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AFD Agence Française de Développement
ALCS Association de Lutte contre le Sida 
ANRS France Recherche Nord & Sud Sida-VIH Hépatites
ARV Antirétroviral
BD Becton Dickinson
BPal la bédaquiline et le linézolide 
CSU Couverture sanitaire universelle 
DNDi Drugs for Neglected Diseases initiative 
DTG Dolutégravir 
FIND Foundation for Innovative New Diagnostics
FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population
Fonds mondial  Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose  

et le paludisme
GAVI The Vaccine Alliance 
GDF The Global Drug Facility 
IPM International Partnership for Microbicides 
IVCC Innovative Vector Control Consortium
MII Moustiquaire imprégnée d’insecticide
MMV Medicines for Malaria Venture
ODD 3 Objectif 3 de développement durable 
OMS Organisation mondiale de la Santé
ONUG Office des Nations Unies à Genève 
ONU Organisation des Nations Unies
OPP plateforme polyvalente ouverte 
PDP Partenariat pour le développement de produits
PID Pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet rémanent
PrEP Prophylaxie pré-exposition 
PRFI Pays à revenu faible ou intermédiaire
R&D Recherche et développement
SDC Agence Suisse pour le Développement et la Coopération 
STEP-TB Speeding Treatments to End Pediatric TB Project
VIH Virus de l’immunodéficience humaine
TB Tuberculose
UNICEF United Nations Children’s Fund
USAID United States Agency for International Development
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L’événement, « Intensification des synergies entre le Fonds mondial et 
les innovateurs pour éliminer les obstacles à l’innovation pour la santé 
des plus vulnérables », s’est tenu à Lyon la veille de la Conférence pour la 
Sixième Reconstitution des Ressources du Fonds mondial, le 8 octobre 2019. 

L’événement, organisé conjointement par Drugs for Neglected Diseases 
initiative (DNDi), Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), 
International Partnership for Microbicides (IPM), Innovative Vector Control 
Consortium (IVCC), Medicines for Malaria Venture (MMV), PATH, et TB 
Alliance, a réuni une grande variété d’experts et de participants venus 
d’instituts universitaire, d’instituts de recherche, de groupes de la société 
civile, d’agences de développement, de gouvernements, de sociétés 
fabriquant des dispositifs médicaux, de sociétés pharmaceutiques, de 
partenariats de développement de produits (PDP), et d’organisations non 
gouvernementales et multilatérales.

La réunion a servi de plateforme pour identifier des stratégies permettant 
d’améliorer le développement et l’accès à des produits et des outils de 
santé innovants pour les populations les plus défavorisées, à la fois en 
amont et en aval des programmes financés par le Fonds mondial. Les 
discussions étaient basées sur les recommandations et les conclusions de 
la consultation « Résoudre les goulets d’étranglement empêchant l’accès 
à l’innovation en matière de santé », qui a examiné des approches pour 
éliminer les goulets d’étranglement le long du chemin vers le lancement des 
innovations en matière de santé, organisée le 12 juillet 2019 par le Fonds 
mondial, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et des PDP à Genève. 
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Les discussions ont mis en évidence le rôle important des approches 
innovantes et des outils innovants dans le succès des programmes de 
santé financés par le Fonds mondial, en termes d’impact sur la santé 
et d’augmentation du rapport qualité-prix, ainsi que la nécessité de 
les maintenir pour atteindre d’ici 2030 l’Objectif 3 de développement 
durable (ODD 3) de santé et bien-être pour tous. Après avoir souligné les 
synergies entre le travail des innovateurs et des responsables de la mise 
en œuvre, les intervenants ont insisté sur la nécessité cruciale d’assurer un 
financement complet du Fonds mondial et de la réponse mondiale aux 
problèmes de santé, et d’un programme de recherche et développement 
de produits pour les maladies liées à la pauvreté, afin de répondre aux 
besoins actuels et aux défis futurs en matière de santé mondiale. 

D’autres facteurs importants ont été identifiés pour que les populations 
les plus vulnérables reçoivent des nouveaux outils mieux adaptés 
à leurs besoins. Ces facteurs sont notamment la direction politique 
des pays, le financement intérieur et la mobilisation communautaire, 
l’élargissement des partenariats publics-privés, et l’amélioration 
de la coordination et de la planification tout au long de la 
chaîne de valeur. Un appel a été lancé pour la prochaine étape, 
encourageant la participation aux axes de travail définis 
après la consultation du 12 juillet et visant à éliminer les goulets 
d’étranglement dans l’accès aux soins de santé.

Mark Chataway,  

Directeur Exécutif de Hyderus, était modérateur de l’événement.  
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Paroles de bienvenue

Mme. Andrea Lucard, Vice-Présidente Exécutive des Affaires 
Commerciales de MMV, a présenté les PDP parrainant 
conjointement cette réunion.
 

 Ensemble nous représentons une grande part des 
innovateurs qui fournissent les produits pour le travail 
important du Fonds mondial. Bien entendu, il est 
extrêmement important de continuer d’alimenter le 
pipeline pour pouvoir lutter contre ces terribles maladies. » 

Andrea Lucard, MMV

M. François Rivasseau, Représentant permanent de la France  
auprès de l’Office des Nations Unies (ONUG) à Genève, a 
souhaité la bienvenue aux participants et a remercié les PDP 
pour leur travail important.  

 L’innovation est un thème qui est cher à la France.  
Nous avons beaucoup investi dans ce domaine qui, 
selon nous, est la clé du succès. Par conséquent,  
il est important de donner toute leur place à des initiatives  
telles que DNDi, parce qu’elles nous permettent d’avancer  
à pas de géant. » 

François Rivasseau, Mission permanente de la France  
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

M. Rivasseau a ajouté qu’il était encourageant de constater à Genève 
que toutes les institutions œuvrant pour la santé mondiale travaillent 
actuellement dans le domaine de l’innovation, et qu’il fallait en finir 
avec les silos de données et permettre aux organisations de travailler 
ensemble. Il a félicité les organisateurs de cet événement pour la 
promotion des synergies entre les organisations.  

R
É

S
U

M
É 

D
E

S
 D

IS
C

U
S

S
IO

N
S

1

1. Sauf si elles sont 
entre guillemets, les 
déclarations faites 
par les intervenants 
lors de la réunion 
ont été résumées et 
reformulées dans le 
présent document.
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Allocution d’ouverture  

 � Renforcement des collaborations pour améliorer 
les résultats concernant la santé mondiale

Mme. Michèle Boccoz, Envoyée du Directeur général de l’OMS 
pour les affaires multilatérales, a parlé de l’importance de la 
collaboration et de l’innovation pour tenir les engagements pris 
en matière de santé mondiale.    

