
 
 
 
 
 
 
 

FEUILLE DE ROUTE POUR L'INTENSIFICATION DE L'OFFRE DE MÉDICAMENTS CONTRE 
LA TUBERCULOSE-MR : LE SERVICE PHARMACEUTIQUE MONDIAL (GDF) 
ACCROÎTRE L'ACCÈS AUX MÉDICAMENTS CONTRE LA TUBERCULOSE-MR 

PAR L'INNOVATION ET L'ACTION 
 

Le passé, le présent et l'avenir des activités du GDF afin de répondre 
à une demande accrue d'intensification de l'offre 

 
La nécessité d’une intensification : 
L'émergence de la tuberculose multirésistante (tuberculose-MR) présente un énorme défi pour les activités 
de lutte à cause de son diagnostic plus complexe et de sa longue période de traitement. En 2008, le 
nombre total de nouveaux cas émergents de tuberculose-MR étaient estimés à 440 000 (fourchette 
comprise entre 390 000 et 510 000), avec au moins 150 000 décès causés par cette maladie. Les pays, les 
partenaires dans la lutte contre la tuberculose et les donateurs se sont tous dressés afin de s'attaquer à 
cette épidémie potentielle. Reconnaissant la menace posée par la tuberculose-MR et la tuberculose-UR 
(ultrarésistante) à la santé publique, un appel à l'action a été lancé par 27 États Membres lors de la 
Réunion ministérielle des pays à lourde charge de tuberculose-MR/UR tenue en avril 2009 à Beijing. Celle-ci 
a conduit à l'élaboration de la résolution WHA62.15 de l’Assemblée mondiale de la Santé, approuvée en 
mai 2009, et qui invite instamment les États Membres de l'OMS : 
 

« à instaurer l’accès universel au diagnostic et au traitement de la tuberculose 
multirésistante et ultrarésistante » et reconnaît la nécessité de « garantir la 
continuité de l’approvisionnement en antituberculeux de première et de 
deuxième intention répondant aux normes de présélection de l’OMS ou aux 
normes strictes des autorités de réglementation et veiller à ce que les 
associations de médicaments en dose fixe de biodisponibilité avérée soient 
administrées en priorité dans le cadre d’un système favorisant l’observance du 
traitement. » 

 
Un engagement plus marqué des pays et une aide accrue des donateurs, le Partenariat récent Halte à la 
tuberculose et les dernières initiatives de l'OMS pour augmenter le dépistage des cas (TB-REACH), 
l'amélioration des capacités de diagnostic des pays (EXPAND-TB) et l'adoption de nouvelles technologies de 
diagnostic rapide (GeneXpert) permettront de dépister et de diagnostiquer davantage de patients atteints 
de tuberculose-MR, et nécessitant un accès à des médicaments de qualité garantie contre la 
tuberculose-MR.   
 
Le rôle du Service pharmaceutique mondial (GDF) : 
 
Le GDF est une initiative du Partenariat Halte à la tuberculose qui assure l'accès à des médicaments 
antituberculeux de qualité et à un prix abordable pour les pays dans le besoin. Le GDF doit veiller à ce qu'à 
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l'augmentation du dépistage et du diagnostic des cas de tuberculose-MR corresponde une augmentation 
égale de la disponibilité des médicaments de qualité garantie.  
 
Étant donné la hausse anticipée de la demande de médicaments de qualité garantie contre la 
tuberculose-MR, le GDF a accéléré ses efforts afin de rechercher des sources d’approvisionnement et de 
recruter des fournisseurs de qualité et, par conséquent, de veiller à ce qu'une quantité suffisante de 
médicaments soient disponibles pour les pays.   
 
La présente feuille de route résume les importants progrès accomplis à ce jour par le GDF et recense les 
besoins actuels, tout en expliquant où des efforts de sensibilisation de haut niveau pourraient aider le 

GDF à intensifier davantage ses activités. 
 

