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Cette intervention est faite en toute indépendance vis-à-vis de l’organisateur de la
manifestation. Je n’ai pas de conflit d’intérêts en lien avec le sujet traité.
Cette intervention fait référence a plusieurs agences international et ONG mais
n’est en aucun faite en leur nom et n’engage que moi.

Épidémies, maladies émergentes et Pandémies.
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2. Alerte
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Groupe de international de coordination pour la fourniture
de vaccins (ICG)
• Le Groupe de Coordination International pour la fourniture de vaccins
a été créé en 1997 à la suite d’une série d’épidémies de méningite
en Afrique
• Gère et coordonne la fourniture de vaccins et d’antibiotiques /
antiviraux à tout pays en situation d’urgence épidémique
• L’ICG est constitué de quatre agences internationales: FICR, MSF,
UNICEF et OMS.
• 4 stocks de vaccins: Méningocoque (1997), Fièvre Jaune(2001), Cholera
(2013) et Ebola en 2021

• Un mécanisme ICG a été établi avec GAVI (Global Alliance on Vaccines &
Immunization) pour le support opérationnel et financier
https://www.who.int/groups/icg/about

Groupe de international de coordination pour la fourniture
de vaccins (ICG)
Principes directeurs:
• Equité: Distribution de vaccins basée sur des priorités de santé
publique
• Efficacité: Accès rapide (en temps et en heure): remise de
vaccins dans le laps de temps prévu pour contrôler l’épidémie,
support terrain.
• Indépendance: Les décisions sont prises indépendamment de
possibles influences politiques ou économiques avec le seul
objectif de répondre à une urgence de santé publique
•

https://www.who.int/groups/icg/about

Groupe de international de coordination pour la fourniture
International Coordinating
Group on Vaccine
de vaccins (ICG)
Provision (ICG)
Request
more
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Country Request

1. Submission

ICG secretariat

2. Circulation

IFRC, MSF, UNICEF,
WHO
ICG

UNICEF Supply Division

Manufacturers

https://www.who.int/groups/icg/about

Vaccines in Country

3. Decision in 48 hours
4. Approval
5. Procurement
6. Packing and shipment
7. Arrival

*ICG decisions are made by consensus

How to access to the ICG stockpile?

https://www.who.int/groups/icg/ebola-virus-disease/ebola-stockpiles
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Groupe de international de coordination pour la fourniture
de vaccins (ICG)

• Stocks d’urgence ICG: Prépayés, stocks fabricants
ou autres
– Méningocoque
– Fièvre Jaune
– Cholera Oral
– Ebola

5 Millions de doses
6 Millions de doses
3 Millions de doses (demande en
cours pour 5 M)
500 000 doses

Préparation aux réponses aux pandémies
Conclusions
Les pandémies remettent en question la plupart des stratégies de réponse logistique aux épidémies dans les
premiers mois (business continuity, logistique en flux tendu, disponibilité des consommables, préemption des
états, transports, accès etc.).
Les vaccins constituent rarement une réponse rapide à ces situations (H1N1, Covid-19)
Les stocks stratégiques de consommables et matériels médicaux autres que vaccins constituent la première
ligne de réponse ou de support au système de santé et ne devraient pas être sous estimés.
Ces stocks pourraient faire partie de la chaine d’approvisionnement du matériel hospitalier (stocks tampon 3
ou 4 mois de consommation en rotation, centrales d’achats mutualisées, contributions / investissement )

Pour information et réflexion a venir

www.E4S.info ;
22 June 2022

La préparation logistique
•

Est un déterminant à fort impact pour les opérations
d’urgence (souvent la différence entre réussite et échec
des opérations)

•

Est dépendante de l’existence de stratégies préétablies et
claires concernant les stocks de consommables et le
support opérationnel de terrain.