 Sans outils innovants ni approches innovantes, nous ne pourrons 
pas être sur la trajectoire de 2030. Nous ne pourrons pas délivrer 
les résultats attendus. Nous ne pourrons pas atteindre les 
populations les plus vulnérables avec les services de santé dont 
elles ont besoin. Sans innovation, nous ne pourrons pas accélérer 
les progrès vers les Objectifs de Développement Durable. » 

 Michèle Boccoz, OMS

Nous sommes à un véritable tournant pour la santé mondiale, et il est 
temps de s’intéresser au rôle des innovateurs et des PDP. Récemment, 
lors de la 74ème session de l’Assemblée générale de l’ONU, les chefs 
d’état ont adopté une déclaration politique sur la couverture sanitaire 
universelle (CSU), et 12 organisations de santé mondiale majeures se sont 
engagées sur le Plan d’action mondial pour des vies en bonne santé et 
le bien-être pour tous.2 Ce plan prévoit un programme d’accélérateurs 
ciblant la recherche et le développement, (R&D), l’innovation et l’accès. 
Par ailleurs, l’OMS traverse actuellement un processus de réforme pour 
améliorer sa responsabilité et son impact, afin d’accorder une plus grande 
importance au rôle de la science, de la recherche et de l’innovation. 

Grâce aux efforts sans précédent déployés pour réduire le fardeau des 
trois maladies, des progrès remarquables ont été accomplis au cours des 
15 dernières années. Néanmoins, il faudra surmonter encore de nombreux 
obstacles avant de pouvoir atteindre les populations vulnérables. La CSU 
nécessitera un financement pérenne et prévisible, des soins de santé 
abordables, des systèmes de santé plus robustes, et des programmes 
ciblant les déterminants sociaux de la santé. Il faudra aussi que nous 
travaillions ensemble pour éliminer les goulets d’étranglement sociaux, 
économiques, opérationnels et réglementaires à l’accès à l’innovation 
dans les soins de santé, et les recommandations de la consultation 
du 12 juillet nous aideront à améliorer notre action collective dans ce 
domaine. La communauté internationale ne pourra pas atteindre l’ODD 3 
si elle ne dispose pas d’outils et d’approches innovants, de partenariats 
robustes, dont une collaboration solide entre l’OMS et les PDP, avec un 
Fonds mondial et une réponse mondiale de santé entièrement financés.  
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2.  World Health 
Organization.  
Stronger collaboration, 
better health: global 
action plan for healthy 
lives and well-being 
for all. Septembre 
2019. Cliquez sur : 
https://www.who.int/
sdg/global-action-plan

https://www.who.int/sdg/global-action-plan
https://www.who.int/sdg/global-action-plan
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 � Augmenter les synergies entre les organisations

Dr. Marijke Wijnroks, Chef de cabinet du Fonds mondial, a parlé 
de la signification de la consultation du 12 juillet, en soulignant  
les contributions importantes des innovateurs en matière de 
santé mondiale.

 Il est évident que pour mettre un terme aux trois maladies,  
il est essentiel de disposer de ressources financières 
supplémentaires provenant d’une reconstitution réussie des 
ressources du Fonds mondial, mais les ressources domestiques 
seront aussi fondamentales. Cependant, ce n’est pas qu’une 
question d’argent [pour la mise en œuvre des programmes], nous 
avons aussi besoin de meilleures innovations et de meilleurs outils. » 

Marijke Wijnroks, le Fonds mondial

De nombreux nouveaux médicaments, outils diagnostiques et autres 
produits pour lutter contre le VIH, la tuberculose et le paludisme sont 
disponibles depuis quelques années. De nouveaux outils de santé 
sont aussi en cours de développement dans les pipelines, mais la 
coordination entre les organisations n’est pas toujours optimale, et il est 
difficile de décider quels produits doivent être développés en priorité.
 
Lors de la consultation du 12 juillet, les PDP, l’OMS et le Fonds mondial ont 
discuté de la façon d’accélérer le cycle de développement de nouveaux 
outils prometteurs, tout en veillant à ce qu’ils soient abordables, accessibles 
et adaptés aux besoins des personnes. Cette question est très importante 
parce qu’une collaboration entre les parties prenantes permettrait de tirer  
davantage parti de l’excellent travail réalisé par chacune de ces organisations. 
 Le Fonds mondial continuera de prendre une part active à ces discussions 
et soutiendra le programme d’accélérateurs de R&D dans le Plan d’action 
mondial pour des vies en bonne santé et le bien-être pour tous, tout en se 
concentrant sur son rôle de distribution de nouveaux outils de santé pour 
les populations vulnérables.
 

 � Agir tous ensemble pour plus d’impact

Le Dr. Catharina Boehme, Directeur générale de FIND, a souligné 
la nécessité de conclure des partenariats améliorés pour assurer 
les objectifs futurs, et elle a appelé les participants à s’engager 
dans les axes de travail définis après la consultation du 12 juillet.

 L’accès à de nouvelles innovations peut être accéléré  
si nous travaillons ensemble, si nous parlons d’une seule  
voix et si nous coordonnons nos efforts pour résoudre les problèmes. » 

Catharina Boehme, FIND
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La communauté des innovateurs a délivré environ 35 nouveaux outils 
de santé au cours des deux dernières décennies, dont beaucoup ont 
joué un rôle capital dans les résultats obtenus par le Fonds mondial et 
les pays. Actuellement, 55 innovations sont en cours de développement 
dans le pipeline à court terme. Cependant, des partenariats plus solides 
doivent être créés pour pouvoir développer le plus rapidement possible 
ces nouveaux outils de santé prometteurs. 

Les participants à la consultation du 12 juillet ont identifié 10 goulets 
d’étranglement principaux. La consultation de juillet et cet événement 
ont rapproché davantage la communauté des innovateurs de celle 
des responsables de la mise en œuvre, créant une interface plus solide 
que jamais. En tirant parti des mécanismes existants utilisés pour le VIH, 
la tuberculose et le paludisme, nous pouvons aussi stimuler l’adoption 
d’autres innovations et contribuer à renforcer les structures de soins de 
santé primaires et à atteindre la CSU. 

Témoignages des communautés touchées

 � Comment faire pour que les innovations atteignent  
les populations les plus vulnérables 

Mme. Estelle Tiphonnet Diawara, Directrice Partenariats 
et Capitalisation chez Coalition PLUS, a parlé au nom des 
communautés touchées, expliquant que les populations 
marginalisées sont particulièrement exclues de l’accès aux 
innovations. Elle a évoqué quelques solutions pour remédier  
à cette situation.

 L’innovation est la clé du succès quand elle est accessible pour 
tous et toutes. Trop souvent, les populations clés ne sont que  
des cases à cocher [dans la mise en œuvre d’un programme]. 
Mais il faut aller plus loin. Il est important de tenir compte des 
besoins des patients qui ne vont pas vers les services de santé. 
Nous devons aller les chercher, activement. »

Estelle Tiphonnet Diawara, Coalition PLUS
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Des personnes tiennent 
des pancartes indiquant 
« File d’attente pour les 
médicaments » et des 
paquets de médicaments 
vides alors qu’ils sont 
dans une file d’attente 
symbolique pour le trai-
tement du VIH lors d’une 
manifestation à Kiev le  
1er juillet 2015.
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Le Fonds mondial a fait la preuve de son efficacité pour apporter des 
outils de santé aux populations vulnérables. Mais pour que les innovations 
soient plus largement accessibles, il faudrait aider les pays à s’approprier 
davantage du mécanisme d’achat groupé du Fonds mondial ; des études 
scientifiques démontrant l’acceptabilité des outils, tels que la prophylaxie 
pré-exposition (PrEP), sont utiles ; les gouvernements doivent mettre en 
place la législation et les conditions nécessaires pour acheter des 
médicaments de qualité et assurer la transparence des procédures 
d’achat ; et une démédicalisation3  est nécessaire pour que la plupart  
des populations à risque aient accès à des tests diagnostiques rapides 
et à des services de santé. 

