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Les objectifs de MTaPS
1.

Renforcement de la gouvernance du secteur
pharmaceutique;

2. Accroissement des capacités en ressources
humaines et institutionnelles pour la gestion
et les services pharmaceutiques, y compris la
réglementation des produits médicaux;
3. Disponibilité et utilisation accrues
d’informations pharmaceutiques pour la prise
de décisions et l’avancement du programme
d’apprentissage mondial;
4. Optimisation du financement du secteur
pharmaceutique, y compris l’affectation et
l’emploi des ressources;
5. Amélioration des services pharmaceutiques,
y compris la disponibilité de produits et soins
centrés sur les patients pour atteindre les
résultats de santé souhaités.

Le Programme MTaPS est de
la part du peuple américain par
l’intermédiaire de l’USAID
S’appuyant sur des décennies de savoir-faire dans le
renforcement des systèmes de santé afin de sauver
des vies et d’améliorer la santé des personnes dans
les pays à revenu faible et intermédiaire, l’USAID
soutient une meilleure gouvernance et des
stratégies intégrées, novatrices et durables pour
renforcer les systèmes pharmaceutiques.
Financé par l’USAID et mené par Management
Sciences for Health et son consortium de
partenaires, le Programme sur cinq ans
(2018-2023) des médicaments, technologies et
services pharmaceutiques (MTaPS) de l’USAID
a pour objectif d’aider les pays à revenu faible
et intermédiaire à renforcer leurs systèmes
pharmaceutiques afin d’assurer un accès durable
à des médicaments essentiels et à des services
pharmaceutiques sûrs, efficaces, de qualité et
abordables, ainsi qu’à leur utilisation appropriée.

AMÉLIORER LA CAPACITÉ DES INSTITUTIONS
ET DES RESSOURCES HUMAINES POUR GÉRER
LES SYSTÈMES ET SERVICES PHARMATIQUES

D

es institutions efficaces, responsables et inclusives, ainsi que des
professionnels de la santé, des gestionnaires de programmes et
des dirigeants compétents et bien informés sont essentiels pour
des systèmes pharmaceutiques résilients et durables qui garantissent
l’accès universel aux meilleurs outils de diagnostic, de prévention et de
traitement disponibles, et leur utilisation appropriée.

Les pays à revenu faible et intermédiaire souffrent de déficits institutionnels et de
pénuries de ressources humaines à de nombreux niveaux. Environ 85 % des États
membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarent avoir moins d’un
membre du personnel pharmaceutique pour mille habitants, alors que seulement
10 % des 138 pays qui ont répondu à l’enquête de l’Observatoire mondial de la
santé de l’OMS ont déclaré plus d’un ingénieur et/ou technicien biomédical pour
10 000 habitants1. De nombreux ministères font face à des pénuries critiques et
chroniques d’experts en gestion et en technique pour les fonctions clés du système
pharmaceutique dans les établissements régionaux et locaux. Par conséquent,
le renforcement des capacités institutionnelles des intervenants du système
pharmaceutique est nécessaire pour améliorer la gestion et le fonctionnement
des ressources humaines. Le programme MTaPS de l’USAID se concentrera
principalement sur les projets institutionnels dans son approche technique.
Dans la lignée du cadre tracé par l’USAID pour le parcours vers l’autosuffisance et les
stratégies de l’agence pour le système de santé et dirigées spécifiquement contre des
maladies, le programme MTaPS renforce les ressources humaines et les institutions pour :
Développer les capacités nationales durables et avec un fort impact pour des systèmes
pharmaceutiques transparents et responsables en matière de lois, de politiques, de
planification, de gouvernance et de gestion
Améliorer la capacité des pays à collecter, analyser et utiliser les informations relatives
aux systèmes pharmaceutiques pour la prise de décision
Collaborer avec les parties prenantes des pays et les responsables des ressources
humaines pour surmonter les problèmes de recrutement, de déploiement et de
rétention qui ont une incidence sur la prestation des services.
■

■

■

1

OMS (2019). Données de l’Observatoire mondial de la santé (GHO). Disponible en ligne https://www.who.
int/gho/health_workforce/biomedical_density_text/en/

Le programme MTaPS aide les pays à :

