Achat de médicaments
antituberculeux de qualité et
à prix abordable par le GDF :
Guide sur le Service d'achat direct à l'intention des,
donateurs, des organisations non gouvernementales
et des administrateurs de programme

Service pharmaceutique mondial: brochure sur les achats directs

Achats par l'intermédiaire du GDF :
simples et sans détours
Pourquoi acheter les médicaments antituberculeux par l'intermédiaire du service
d'achat direct du Service pharmaceutique mondial (Global Drug Facility: GDF) ?
Parce que ce service est une source commode et fiable de médicaments de qualité, à un prix abordable,
répondant spécifiquement aux besoins des programmes.
Le service d'achat direct du GDF garantit :

▪ Des prix compétitifs : des économies appréciables
Le GDF garantit des prix avantageux pour les médicaments antituberculeux grâce au regroupement des
achats, à la standardisation, à une politique de paiements rapides et à des stratégies d'achats novatrices,
ainsi qu'en mettant en correspondance l'offre et la demande et en externalisant tous ses services sur une
base concurrentielle.
De plus, la méthode du GDF pour fournir les médicaments est équitable : les prix sont les mêmes qu'il
s'agisse d'un gros ou d'un petit client.

▪ Une grande qualité : une tranquillité d'esprit
Le GDF impose la présélection de tous les médicaments dans le cadre du projet de l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) pour la présélection des médicaments, ou requiert qu'ils soient approuvés par un comité
d'experts, d'une manière transparente, en attendant la présélection.
De plus, tous les lots sont soumis systématiquement à une analyse par un laboratoire indépendant et sont
inspectés avant d'être expédiés au client.

▪ Des produits standardisés : un “guichet unique” pour les formulations recommandées par l'OMS
Le GDF propose un catalogue de médicaments et de formulations antituberculeuses standardisé et approuvé
par l'OMS. Celui-ci est conçu pour promouvoir les produits auxquels le département OMS Halte à la
tuberculose donne la priorité, notamment les associations à dose fixe (ADF). Les formulations standardisées
comme les ADF permettent de réduire le nombre de comprimés à prendre par les patients et, parallèlement,
d'éviter les monothérapies, ce qui diminue le risque de développement des tuberculoses à bacilles multirésistants (tuberculose MR).

▪ Un conditionnement facile d'emploi : un centrage sur le soignant et le patient
Le GDF propose les options suivantes : plaquettes thermoformées (blisters) spécialement conçues pour les
différentes posologies, et kits individuels (renfermant une thérapie complète), ce qui facilite une gestion
efficace des médicaments ; et récipients solides et ergonomiques pour les comprimés en vrac, afin de
protéger les médicaments des dégradations et de l'humidité.
commandes et le suivi sur le Web : une technologie facile d'emploi pour favoriser l'efficacité et la
▪ Les
transparence
Les clients du GDF peuvent suivre en ligne leurs commandes à tous les stades : fabrication, contrôle qualité,
expédition et livraison.

