167e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF
Session virtuelle, 30 septembre 2020

Point 7.3 de l’ordre du jour provisoire

CE167/INF/3
2 septembre 2020
Original : anglais

PRÊT D’URGENCE DE LA PART DU FONDS RENOUVELABLE
POUR L’ACCÈS AUX VACCINS AU FONDS RENOUVELABLE RÉGIONAL
POUR LES FOURNITURES STRATÉGIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE
Antécédents
1.
En mai 2020, la session spéciale du Comité exécutif a adopté la
résolution CESS1.R1, Prêt d’urgence de la part du Fonds renouvelable pour l’accès aux
vaccins au Fonds renouvelable régional pour les fournitures stratégiques de santé
publique (1). Cette résolution appelait à un prêt d’urgence à court terme d’un montant
maximum de US$ 50 millions1 à partir du compte de capital du Fonds renouvelable pour
l’accès aux vaccins (Fonds renouvelable) au compte de capital du Fonds renouvelable
régional pour les fournitures stratégiques de santé publique (Fonds stratégique). Les
principales raisons de ce prêt étaient l’augmentation des besoins projetés en fournitures de
santé liées à la COVID-19 demandées par les États Membres qui participent au
Fonds stratégique et le solde limité disponible sur le compte de capital du Fonds stratégique
pour soutenir les achats anticipés pour répondre à ces besoins.
2.
Le présent document a pour objet de faire rapport à la 167e session du Comité
exécutif sur la situation de ce prêt d’urgence et sur les mesures prises pour aider les
États Membres à faciliter l’accès aux fournitures médicales essentielles liées à la
COVID-19 conformément à la résolution CESS1.R1.
Analyse des progrès réalisés
3.
Le Fonds stratégique de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) continue
de jouer un rôle important pour soutenir les pays dans leur riposte à la COVID-19 en ce
qui concerne l’approvisionnement en fournitures médicales d’urgence. Au 31 août 2020,
le Fonds stratégique avait acheté pour $151 millions de médicaments et de fournitures de
santé en 2020 pour le compte de 25 États Membres, ce qui signifie que l’utilisation du
mécanisme du Fonds a triplé par rapport à la même période en 2019. Les fournitures
fournies dans le cadre du Fonds stratégique comprennent des équipements de protection
individuelle (EPI), des diagnostics in vitro (DIV), en particulier des tests de réaction en
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chaîne par polymérase (PCR), des équipements biomédicaux et des médicaments pour les
soins critiques destinés aux patients atteints de COVID-19 dans les pays.
4.
Le compte de capital du Fonds stratégique fournit aux États Membres de l’OPS une
ligne de crédit pour l’achat de fournitures stratégiques de santé publique, que les États
Membres remboursent à la réception des fournitures. Du fait de l’utilisation accrue du
Fonds stratégique de l’OPS, le compte de capital du Fonds stratégique a atteint
$24,1 millions au 31 août 2020. Le compte de capital a été géré efficacement pour soutenir
les États Membres sans nécessiter l’utilisation du prêt d’urgence du Fonds renouvelable de
l’OPS au Fonds stratégique au cours de la courte période couverte par le rapport depuis
que le prêt a été approuvé le 29 mai. Cela a été possible grâce au remboursement en temps
opportun des créances des États Membres, à l’utilisation optimale des ressources au moyen
d’achats prépayés, à l’amélioration de la coordination avec les États Membres pour
programmer les achats et les livraisons « juste à temps » et à l’amélioration de la
coordination avec les fournisseurs pour utiliser le transport multimodal (c’est-à-dire en
combinant des transports aérien, terrestre et maritime) afin de faire face à l’augmentation
des coûts de transport et d’assurance due à la pandémie.
5.
Le prêt d’urgence constitue un mécanisme important pour répondre aux éventuels
besoins urgents futurs des États Membres de l’OPS. Ce prêt permet l’achat de fournitures
d’urgence essentielles liées à la COVID-19 par l’intermédiaire du Fonds stratégique, en
particulier des médicaments essentiels pour les soins critiques liés à la COVID-19, et des
tests COVID-19 antigéniques qualifiés au point de service qui sont maintenant disponibles
pour les États Membres par l’intermédiaire du Fonds stratégique. Le Bureau sanitaire
panaméricain (BSP) met actuellement en place les mécanismes nécessaires pour
déterminer les montants et le calendrier des transferts du Fonds renouvelable vers le Fonds
stratégique afin de répondre aux besoins des États Membres au moment voulu, ainsi que
les contrôles financiers et de gestion appropriés pour garantir des remboursements en temps
opportun au Fonds renouvelable, de sorte qu’il n’y ait pas d’impact sur la capacité du BSP
à soutenir les États Membres participant au Fonds renouvelable de l’OPS.
Mesure à prendre par le Comité exécutif
6.
Le Comité exécutif est invité à prendre note de ce rapport et à formuler tout
commentaire qu’il juge pertinent.
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