Les organisations de la société civile doivent rester étroitement impliquées 
dans les processus du Fonds mondial. Lorsque le Fonds mondial quitte des 
pays, il faut souvent faire appel à des défenseurs dans les pays pour faire 
compagne au nom des populations marginalisées qui ne sont pas toujours 
soutenues par leur gouvernement. Depuis sa création, le Fonds mondial  
a été un partenaire historique de la société civile, et on espère que cette 
collaboration se poursuivra.

3.  La démédicalisation 
a été définie par 
l’OMS comme la 
« redistribution 
rationnelle des tâches 
entre les équipes des 
personnels de santé. 
Les tâches spécifiques 
d’agents de santé 
hautement qualifiés 
sont attribuées à 
des agents de santé 
ayant une formation 
plus courte et moins 
de qualifications 
afin d’utiliser plus 
efficacement les 
ressources humaines 
disponibles pour la 
santé ». Cliquez  sur 
https://www.who.int/
healthsystems/TTR-
TaskShifting.pdf

https://www.who.int/healthsystems/TTR-TaskShifting.pdf
https://www.who.int/healthsystems/TTR-TaskShifting.pdf
https://www.who.int/healthsystems/TTR-TaskShifting.pdf
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Table ronde 1 : Innovation en amont — de la R&D  
à des outils plus performants 

 � Il faut créer un partenariat public-privé pour développer 
des outils de santé et assurer une production capable de 
s’adapter aux besoins 

 En tant qu’agence publique, l’ANRS pouvait développer 
ces idées sans aucune contrainte. Elle avait un réseau 
important de partenaires africains dans les pays où elle 
travaillait, mais cela ne suffisait pas, car pour développer 
ce concept, il nous fallait au moins un partenaire industriel.  
En plus nous ne disposions pas des moyens nécessaires.  
Nous avons donc créé un partenariat avec Unitaid pour 
développer ce type de produit. »

François Dabis, ANRS

Le Dr. François Dabis, Directeur de France Recherche Nord & Sud Sida-
VIH Hépatites (ANRS), a ajouté que les partenariats publics-privés 
sont essentiels pour avoir un impact. Il a illustré son propos en donnant 
l’exemple du projet OPP-ERA.      

«
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En tant qu’organisme public, l’ANRS avait besoin de moyens financiers 
supplémentaires et de partenaires industriels pour développer  
une plateforme polyvalente ouverte et intensifier son utilisation.  
Son partenariat avec Unitaid remplissait ces conditions. 

Un outil diagnostique polyvalent, capable de diagnostiquer plusieurs 
maladies, a été développé pour le VIH type 2, le VIH type 1, et le virus  
de l’hépatite B. Au bout de cinq années, le personnel de laboratoire et 
les cliniciens étaient formés, et des systèmes ouverts ont été mis en place 
dans 12 hôpitaux. Les résultats pour plus de 200 000 personnes vivant 
avec le VIH ont été obtenus rapidement. Le prix des kits commerciaux  
de test de la charge virale a baissé de manière considérable pendant  
la durée du projet. La mise à l’échelle de ce projet nécessitait la participation  
de partenaires industriels, mais la polyvalence, un des principes de 
ce type de technologie, est rarement prise en considération dans les 
développements strictement commerciaux. 

4.  Projet OPP-ERA.   
Guide pour 
l’opérationnalisation 
de la charge virale VIH 
2019. Cliquez sur : 
https://chargevirale-
oppera.solthis.
org/wp-content/
uploads/2019/11/
OPP-ERA-Guide-
operationnalisation-
charge-virale-A3.pdf

5.  Projet OPP-ERA. 
Améliorer l’accès à la 
charge virale pour les 
patients vivant avec le 
VIH. Cliquez sur :  
https://www.solthis.
org/fr/actualite/2-
nouvelles-ressources-
pour-ameliorer-la-
prise-en-charge-des-
personnes-vivant-
avec-le-vih/

Project OPP-ERA 4,5

La charge virale est un marqueur clé du succès d’un traitement 
antirétroviral (ARV), mais l’accès à ce test est très limité dans les  
pays d’Afrique subsaharienne. Le projet OPP-ERA a pour objectif  
de combler cette lacune diagnostique et de contribuer à la stratégie 
mondiale de lutte contre le VIH/SIDA. Il vise plus particulièrement  
le « 3ème 90 » de la cible 90-90-90 de l’ONUSIDA, selon lequel,  
d’ici 2020, 90% des patients recevant un traitement ARV auront  
une charge virale indétectable. 

OPP-ERA, où OPP signifie plateformes de biologie moléculaire 
polyvalentes et ouvertes, est un système innovant de détection  
de la charge virale du VIH, permettant d’utiliser des appareils  
et des réactifs provenant de fabricants et de fournisseurs différents, 
et de réaliser des tests diagnostiques pour divers agents infectieux. 
Contrairement aux systèmes fermés, les plateformes ouvertes peuvent 
faciliter l’utilisation d’éléments provenant de fabricants différents, ainsi 
que la mise sur le marché de nouvelles technologies, ce qui permet de 
diversifier l’approvisionnement et de réduire le coût unitaire.

L’ANRS a cofondé et assuré la coordination scientifique de ce projet 
financé par Unitaid. Le projet a été mis en œuvre par Solthis, Expertise 
France et Sidaction dans quatre pays d’Afrique subsaharienne :  
le Burundi, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la Guinée. Le projet s’est 
achevé en juillet 2019.
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 � Les propositions associées à un solide plan commercial  
sont nécessaires pour intéresser le secteur privé 

Mme. Renuka Gadde, Vice-Présidente Santé Mondiale chez 
Becton Dickinson (BD), a expliqué qu’il faut souvent créer 
des partenariats publics-privés pour résoudre des problèmes 
complexes de santé mondiale, particulièrement dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire (PRFI), et que ces partenariats 
peuvent aider les sociétés privées à élaborer une analyse de  
rentabilité justifiant leur investissement dans ces cas de figure.

 Quand on parle de permettre aux innovations d’atteindre les 
populations vulnérables, je pense qu’aucune organisation ne 
peut le faire seule, même s’il s’agit d’une grande société, parce 
que les [chemins] peuvent être compliqués. Il faut s’associer à un 
partenaire. Seul un regroupement de plusieurs partenaires, offrant 
des compétences différentes et apportant des solutions globales 
de bout en bout, pourra surmonter certains défis. »

Renuka Gadde, BD

Les progrès peuvent être freinés par des obstacles, communément 
appelés « vallées de la mort », et survenant à différents stades de 
la recherche, du développement des produits et de leur lancement. 
Par exemple, les innovations peuvent échouer entre le stade de 
développement du produit et celui de la commercialisation à cause 
d’un manque de financement de la R&D. Entre la commercialisation et 
le lancement des produits, les obstacles peuvent être un engagement 
insuffisant des parties prenantes des pays, un manque de génération de 
la demande, ou un manque de ressources pour adopter l’innovation. 
 