▪ Un appui technique permanent : une approche globale de l'approvisionnement
Le GDF aide les programmes sur les questions courantes relatives aux achats : sélection, prévision des
quantités, assurance de la qualité, homologation avant la livraison. Après livraison, le GDF assure des
consultations sur la gestion pharmaceutique au cours de ses missions annuelles dans les pays.
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Description du service d'achat direct
Le service d'achat direct du GDF est un dispositif qui aide les gouvernements et leurs organisations partenaires
à acheter des médicaments antituberculeux de première intention de qualité et à un prix abordable.
Ce service a pour objectif d'être un fournisseur fiable de médicaments standardisés à un prix abordable, ce qui
doit permettre de sauver des vies et d'éviter les blocages qui peuvent se produire avec des systèmes d'achats
plus traditionnels. En garantissant des prix bas à chaque client, les programmes peuvent faire des économies
supplémentaires et consacrer les fonds ainsi dégagés à d'autres aspects de la lutte contre la tuberculose. Cette
approche contribue à optimiser l'impact de l'aide des donateurs et des financements publics.
Ce service s'efforce également de développer les capacités locales, plus particulièrement dans le domaine des
achats. Les clients qui y font appel nouent des relations avec des organismes d'achat et d'approvisionnement
bien établis. Ces contacts leur permettent d'adapter ou d'appliquer des modèles qui ont fait leur preuve pour
leurs programmes nationaux d'achat. De plus, le personnel du GDF et l'agent du GDF pour les achats
collaborent avec les clients pour apporter et maintenir une base de compétences en matière de procédures
efficaces de sélection des médicaments, de prévision des quantités et d'homologation.
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Comment le service d'achat direct fonctionne-t-il ?
1) Processus de sélection
Les agents d'achat et d'approvisionnement potentiels sont présélectionnés à l'issue d'une large
publication d' « appels aux déclarations d'intérêt », veillant à ce qu'ils satisfassent à un certain nombre de
critères obligatoires avant d'être invités à participer à une mise en concurrence internationale pour proposer
leurs services au GDF. Les fabricants potentiels sont présélectionnés selon des procédures garantissant
que les médicaments à fournir sont soit présélectionnés dans le cadre du projet de présélection de l'OMS,
soit approuvés par un comité d'experts, d'une manière transparente, en attendant la présélection.

2) Procédure d'appel d'offres international
Le secrétariat du GDF s'appuie sur des procédures d'appels d'offres internationaux publics ou limités qui
suivent des règles internationales reconnues pour sélectionner les fabricants et les agents pour les achats et
l'approvisionnement (y compris ceux pour le contrôle de la qualité). Cette procédure de sélection se déroule
régulièrement et garantit que le GDF ne fournit que des médicaments de qualité assurée par l'intermédiaire
de partenaires sous contrat efficaces, fiables et compétents.

3) Procédure de commande
Les gouvernements intéressés et leurs partenaires peuvent entreprendre à tout moment une procédure de
commande par l'entremise du service d'achat direct du GDF en suivant simplement les étapes ci-dessous :

▪

Vérifier la recevabilité. Les gouvernements ou organisations partenaires intéressées doivent tout
d'abord déterminer si elles peuvent avoir recours au service d'achat direct du GDF (voir la section
“Recevabilité”).

▪

Soumettre un accord technique. Les clients recevables doivent ensuite remplir et soumettre au GDF
un exemplaire signé de l'accord technique du service d'achat. Les formulaires se trouvent sur :
www.stoptb.org/gdf/drugsupply/direct_procurement_process.asp

▪

Passer une commande. Les clients soit passent eux-mêmes leur commande, soit demandent au GDF
de la passer en leur nom.

▪

Régler le paiement. Les clients recevront de l'agent d'achats du GDF une facture pro forma indiquant
tous les coûts relatifs à la commande avant de la finaliser. Après acceptation de ce document, un contrat
est envoyé pour signature. Ce document précise toutes les conditions de l'approvisionnement, y compris
les responsabilités respectives des deux parties. Les clients signent et soumettent le contrat à l'agent du
GDF, puis exécutent le paiement.

▪

Suivre la commande. Une identité d'utilisateur et un mot de passe sont attribués à tous les clients pour
leur donner accès au système de suivi des commandes du GDF en ligne. Le client peut ainsi accéder
aux informations sur sa commande et savoir à quel stade elle en est. Afin de faciliter le processus de
commande, l'agent d'achats du GDF est à la disposition des clients pour répondre à leurs questions et
leur fournir une assistance technique.

4) Contrôle de la qualité
En plus des mesures prises pour l'assurance de la qualité pendant le processus de sélection des achats
directs, le GDF garantit la qualité des médicaments par les services rigoureux d'un laboratoire indépendant
sous contrat qui teste les lots de chaque commande avant la livraison. Le GDF impose également des
inspections des commandes avant l'expédition pour vérifier que, pour chacune d'entre elles, a) le
conditionnement, l'étiquetage, le contenu et la durée de conservation respectent les normes du GDF ; b)
chaque cargaison correspond à la commande du point de vue du produit et des quantités.

