Améliorer l'accès aux fournitures
de qualité en santé publique

L

e Fonds stratégique, également connu sous le nom de Fond Renouvelable Régional
pour les fournitures stratégiques de santé publique, a été créé par l'OPS en septembre 2000 pour promouvoir l’accès aux médicaments et aux fournitures essentielles
de santé publique de qualité à des prix abordables dans la Région des Amériques.

Que propose le Fonds stratégique ?
• Coopération technique : le soutien technique à la planification, à la programmation et à la prévision des achats pour garantir la disponibilité permanente
des produits essentiels de santé publique constitue le principal avantage pour
un État Membre qui participe au Fond Stratégique de l'OPS.
• Accessibilité : l'OPS peut fournir des produits essentiels de santé publique de
qualité et à faible coût grâce aux possibles réductions obtenues par les économies
d'échelle tout en garantissant la qualité (le Fonds stratégique s'approvisionne chez
des fournisseurs préqualifiés qui répondent aux normes de qualité de l'OPS/OMS).

Catégories de produits
• Antirétroviraux
• Anti-tuberculeux de première et de
deuxième ligne
• Anti-paludiques
• Anti-leishmaniose
• Anti-Trypanosoma cruzi
• Antinéoplasiques
• Produits sanguins

• Succédanés du plasma
• Médicaments cardiovasculaires
• Médicaments de diagnostic
• Hypoglycémiants
• Immunosuppresseurs
La liste comprend également :
des réactifs de diagnostic et des
insecticides.

Utilisateurs
Actuellement, 23 pays membres de l’OPS acquièrent des médicaments par l’entremise
d’un accord avec le Fonds stratégique (carte des pays membres au verso). La liste de
médicaments et d’intrants et leurs prix de référence, et les modalités pour commencer
un processus d’achat se trouvent sur le site internet du Fonds stratégiquewww.paho.org/StrategicFund.

Pays ayant un accord avec le Fond Stratégique (en rouge)

BAHAMAS

MEXIQUE

Evolution des achats (US$)

CUBA

TURKS et CAIC
OS
RÉPUBLIQUE DO
MINICAINE
PORTO RICO
HAÏTI
JAMAÏQUE
ANTIGUA et BA
RBUDA
BELIZE
DOMINIQUE
HONDURAS
SA
IN
SA
TE
INT-VINCENT-et
-LUCIE
GAUTEMALA
LA BARBADE
LES GRENADIN
ES
EL SALVADOR
NICARAGUA
GRENADE
COSTA RICA

TRINITÉ-ET- TO
BAGO
GUYANE
SURINAME
GUYANE FRAN
ÇAISE

PANAMA
VENEZUELA
COLOMBIE

Achats 2010 par catégorie de produits
EQUATEUR

Autres médicaments

ARVs

32%
43%
7%

Produits biologiques

BRÉSIL

PÉROU

17%

2%

BOLIVIE

Anti-TB

Anti-malaria
PA
R

Site web :
www.paho.org/StrategicFund
Pour nous contacter :
strategicfund@paho.org
CHILI

Organisation panaméricaine de la Santé
525 Twenty-third Street, N.W.,
Washington, D.C. 20037 USA

F

AG

U

AY

ARGENTINE
URUGUAY

O

N

D

Stratégique