PATH, un des premiers PDP dans lequel s’est engagé BD, leur a permis  
de développer la première seringue autobloquante au monde pour  
les programmes de vaccination des enfants dans les PRFI en 1991.  
BD a investi dans la fabrication, mais la mise à l’échelle n’a été réalisée 
qu’en 2000. Des événements extérieurs ont permis d’augmenter la 
production, parmi lesquels la création de l’alliance GAVI ; des politiques 
émises par l’OMS, FNUAP, la Croix-Rouge Américaine, et l’UNICEF ;  
la création d’un service d’approvisionnement via l’UNICEF qui délivrait 
jusqu’au dernier kilomètre ; et l’engagement des gouvernements des 
pays. Ensemble, ils ont permis à BD d’augmenter la production tout  
en réduisant les coûts. Aujourd’hui, plus de 6 milliards d’enfants ont été 
vaccinés en toute sécurité avec les seringues autobloquantes de BD.  
Par ailleurs, au fil des années, plusieurs autres sociétés sont arrivées sur 
ce marché.
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 � Mise à l’échelle avec des garanties de volume

Le Dr. Tom McLean, Directeur de l’Accès chez IVCC, a expliqué 
que les garanties de volume peuvent apporter aux partenaires 
industriels la confiance nécessaire pour investir dans un nouveau 
produit et amener sa production au niveau désiré.     

 Cette [initiative] a dynamisé bon nombre de nos autres 
partenaires qui disent que, ‘désormais nous savons que le monde 
soutiendra le développement de ces produits jusqu’au bout et 
cela nous permet d’investir dans la R&D’. Étant donné la grande 
vague de … produits très prometteurs sortant du pipeline, nous 
devons réfléchir sur la manière d’assurer la durabilité de ces 
produits lorsqu’ils arriveront sur le marché.  »

Tom McLean, IVCC

«

Fournir de nouvelles moustiquaires aux pays 
d’endémie palustre par le biais de collaborations 6

L’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) ont 
permis d’éviter 69% des 663 millions de cas cliniques de paludisme 
entre 2000 et 2015.7 Cependant, plus de 60 pays signalent désormais 
une résistance à au moins une classe d’insecticide utilisée pour lutter 
contre le paludisme. BASF a développé une nouvelle MII conçue 
spécifiquement pour éviter le problème de résistance dans la lutte 
contre le paludisme.

Un accord entre BASF, MedAccess et la Fondation Bill & Melinda 
Gates facilitera la fourniture de 35 millions de moustiquaires par le 
Fonds mondial et le President’s Malaria Initiative. L’accord permet 
à BASF de mieux planifier les ressources à long terme et de réduire 
les coûts des nouvelles moustiquaires de 40%. Ceci rendra les 
moustiquaires plus accessibles et plus abordables pour les pays  
où la résistance aux insecticides s’accroît.

6. Joint News Release. 
BASF, MedAccess 
and the Bill & Melinda 
Gates Foundation 
collaborate to bring 
innovative mosquito 
nets to malaria-
endemic countries. 
5 novembre 2019. 
Cliquez sur :  https://
www.ivcc.com/news/

7.  S Bhatt et al. The 
effect of malaria 
control on Plasmodium 
falciparum in Africa 
between 2000 and 
2015. Nature 526, 
207-211. 8 octobre 
2015.
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La mise sur le marché de nouveaux insecticides nécessite des collaborations 
entre l’industrie, les partenaires mondiaux et les bailleurs de fonds. Pour 
obtenir un engagement des partenaires industriels, indispensables 
pour développer, fabriquer et distribuer les produits, il faut qu’ils fassent 
confiance au marché : le produit doit être abordable tout en assurant 
des retours suffisants au fabricant. 

Le recours aux garanties de volume a été très efficace à cet égard. 
MedAccess, la Fondation Bill & Melinda Gates, IVCC et BASF 
ont annoncé qu’ils collaborent sur une nouvelle génération de 
moustiquaire qui évite la résistance aux insecticides pyréthrinoïdes. 
Des études pilotes soutenues par le Fonds mondial et Unitaid 
utiliseront les nouvelles MII pour démontrer le rapport coût-efficacité 
de cette nouvelle intervention, et pour soutenir l’élaboration d’une 
politique qui permettra d’aider les pays à sélectionner les MII à acheter  
à l’avenir. Dans sa prochaine étape, le Fonds mondial devrait envisager 
de mettre de l’argent de côté pour le développement de technologies 
non planifiées à ce jour. 
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«

8.  The Stop TB 
Partnership.  
The Stop TB 
Partnership’s Global 
Drug Facility catalog 
now lists the first-ever, 
all-oral regimen for 
highly resistant forms 
of drug-resistant 
tuberculosis at US 
$1,040 per treatment 
course. 28 octobre 
2019. Cliquez sur : 
http://www.stoptb.org/
news/stories/2019/
ns19_025.htmll

 � Une planification et une collaboration précoces  
permettent de sauver des vies

 
M. Willo Brock, Vice-Président Principal des Affaires Extérieures 
chez TB Alliance, a insisté sur la nécessité d’une planification  
et d’une action rapides.
 

 Ensemble, et de manière unie, … nous pouvons faire en sorte 
que ces produits arrivent plus rapidement jusqu’aux patients.  »

Willo Brock, TB Alliance

TB Alliance vient d’enregistrer un nouveau schéma thérapeutique pour les 
formes sévères de tuberculose résistante aux médicaments qui réduit la 
durée de traitement de 24 mois à 6 mois avec un taux de réussite de 91%. 
Les donateurs, les pays, Unitaid, le Fonds mondial et des scientifiques 
du monde entier ont travaillé ensemble pour que ce nouveau traitement 
puisse être géré au niveau national.
 
Pour accélérer l’adoption des nouveaux outils de santé au niveau national, 
il est important de planifier leur introduction le plus rapidement possible. 
Tout retard signifie que des vies seront perdues pour rien, et la tuberculose 
tue des dizaines de milliers de personnes chaque année. Le rapport qualité-
prix peut aussi être amélioré si les produits sont introduits le plus rapidement 
possible : 2% des patients infectés par des souches de bacilles résistantes 
aux médicaments mobilisent 29% du budget du Fonds mondial alloué au 
traitement de la tuberculose. Par ailleurs, pour assurer une livraison rapide des 
produits jusqu’aux patients, le Fonds mondial pourrait utiliser ses mécanismes 
de coordination dans les pays pour fournir aux développeurs de produit un 
feedback sur les demandes et les priorités probables des pays.