5) Appui après livraison
Dans les quatre à six mois suivant la livraison, le secrétariat du GDF organise une mission de suivi pour
évaluer le respect de l'accord technique et des conditions d'achat et d'approvisionnement. Là où nécessaire,
les équipes du GDF collaborent avec les programmes pour établir des stratégies destinées à renforcer les
systèmes de gestion pharmaceutique.
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Recevabilité
Clients pouvant bénéficier du service d'achat direct du GDF :
mettant en œuvre un programme DOTS couvrant au moins 90 % de la population et ONG soutenant le
▪ Pays
DOTS dans ces pays.
ou ONG auxquels
▪ Pays
antituberculeux.

le comité d'examen technique du GDF a accordé un don en médicaments

ou ONG auxquels le groupe d'examen technique du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la
▪ Pays
tuberculose et le paludisme a accordé une subvention pour la lutte contre la tuberculose.
donateurs et organismes
▪ Organisations,
catégories définies ci-dessus.

techniques soutenant les pays ou les ONG appartenant aux

NB : si un pays, une organisation ou un donateur ne répond à aucun de ces critères, nous les invitons à
contacter le GDF pour obtenir des informations complémentaires permettant de déterminer dans quelles
conditions ils pourraient éventuellement bénéficier du service d'achat direct.

Possibilités de paiement
Toutes les offres sont libellées en dollars américains. Le client assume les risques liés aux taux de change : les
modifications de ceux-ci entre la date à laquelle le client transfère les fonds dans l'une des devises acceptées et
la date à laquelle les fonds sont convertis en dollars américains seront à la charge du client. Les clients peuvent
régler leur facture soit par paiement anticipé, soit par garantie bancaire, sauf disposition différente convenue
entre le client et l'agent du GDF.

▪ Paiement anticipé
Le client transfère la somme convenue sur le compte de l'agent effectuant l'achat dans les 30 jours qui
suivent la signature du contrat.

▪ Garantie bancaire
Le client présente à l'agent chargé de l'achat une garantie bancaire ou une lettre de crédit irrévocable, émise
par un établissement honorablement connu, du montant de la somme convenue et dans les 30 jours suivant
la signature du contrat.
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Conditions des achats
Tous les clients du service d'achat du GDF acceptent les conditions suivantes :

▪ Tous les médicaments fournis par le GDF seront exclusivement utilisés :
A.
B.
C.
D.
E.

pour le traitement des patients atteints de tuberculose ;
sans aucun frais à la charge des patients (gratuité) ;
dans le cadre de schémas thérapeutiques conformes aux directives de l'OMS ;
dans des programmes respectant les directives nationales pour l'exécution de la stratégie DOTS ;
conformément à un plan pluriannuel de développement ou d'application de la stratégie DOTS.

▪ Le client est seul responsable des médicaments au-delà du point convenu pour la livraison. Il lui revient de

prendre les dispositions nécessaires pour le paiement ou l'exemption en temps voulu des droits ou taxes
d'importation, des frais de stockages ou des primes d'assurance sur les médicaments fournis par le GDF, de
façon à les faire sortir des douanes et à les fournir pour répondre aux besoins du programme. Il est aussi
responsable de la distribution et du contrôle dans le pays des médicaments fournis par le GDF.

homologation est requise, il revient au client de régler les problèmes d'homologation dans le pays.
▪ Lorsqu'une
Les médicaments du GDF seront homologués rapidement et le client facilitera les procédures, de façon à ce
que les médicaments soient libérés de cette obligation et fournis pour répondre aux besoins du programme.