 

Du passé au présent – Les efforts d'intensification de l'offre de médicaments contre la 
tuberculose du Service pharmaceutique mondial de 2007 jusqu'à maintenant ... 

 

 
Les pays profitant du mécanisme du GDF pour la lutte contre la tuberculose-MR, 2007-2010 

 
Le GDF a commencé à fournir des médicaments contre la tuberculose-MR en 2007. Depuis, le GDF a :  

� fourni des médicaments à un nombre total de 74 pays dont 22 des 27 pays à lourde charge de 
tuberculose-MR ; 

� sensiblement accru de 11 (en 2008) à 25 (en 2010) le nombre de médicaments contre la 
tuberculose-MR de deuxième intention, de qualité garantie et disponibles pour achat via le GDF ; 

� triplé le nombre de fournisseurs de produits contre la tuberculose-MR de 5 en 2008 à 15 en 2010 ; 
� négocié des prix stables et durables valables de 12 à 24 mois pour la totalité des produits, et ce 

sans condition d'engagement en matière de volumes d'achat. Le GDF a empêché la variabilité des 
coûts des traitements malgré la volatilité du marché due à l'instabilité économique, les 
fluctuations monétaires et les hausses des coûts de fabrication ;  

� permis aux programmes de commencer rapidement à traiter les patients et de diminuer le délai 
de livraison médian pour les commandes urgentes1 à 19 jours, par la mise en place d'un stock 

                                                 
1 Commandes urgentes : livraison aux pays/projets sur leur demande spécifique en l'espace de 6-30 jours calendrier. 



 3 

stratégique renouvelable de 5800 traitements financés par UNITAID. Trente-neuf pays/projets 
ont profité de ce stock en 2009. En 2010, 52 pays/projets ont accédé au stock géré par le GDF ; 

� commencé la mise en place de mécanismes innovateurs tels que le Fonds stratégique 
renouvelable, un système de répartition des marchés et des outils de prévision particulièrement 
nécessaires pour encourager les fabricants et réduire les contraintes pour les pays.  

 
Le GDF a répondu efficacement à la hausse de la demande de médicaments contre la tuberculose-MR de 
qualité garantie. Le nombre de pays fournis est passé de 19 en 2007 à 54 en 2010. Le GDF est confiant qu'il 
peut continuer à répondre aux besoins du programme d'intensification de l'offre de médicaments contre la 
tuberculose-MR.     

 
Par ses actions, le GDF veillera à ce que la demande à venir de médicaments soit satisfaite 

et qu'un marché durable soit créé. 
 

 
 

L'engagement du GDF envers la qualité et les marchés durables 

 
Fort de ses 10 ans d'expérience en matière d'approvisionnement en plus de 18 millions de traitements 
antituberculeux dans plus de 115 pays du monde entier, l'approche du GDF à cet égard n'a pas seulement 
porté sur la fourniture de médicaments de qualité et l'appui aux pays, mais aussi sur la constitution de 
marchés durables afin d'accroître l'accès à un coût plus abordable. 
  

� Engagement envers la qualité   
 
Reconnaissant l'importance des médicaments de qualité garantie pour traiter la tuberculose-MR et 
prévenir la nouvelle apparition d'une pharmacorésistance à l'origine de la tuberculose-UR, la qualité des 
médicaments est le pilier des activités du GDF. Aujourd'hui, le GDF fournit des médicaments de deuxième 
intention présélectionnés par l'OMS, approuvés par des autorités de réglementation pharmaceutique 
rigoureuses2 ou, dans des cas exceptionnels, évalués de manière approfondie par un Comité d'experts (ERP) 
(convenu par l'OMS/QSM).3 
 
Le GDF continue de collaborer étroitement avec les principales parties prenantes en vue d'accroître le 
nombre de médicaments de qualité garantie provenant de fournisseurs agréés et disponibles pour les 
traitements :  
 

� harmonisation d'une politique d'assurance qualité avec les importants mécanismes de 
financement multilatéraux et les organisations internationales actives dans la lutte 