Un nouveau médicament pour lutter contre la 
tuberculose résistante  8

Le prétomanide, développé par TB Alliance et ses partenaires, a été 
autorisé par la Food and Drug Administration aux États-Unis pour un 
traitement de 6 mois en août 2019. Ce nouveau médicament, administré 
en association avec la bédaquiline et le linézolide (association BPal), 
réduit la durée du traitement pour les formes les plus sévères de TB 
résistante aux médicaments, et il est aussi plus efficace. Le Global Drug 
Facility (GDF) du Partenariat Halte à la tuberculose a annoncé que le 
traitement complet sera disponible au prix de 1040 US$ dans 150 pays. 
Cette association thérapeutique améliorera significativement l’issue 
pour le patient, avec une durée de traitement 3 à 4 fois inférieure, et 
permettra au Fonds mondial et aux systèmes de santé nationaux de 
traiter les patients pour un coût significativement plus faible.
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Table ronde 2 : Innovation en aval —  
des nouveaux outils à l’impact   

 � Comment l’approche du secteur privé peut contribuer  
à résoudre un défi de santé publique

M. Sherwin Charles, Directeur Général de Goodbye Malaria, 
 a décrit la valeur ajoutée du secteur privé avec l’introduction  
de nouvelles technologies dans les pays.

 Parmi les obstacles, on note la faible sensibilisation et 
la faible demande des professionnels de santé …  
le faible niveau de mise en œuvre des pays, le manque  
de R&D au niveau local, et bien entendu, le financement.  
Pour nous entrepreneurs, ces problèmes font partie de notre 
lot quotidien. Ces innovations pourraient renseigner les PDP 
et les innovateurs sur le moyen de les introduire sur le marché, 
et nous avons les moyens de les tester sur le terrain. »

Sherwin Charles, Goodbye Malaria

Goodbye Malaria est un partenariat public-privé œuvrant en Afrique  
australe et qui encourage l’utilisation de la pulvérisation intradomiciliaire  
d’insecticide à effet rémanent (PID), pour promouvoir l’élimination 
du paludisme dans cette région. L’association de fonds provenant 
de donateurs et du secteur public a eu un impact massif sur la lutte 
pour l’élimination du paludisme dans cette région. Les entrepreneurs 
africains qui ont créé Goodbye Malaria, ayant créé des marques 
mondiales, savent comment éliminer les goulets d’étranglement qui 
empêchent l’introduction des innovations dans les pays, et comment 
les rendre durables et finançables. 

La société Nando’s a été structurée pour faire de son personnel  
la principale partie prenante, en se focalisant sur son bien-être et 
en l’aidant à comprendre le but ultime de la société. Des incitations 
ont été données au personnel pour les inclure dans les programmes 
de santé, et le feedback était extrêmement positif. Ces résultats ont 
incité Goodbye Malaria à poursuivre cette voie, et à augmenter de 
manière considérable sa contribution à la Sixième Reconstitution  
des Ressources du Fonds mondial. 
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 � Les clés du succès : innovation, systèmes de santé robustes, 
leadership et engagement communautaire

Après avoir loué l’engagement unique du Président de la Zambie, 
Edgar Lungu, envers la Santé pour Tous, le Dr. Chitalu Chilufya, 
Ministre de la santé de Zambie, a souligné l’importance  
des nouveaux outils de santé, des moyens innovants  
pour rallier l’engagement des communautés, des systèmes  
de santé remaniés, et de nouveaux moyens pour assurer  
un financement pérenne.  

 L’innovation est essentielle pour gagner la guerre contre  
le VIH, la tuberculose et le paludisme. »

Chitalu Chilufya, Ministre de la santé de Zambie

«
Comment les nouveaux outils de santé favorisent 
le progrès en Zambie  

L’adoption des tests du VIH s’est améliorée après l’annonce par  
le Président de la Zambie, Edgar Lungu, de sa politique de tester  
et traiter, et l’introduction des kits pour l’autodiagnostic du VIH.  
La Zambie s’est aussi engagée à ce que tous les patients actuellement  
traités par des ARV passent à des traitements à base de dolutégravir 
(DTG). Cette mesure a permis de faire baisser la charge virale du VIH 
et d’améliorer l’observance thérapeutique.

De nouveaux appareils permettant un diagnostic plus sensible et 
plus efficace de la tuberculose, appelés GeneXpert, ont été déployés 
dans les zones rurales du pays. Des schémas thérapeutiques plus 
courts ont amélioré le taux de réussite du traitement de la tuberculose 
sensible et résistante aux médicaments, avec une amélioration des 
indicateurs de 90% et 71%, respectivement, contre 85% et 31% au 
cours des 5 dernières années. 

Dans une étude pilote menée dans une communauté rurale de 
Zambie, l’utilisation d’artésunate rectal en intervention pré-transfert 
chez l’enfant a réduit le taux de mortalité liée au paludisme de 96%. 
La Zambie l’a adopté dans sa politique et recherche un partenaire 
pour financer son déploiement.
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Après avoir expliqué comment les nouveaux outils de santé ont stimulé 
les progrès en Zambie (voir encadré ci-dessus), le Ministre Chilufya a 
dit que, pour assurer une adoption efficace des outils, il est essentiel 
d’obtenir un engagement innovant des communautés par l’intermédiaire 
des leaders religieux, des chefs traditionnels et des enseignants. Les 
systèmes de santé nationaux doivent aussi être remaniés pour que 
la promotion de la santé devienne une priorité et que les outils de 
transformation puissent être adoptés et délivrés.

Il est important de trouver de nouveaux moyens pour assurer un financement 
pérenne et prévisible. La Zambie a introduit une nouvelle loi sur l’assurance 
maladie obligatoire, qui est un moyen plus prévisible pour financer les soins  
de santé. Le Ministre de la santé a terminé son intervention en appelant à 
augmenter le financement des soins de santé et à augmenter la mobilisation 
des ressources locales.

 � Priorité aux populations négligées

Le Dr. Bernard Pécoul, Directeur Général de DNDi, s’est exprimé 
sur la prochaine révolution thérapeutique pour les enfants vivant 
avec le VIH.

 De nouvelles formulations pédiatriques contre le VIH sont 
sur le point d’être enregistrées… mais les acteurs doivent être  
au rendez-vous pour accélérer la mise en œuvre. »

Bernard Pécoul, DNDi

Les enfants vivant avec le VIH sont une population négligée. En l’absence 
d’un marché commercial viable, aucune incitation n’avait été mise en 
place pour développer des formulations pédiatriques d’ARV.

Par conséquent, malgré une amélioration radicale des traitements 
chez l’adulte au cours des 20 dernières années, les traitements chez 
l’enfant avaient pris du retard. Jusqu’à peu, les enfants recevaient soit un 
traitement à base de névirapine, qui n’est pas très efficace, ou une autre 
association à base de lopinavir et de ritonavir sous forme de sirop à goût 
déplorable et qui doit être réfrigéré. 

Mais aujourd’hui, nous sommes sur le point d’avoir de nouvelles formulations 
d’ARV pour l’enfant, telle que la formulation 4-en-1 développée par DNDi 
avec CIPLA et Unitaid et qui sera disponible en 2020. Des formulations à 
base de DTG sont aussi attendues prochainement. Ces produits doivent 
être disponibles le plus tôt possible, particulièrement en en termes 
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d’autorisation, d’approvisionnement et d’achat facilité. Les sociétés 
ne pouvant être tenues de commercialiser de manière proactive ces 
médicaments pour une population négligée, tous les acteurs de la santé 
publique doivent respecter leurs engagements d’accélérer leur mise à 
disposition.

