
Comment l’OMS accompagne les pays 
dans le renforcement des capacités des 
acteurs nationaux ?
Produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés

beCAUSE HEALTH

Webinaire, 1er décembre 2022 , 10h00-13h00 (heure d’Europe centrale)

Pernette Bourdillon Esteve



AmériquesAfrique Europe
Med’ 

Orientale

Pacifique 

Occidental

Asie du 

Sud Est

Inde 

Indonésie
Brésil

USA

Botswana

Zambia

Iran

Irak

Italie

Ukraine

Australie*

Chine

Processus inter-gouvernemental, avec participation de tous 

les États Membres

Dispositif des Etats Membres sur les 
produits médicaux QIF

Secrétariat OMS 
assuré par l’unite technique et 

organes de directeurs de l’OMS

▪ Assiste le CO dans la mise en œuvre des 

activités prioritaires

▪ Organisation des sessions

Equipe technique chargée des Incidents et 

des produits médicaux QIF

Stratégie PRÉVENTION-DÉTECTION-INTERVENTION , Système Mondial de 
surveillance et de suivi, réception de notifications, analyses, réseau des 

points focaux, assistance technique spécialisée, renforcement des 
capacités, plaidoyer et sensibilisation, projets opérationnels, 

communication et éducation, etc.

COMITÉ D’ORIENTATION 

• Lien entre l’unité technique de l’OMS et le Dispositif

Double approche de l’OMS sur les produits médicaux QIF



Base de 
données 
mondiale

Protection 
de la santé 
publique

Cycle 
vertueux

Analyse

▪ Court terme: Soutien technique et 

opérationnel immédiat

▪ Long terme: Analyse de l’impact 

et des besoins d’un point de vue de 

santé publique

▪ Base de données maintenue par 

l’OMS, informée par un réseau 

mondial de points focaux 

▪ Analyse continue des données, Identification des causes 

et besoins spécifiques; Conception de projets idoines

▪ Grandes qualités de données de qualité permettent une 

meilleure compréhension et analyse globales

• Outil de soutien fondé sur des données probantes

Système Mondial de Surveillance et Suivi 

▪ Notifications structurées et 

systématiques. 3 langues disponibles

▪ Outil de recherche sur le portail 

électronique et bibliothèque d’images



Tirer parti des preuves

Le système mondial de surveillance et de suivi valide les données et 
identifie les BESOINS LOCAUX/REGIONAUX

Une solide base factuelle guide les décisions et le développement 
d'outils technologiques précis

La liste des activités prioritaires du dispositif des Etats Membres 
éclaire les STRATÉGIES ET APPROCHES GLOBALES, basée sur les 
recommandations du Comité d’orientation et une analyse fiable des 
données

DONNÉES

INFORMATIONANALYSE

STRATEGIE

IMPACT LOCAL

APPROPRIATION

GLOBALE

Les autorités de règlementation jouent un rôle essentiel en façonnant et exécutant des stratégies 
permettant l’accès aux de produits médicaux de qualité, sûrs, efficaces et abordables

• Un taux de notification élevé est symptomatique de capacités à détecter des produits médicaux QIF et de systèmes de gestion de l’information 
efficace. C’est un indicateur de capacité règlementaire 



FAIBLE 
CAPACITÉ 

TECHNIQUE

Forces motrices

ACCÈS LIMITÉ
DISPONIBILITÉ

ABORDABILITÉ

ACCEPTABILITÉ

MAUVAISE 
GOVERNANCE

MAUVAISE ACQUISITION

PRATIQUES INÉTHIQUES & CORRUPTION

STRUCTURE ADMINISTRATIVES

FAIBLE SURVEILLANCE

FAIBLES RESSOURCES

SENSIBILISATION LIMITÉE



Solutions adaptées
aux besoins
• Guide curriculum école de pharmacies
• Sondages et campagnes de communication
• Standards de traçabilité
• Etc
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• Formations & collaborations avec ONUDC, 
OMD, Interpol

• Enquêtes de terrain : produits ciblés, 
méthodes innovantes

• Technologies et outils de détection rapide 
(évaluation et fourniture)

• Notifications via Portail électronique
• Etc.

• Renforcement des capacités / benchmarking
• Formations en personne & en ligne
• Consultation de la base de données via Portail
• Etc.



Outils et communication
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Identification de 
menace

• Notification par avance 
de tendance

• Atténuation préventive 
des  risques

• Distribution ad-hoc

• Sensibilisation accrue
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N Demande de 
surveillance 

ciblée
• Localiser le produit

• Partager entre les 
régions

• Limité aux points focaux 
désignés

• Action à prendre
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Alerte globale 
produit médical

• Risque confirmé

• Alarme VS alerte

• Informations accessibles 
au public

• Action à prendre



Merci ☺

Pernette Bourdillon Esteve

bourdillonestevep@who.int
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