                                                 
2
 Autorités ou organismes de réglementation pharmaceutique : un pays partie de la Conférence internationale sur l'harmonisation, un observateur à la Conférence ou 

tout pays dont l'autorité de réglementation est associée à une partie à la Conférence par un accord de reconnaissance mutuelle juridiquement contraignant, ou sujet à 
l'approbation ou à une opinion positive dans le cadre de la procédure du ch. 23 (projet de loi C-9), Canada S.C. 2004, ou de l'art. 58 du Règlement EC9 n° 726/2004 de 
l'Union européenne ou à l'approbation provisoire de la FDA (États-Unis). 
 
3 Comité d'évaluation d'experts (ERP) : évaluation ad hoc et comparative des risques à la qualité réalisée par un groupe d'experts de la réglementation. L'ERP évalue les 
informations pharmaceutiques fournies et conclut par une objection ou une non-objection quant à l'acceptabilité éventuelle du médicament destiné à la vente pour une 
période limitée dans le temps (12 mois).  Les produits pharmaceutiques finis doivent respecter les critères d'éligibilité suivants : a) le fabricant a introduit une demande 
au programme de présélection de l’OMS pour laquelle une évaluation a été acceptée OU une demande d'autorisation de commercialisation à une autorité de 
réglementation pharmaceutique pour laquelle une évaluation a été acceptée ; b) le produit est fabriqué sur un site conforme aux normes des bonnes pratiques de 
fabrication applicables au produit en question et tel que vérifié après inspections par : 1) des inspecteurs du programme de présélection de l’OMS ou 2) des inspecteurs 
de l'autorité de réglementation pharmaceutique ou 3) une autorité de réglementation participant au Programme de coopération en matière d'inspection 
pharmaceutique (PIC/s). 
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antituberculeuse, afin de permettre une meilleure coopération et une utilisation efficace des 
ressources ;  

� collaboration intensive avec le Programme des médicaments essentiels (EMP) de l'OMS par le 
biais de communications régulières sur les progrès accomplis en matière d'évaluation des dossiers ; 
priorisation des dossiers et inspections relatives aux médicaments contre la tuberculose-MR ; 
dispenses des études de bioéquivalence et conditions applicables entre autres aux médicaments 
antituberculeux ; 

� collaboration avec le Programme de promotion de la qualité des médicaments de la Convention 
américaine pharmacopée (USP PQM) depuis 2008, en vue de faciliter la présélection des 
médicaments contre la tuberculose-MR. Pour ce faire, une aide technique est fournie gratuitement 
aux fabricants de médicaments antituberculeux de deuxième intention du monde entier qui 
cherchent la présélection de l'OMS. En octobre 2010, le programme USP PQM apporte et 
continuera d'apporter une aide technique dans le cadre de 17 dossiers présentés par 7 fabricants 
de 4 pays.  

 

� Marchés durables : créer des marchés qui répondent à la demande 
 

Ces dernières années, le marché des médicaments antituberculeux est resté limité en raison d'une 
demande incertaine et de l'absence d'achats en volume justifiant un investissement majeur, de la part des 
fabricants, en ressources financières et humaines pour produire des médicaments plus rentables et de 
qualité garantie.   
 
Depuis 2008, le GDF a déployé davantage d'efforts en vue de structurer les marchés et d'assurer un 
approvisionnement suffisant en produits de qualité garantie au prix le plus bas et le plus viable possible. Le 
paysage des fournisseurs de médicaments a donc nettement évolué.  