 � Construire des partenariats complets pour  
la tuberculose pédiatrique

Mme. Sanne Wendes, Chef de cabinet chez Unitaid, a expliqué 
comment Unitaid a permis de combler les lacunes dans les 
formulations pédiatriques pour la tuberculose.

 Il est important de construire des partenariats tout au 
long de la chaîne de valeur … et pas uniquement pour des projets 
individuels, tout en sachant qu’il faudra peut-être résoudre de 
nombreux problèmes en même temps pour avoir un impact. »

Sanne Wendes, Unitaid 

En 2013, Unitaid a lancé un appel à propositions pour développer une 
nouvelle formulation d’un médicament pédiatrique pour le traitement de 
la tuberculose. À cette époque, on ne disposait que des formulations pour 
adultes pour traiter les enfants. Néanmoins, ces formulations pour adultes 
ne permettent pas d’administrer les doses correctes aux enfants, et le 
risque d’apparition de souches résistantes aux médicaments est accru.   

«

STEP-TB : rôle essentiel des collaborations dans 
la réussite 9 

Le projet STEP-TB s’est déroulé en étroitement collaboration avec, 
entre autres, les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, 
TB Alliance, l’OMS, Management Sciences for Health, le Fonds mondial, 
USAID, et GDF. Une collaboration active avec des partenaires 
pharmaceutiques a permis une large adoption et a contribué à 
assurer des prix abordables et un approvisionnement pérenne des 
produits. Par ailleurs, le soutien des donateurs était crucial, et une large 
participation des parties prenantes au niveau national a renseigné les 
décisions sur les directives et l’adoption des médicaments. 

9.  TB Alliance, Unitaid. 
New Pathways 
for Childhood TB 
Treatment: Lessons 
from the STEP-TB 
Project. Cliquez 
sur : https://www.
tballiance.org/
child-survival/child-tb-
resources
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TB Alliance a été choisi pour mettre en œuvre le projet STEP-TB, et le 
médicament a été développé en 11 mois avec un fabricant de produits 
génériques en Inde. Le médicament se présente sous forme liquide 
dispersible, avec un goût de fraise apprécié par les enfants. Aujourd’hui, 
près de 100 pays dans le monde utilisent ce médicament et plus de 
800 000 traitements complets ont été achetés. Le projet a aussi permis 
à l’OMS de réévaluer le nombre d’enfants atteints de tuberculose dans 
le monde, qui est passé de 500 000 à 1 million. Environ la moitié des 
cas de tuberculose chez l’enfant restent non diagnostiqués, et Unitaid 
investit actuellement dans des projets pour l’enfant visant à élargir la 
disponibilité de nouveaux outils diagnostiques, à identifier de nouveaux 
mécanismes de distribution, et à fournir des traitements préventifs pour 
cette population.
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Allocution de clôture

 
 Nous devons alimenter en continu le pipeline d’outils 

innovants pour répondre au problème de résistance, 
faciliter l’élimination des maladies, et aussi répondre  
aux besoins des populations défavorisées et vulnérables 
…. La bonne nouvelle est que nous travaillons ensemble …. 
Je vous remercie pour votre engagement. Il y a un besoin  
urgent d’innovation, alors allons-y ! »

 David Reddy, MMV  

Le Dr. David Reddy, Directeur Général de MMV, a prononcé l’allocution  
de clôture, résumant les discussions en quelques points principaux.

�� Il faut créer un pipeline continu d’outils innovants. Les 
cibles prioritaires sont les populations défavorisées et 
vulnérables, particulièrement les enfants, les femmes en 
âge de procréer et les femmes enceintes, qui sont 
souvent les derniers à bénéficier des interventions.

�� Les nouveaux produits ne deviennent des outils de 
prévention, des outils diagnostiques ou des médicaments 
que lorsqu’ils parviennent aux patients qui en ont besoin, 
et il est donc nécessaire de réfléchir et de planifier leur 
développement de bout en bout, tout au long de la 
chaine de valeur.

�� Le Fonds mondial est aussi très nécessaire. L’élimination des 
trois maladies ne sera pas possible sans un Fonds mondial 
entièrement financé, et associé à des financements et des 
engagements depuis le niveau national jusqu’au niveau 
communautaire.
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�� Les innovateurs, les PDP, le Fonds mondial, le secteur 
privé, les responsables de la mise en œuvre, les 
responsables du plaidoyer et les gouvernements ont 
travaillé efficacement ensemble et ils ont réalisé de 
grandes choses. Cependant, les efforts actuels doivent 
passer à la vitesse supérieure pour assurer un impact 
maximal et au bon moment. Pour cela, il faut une 
meilleure coordination, une planification plus efficace et 
plus précoce tout au long de la chaine de valeur, depuis 
l’élaboration du profil de produit cible jusqu’à l’utilisation 
du produit, la prévision de la demande, la création de la 
demande, et les innovations en matière de financement, 
de livraison et de mise à l’échelle.

�� Suite à la consultation du 12 juillet, une étape concrète 
a été mise en place, avec la création d’axes de travail 
pour élaborer une stratégie de lutte contre les obstacles 
empêchant l’accès aux innovations en matière de santé. 
Nous avons besoin de toutes les parties prenantes et les 
participants à cet événement sont les bienvenus pour 
rejoindre ces axes de travail ou les soutenir. 
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Lieu : H7 Confluence, 8 octobre 2019, 70 Quai Perrache, 69002 Lyon  
 
Co-organisateurs : DNDi, FIND, IPM, IVCC, MMV, PATH, TB Alliance  
 
Bienvenue

�� François Rivasseau, Représentant permanent  
de la France auprès de l’ONUG

Séance inaugurale
�� Michèle Boccoz, Envoyée du Directeur général  

de l’OMS pour les affaires multilatérales 
�� Catharina Boehme, Directeur Général, FIND
�� Marijke Wijnroks, Chef de cabinet du Fonds mondial

Témoignage de groupes/communautés touchés
�� Estelle Tiphonnet Diawara, Directrice Partenariats et 

Capitalisation chez Coalition PLUS 

Tables rondes : Innovation en amont et en aval du travail  
du Fonds mondial – comment obtenir des synergies optimales 

�� Modérateur: Mark Chataway,  
Directeur Exécutif de Hyderus 

Innovation en amont : de la R&D à des outils plus puissants
�� Willo Brock, Vice-Président Principal, Affaires Extérieures, 

TB Alliance  
�� François Dabis, Directeur, ANRS
�� Renuka Gadde, Vice-Président Santé Mondiale, BD 
�� Tom McLean, Directeur Accès, IVCC  

Innovation en aval : des nouveaux outils de santé à l’impact  
�� Sherwin Charles,Directeur Général et co-fondateur, 

Goodbye Malaria
�� Chitalu Chilufya, Ministre de la Santé de Zambie 
�� Bernard Pécoul, Directeur Exécutif, DNDi
�� Sanne Wendes, Chef de cabinet, Unitaid 

