l’accès et le déploiement de nouvelles 
technologies de la santé.

Au Ghana
• La politique nationale des médicaments (National 

Medicines Policy) encourage une action transectorielle 
et une introduction et une adoption accélérées des 
nouvelles technologies de la santé de qualité.

• Le Programme national de recherche en santé 2015-
2019 (National Health Research Agenda 2015–2019) 
est axé sur le renforcement des capacités dans les 
centres de recherche en santé des dix régions du pays.

• « Safety Watch / Attention à la sécurité »: un système 
en ligne de notification de rapports d’innocuité sur les 
cas individuels et de gestion des données améliore 
la notification et la gestion des réactions indésirables 
aux médicaments. Une formation nationale pour 
l’utilisation de « Safety Watch » pour plus de 1000 
professionnels de la santé.

• Mise en place en pilote d’un mécanisme de définition 
des priorités pour l’évaluation des technologies de la 
santé qui a fournit des recommandations politiques 
pour modifier les schémas thérapeutiques pouvant 
permettre d’économiser jusqu’à 14 millions de dollars.

• Chaîne d’approvisionnement en médicaments pour 
le traitement des MTN renforcée par l’introduction 
de nouvelles procédures opérationnelles standards 
pour les agents de santé communautaires chargés 
traitement médicamenteux de masse à 25 millions de 
personnes à risque.

Impact des interventions de l’ADP
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Coopération régionale and Sud-Sud
• Plus de 700 décideurs, experts techniques, universitaires 

et autres parties prenantes de 38 pays réunis pour favoriser 
l’apprentissage et la collaboration Sud-Sud.

• Partenariats stratégiques et techniques avec 12 institutions 
régionales et mondiales.

• La loi type de l’Union africaine sur la réglementation des 
produits médicaux a été officiellement approuvée par les chefs 
d’État et de gouvernement de l’UA. Elle promeut l’harmonisation 
réglementaire et permet l’approbation et l’introduction plus 
rapides de nouvelles technologies de la santé dont la qualité est 
garantie. En cours d’adaptation nationale dans 12 pays.

• Renforcement de la définition systématique des priorités par 
le biais l’évaluation des technologies de la santé dans les pays 
ciblés par l’ADP. Partage des connaissances et des expériences 
Sud-Sud étendu grâce à des outils généraux de connaissance, 
des notes de synthèse et des rapports.

• La boîte à outils pour la recherche de mise en œuvre (RMO) 
permet aux pays d’identifier et d’aborder les problèmes faisant 
obstacle à l’utilisation efficace et à la mise à l’échelle de 
nouvelles technologies, ainsi que d’élaborer des stratégies et des 
programmes nationaux de RMO. Plus de 2000 utilisateurs de 26 
pays ont accédé à cette boîte à outils multimédia exhaustive au 
cours des six premiers mois suivant son lancement.

• Facilitation des échanges Sud-Sud entre experts en 
pharmacovigilance de 13 pays d’Afrique et de la région 
Asie-Pacifique.

En République-Unie de Tanzanie
• Le forum multisectoriel national aborde des questions 

critiques liées aux capacités de réglementation et 
traite des éléments pour le prochain Plan quinquennal 
de développement national.

• Le programme national de recherche sur les systèmes 
de santé et la formation des chercheurs nationaux 
remédie aux goulots d’étranglement dans l’introduction 
et le déploiement des technologies de la santé.

• Les systèmes et les capacités de surveillance de la 
sécurité des médicaments ont été renforcés dans 20 
districts, ce qui a permis de former 500 prestataires 
de soins de santé à la surveillance de la sécurité et de 
multiplier par deux le taux de notification des réactions 
indésirables aux médicaments au niveau national.

• Les recommandations de l’évaluation des technologies 
de la santé ont abouti à la révision des Directives 
de traitement standard et de la Liste nationale des 
médicaments essentiels afin de garantir le meilleur 
rapport coût-efficacité et la couverture maximale dans 
l’enveloppe nationale de prestations d’assurance 
maladie.

• Renforcement de la chaîne d’approvisionnement en 
médicaments contre les MTN pour les campagnes de 
distribution de masse de médicaments (DMM) grâce 
au déploiement de directives et d’outils de formation à 
plus de 3000 agents de santé dans 20 régions.

En Indonésie
• Renforcement de la cohérence des politiques 

et des prises de décisions intersectorielles au 
niveau national pour favoriser l’innovation, la 
concurrence et l’optimisation des ressources. 

• La Stratégie nationale de la recherche de mise 
en œuvre et opérationnelle pour la prévention et 
le contrôle de la tuberculose, du paludisme et 
des maladies tropicales négligées (2016-2019) 
aide à éliminer les goulots d’étranglement lors 
de l’introduction et du déploiement de nouvelles 
technologies de la santé.

• Surveillance active de l’innocuité de la 
bédaquiline (traitement de la tuberculose 
multirésistante) établie sur 3 sites pilotes, et 
près de 200 prestataires de soins de santé et 
pharmaciens formés à la pharmacovigilance.

• L’institutionnalisation de l’évaluation des 
technologies de la santé permet de définir les 
priorités avec un bon rapport coût-efficacité et de 
sélectionner les nouvelles technologies de la santé.

• Renforcement de la planification et de l’achat 
de dispositifs médicaux et d’équipements de 
laboratoire aidant à assurer le diagnostic correct 
et rapide de la tuberculose, du paludisme et des 
MTN. Le module de formation associé devrait 
être utilisé  par le personnel des provinces et 
des districts dans plus de 700 hôpitaux en 
Indonésie.



L’approche de l’ADP est multisectorielle, collaborative et intégrée
Alors que des progrès importants sont réalisés dans la recherche en santé et le développement de produits, il est essentiel de 
veiller à ce que les nouvelles technologies prometteuses en préparation puissent être commercialisées avec succès grâce à des 
investissements continus et stratégiques. Par le renforcement des capacités multisectorielles, l’ADP aide les pays à revenu faible ou 
intermédiaire à permettre que les nouvelles technologies puissent être rapidement introduites et mises à la disposition des personnes 
qui en ont besoin dès qu’elles deviennent disponibles.

D’ici à 2023, l’ADP intensifiera on travail. Cela se fera par un renforcement de son impact dans les trois pays ciblés. L’ADP cherchera 
également à étendre sa couverture géographique au-delà des pays cibles actuels, en travaillant avec un groupe plus large de pays 
intéressés.

Avec quatre partenaires principaux – PNUD, OMS, TDR et PATH – consolidant leurs vastes expériences et compétences, l’ADP est 
bien placé pour fournir un soutien politique et technique élargi au renforcement des capacités et des institutions pour l’introduction et 
le développement à grande échelle des technologies de la santé. 
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Pour plus d’informations sur l’ADP (Access and Delivery Partnership), veuillez contacter :

Tenu Avafia
Team Leader / Responsable: Human Rights, Key Populations 
and Treatment Access  
HIV, Health and Development Group 
United Nations Development Programme 
304 East 45th Street, 10th Floor 
New York, NY 10017 
tenu.avafia@undp.org

Cecilia Oh
Programme Advisor/ conseillère, HIV, Health and Development Group
United Nations Development Programme, Bangkok Regional Hub 
3rd Floor, UN Service Building 
Rajdamnern Nok Avenue 
Bangkok, Thailand 
cecilia.oh@undp.org

Au service 
des peuples

et des nations 

Pour la recherche sur 
les maladies de la pauvreté  
UNICEF • PNUD • Banque mondiale • OMS

www.undp.org www.adphealth.org  @ADP_health

From the People of Japan


