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Termes	de	référence	

Consultance	:		Etude	de	cas	sur	le	Système	d’approvisionnement	et	gestion	des	ARV,	
d'intrants	et	autres	produits	de	santé	

Amérique	latine	et	les	Caraïbes	

Haïti	
	

	

Antécédents/justification	

L'une	des	grandes	réalisations	des	personnes	vivant	avec	le	VIH	et	de	leurs	organisations	a	été	
la	reconnaissance	de	la	thérapie	antirétrovirale	et	des	soins	médicaux	comme	partie	du	droit	à	la	santé	
dans	 les	 systèmes	 publiques	 de	 santé	 en	 Amérique	 latine	 et	 les	 Caraïbes.	 	 À	 travers	 les	mécanismes	
nationaux	 et	 régionaux	 du	 Système	 Interaméricain	 des	 Droits	 de	 l'Homme,	 l’on	 est	 parvenu	 à	 l'accès	
universel	aux	médicaments	essentiels	et	aux	intrants	pour	éviter	la	réplication	virale	et	l'émergence	de	
maladies	opportunistes.	Dans	tous	les	pays	de	la	région,	il	a	fallu	mettre	en	marche	progressivement	les	
services	et	 les	programmes	de	VIH	qu'il	n'y	avait	pas	auparavant.	Certes,	cette	réussite	en	matière	de	
Droits	de	 l'Homme,	qui	a	presque	20	ans	de	mise	en	place,	est	aujourd'hui	menacée	par	 les	épisodes	
continues	de	pénuries	qui	sont,	quant	à	eux,	le	plus	grand	danger	pour	sa	durabilité	et	qui	entravent	la	
réduction	de	l'épidémie	et	l'amélioration	de	la	qualité	de	vie	de	tous	ceux	qui	sont	touchés	par	le	VIH.	

Selon	 le	 document	 Tratamiento	 antirretroviral	 bajo	 la	 lupa:	 análisis	 de	 salud	 pública	 en	
Latinoamérica	 y	 el	 Caribe,	 élaboré	 par	 l'Organisation	 panaméricaine	 de	 la	 santé	 (OPS)	 en	 2013	 :	 "La	
pénurie	 d'ARV	 aux	 lieux	 de	 délivrance	 est	 un	 grave	 problème	 de	 santé	 publique,	 vu	 qu'il	 cause	 des	
modifications	et	des	 interruptions	dans	 les	 traitements	des	patients.	 	 L'efficacité	du	TAR	dépend	d'un	
excellent	niveau	d'adhésion,	puisque	les	interruptions	sont	associées	à	la	résistance	aux	médicaments,	à	
l'émergence	d'infections	opportunistes	et	à	des	possibilités	plus	élevées	de	mortalité.		Par	ailleurs,	cette	
même	 étude	 signale	 que	 45%	 des	 pays	 avaient	 traversé,	 au	 moins,	 un	 épisode	 de	 pénurie	 ;	 un	
pourcentage	qui,	en	2010,	avait	été	de	54%.	Même	s'il	y	a	une	amélioration	entre	l'an	2010	et	l'an	2012,	
la	région	continue	à	présenter	une	fréquence	élevée	de	ces	épisodes,	qui	sont	toujours	un	défi	lors	de	la	
mise	en	marche	de	réponses	appropriées	face	à	l'épidémie	du	VIH.	

La	pénurie	de	réactifs,	parmi	d'autres	facteurs,	constitue	encore	une	question	inquiétante	dans	
la	 région	 pour	 la	 surveillance	 clinique	 des	 patients.	 Le	 document	 précité	 reconnaît	 aussi	 que	 la	
couverture	du	 traitement	d'ARV	par	 sous-région	en	2013	était	 de	76%	en	Amérique	 latine	et	de	71%	
dans	les	Caraïbes.	La	couverture	de	traitement	par	sexe	dans	la	totalité	de	la	région	était	de	77%	pour	
les	hommes	et	de	80%	pour	 les	 femmes	 (selon	des	données	prises	de	700	000	patients).	Les	pays	qui	
sont	parvenus	à	l'accès	universel	du	traitement	en	2012	ont	été	l'Argentine,	la	Barbade,	le	Brésil,	le	Chili,	
Cuba,	 le	 Guyana	 et	 le	 Mexique.	 Cependant,	 encore	 onze	 pays	 étaient	 sur	 le	 point	 d'y	 parvenir	 (les	
Bahamas,	 le	 Belize,	 le	 Costa	 Rica,	 la	 Jamaïque,	 le	 Nicaragua,	 le	 Panama,	 le	 Paraguay,	 le	 Pérou,	 la	
République	Dominicaine,	Trinité-et-Tobago	et	le	Venezuela).	