Allocution de clôture
�� David Reddy, Directeur Général, MMV  
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Michael Anderson, Directeur Général, MedAccess

Mohammad Abul Faiz, ancien Directeur Général des Services de Santé, Bangladesh

Jon Bastow, Directeur du Développement Commercial et de la Mobilisation 
des Ressources, FIND

Elena Beselin, Chef de l’Équipe Fonds Mondiaux pour la Santé, Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
Martin Bernhardt, Vice-Président, Chef des Affaires Publiques Mondiales, 
Groupe Sanofi 

Patrick Bertrand, Directeur Exécutif, Global Health Advocates

Tania Bilyk, Directrice des Relations Extérieures, DNDi

Kwasi Boahene, Directeur Régional pour l’Afrique de l’Ouest, HiFund 
Michèle Boccoz, Envoyée du Directeur Général de l’OMS pour les affaires 
multilatérales

Catharina Boehme, Directeur Général, FIND

François Bompart, Directeur de l’Initiative VIH & VHC, DNDi

Perrine Bonvalet-Döring, Chef de Projet, Agence Française de Développement (AFD)

Vincent Bretin, Directeur des Résultats, Unitaid 

Willo Brock, Vice-Président Principal des Affaires Extérieures, TB Alliance

Valentina Buj, Conseiller pour les Partenariats sur la Santé Mondiale  
et le Paludisme, UNICEF

Madelon Cabooter, Directeur de Programme, PharmAccess

Trish Chang, Analyste Principal, Affaires Mondiales Canada 
Sherwin Charles, Directeur Général, Goodbye Malaria

Mark Chataway, Directeur Exécutif de Hyderus

Busadee Chearavonont, Fondation Dhanin Tawee Chearavonont, Thaïlande  

Kamolnan Chearavanont, Directeur Général, Fondation Dhanin Tawee 
Chearavonont, Thaïlande  

Chibwe Chisala, Premier Secrétaire, Économie & Commerce, Ambassade de 
Zambie à Paris 

Chitalyu Chilufya, Ministre de la Santé, Zambie

Isabelle Cieren-Puiseux, Responsable du Programme Tuberculose, Sanofi

Sebastien Cognat, Responsable de l’équipe laboratoire et renforcement de la 
surveillance, et Responsable par intérim de l’Unité préparation et renforcement 
des capacités de base, OMS

Sana de Courcelles, Conseiller sur la Santé, Mission Permanente de la France 
auprès de l’ONUG 

Mauricio Cysne, Directeur des Relations Extérieures, Unitaid

François Dabis, Directeur, ANRS

Caroline Desrousseaux, Directrice des Ventes, Santé Publique, Vestergaard

Alan Donnelly, Directeur Exécutif, Sovereign Strategy 

Isabelle Delannoy, auteur et environnementaliste 

Ingrid Etoke, Responsable de l’Accès aux Marchés, IVCC
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E Amina Fakir-Knipiler, Directrice des Affaires Publiques, Santé Développement 

International 

Silvia Ferazzi, Directrice du Plaidoyer, MMV

Eric Fleutelot, Directeur Technique, Expertise France 
Renuka Gadde, Vice-Présidente, Santé Mondiale, BD

Louis da Gama, Directeur, Santé Mondiale Advocates 

Dominique Guinot, Directeur, Unité de Soutien du Fonds mondial, Catholic 
Relief Services 

Katya Halil, Gestionnaire du Plaidoyer, MMV

Elizabeth Ivanovich, Directrice, Santé Mondiale, Fondation pour les Nations Unies

Kenneth Iversen, Point Focal, Pays Nordiques, Amis du Fonds mondial Europe

Philippe Jacon, Vice-Président Principal, Accès Mondial, Cepheid

Simon Kabore, Directeur Exécutif, Réseau Accès aux Médicaments Essentiels 

Judith Kallenberg, Directrice Principale, Affaires Extérieures, Santé Publique 
Mondiale, Johnson & Johnson

Albert Kaonga, Spécialiste des Programmes VIH & TB, Ministère de la Santé  
de Zambie

Mehdi Karkouri, Président, Association de Lutte contre le Sida, (ALCS) Coalition Plus

Oliver Karsten, Consultant, Institutions de l’UE, Amis du Fonds mondial Europe

Nadia Khelef, Conseiller Principal pour les Affaires Mondiales, Institut Pasteur

Carla Koch, Conseiller, Agence Suisse pour le Développement et la 
Coopération (SDC)

Stuart Knight, Vice-Président, Comptes Mondiaux, Abbott Rapid Diagnostics  

Christopher Larkin, Chef des Communications et Relations Extérieures, IVCC

Joshua Levens, Directeur du Comité Plaidoyer et Mobilisation des Ressources, 
RBM Partnership to End Malaria 
Jean-Michel Le Roux, Agence Nationale de la Recherche

Andrea Lucard, Vice-Présidente Exécutive, Affaires Commerciales, MMV

Francesco Marinucci, Directeur, Accès aux Marchés Mondiaux, Abbott

Catherine Mary, Le Monde

Fred Martin, Directeur Marketing et Communication, Sumitomo Chemicals

Margaret Reilly McDonnell, Directrice Exécutive, Nothing But Nets, Fondation 
pour les Nations Unies

Helen McDowell, Directrice, Affaires Gouvernementales et Santé Mondiale, ViiV 
Healthcare

Dana McLaughlin, Directrice Associée, Santé Mondiale, Fondation pour les 
Nations Unies

Tom McLean, Directeur Accès, IVCC 

Mathias Mondy, Directeur Développement de l’Activité, IVCC

Ahmar Morgane, ONG Pays en Développement, le Fonds mondial 

Kalangu Daniel Mumba, Directeur Finance, Ministère de la Santé, Zambie 

Olivia Ngou, Coordinateur Mondial, Civil Society Network for Malaria 
Élimination, Cameroun
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Bernard Pécoul, Directeur Exécutif, DNDi

Morgane de Pol, Directrice Alliance et Stratégie de Partenariat, International 
Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations 

Steven Ramsden, Responsable de la sécurité des systèmes d’information,  
le Fonds mondial

David Reddy, Directeur Général, MMV

François Rivasseau, Représentant permanent de la France auprès de l’ONUG

Patrick Silborn, Responsable des Relations Extérieures, Asia Pacific Leaders 
Malaria Alliance 

Wit Soontaranun, Membre du Conseil, Fondation Dhanin Tawee 
Chearavanont, Thaïlande  

Kenneth Staley, Coordinateur Mondial pour le paludisme aux États-Unis 

Valérie Thomas, Députée, Assemblée Nationale, France

Bill Thies, Chercheur Principal, Microsoft Research, Everwell

Katja Tielemann-Ruderer, Directrice Principale Plaidoyer, Deutsche Stiftung 
Weltbevölkerung 

Estelle Tiphonnet Diawara, Directrice des Partenariats et Connaissances 
chez Coalition PLUS

Joris Vandeputte, Président, Trivarop

Peter Vandeputte, Directeur Général, Magnetrap

Carlos Van Der Laat, Coordinateur Programme d’Assistance Sanitaire  
pour les Migrants, Organisation Internationale pour les Migrations 

