
QU’EST-CE QUE LE FONDS STRATÉGIQUE?
Le Fonds renouvelable régional pour les fournitures stratégiques de santé publique  (connu comme le Fonds 

stratégique) est un mécanisme pour l ’achat groupé de fournitures et de médicaments essentiels dans les 

Amériques.  Le Fonds stratégique s 'appuie sur l 'expert ise technique intersectoriel le ,  la coopération mult i latérale 

et les partenariats établ is en Amérique lat ine et dans les Caraïbes pour améliorer l 'accès à des produits de 

santé de qual ité ,  sûrs et économiques.  Depuis sa création en 2000,  le Fonds stratégique col labore avec toutes 

les inst itut ions qui ont signé un accord de part icipation af in d’offr i r  un large éventai l  de services complets dont 

l ’objectif  est le soutien et le renforcement des capacités des programmes de santé prior itaires qui luttent contre 

plusieurs maladies infectieuses et chroniques.  

Assurance de la qualité
À travers l 'harmonisation des directives régionales et 
internationales,  la présélection des fournisseurs et les 
partenaires mult i latéraux.

Expertise technique 
À travers la coordination avec les spécial istes des maladies 
pour la recommandation des médicaments.

Soutien financier
À travers des l ignes de crédit  sans intérêts .  

Économies
À travers la baisse du prix des produits et la réduction des 
dépenses opérationnels .

Collaboration régionale
À travers des partenariats sol ides et des prêts et dons 
mult ipays.  

Renforcement de la chaîne d’approvisionnement
À travers l 'amélioration des évaluations de stocks,  de la 
prévision de la demande, de la planif ication des achats,  de 
la fabrication régionale et du renforcement des capacités.  
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Perspectives d’avenir

Fonctionnement

La pandémie de COVID-19 a été un rappel brutal de la 
nécessité pour les pays de lutter contre les maladies 

sans négl iger les services de santé.  Le Fonds 
stratégique de l ’OPS offre une solut ion eff icace pour y 
parvenir .  Les gouvernements d’Amérique lat ine et des 

Caraïbes ont intérêt à ut i l iser le Fonds stratégique 
comme un outi l  essentiel  pour se remettre de la 
pandémie de COVID-19,  progresser vers la santé 

universel le et mettre en place des systèmes de santé 
rési l ients pour des soins centrés sur la personne.

Prix abordables et 
accessibilité aux 
médicaments

Riposte à la COVID-19
Le Fonds stratégique a joué un rôle 
essentiel  dans la réponse à la COVID-19 
en Amérique lat ine et dans les Caraïbes 
par:

-  l ’atténuation des perturbations de la 
chaîne d’approvisionnement l iées à la 
COVID-19 pour les médicaments 
essentiels (par exemple tuberculose,  
paludisme)
- la prévention des ruptures de stock  
de produits de santé essentiels .
- l ’amélioration de la planification et de 
la disponibil ité  des fournitures de santé 
contre la COVID-19 abordables.

Plus de 39 millions de personnes ont bénéficié 
d’US$ 298 millions de tests COVID-19, d'EPI et 
de médicaments destinés aux soins intensifs.

Email: strategicfund@paho.org

www.paho.org/strategicfund

Quantifies demand 
Assistance aux pays pour 
quantif ier leurs besoins en 
produits de santé selon la charge 
de morbidité et les niveaux de 
stock existants.

1

Consolidation des commandes
Consol idation des commandes 
de toute la Région pour acheter 
les médicaments et les 
fournitures en vrac au prix le 
plus bas.
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Achats et livraisons
In it iat ion des commandes 
d'approvisionnement,  ainsi  que 
coordination et suivi  des 
expéditions.
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En garantissant des prix compétit i fs pour 
les médicaments à coût élevé (cancer ,  
hypertension artériel le ,  VIH/sida,  
hépatite) auprès de fabricants qual i f iés ,  
le Fonds stratégique a contr ibué à 
réduire le coût des médicaments jusqu'à 
99 % .  Cette approche permet de 
surmonter les obstacles l iés au prix ,  à 
l ’assurance qual ité et à l ’accès.
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