
LIGNES DIRECTRICES 

Conseil en études de cas de la pénurie d'ARV et d'intrants de santé. 

Amérique latine et les Caraïbes 

Certains risques et causes des pénuries collectés par des rapports régionaux, des communiqués 

de presse et des dénonces des personnes touchées font référence à : 

• Doses incomplètes des médicaments fournis par l'entité fédérale aux États de l'Union ; 

• Désarticulation des différents acteurs impliqués ; 

• Fragmentation de la chaîne d'approvisionnement ; 

• Retards de la livraison des médicaments dû à des conflits judiciaires liés à des 

processus d'appel d'offres ; 

• Retards de la livraison de la part des fournisseurs ; 

• Achats non adaptés aux besoins et aux pronostiques ; 

• Crise institutionnelle de gouvernabilité qui touche les services publics en général ; 

• Coûts des médicaments et des intrants, durée du brevet 

• Et systèmes d'information insuffisantes. 

 

Caractéristiques de l'étude de cas 
 
Inductive : fondée sur le raisonnement inductif pour créer des hypothèses et découvrir des 
relations et des concepts à partir du système minutieux où le cas se produit. Les observations 
détaillées permettent d'étudier des divers aspects, de les examiner en fonction des autres et 
de les voir dans leurs environnements. 
 
D'évaluation : cette étude décrit et explique, mais elle guide aussi la formulation de 
jugements de valeur qui constituent la base pour la prise de décisions. 
 

 

Liste de questions à tenir en compte pour l'application de l'outil de collecte d'information 

a. Sur la chaîne d'approvisionnement : 

Décrivez le système ou les systèmes (chaîne d'approvisionnement) à travers 

lesquels l'on fournit les ARV et d'autres intrants de santé (des essais cliniques 

diagnostiques et des tests de contrôle) dans le système public ou la sécurité 

sociale.  

Décrivez l'intensité et la duration des épisodes de pénuries au cours des deux 

dernières années. 

Quelle sont les causes des pénuries ? 

Qui sont les acteurs publics et privés impliqués dans le processus de la chaîne 

d'approvisionnement ? 

Est-ce que l'on a fait assez pour traiter les causes structurelles touchant la chaîne 

d'approvisionnement ? 

Combien d'épisodes de pénurie se sont produits au cours des deux dernières 

années ? 

Quels intrants se sont raréfiés au cours de deux dernières années ? 



Quelles sont les possibles solutions pour surmonter et prévenir les épisodes de 

pénurie ? 

Existe-t-il un système prévenant les possibles épisodes de pénurie ? 

Les dates d'expiration des ARV et des intrants de santé altèrent-elles les livraisons 

régulières ? 

b. Sur le système de santé 

Quelles sont les caractéristiques du système de santé ? 

Quels sont les défis du système de santé ? 

Décrivez le niveau d'autonomie du système de santé en ce qui concerne les 

sources qui le financent, notamment pour l'achat d'ARV et d'autres intrants de 

santé. 

Quelles lignes directrices nationales pour l'accès aux ARV existe-t-il ? 

c. Sur les utilisateurs des services 

Quel est l'impact des épisodes de pénurie et des interruptions sur les personnes 

utilisatrices des services (sujets de droits) ? 

Compte-t-on sur des données ou des informations sur la résistance, les échecs des 

traitements, la morbidité et la mortalité ? 

Est-ce que la pénurie a causé des changements dans les schémas ou les régimes de 

traitement ? 

Quel est l'impact de la pénurie au début de la thérapie ARV pour les personnes 

récemment diagnostiquées ? 

Combien de personnes sont touchées ? 

d. Sur la participation et la réponse 

Quelle est la participation des personnes touchées et de la société à la réponse de 

la problématique ? 

Comment réagissent à la pénurie les autorités chargés de ces programmes ? 

Quelle est la réponse de la société dans l'ensemble à la problématique ? 

Quelle est la réponse des services de santé ? 

Quelle est la réponse des acteurs du secteur de santé face aux pénuries ? 

Quels sont les autres acteurs de l'État impliqués dans la solution de la 

problématique ? 

Avez-vous exigé judiciairement à l'État de s'acquitter de ses obligations en ce qui 

concerne l'accès continue et universel aux médicaments ? 

Avez-vous fait appel aux mécanismes de Droits de l'Homme régionaux ? 

 