▪ Pour

l'homologation des médicaments antituberculeux fournis par le GDF dans le pays par l'autorité
pharmaceutique nationale (le cas échéant), les mesures suivantes doivent être prises :

A. Le Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT) est tenu de fournir au GDF les
coordonnées des personnes chargées, au sein de l'autorité pharmaceutique nationale et du
PNLT/Ministère de la santé, de l'homologation des médicaments dans le pays. Ces informations seront
communiquées à nos fournisseurs.

B. Il faut fournir au GDF à l'intention de ses fournisseurs un exemplaire des directives pour la soumission à
l'autorité pharmaceutique nationale avec une
médicaments. On précisera en outre s'il est
dispositions pour accélérer les dossiers dans
chacune de ces deux dispositions doivent être
fournisseurs.

indication des délais requis pour l'homologation des
possible d'obtenir une dérogation ou s'il existe des
le pays. Si c'est le cas, les conditions d'exercice de
fournies au GDF pour être ensuite communiquées aux

C. Les fournisseurs soumettront les dossiers (quand c'est possible) selon les directives fournies. L'autorité
pharmaceutique nationale examinera les documents et indiquera aux fournisseurs s'ils sont suffisants
pour homologuer tous les antituberculeux qui vont être expédiés. Si toutes les conditions ne sont pas
remplies, les fournisseurs devront être informés de la documentation supplémentaire qu'ils doivent
présenter.

D. Le cas échéant, les fournisseurs enverront les documents supplémentaires.
E. Le PNLT doit indiquer au GDF si l'expédition et l'importation des produits est possible en cours de
procédure d'homologation.
client accepte le principe d'une évaluation annuelle de la performance du Programme de lutte contre la
▪ Le
tuberculose, couvrant entre autres la gestion des médicaments antituberculeux, par une agence technique
indépendante et de communiquer le rapport complet de cette évaluation au GDF. L'évaluation comprendra
un examen de l'observance des conditions d'approvisionnement du GDF, la fourniture d'un appui technique
en matière de gestion programmatique et pharmaceutique, et la finalisation, avec le PNLT, de la demande de
médicaments pour l'année suivante auprès du GDF, le cas échéant.

▪ Le client fournira également au GDF les informations suivantes :
A.
B.
C.
D.

date d'arrivée au port des médicaments fournis par le GDF ;
délais d'homologation (le cas échéant) ;
date de réception des médicaments au dépôt central ;
rapports trimestriels les plus récents et le formulaire OMS rempli pour la collecte des données sur la
tuberculose.
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Agents actuels du GDF
Achats et approvisionnement
La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH achète les médicaments
antituberculeux de première intention auprès d'un nombre limité de fournisseurs pour les livrer dans les pays
approuvés par le GDF. Coordonnées/site Web : www.gtz.de

Contrôle de la qualité
Le GDF a retenu Intertek Technical Inspections comme agent de contrôle de la qualité pour les inspections
avant expédition et l'échantillonnage des lots de médicaments en vue des tests effectués par les laboratoires du
GDF pour le contrôle de la qualité. Intertek Technical Inspections, qui fait partie de la division FTS du Groupe
Intertek, fournit ses services dans les domaines de l'inspection, de l'expédition et de l'assurance de la qualité.
Ces activités sont réalisées par un groupe de professionnels, avec l'appui d'un personnel de coordination, qui
ont une grande expérience de marchandises, produits, équipements et matériels très divers. Intertek Technical
Inspections assure les inspections par un tiers pour un grand nombre de clients, d'organisations des secteurs
public et privé et d'organismes gouvernementaux. Elle exécute aussi des activités de surveillance sur les sites
d'inspection, au chargement et au déchargement en vérifiant la conformité des produits avec les clauses
précises du contrat accompagnant la commande du client, les spécifications, les codes et les normes. Pour plus
d'informations, veuillez prendre contact avec le point focal pour le GDF à Technical Inspections Milan (Italie) :
info.milan@intertek.com ou consulter le site Internet : www.intertek-ti.com

Laboratoires de test

▪ PROXY Laboratories
Pays-Bas – courriel : info@proxylab.nl ; site : www.proxylab.nl/index.html