Des	 données	 plus	 récentes,	 publiées	 en	 2018	 sur	 les	 objectifs	 90-90-90,	 indiquent	 que,	 en	
Amérique	 latine	 et	 les	 Caraïbes,	 72%	 et	 82%	 respectivement	 des	 personnes	 connaissant	 leurs	
diagnostiques	ont	accès	aux	ARV.		

Toutefois,	au	long	des	années	2016	et	2017,	des	épisodes	de	pénuries	ont	été	répertoriés	par	
les	médias	locaux	et	dans	les	rapports	d’organisation	de	la	société	civile.	Ces	épisodes	se	déroulent	dans	
des	pays	à	des	économies	très	diverses,	à	de	différents	niveaux	de	décentralisation	et	de	systèmes	de	
santé	 (sécurité	 sociale	 ou	 ministère	 de	 santé),	 à	 des	 divers	 degrés	 de	 dépendance	 à	 la	 coopération	
internationale,	 de	 participation	 de	 la	 société	 civile,	 de	 crises	 de	 gouvernance,	 entre	 autres	
caractéristiques.		
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D'après	 plusieurs	 sources	 internationales	 comme	 Médecins	 Sans	 Frontières,	 les	 prix	
internationaux	établis	des	ARV	ont	toujours	une	tendance	à	la	baisse.	Par	exemple,	en	un	an	(de	2012	à	
2013),	le	prix	du	schéma	préférentiel	(TDF	+	3TC	+	EFV)	a	diminué	en	19%.	Par	conséquent,	l'on	constate	
une	diminution	importante	des	dépenses	régionales	par	patient	et	par	ligne	selon	les	prix	de	référence.	
De	 même,	 des	 études	 récentes	 ont	 démontré	 une	 large	 variation	 des	 prix	 des	 ARV	 parmi	 les	 pays	
d'Amérique	 latine	 et	 les	 Caraïbes,	 ce	 qui	 démontre	 qu'il	 y	 a	 des	 possibilités	 d'économies	 dans	
l'acquisition	de	 ces	médicaments	essentiels	 grâce,	notamment,	 à	des	 licences	pour	 intérêt	 social,	 à	 la	
production	de	médicaments	génériques	et	à	l'achat	en	commun	à	travers	le	Fonds	Stratégique	de	l'OPS.	

Sur	 la	base	de	 cette	brève	analyse,	 le	Bureau	Régional	d'ONUSIDA	vise	mener	des	études	de	
cas,	 avec	 la	 participation	des	personnes	 vivant	 avec	 le	VIH	et	 leurs	organisations,	 qui	 permettront	 de	
décrire	 le	 système	d’approvisionnement	 et	 de	 gestion	 des	ARV	 et	 autres	 commodités	 liées	 au	VIH	 et	
d'identifier	 les	 causes	 des	 épisodes	 de	 pénurie	 et	 les	 possibles	 solutions	 pour	 guider	 la	 prise	 de	
décisions.	

	

Objectif	de	la	consultance	:	

Mener	une	étude	de	cas	décrivant	le	système	d’approvisionnement	et	de	gestion	des	ARV	et	autres	
commodités	liées	au	VIH	et	identifiant	les	causes	de	pénurie	de	médicaments	ARV	et	d'autres	intrants	
tels	que	tests	cliniques	de	diagnostic	et	suivis	dans	le	système	public	de	santé	ou	dans	la	sécurité	sociale	
au	cours	des	deux	dernières	années	en	:	(signaler	le	pays) 
Les	 pays	 suggérés	 pour	 l'étude	 sont	 :	Haïti,	 la	 Jamaïque	 (des	 pays	 d'Action	Accélérée),	 le	 Panama,	 Le	
Salvador	et	le	Guatemala.	

Objectifs	spécifiques	de	la	consultance	:	

	
Les	activités	énumérées	ci-dessous	sont	indicatives	et	non	limitatives,	le	consultant	pourra	proposer	des	
améliorations	selon	son	expérience	dans	le	domaine.	

1. Sélection	 et	 définition	 du	 cas	 avec	 le	 soutien	 et	 la	 participation	 des	 réseaux	 locaux	 de	
personnes	vivant	avec	le	VIH	et	ayant	trait,	de	préférence,	à	un	ou	plusieurs	épisodes	produits	
au	cours	des	deux	dernières	années	(2016-2017).	

2. Localisation	des	sources	d'information	:	
a. Entretiens	 avec	 des	 acteurs	 clé	 (des	 personnes	 touchées,	 des	 autorités,	 les	 réseaux,	

des	médecins,	des	infirmières,	du	personnel	administratif,	etc.)	
b. Médias	
c. Rapports	 d'organisations	non	 gouvernementales	 et	 des	 réseaux	de	personnes	 vivant	

avec	le	VIH	
d. Rapports	institutionnels	
e. Rapports	de	coopération	technique	

Définitions	guides	

Épisodes	de	pénurie	d'ARV	:	situation	où	un	produit	ne	peut	pas	être	dispensé	par	rupture	de	
stock	et	qui	cause	l'interruption	du	traitement	d'au	moins	un	patient.	