 
 
 

Évolution du paysage des fournisseurs 
Grâce à la mise en place d'un processus proactif d'identification des fournisseurs, le GDF est passé de 
11 fournisseurs de produits contre la tuberculose-MR, dont 6 produits (63 %) provenaient de la même 
source, à un choix plus étendu de fournisseurs en 2010 : 
 

 4 médicaments chez 3 fournisseurs  
  - cyclosérine 250 mg, lévofloxacine 250 mg, lévofloxacine 500 mg, PAS 

 5 médicaments chez 2 fournisseurs 

  - amikacine 500 mg/2 ml, kanamycine 1 g,
#

 moxifloxacine 400 mg, ofloxacine 400 mg,                   

                                  prothionamide 250 mg 

                                       (
#

 = deuxième fournisseur disponible au premier trimestre 2011) 

 4 médicaments chez 1 fournisseur 
  - capréomycine 1 g,* éthionamide 250 mg,* ofloxacine 200 mg,*  

  térizidone 250 mg  
  (* = au moins un dossier soumis à la présélection (PS) ou à l’autorité nationale de réglementation (SNRA)) 

 
Tableau 1. Comparaison des fabricants disponibles en 2008 et 2010 (à ce jour) 
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Description Fabricant Disponible en 2008 Disponible en 2010

Amikacine 500 mg/2 ml pour injection Medochemie OUI OUI (SNRA)

Amikacine 500 mg, poudre pour injection MYLAN S.A.S NON OUI (SNRA)

Capréomycine 1 g, poudre pour injection Eli Lilly OUI OUI (SNRA)

Cyclosérine 250 mg Aspen NON OUI (OMS/PS TB 166)

Cyclosérine 250 mg MacLeods Daman Plant OUI OUI (OMS/PS TB 154)

Cyclosérine 250 mg The Chao Centre NON OUI (SNRA)

Éthionamide 250 mg MacLeods Daman Plant OUI OUI (OMS/PS TB 133)

Kanamycine 1 g/poudre Panpharma OUI NON*

Kanamycine 1 g/4  ml pour injection Meiji NON OUI (SNRA)

Lévofloxacine 250 mg Cipla NON OUI (ERP)

Lévofloxacine 250 mg MacLeods Daman Plant OUI OUI (ERP)

Lévofloxacine 250 mg Micro labs Ltd NON OUI (ERP)

Lévofloxacine 500 mg Cipla NON OUI (ERP)

Lévofloxacine 500 mg MacLeods Daman Plant OUI OUI (ERP)

Lévofloxacine 500 mg Micro labs Ltd NON OUI (ERP)

Moxifloxacine 400 mg Bayer OUI OUI (SNRA)

Moxifloxacine 400 mg Cipla NON OUI (OMS/PS TB 210)

Ofloxacine 200 mg MacLeods Daman Plant OUI OUI (ERP)

Ofloxacine 400 mg MacLeods Daman Plant OUI OUI (ERP)

Ofloxacine 400 mg Micro labs Ltd NON OUI (ERP)

PAS, sachet éq. à 4 g d'acide aminosalicylique Jacobus Inc. OUI OUI (SNRA)

PAS sodique, granulés 60 % MacLeods Daman Plant NON OUI (OMS/PS TB 156)

(p-aminosalicylate sodique)

PAS sodique, sachets unidose Olainfarm NON OUI (SNRA)

Prothionamide 250 mg Fatol Arzneimittel NON OUI (SNRA)

Prothionamide 250 mg Lupin NON OUI (ERP)

Térizidone 250 mg Fatol Arzneimittel NON OUI (SNRA)
* disponible à partir de 2011 11 25

 
 
Activités en cours :  
Une expression d'intérêt pour l'évaluation de médicaments contre la tuberculose-MR par un ERP a été 
lancée en juillet 2010, et 17 dossiers de produits ont été reçus. En outre, 3 médicaments ont été présentés 
à des autorités de réglementation rigoureuses à des fins d'évaluation. Par conséquent, on s'attend en 2011 
à une augmentation de 1 ou 2 fournisseurs pour la plupart des médicaments, notamment ceux provenant 
d'une seule et même source. D'autres expressions d'intérêts seront lancées tous les 6 mois ou le cas 
échéant. 