Sanne Wendes, Chef de Cabinet, Unitaid

Peter Wiessner, Directeur Plaidoyer et Relations Publiques, Action Against 
AIDS Allemagne 

Damian Wilson, Directeur des Programmes et Partenariats, Malaria No More, 
Royaume-Uni

Marijke Winjroks, Chef de Cabinet, le Fonds mondial

Lydie Yabeko, Directrice Principale, Communications Stratégique et 
Plaidoyer, Impact Santé Afrique

Younes Yatine, Coordinateur National des Programmes de Prévention, ALCS, 
Coalition Plus 

John Zarocostas, Journaliste, Health Policy Watch
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DNDi est une organisation à but non lucratif, spécialisée dans la 
recherche et le développement de nouveaux traitements contre les 
maladies négligées, en particulier la trypanosomiase humaine africaine, 
la leishmaniose, la maladie de Chagas, les filarioses, le mycétome, le VIH/
SIDA pédiatrique et l’hépatite C. Le fexinidazole est la première nouvelle 
entité chimique développée par DNDi.   
www.dndi.org

FIND est une organisation internationale à but non lucratif qui 
stimule l’innovation dans le développement et la distribution d’outils 
diagnostiques pour lutter contre les principales maladies touchant les 
populations les plus pauvres du monde. Le travail de FIND tisse des 
liens entre la recherche et le développement et l’accès au diagnostic, 
en surmontant les obstacles scientifiques au développement de 
nouvelles technologies ; en produisant des données pour les organismes 
de réglementation et les décideurs politiques ; en répondant aux 
défaillances du marché ; et en permettant l’adoption accélérée et l’accès 
à des tests diagnostiques dans les PRFI. Depuis 2003, FIND a joué un rôle 
déterminant pour mettre à disposition 24 nouveaux outils diagnostiques. 
Plus de 50 millions de produits soutenus par FIND ont été fournis à 150 
PRFI depuis début 2015. En tant que Centre Collaborateur de l’OMS, 
nous travaillons avec plus de 200 partenaires universitaires, industriels, 
gouvernementaux et issus de la société civile dans le monde, sur plus de 
70 projets actifs couvrant six domaines pathologiques prioritaires. FIND 
s’engage à œuvrer pour un futur où les outils diagnostiques permettront 
de meilleures décisions thérapeutiques et fourniront une base pour la 
surveillance, le contrôle et la prévention des maladies.      
www.finddx.org

IPM est une organisation à but non lucratif spécialisée dans le 
développement de nouveaux outils de prévention contre le VIH, tels 
que l’anneau contenant de la dapivirine, ainsi que d’autres technologies 
dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction pour les 
femmes, ainsi que dans leur mise à disposition dans les pays en voie de 
développement. IPM dispose de bureaux en Afrique du Sud, aux États-Unis 
et en Belgique.   
www.IPMglobal.org

https://www.dndi.org/ 
http://www.finddx.org
http://www.IPMglobal.org.


RAPPORT DE LA RÉUNION >  INTENSIFICATION DES SYNERGIES ENTRE LE FONDS MONDIAL ET LES INNOVATEURS 
POUR ÉLIMINER LES OBSTACLES À L’INNOVATION POUR LA SANTÉ DES PLUS VULNÉRABLES

31

IVCC est le seul PDP œuvrant dans la lutte antivectorielle. Créée en 2005, 
IVCC travaille avec des parties prenantes pour faciliter le développement 
de nouveaux insecticides améliorés pour la santé publique, ainsi que des 
formulations pour lutter contre le problème croissant de résistance aux 
insecticides. IVCC réunit des partenaires venus de l’industrie, du secteur 
public et du milieu universitaire pour créer de nouvelles solutions pour 
prévenir la transmission des maladies. En concentrant les ressources et en 
ciblant des solutions scientifiques pratiques, IVCC accélère le processus 
depuis l’innovation jusqu’à l’impact. IVCC est financé par la Fondation 
Bill & Melinda Gates, UKaid, USAID, Unitaid, le Fonds mondial, SDC et 
Australia Aid.  
www.ivcc.com

MMV est un PDP dans le domaine de la recherche et de l’élaboration  
de médicaments antipaludiques. Sa mission est de réduire le fardeau du 
paludisme dans les pays où la maladie est endémique, en découvrant, 
développant et facilitant l’accès à des nouveaux médicaments 
antipaludiques bien tolérés, efficaces et abordables. Depuis sa 
création en 1999, MMV et ses partenaires ont construit le plus grand 
portefeuille d’antipaludiques jamais constitué de R&D et de projets 
d’accès, ils ont développé et fait homologuer 11 nouveaux médicaments, 
et ils ont assuré la gestion de l’accès pour deux autres. Environ 2,2 
millions de vies ont été sauvées grâce aux médicaments développés 
conjointement par MMV. Le succès de MMV est dû à son large réseau de 
partenariat regroupant environ 150 partenaires actifs issus de l’industrie 
pharmaceutique, d’instituts universitaires et de pays d’endémie palustre. 
La vision de MMV est un monde dans lequel des médicaments innovants 
guériront et protégeront les populations vulnérables et défavorisées, 
exposées au paludisme, et permettront un jour d’éradiquer ce fléau.  
www.mmv.org
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PATH est une organisation mondiale qui œuvre pour accélérer l’équité en 
matière de santé en réunissant des institutions publiques, des entreprises, 
des entreprises sociales et solidaires et des investisseurs, pour résoudre les 
problèmes de santé mondiale les plus préoccupants. PATH dispose d’une 
expertise dans les domaines des sciences, de la santé, de l’économie, 
des technologies et du plaidoyer, ainsi que dans des dizaines d’autres 
spécialités, lui permettant de développer et de produire des solutions, telles 
que des vaccins, des médicaments, des dispositifs médicaux, des outils 
diagnostiques et des approches innovantes pour renforcer les systèmes de 
santé à travers le monde.    
http://www.path.org

TB Alliance (The Global Alliance for TB Drug Development, Inc.) est 
une organisation à but non lucratif dont l’objectif est de trouver des 
médicaments à délai d’action plus court et abordables pour lutter 
contre la tuberculose. Grâce à une science innovante et avec des 
partenaires dans le monde entier, l’objectif de TB Alliance est d’assurer 
un accès équitable à des antituberculeux plus efficaces et plus rapides 
qui amélioreront la santé et la prospérité dans le monde. TB Alliance est 
financé par le Ministère australien des affaires étrangères et du commerce 
extérieur, la Fondation Bill & Melinda Gates, Cystic Fibrosis Foundation, 
European & Developing Countries Clinical Trials Partnership, le ministère 
fédéral de l’éducation et de la recherche d’Allemagne via la banque de 
développement KfW, Global Health Innovative Technology Fund, le Fonds 
de Santé d’Indonésie, Irish Aid, Medical Research Council (Royaume-Uni), 
National Institute of Allergy and Infectious Diseases, le Ministère des 
Affaires Étrangères des Pays-Bas, la Fondation Rockefeller, Department 
for International Development au Royaume-Uni, et USAID. 
www.tballiance.org 
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