▪ SGS India Pvt. Ltd.
Inde – Courriel : Sanjeev_Arora@sgs.com ; site : www.sgs.com

▪ SGS Life Science Services – Lab Simon SA
Belgique – Courriel : tome.najdovski@sgs.com ; site : www.sgs.be

Transitaires
Le GDF fait appel au transitaire ci-dessous, travaillant sous contrat avec GTZ :

▪ Geis SDV GmbH – coordonnées/site : www.geis-group.com
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Fournisseurs
L'agent du GDF pour les achats a passé des accords à long terme avec les fournisseurs suivants pour se fournir
en médicaments et produits connexes.

▪ Cadila
Cadila est un laboratoire pharmaceutique menant des activités de recherche dans les sciences de la vie et
fabricant des formulations pour la médecine humaine et vétérinaire, des principes actifs pharmaceutiques,
des vaccins et des immunoglobulines. Il travaille également dans la recherche analytique, la phytochimie, les
biotechnologies, les cultures de tissus végétaux et la biosynthèse. Son unité de fabrication des médicaments
antituberculeux se trouve à Ahmedabad (Inde). Coordonnées/site : www.cadilapharma.com/

▪ Lupin
Lupin est un fabricant de médicaments contre la tuberculose, les infections bactériennes et les maladies
cardiovasculaires. Il fournit des médicaments antituberculeux de première intention qu'il produit à
Aurangabad (Inde). Coordonnées/site : www.lupinworld.com/

▪ Strides-Sandoz
Strides-Sandoz est un partenariat entre une multinationale et un laboratoire pharmaceutique mondial
émergent élaborant des produits pour lutter contre la tuberculose, le VIH/sida et le paludisme.
Coordonnées/site: www.stridesarco.com/

▪ Svizera Europe (SE) - Svizera Labs Pvt Ltd (Inde)
Svizera Europe, dont le siège est aux Pays-Bas, fournit des médicaments antituberculeux de première
intention produits dans son unité Svizera Pvt. Labs Ltd, à Mumbai (Inde).
Coordonnées/site : www.svizera.org/
Pour en savoir plus sur les procédures d'assurance-qualité du GDF et ses relations avec les fournisseurs
énumérés ci-dessus, veuillez consulter : www.stoptb.org/gdf/drugsupply/quality_sourcing_process.asp
GDF
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Catalogue de produits
Kits individuels

Le GDF a 2 types de kits, un pour les patients de catégorie I ou III et un pour
ceux de catégorie II. Tous contiennent le traitement complet pour un patient
de la catégorie concernée.

Associations à dose
fixe de première
intention pour les
adultes

Les progrès de la pharmacologie ont permis la mise au point de produits de
qualité associant jusqu'à 4 antituberculeux. Dans un seul comprimé, on peut
délivrer désormais deux, trois ou quatre médicaments de première intention à
la bonne posologie, ce qui garantit l'adoption aisée des schémas
thérapeutiques recommandés par l'OMS.

Formulations simples
de première intention

Médicaments essentiels de première intention requis pour traiter les patients
conformément aux schémas thérapeutiques recommandés par l'OMS.

Préparations
Fournitures complémentaires pour délivrer les traitements de première intention contre la
injectables de première
tuberculose.
intention
Matériel de diagnostic

Fournitures destinées aux laboratoires.