 
 

� Stabilisation des prix 
 
En 2009, le GDF a mené avec succès des négociations avec des grands fournisseurs et permis la fixation de 
prix stables et durables pour la totalité des produits sur une période allant de 12 à 24 mois. En outre, la 
stabilité des prix a pu être garantie sans condition d'engagement en matière de volumes d'achat. Étant 
donné l'instabilité de l’environnement économique mondial, y compris l'inflation et les fluctuations 
monétaires, la présence de fournisseurs dans différents marchés (Inde, Japon, UE et États-Unis), avec 
comme conséquence une augmentation des coûts de revient de base des médicaments fabriqués, il 
importe particulièrement de négocier des prix stables afin que les programmes nationaux puissent 
procéder à une meilleure planification.  
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L'avenir – Innover pour répondre à une hausse de la demande 

 
Alors que le GDF a réussi à ce jour à réaliser de nombreuses améliorations sur le plan commercial, 
davantage de mesures d'encouragement et d'incitants sont nécessaires. Étant donné l'étroitesse du 
marché des médicaments contre la tuberculose-MR, et les obstacles de taille à son accès, le GDF s'est 
engagé à adopter des stratégies innovatrices afin de rendre le marché plus attrayant pour les fournisseurs. 
Parmi ces stratégies, il convient de mentionner les suivantes : 

o un système différentiel de répartition des marchés ; 
o une prévision améliorée ; 
o un stock renouvelable ;  
o un mécanisme de financement avancé.  

 

� Système de répartition des marchés 
 
L'un des défis auxquels le GDF est actuellement confronté sur le marché des produits contre la 
tuberculose-MR est le moyen d'attirer de nouveaux fournisseurs tout en assurant une bonne collaboration 
avec ceux existants. La stratégie adoptée par le GDF a été de mettre en place des mécanismes d'incitants 
afin de faciliter l'accès des fournisseurs et la continuité du marché. Le Système de répartition des marchés 
est un outil prévoyant une répartition différentielle des parts du marché en faveur de fournisseurs éligibles 
pour les mêmes médicaments, basée sur une combinaison de critères de prix, de qualité et de statut de 
l’homologation. 
 
En leur apportant plusieurs parts de marché, les fournisseurs seraient encouragés à accéder et à poursuivre 
la fabrication de médicaments contre la tuberculose-MR, ce qui contribuerait aux efforts d'intensification 
et à la création d'un marché plus sain pour ce genre de produits. En outre, cela stimulerait la concurrence 
entre les fournisseurs, une condition préalable naturelle du marché en vue de futures réductions des prix.  
 
Avant de se concentrer sur l'objectif de la réduction des prix, il faut tout d'abord et obligatoirement créer 

un marché concurrentiel pour les fournisseurs. 

 
� Prévision claire de la demande 

 
Des prévisions précises et régulières sont nécessaires si l'on veut anticiper les volumes d'achat de manière 
fiable, réduire les incertitudes et permettre aux fournisseurs de prendre des décisions avisées quant à la 
planification de la production, les revenus escomptés et les gains d'économies d'échelle.  

 
Conçu à l'origine pour anticiper les besoins d’approvisionnement du GDF, l'outil de prévision, avec les 
modifications indiquées, peut être déployé de manière efficace afin de prédire les besoins mondiaux en ce 
qui concerne la tuberculose-MR. Une fois sa mise au point terminée, cet outil pourra résoudre le problème 
des incertitudes et des fluctuations de la demande. Les prévisions ainsi produites, conjointement avec les 
solutions innovatrices décrites ci-dessous, permettront au GDF et aux partenaires dans la lutte contre la 
tuberculose de placer des engagements d'achat de volumes de médicaments spécifiques. Ainsi créera-t-on 
des conditions plus favorables pour les fournisseurs qui planifieront leur production et les rendements, et 
rendront ce marché plus attrayant d'un point de vue commercial. 
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� Stock stratégique renouvelable de médicaments contre la tuberculose-MR 
 
Depuis mars 2009, le stock de 5800 traitements est pleinement opérationnel. Financé par UNITAID, sa 
valeur est estimée à US $11 millions. Il a permis aux programmes de commencer rapidement à traiter les 
patients et de diminuer le délai de livraison médian pour les commandes urgentes, ce qui a contribué à 
l'intensification de l'offre de médicaments contre la tuberculose-MR dans les pays tout en donnant aux 
fournisseurs un incitant sous la forme d'une demande ferme.  
 