•

Testée sur scenarios et expériences passées

•

S’organise sur des quantités, des temps d’intervention

•

Impliques des outils, des systèmes et des méthodes
adaptées aux stratégies de réponse en santé publiques

•

Est très souvent négligée ou simplement oubliée (budgets
restreints, manque de personnel dédié, test et simulations
non planifiées…)

•

Une bonne anticipation logistique permet d’acheter du
temps

Les choix stratégiques et logistiques doivent s’organiser sur des
scénarios réalistes et anticiper les défis
• Chaines de froid complexes (Covid-19,
Ebola)
• Infrastructures défaillantes dans certains
pays nécessitant le déploiement de moyens
humains et matériels supplémentaires
(support logistique aux dernier Km)
• Règlementation et enregistrement des
médicaments et intrants médicaux
• Règles douanières et politiques
d’importation (cohérence des services)
• Stock de sécurité vs pré-positionnement;
rotation et gestion des péremptions
• Mutualisation des moyens logistiques et
des stocks, partenariats

Strategy: Push/Pull

q Key Areas of Focus:
q Supporting Member
States Preparedness
q Standardized Service
Packages for Country
Level Programmes
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Increasing Level of Flexibility
Automated &
Standardized Approach
• Responsibilities centralized
• Standardized kits, HR, and
Assessments

• Decentralized responsibilities
• Management model adapted to the context
• Adjusted strategy and tactics including supply
needs, equipment needs, staffing needs
based on specific scenario

Low

q Acute and Protracted
Phases
q Standardized and Flexible
Responses
q Low and High Contextual
Understanding

Level of Contextual Understanding

Preparedness & readiness
builds the capacity to
manage;

Alert

Low

Preparedness & Readiness

Tactical: Stocks & Supply Chain

Supply Chain – Emergency Supply Center
-

HQ OSL

Standards
Technical Guidelines/Validation
Forecasting/Needs
Partnership strategy
e-stock management, dimensions , mechanisms
Requesting
Analysis/Filtering
Coordination with actors, partners

-

Strengths:
- Global Supply Centre dedicated to emergency responses
- Strategic stockpile readily available for distribution within 24 hours
- Strong collaboration, planning management, resource management, and staffing resources
- Strategic depots placed to reduce response time and better manage emergency stock
- Policies and SOPs established across all 3 levels ensuring stability and consistency

Emergency Supply
Centre
Supply chain strategy
Storage strategy
Supplier management
Sourcing
Planning
Procurement
Transport

Transport

Transport

24 Hours

-

Event

Strategic
Depots

Suppliers
LTA
Contingencies
UN Partners
Other Partners
(MSF)

Global
Strategic
Stockpile

- Global Strategic Stockpile
Management
- Inventory Management
- Quality Control
- Distribution

Demand

Transport

Last Mile
Distribution

Autres stocks stratégiques et mécanismes associés

• Gérés par OMS et partenaires
– Stocks internationaux pour la réponse à la Variole
– Vaccins pour le programme d’éradication de la
Poliomyélite
– Stocks d’antiviraux grippe

MERCI

Annexes:
field logistics for health emergencies

Office scaling up and field team support
l Provide support and
create adequate working
environment to staff.
MOH, experts, partners,
l Mobile Communication
Systems that provide full
capacity to field teams to
access the WHO global
communication system.

Fleet management
lFleet management

Field team deployment and support
l Living facilities and
accommodation for field
teams,
l Food supply,
l Hygiene,
l Safe and adapted
transport means
l Security
l Mutualization of capacities

Reliable supply chain

from need assessment to last mile distribution
Global (Kit and bulk) strategic
stockpiles

…and management capacity

Field Laboratory support and transport of
Samples,

Isolation wards and Areas

Source: Legros, WHO

Use of past and more recent experience
Schéma d’un Centre Thérapeutique Choléra:
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Adapted and scalable Infrastructures

Coordinated action
l Interaction with other
logistics actors
l Coordination with National
Pharmacies /MoH stores
l Understanding and use of
logistics cluster facilities
l Comprehension of security
issues and related actors

Special Logistics operations
lInfection Prevention
and Control activity
support
lSafe burials (contagious
diseases)