Médicaments
pédiatriques de
première intention

Médicaments essentiels de première intention requis pour traiter les enfants conformément
aux schémas thérapeutiques recommandés par l'OMS.*

Médicaments de
seconde intention

Médicaments antituberculeux recommandés pour traiter les patients présentant une
tuberculose à bacilles multi-résistants (tuberculose MR), conformément aux
recommandations de l'OMS.
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Kits individuels
Recommandés
Produit

Description

Prix unitaire
(US$)

Kit A, Cat I & III

Kit A de Halte à la tuberculose, patients des Cat. I+III
6 plaquettes (168 comprimés) d'ADF-4 (R150/H75/Z400/E275)
12 plaquettes (336 comprimés) d'ADF-2 (R150/H75)

$18.15

Kit A1, Cat II

Kit A1 de Halte à la tuberculose, patients de la catégorie II
9 plaquettes (252 comprimés) d'ADF-4 (R150/H75/Z400/E275)
56 ampoules de streptomycine à 1 g
60 ampoules de 5ml d'eau pour préparations injectables
60 seringues autobloquantes actionnables 2 fois et munies
d'aiguilles
15 plaquettes (420 comprimés) d'ADF-3 (R150/H75/E275)

$54.94

Kit A2Cat II

Kit A2 de Halte à la tuberculose, patients de la catégorie II
9 plaquettes (252 comprimés) d'ADF-4 (R150/H75/Z400/E275)
56 ampoules de streptomycine à 1 g
60 ampoules de 5ml d'eau pour préparations injectables
60 seringues munies d'aiguilles
15 plaquettes (420 comprimés) d'ADF-3 (R150/H75/E275)

$45.80

Autres kits disponibles
Produit

Description

Prix unitaire
(US$)

Kit B, Cat I & III

Kit B de Halte à la tuberculose, patients des Cat. I+III
6 plaquettes (168 comprimés) d'ADF-4 (R150/H75/Z400/E275)
18 plaquettes (504 comprimés) d'ADF-2 (E400/H150)

$22.54

Kit C Cat I & III

Kit C de Halte à la tuberculose, patients des Cat. I+III
6 plaquettes (168 comprimés) d'ADF-4 (R150/H75/Z400/E275)
18 plaquettes (504 comprimés) d'ADF-2 (R150/H150)

$14.26

Kit B1 Cat II

Kit B1 de Halte à la tuberculose, patients de la catégorie II
9 plaquettes (252 comprimés) d'ADF-4 (R150/H75/Z400/E275)
56 ampoules de streptomycine à 1 g
60 ampoules de 5ml d'eau pour préparations injectables
60 seringues autobloquantes actionnables 2 fois et munies
d'aiguilles
15 plaquettes (420 comprimés) d'ADF-2 (R150/H75)
10 plaquettes (280 comprimés) E400

$52.27

Kit B2 Cat II

Kit B2 de Halte à la tuberculose, patients de la catégorie II
9 plaquettes (252 comprimés) d'ADF-4 (R150/H75/Z400/E275)
56 ampoules de streptomycine à 1 g
60 ampoules de 5ml d'eau pour préparations injectables
60 seringues munies d'aiguilles
15 plaquettes (420 comprimés) d'ADF-2 (R150/H75)
10 plaquettes (280 comprimés) E400

$43.13
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Associations à dose fixe (ADF) de 1re intention pour adultes
Produit

Description

Comprimés
par boîte

Prix
unitaire
(US$)

Coût
moyen
par
cp.

ADF-4

Rifampicine 150 mg / Isoniazide 75 mg / Pyrazinamide 400
mg / Ethambutol 275 mg - Comprimés en vrac

1000

$48.11

$0.048

ADF-4-B

Rifampicine 150 mg / Isoniazide 75 mg / Pyrazinamide 400
mg / Ethambutol 275 mg - Boîte de 24 plaquettes

672

$35.93

$0.053

ADF-3

Rifampicine 150 mg / Isoniazide 75 mg / Ethambutol 275 mg Boîte de comprimés en vrac