Statistiques récapitulatives sur les pays ayant recours au stock en 2008-2010 : 
39 pays ont profité de ce stock en 2009. À la mi-novembre 2010, 52 pays sur 54 desservis par le GDF ont eu 
accès au stock. Le délai de livraison pour les commandes urgentes a diminué pour passer de 50 jours à une 
moyenne de 29 jours, avec un délai médian de 19 jours. 
 
Afin d'optimiser son efficacité, le GDF étudie la possibilité d'accroître l'utilité du stock stratégique 
renouvelable en tant qu'outil de structuration du marché de l'approvisionnement en médicaments. Pour ce 
faire, il a présenté en septembre 2010 une proposition d'expansion de l'outil à UNITAID. 
 
 

Les nouveaux outils à venir – Davantage de solutions innovatrices globales 
 
 

FONDS STRATÉGIQUE RENOUVELABLE POUR LA TUBERCULOSE-MR – AU STADE FINAL DE 
DÉVELOPPEMENT 
Le Fonds stratégique renouvelable est un projet innovateur de collaboration visant à trouver une solution 
au problème du retard de financement en ce qui concerne la tuberculose-MR. Il s'agit d'un fonds de 
garantie de US $22 millions soutenu par UNITAID. Il vise à améliorer et à accélérer la disponibilité et la 
livraison de médicaments antituberculeux de deuxième intention en garantissant l'accès de pays éligibles à 
ces produits, et en offrant une garantie financière aux fabricants afin qu'ils honorent la commande pendant 
que les pays attendent le versement des fonds. 
 
Ce Fonds devrait être opérationnel lors du deuxième trimestre de 2011.  

 
 

PROMESSE D'ACHAT PRÉALABLE/PROGRAMMES D'INCITATION DES FABRICANTS – AU STADE D'ANALYSE 
Dans le cadre des efforts déployés par le GDF pour la maîtrise des coûts ainsi que pour le développement 
et la durabilité du marché, le GDF a entrepris d'évaluer la faisabilité d'une promesse d'achat préalable et de 
tout autre programme d'incitation pour les fabricants. Ces mécanismes doivent faciliter la planification de 
la production des fournisseurs et optimiser les économies d'échelle. En outre, ils doivent apporter une aide 
à l’homologation, un blocage bien connu et provoqué par les fournisseurs qui rechignent à investir les 
coûts financiers et le temps nécessaires pour la production d'un volume incertain de ventes. Ces outils 
doivent aider les fournisseurs à évaluer le rendement de leurs investissements, ce qui rendrait le marché 
des médicaments de deuxième intention plus attrayant, moins incertain et moins volatile. Il s'agirait 
également, en second lieu, d'évaluer la planification de contingence des ingrédients pharmaceutiques 
actifs dans les cas où les fournisseurs d'ingrédients de qualité garantie sont peu nombreux. 
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NOUVELLE ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS DU GDF – AU STADE D'ÉLABORATION 
Pour faire face aux complexités croissantes et à l'évolution des besoins dans le contexte de la tuberculose, 
le GDF procède à une restructuration de son organisation. Ainsi, le GDF pourra-t-il accorder une plus 
grande priorité aux pays, au développement des marchés et aux acteurs externes. Cet exercice de 
restructuration prévoit notamment la création d'une équipe chargée principalement de poursuivre le 
développement du marché des médicaments antituberculeux, tout en continuant de prioriser l'assurance 
qualité. L'équipe sera chargée de procéder à des prévisions dynamiques, de recruter des fournisseurs et de 
gérer leur performance. Pour faciliter les activités de cette équipe, on procédera au déploiement d'une 
application de gestion et d'information commerciales à la fois innovatrice et conviviale, qui permettra une 
intégration et une standardisation améliorées des données entre les partenaires au sein comme en 
dehors de l'OMS. Cet outil est censé améliorer la collecte et la coordination des données du GDF, ainsi que 
ses capacités de gestion de la performance.  