Risque	de	pénurie	:	niveau	de	stock	en-dessous	du	minimum	établi	ou	le	besoin	de	faire	appel	à	
des	mécanismes	improvisés	pour	pallier	la	pénurie	(des	achats	urgents,	des	prêts,	etc.)		

Organisation	panaméricaine	de	la	santé	(2013).	Tratamiento	antirretroviral	bajo	la	lupa:	análisis	de	
salud	pública	en	Latinoamérica	y	el	Caribe.	
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f. Reddition	de	comptes	(des	ministères	de	santé	et	de	la	sécurité	sociale)	
g. Études,	recherches	
h. Modèles	nationaux	de	traitement	
i. Décisions	judiciaires	

3. Développement	d'un	outil	pour	la	collecte	d'informations	/	élaboration	d'une	liste	de	questions	
4. Analyse	et	interprétation	
5. Validation	des	résultats	de	l'étude	de	cas	avec	les	réseaux	locaux	de	personnes	vivant	avec	le	

VIH	et	les	partenaires	nationaux	de	la	riposte	
6. Élaboration	du	rapport	

Produits	souhaités	

• Feuille	de	route	de	la	consultance	avec	un	chronogramme	d'activités	
• Une	première	mouture	du	document	de	l'étude	de	cas	
• Une	deuxième	mouture	avec	les	modifications	du	document	révisé	
• Remettre	le	document	final	de	l'étude	de	cas	au	format	Word,	PDF	et	avec	une	présentation	

PowerPoint.	

Profil	du	consultant	

Caractéristiques	de	la	personne	à	engager	

Le	consultant	ou	 la	consultante	doit	avoir	expérience	reconnue	dans	 les	questions	d'accès	aux	ARV	et	
aux	 intrants	 de	 santé,	 de	 logistique	 et	 d'approvisionnement	 public	 du	 point	 de	 vue	 des	 droits	 de	
l'homme.	Par	ailleurs,	il	ou	elle	doit	avoir	expérience	dans	la	préparation	de	documents	et	de	rapports	
liés	à	des	sujets	de	santé.	

I. Formation	et	études	:	
• Études	en	pharmacie,	santé	publique,	administration	et	logistique.	

II. Années	d'expérience	:	
• Expérience	 en	 matière	 du	 suivi	 et	 de	 l'évaluation	 d'achats,	 d'appels	 d'offres	 et	

d'approvisionnement	d'intrants	de	santé.	
III. Compétences	:	

• Expérience	confirmée	en	tant	que	militant(e)	dans	le	domaine	des	Droits	de	l'Homme	et	
de	VIH.	

• Connaissances	 sur	 la	 réponse	nationale	et	 régionale	en/au	_____	 (signaler	 le	pays).	De	
même,	il	faut	avoir	une	bonne	entente	confirmée	avec	les	réseaux	et	la	mobilisation	de	
personnes	vivant	avec	le	VIH.	

• Compréhension	 des	 Droits	 de	 l'Homme	 dans	 des	 populations	 vulnérables	 avec	 une	
perspective	sexospécifique	dans	le	cadre	du	VIH.	

Maîtrise	de	techniques	pour	la	préparation	d'études	de	cas.	

	

	

Chronologie	

Tout	 au	 long	 du	mois	 d'avril	 l'on	mènera	 les	 procédures	 administratives	 internes	 pour	 formaliser	 ce	
conseil,	y	compris	un	appel	d'offres	pour	des	consultants,	 la	 traduction,	 la	validation	avec	 les	bureaux	
des	pays	et	des	accords	précédents	avec	des	réseaux	de	personnes	vivant	avec	le	VIH.	

Signature	du	contrat	:	29	de	juin	

Durée	du	contrat	:	juin	–	setembre	2018	
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Le	travail	sera	effectué	du	juin	au	setembre	2018	de	la	façon	suivante	
	

Produits	 Date	du	2018	

Proposition	technique	et	financière	du	consultant	 29	de	juin	
Feuille	de	route	de	la	consultance	et	chronogramme	d'activités	 6	de	juillet	

Une	première	mouture	du	document	de	l'étude	de	cas	
17	de	août	

Mouture	avec	les	modifications	ajoutées	 24	de	août	

Mouture	validée	par	les	acteurs	locaux	et	les	réseaux	nationaux	de	
personnes	vivant	avec	le	VIH	impliqués	au	préalable	

3	de	septembre	
	

Incorporation	des	modifications	suggérées	lors	de	la	validation	
nationale	de	l'étude	 14	de	septembre	

	
Étude	de	cas	achevée	

Document	final	sur	papier,	au	format	Word,	PDF	et	avec	une	
présentation	PowerPoint	

	

28	de	septembre	
	

		

	

	