1000

$41.80

$0.042

ADF-3-B

Rifampicine 150 mg / Isoniazide 75 mg / Ethambutol 275 mg Boîte de 24 plaquettes

672

$30.64

$0.046

ADF-2 RH
150/75

Rifampicine 150 mg / Isoniazide 75 mg - Boîte de comprimés
en vrac

1000

$20.65

$0.021

ADF-2 RH
150/75-B

Rifampicine 150 mg / Isoniazide 75 mg - Boîte de 24
plaquettes

672

$17.79

$0.026

ADF-2 RH
150/150

Rifampicine 150 mg / Isoniazide 150 mg - Boîte de
comprimés en vrac

1000

$23.40

$0.023

ADF-2 RH
150/150-B

Rifampicine 150 mg / Isoniazide 150 mg - Boîte de 24
plaquettes

672

$19.03

$0.028

ADF-2 EH
400/150

Ethambutol 400 mg / Isoniazide 150 mg - Boîte de comprimés
en vrac

1000

$22.92

$0.023

ADF-2 EH
400/150-B

Ethambutol 400 mg / Isoniazide 150 mg - Boîte de 24
plaquettes

672

$17.07

$0.025

Formulations simples de première intention
Produit

Description

Comprimés Prix
Coût
par boîte unitaire moyen par
(US$) comprimé

E400

Ethambutol 400 mg - Boîte de comprimés en vrac

1000

$20.17

$0.020

E400-B

Ethambutol 400 mg - Boîte de 24 plaquettes

672

$14.82

$0.022

H300

Isoniazide 300 mg - Boîte de comprimés en vrac

1000

$6.83

$0.007

H300-B

Isoniazide 300 mg - Boîte de 24 plaquettes

672

$6.20

$0.009

Z400

Pyrazinamide 400 mg - Boîte de comprimés en vrac

1000

$10.04

$0.010

Z400-B

Pyrazinamide 400 mg - Boîte de 24 plaquettes

672

$8.70

$0.013

Préparations injectables de première intention
Produit

Description

Prix unitaire
(US$)

S1

Streptomycine 1g - Boîte de 50 ampoules

$3.89

W

Eau pour préparation injectable, 5ml - Boîte de 100 ampoules

$9.78

S&N-AD

Seringues autobloquantes avec aiguilles - Boîte de 100

$19.05

S&N

Seringues avec aiguilles - Boîte de 100

$4.09
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Matériel de diagnostic
Produit

Description

Prix unitaire (US$)

Kit A pour
démarrer

Tout le matériel nécessaire pour équiper complètement (ou
moderniser) un laboratoire pour faire les examens microscopiques.

contacter le GDF

Consommables Réactifs en solution (durée de conservation de 3 ans minimum) et tous
pour le kit A
les autres consommables : lames de microscope, papier filtre, huile à
immersion, etc. pour préparer 1 000 lames.

contacter le GDF

Kit microscope Un microscope de qualité pour la biologie, un miroir, une lampe, une
batterie rechargeable et un chargeur.

contacter le GDF

Récipients pour 1 000 récipients
expectorations

contacter le GDF

Médicaments pédiatriques de première intention*
Produit

Description

Prix unitaire (US$)

RH(60/60)

Rifampicine 60mg/Isoniazide 60mg, comprimés dispersibles
(association à dose fixe de deux médicaments)

contacter le GDF

RH(60/30)

Rifampicine 60mg/Isoniazide 30mg, comprimés dispersibles
(association à dose fixe de deux médicaments)

contacter le GDF

RHZ(60/30/150) Rifampicine 60mg/Isoniazide 30mg/Pyrazinamide 150mg, comprimés
dispersibles

contacter le GDF

H100

Isoniazide 100mg comprimés dispersibles

contacter le GDF

Z150

Pyrazinamide 150mg comprimés sécables

contacter le GDF

Médicaments de seconde intention*
Produit

Description

Prix unitaire (US$)