■

Élaborer et intégrer des stratégies et des interventions en
matière de ressources humaines, comme répondre aux
besoins de main-d’œuvre féminine, créer de nouveaux cadres,
externaliser et évaluer la main-d’œuvre pharmaceutique,
assurer la supervision et la formation continue
Élaborer, valider et appuyer l’utilisation de stratégies novatrices
de renforcement des capacités, telles que des outils et des
plates-formes électroniques adaptés aux besoins locaux, des
programmes d’apprentissage en ligne, des mini-cours par
smartphone, des programmes d’apprentissage entre pairs, des
programmes de certification et de mentorat en cours d’emploi
et des programmes de micro-financements et de bourses.
Accroître la capacité des gouvernements à gérer les opérations
pharmaceutiques et garantir l’accès à des médicaments sûrs,
efficaces et de qualité et à des services pharmaceutiques efficaces
Concevoir et mettre en œuvre des plans nationaux spécifiques
pour orienter les interventions de renforcement des capacités
et institutionnaliser les compétences de gestion du système
pharmaceutique
Institutionnaliser les stratégies de renforcement des capacités
des ressources humaines telles que la formation initiale
et continue, et le transfert des tâches au sein du système
pharmaceutique
Modifier les politiques, les procédures et les processus de
passation de marchés et accroître la capacité de gestion
ou d’attribuer des marchés pour les opérations de gestion
pharmaceutique
Accroître les efforts des gouvernements pour diriger les
activités de collaboration entre les donateurs, les organismes
de coopération et les autres parties prenantes et de gérer et
prioriser les interventions appropriées de renforcement des
systèmes pharmaceutiques
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Développer la capacité institutionnelle des autorités de
réglementation nationales en matière de médicaments pour
contrôler la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments
grâce à des stratégies telles que la formation en cours d’emploi,
le partage des connaissances et l’adaptation des outils modèles
(PUN et lignes directrices)
Soutenir des systèmes de pharmacovigilance solides pour
assurer un suivi rigoureux de la sécurité des patients lorsque de
nouveaux produits de santé mondiaux sont lancés sur le marché
Garantir des systèmes de pharmacovigilance durables qui
fournissent une réponse opportune lorsque les patients
éprouvent des réactions indésirables à des médicaments ou des
technologies de santé qui échouent, et s’efforcer de prévenir de
tels évènements
Élaborer et renforcer des programmes professionnels et des
programmes de formation initiale en collaboration avec les
organismes régionaux d’experts techniques en harmonisation
de la médecine et soutenir l’accréditation des programmes et
des accréditations d’études
Aider les gouvernements à institutionnaliser des politiques et
des procédures claires pour identifier les lacunes en matière
d’information et utiliser les données pour la prise de décisions,
pouvant être appliquées dans divers domaines, notamment la
mise à jour des directives de traitement conventionnels, la prise
de décisions en matière de prescription et de délivrance de
médicaments, l’ajout de médicaments nouveaux ou innovants
aux formulaires ou listes de remboursement, et la prise de
mesures réglementaires en réponse aux problèmes de sécurité
et de qualité pharmaceutique
Renforcer les systèmes de promotion des services
pharmaceutiques centrés sur le patient dans les secteurs public
et privé (p. ex., mise en place de régimes d’agrément des
pharmacies pour améliorer les normes d’exercice).

Le Consortium USAID MTaPS
Mené par Management Sciences for Health (MSH), le consortium MTaPS regroupe des partenaires principaux,
des experts mondiaux, et des partenaires pour le renforcement des capacités. Les principaux partenaires et
les experts mondiaux sont listés ci-dessous. Les partenaires pour le renforcement des capacités réunissent
des organisations locales disposant de connaissances, de savoir-faire et de réseaux techniques régionaux ou
basés dans un pays (l’Association africaine d’économie et de politique de la santé, le Centre collaborateur pour
la pharmacovigilance (Afrique), Ecumenical Pharmaceutical Network, la Faculté de pharmacie du Kilimanjaro,
l’Université de Muhimbili, Pharmaceutical Systems Africa, U3 SystemsWork et l’Université d’Ibadan) ainsi que
d’autres partenaires (Columbus Consulting, Empower Swiss et Softworks).

PARTENAIRES PRINCIPAUX
•
•
•
•
•
•

AUDA-NEPAD
Université de Boston
FHI360
Results for Development
Overseas Strategic Consulting
International Law Institute-Africa
Centre for Legal Excellence

RESOURCES EN CAPACITÉS
Organisations régionales possédant toute une
gamme d’expertise en matière de RSP

PARTENAIRES
EXPERTS MONDIAUX
•
•
•
•

MSH
Renforcement
des capacités

•
•
•
•
•

Université Brandeis
Celsian Consulting
Deloitte USA
Université Duke-National
de Singapour
El Instituto de Evaluacion
Tecnologica en Salud
IC Consultants
IQVIA
MedSource
Université de Washington

Pour plus d’informations, veuillez
contacter :
Le conseiller technique principal
Niranjan Konduri
nkonduri@mtapsprogram.org

La conseillère technique principale,
renforcement des capacités
Abibata Handley
ahandley@mtapsprogram.org

L’équipe de l’USAID pour le programme
Alexis Leonard
aleonard@usaid.gov
Lisa Ludeman
eludeman@usaid.gov
Tobey Busch
tbusch@usaid.gov
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