 
 

 

 

Là où le GDF a besoin d'une aide de haut niveau pour surmonter les obstacles 

 
Le GDF est fermement engagé à poursuivre ses efforts afin d'accroître la disponibilité des médicaments de 
qualité garantie et d'aider les pays dans le besoin à accéder à ces médicaments. Cependant, il reste des 
défis et des obstacles hors de la sphère du GDF et au-delà de sa capacité à les surmonter. Une coopération 
étroite et une aide de haut niveau de la part de l'OMS et des partenaires ainsi que l'engagement des États 
Membres sont par conséquent nécessaires. Les améliorations et les efforts du GDF auront un impact limité 
s'ils ne sont pas approuvés ou suivis par une action et un engagement au niveau mondial. 

 
L'intensification efficace des médicaments contre la tuberculose-MR nécessitera un soutien de 
haut niveau dans différents domaines, notamment : 
 

� suivi rapide et appui continu dans le cadre du processus de présélection de l'OMS afin de faciliter 
l'accroissement du nombre de fournisseurs de qualité garantie : à la fois pour les ingrédients 
pharmaceutiques actifs et les produits pharmaceutiques finis ;  

� garantir un engagement national envers l'approvisionnement de médicaments contre la 
tuberculose-MR de qualité garantie et approuvés par l'autorité de réglementation pharmaceutique 
ou pour la PS uniquement ; 

� garantir un engagement national envers des mécanismes d'approbation ou de suivi rapide soumis 
à conditions pour l'importation de médicaments de qualité garantie ; 

� garantir un engagement national envers l'inscription rapide de patients atteints de 
tuberculose-MR dans des conditions programmatiques appropriées ; 

� garantir l'investissement dans le renforcement des capacités au niveau national afin de mettre en 
place un système de gestion pharmaceutique de qualité au niveau national pour tous les 
médicaments antituberculeux. 
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Annexe 1 : Les principaux risques, et comment le GDF peut les atténuer et 
contribuer ainsi à une intensification réussie : 

 
1) Disponibilité des médicaments de qualité garantie. 

 
Risque : 
La disponibilité actuelle de la plupart des médicaments de qualité garantie est suffisante pour répondre 
à la demande prévue. Cependant, certains des médicaments essentiels (capréomycine 1 g, 
éthionamide 250 mg) proviennent encore d'une seule et unique source (Eli Lilly et Macleods). Le défi 
réside dans la recherche accélérée de fournisseurs et l'appui apporté à ceux-ci par le processus de 
présélection de l'OMS et l'autorité de réglementation pharmaceutique rigoureuse.  
 
Atténuation du risque : 

� Recherche proactive de fournisseurs pour ces produits actuellement mise en œuvre, notamment : 
� lancement d'expressions d'intérêts à l'intention des fabricants ; 
� identification, évaluation et recrutement des fabricants de manière proactive ;  
� collecte d'informations sur le marché des soins de santé ;  
� présentation encouragée de dossiers pharmaceutiques pour l'évaluation de la qualité ; 
� concertation avec l'OMS/EMP et le Groupe international de coordination pharmaceutique (IPC) 

en vue de définir des stratégies et des activités de collaboration, et de se procurer les 
médicaments antituberculeux qui existent en quantité limitée. 

� À l'heure actuelle, le Programme de présélection de l'OMS procède à l'évaluation de 17 dossiers 
concernant des médicaments antituberculeux de deuxième intention de 5 fabricants dans 2 pays. Ces 
dossiers portent notamment sur 3 des 4 produits fournis par une même source. Trois dossiers 
supplémentaires ont été soumis à des autorités de réglementation rigoureuses à des fins d'évaluation. 