Capréomycine Capréomycine, 1 g, poudre pour préparation injectable 1 ampoule

contacter le GDF

Cyclosérine

Cyclosérine 250 mg, boîte de 100 gélules

contacter le GDF

Ethionamide

Ethionamide 250 mg, boîte de 100 comprimés

contacter le GDF

Kanamycine

Kanamycin, 1 g, poudre pour préparation injectable, 50 ampoules

contacter le GDF

Ofloxacine

Ofloxacine 200 mg, boîte de 100 comprimés

contacter le GDF

PASER

PASER 4 g granulés, boîte de 30 sachets

contacter le GDF

Prothionamide Prothionamide 250 mg, boîte de 100 comprimés
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Notes
Les produits à usage pédiatrique que nous indiquons sont ceux qui sont disponibles pour le moment. A mesure
que des produits pédiatriques recommandés par l'OMS, c'est-à-dire l'éthambutol à 100 mg et certaines
présentations, par exemple des comprimés dispersibles ou des formes faciles d'utilisation pour les enfants,
apparaîtront, ils seront ajoutés au catalogue du GDF.
Prix
Ce sont les prix minimum que le GDF peut actuellement proposer. Tous ces prix sont FCA à Mumbai ou
Amsterdam. Dans certaines circonstances, comme des difficultés de production ou des délais incompatibles
avec la date de livraison demandée pour une commande particulière, il pourra arriver que les prix de certains
produits soient plus élevés.
Autres frais
Les coûts du contrôle de la qualité, de l'inspection avant l'expédition, du transport (fret aérien ou maritime) et de
l'assurance ne sont pas inclus dans les prix indiqués, à l'exception de la streptomycine, de l'eau pour
préparations injectables et des seringues et aiguilles, pour lesquelles les coûts du contrôle de la qualité sont
déjà inclus dans les prix du catalogue.

Page 13 of 15

Service pharmaceutique mondial: brochure sur les achats directs

Qu'est-ce que le GDF ?
Le Service pharmaceutique mondial (Global Drug Facility: GDF) est l'une des réussites de la lutte contre la
tuberculose, infection que l'on peut guérir mais qui tue plus de 5 000 personnes par jour. Lancé en 2001, il a mis
au point une nouvelle approche pour faciliter l'accès à des médicaments antituberculeux de qualité et à un prix
abordable en collaborant avec les programmes pour définir des stratégies qui améliorent la gestion des
médicaments et en garantit un usage rationnel, d'où un renforcement des capacités. En un peu plus de 5 ans
seulement, le GDF a fourni des traitements pour plus de 9 millions de patients dans plus de 70 pays. Il s'est
appuyé pour cela sur trois services :
(i)

un service de dons qui octroie les médicaments antituberculeux adultes et pédiatriques de première
intention aux pays recevables et approuvés qui dépendent des donateurs pour couvrir leurs besoins en
médicaments ;

(ii)

un service d'achat direct pour les gouvernements, les donateurs et les ONG qui achètent des
médicaments pour les programmes DOTS dans les pays ayant des moyens financiers suffisants mais qui
n'ont pas des capacités d'achat assez solides, comme un système d'assurance de la qualité ;

(iii)

un service d'assistance technique qui complète les services de dons et d'achat direct pour a) la gestion
pharmaceutique dans les pays et le suivi des médicaments antituberculeux et b) le soutien à l'action
mondiale pour améliorer l'assurance de la qualité des médicaments antituberculeux, principalement par
le biais du programme de présélection de l'OMS.

Pour développer les moyens locaux et la transparence, le GDF coordonne des missions annuelles
indépendantes qui examinent la situation des programmes et évaluent l'observance des conditions du GDF. Si
nécessaire, les équipes de contrôle, réunissant des experts de la tuberculose et de la gestion pharmaceutique,
travaillent avec les programmes pour définir des stratégies qui renforceront la gestion pharmaceutique,
garantiront un usage rationnel des médicaments et une distribution efficace.

Coordonnées du GDF :
Service pharmaceutique mondial (Global Drug Facility) / Partenariat Halte à la tuberculose
s/c Organisation mondiale de la Santé, 20 avenue Appia
CH-1211 Genève 27, Suisse
Fax : + 41-22-791 4886
Courriel : gdf@who.int
Site : www.stoptb.org/gdf
Le partenariat Halte à la tuberculose est administré par l'Organisation mondiale de la Santé.
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Notes
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