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Unitaid: un catalyseur d’innovations 

Chronologie 

Résultats en 
Santé et 
Economiques 

Innovation et 
Disponibilité 

Approvisionnement 
et distribution 

Qualité 

Demande et 
Adoption 

Accessibilité 
financière 

Subventions Unitaid Partenaires de la mise à 
l’échelle Partenaires en amont 

Innovation Accès Mise à l’échelle 

Mission: maximiser l'efficacité de l’action sanitaire mondiale en catalysant un 
accès équitable à de meilleurs produits de santé 



INNOVATION- Régimes de traitement optimaux pour les enfants- DNDi 
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Des résultats en santé améliorés sont attendus du nouveau schéma thérapeutique 4-en-1 

ACCROÎTRE LA DISPONIBILITE ET 
L’ACCES POUR LES ENFANTS 

UN TRAITEMENT AU BON 
RAPPORT COÛT-EFFICACITE 

Disponibilité limitée de formulations 
d’antirétroviraux pédiatriques. 

Les enfants vivant avec le VIH 
sont encore trop négligés 

Le régime de traitement actuel nécessite 
une réfrigération, est extrêmement amer au 
goût et a une forte teneur en alcool. 

Conduit à une mauvaise observance 
et des effets secondaires pour les 
nourrissons, et à des défis quant à la 
chaîne d'approvisionnement pour les 
pays. 

FORMULATIONS AMELIOREES 

OBSERVANCE AMELIOREE 



ACCES- Formulations pédiatriques pour la tuberculose– TB Alliance et 
l’Organisation mondiale de la Santé 
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En février 2018, 79 pays avaient commandé 590 000 traitements 
de nouvelles combinaisons à dose fixe pédiatriques 

FORMULATION AMELIOREE 

DISSOLVABLE ET AROMATISEE 

OBSERVANCE AMELIOREE 

MOINS DE RISQUES DE 
RESISTANCE  

Comprimés écrasés pour obtenir la 
bonne dose 

Les enfants n’ont pas été traités 
de façon optimale pendant des 
décennies 

Faible efficacité du traitement :  
prolongation de la maladie ou décès 

Augmentation de la tuberculose 
pharmacorésistante chez les enfants 

Goût amer 



MISE A L’ECHELLE- Chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS)– 
Malaria Consortium et Catholic Relief Services 
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Durant la vie du projet – 10M cas évités / 60 000 vies sauvées.  
A grande échelle– potentiel pour 18M cas évités par an / 100 000 vies sauvées par an. 

FORMULATIONS ADAPTEES AUX 
ENFANTS 

MODELES DE DISTRIBUTION 
EFFICACES 

LA PREVENTION REDUIT LES 
INCIDENCES FINANCIERES 

PRESENCE A L’ECOLE ET AU 
TRAVAIL AMELIOREE 

Difficile d'atteindre les enfants dans les 
zones reculées pendant la saison des 
pluies 

Les enfants de moins de 5 ans au Sahel 
présentent un risque élevé de 
contracter le paludisme pendant la 
saison des pluies 

Financement disponible limité 

Une faible demande a découragé les 
fabricants d'approvisionner le marché 



Les Diagnostics : un complément essentiel au traitement pédiatrique 
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Unitaid investit massivement dans les diagnostics pour s'assurer que les traitements 
pédiatriques optimaux soutenus par Unitaid produisent un impact maximal 

Diagnostic précoce du VIH chez 
les nourrissons à l’aide de 
technologies sur le lieu de soins 

• Des résultats rendus plus rapidement – y compris 
le même jour 

• Plus de nourrissons diagnostiqués et traités 
• Bon rapport coût-efficacité 

Approche diagnostique de la 
tuberculose pédiatrique 
décentralisée pour améliorer la 
détection des cas 

Bénéficiaires de subventions – 
EGPAF + CHAI/UNICEF  

• Générer des données sur la stratégie de 
décentralisation la plus appropriée 

• Objectif - augmenter la détection des cas de 25% 
à 50% chez les enfants atteints de tuberculose 

Bénéficiaires de subventions – 
Université de Bordeaux 

De meilleurs outils pour la 
prise en charge intégrée de la 
fièvre chez l’enfant 

• Appel à propositions en cours pour :  
• Essai pilote d’oxymètres de pouls adaptés à un usage chez 

l’enfant sur le lieu des soins dans les centres de soins de 
santé primaires des pays à revenu faible ou intermédiaire 

• Évaluations à grande échelle sur le terrain et activités 
d’entrée sur le marché et de mise sur le marché pour des 
appareils multimodaux dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire 
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