� Collaboration avec le bureau de pays de l'OMS, l'OMS/EMP et le Fonds mondial afin de soutenir et 
d'encourager les fabricants de médicaments antituberculeux dans leurs efforts visant à améliorer et à 
appliquer les nouvelles normes nationales en matière de bonnes pratiques de fabrication (ingrédients 
pharmaceutiques actifs et produits pharmaceutiques finis) en Chine, dans le cadre de la composante 
« renforcement des systèmes de santé » du financement du Fonds mondial pour trois ans. 
Sensibilisation et collaboration avec les autres pays disposant de capacités de production 
pharmaceutique, notamment la Fédération de Russie, l'Inde et le Brésil, afin de formuler des demandes 
de projet similaires devant bénéficier d'un financement du Fonds mondial.  

 
2) Marché restreint et demande incertaine 
 
 Risque : 
 Le marché des médicaments contre la tuberculose-MR, soit environ 30 000 traitements par an pour 

l'instant, avec un accroissement maximum prévisible jusqu'à environ 250 000 traitements par an si tous 
les cas de tuberculose dépistés faisaient l'objet de tests de pharmacosensibilité, est limité comparé à 
celui des autres médicaments.  À titre d'exemple, la demande mondiale de thérapies antirétrovirales est 
estimée à 8 millions de traitements par an d'ici 2012.4  Celle des thérapies combinées à base 

                                                 
4
 www.who.int/hiv/amds/chai_challenges_scaleup_art_obrien_singh.pdf. 
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d'artémisinine pourrait atteindre environ 500 millions de traitements5 par an. En outre, la demande 
incertaine, comme ce fut d'ailleurs précédemment le cas, découragera les fabricants de se lancer sur le 
marché des médicaments contre la tuberculose-MR. 

 
Atténuation du risque : 

� Le GDF, en collaboration avec la Clinton Health Access Initiative (CHAI), a entrepris d'élaborer un 
système de prévisions en vue d'estimer la demande avec un degré de précision acceptable, ce qui 
contribuera au raccourcissement des délais de production et de livraison ainsi qu'à la réduction des 
coûts des produits. Les prévisions feront appel à deux systèmes : un pour le court terme (1 et 2 ans), et 
un résumant les tendances à plus long terme (3-5 ans). Elles seront utilisées dans le cadre des activités 
de structuration du marché menées par le GDF, ainsi que pour évaluer les besoins mondiaux en 
matière de médicaments contre la tuberculose-MR. La phase de déploiement du système initial de 
prévisions pharmaceutiques devrait impliquer 5 ou 6 pays pilotes à la fin 2010 et au début 2011. La 
deuxième phase englobera un nombre plus important de pays selon les fonds disponibles pour ce 
projet. 

 
 3) Durabilité du projet actuel en raison du financement par les donateurs limité dans le temps  

 
Risque :  
Le stock stratégique renouvelable constitue une initiative financée par un donateur (UNITAID). Aux 
termes de l'accord actuel, ce financement prendra fin en décembre 2011. Le Fonds stratégique 
renouvelable, un autre projet financé par un donateur (UNITAID), est toujours dans sa phase de révision 
par les parties en vue d'être finalisé, et n'a pas encore été lancé. 

 
Atténuation du risque : 

� Le GDF a introduit une demande de prolongation et d'expansion pour 10 725 traitements dans le cadre 
de l'initiative du stock stratégique renouvelable jusqu'en 2015, et ce pour continuer à répondre aux 
besoins sanitaires des pays. Cette démarche aidera également le GDF à mettre au point les autres 
mécanismes innovateurs qui stimuleront la croissance du marché. 

� On espère lancer le projet du Fonds stratégique renouvelable lors du deuxième trimestre de 2011. 
L'approbation du plan par le donateur et la finalisation des documents techniques du projet sont 
particulièrement importantes pour que le GDF puisse atteindre cet objectif. 

 

                                                 
5
 www.york.ac.uk/org/cnap/artemisiaproject/fact_sheets_amt.htm. 


