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Introduction - Objectifs des discussions

Objectifs des discussions

1) Souligner l'importance croissante de l'approvisionnement dans le
secteur de la santé publique comme question de GFP
2) Mettre en relief les perspectives des secteurs public et privé sur
ce qui fonctionne

Agenda des discussions

1) L'importance de l'approvisionnement dans le secteur de la

santé publique comme question de GFP
2) Gestion des programmes d'approvisionnement dans le secteur
de la santé
3) Introduction à l'étude de cas - Ukraine
4) Résultats en Ukraine
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Introduction

Le panel

1) Dr Robert Voetsch – Chef de secteur de pratique de EGAT ,

Crown Agents Etats-Unis rvoetsch@crownagents.com
2) Uliana Suprun, ministre par intérim de la Santé, Ukraine
3) Tom Brown – Chef des pratiques en matières de passation de
marchés dans le domaine de la santé, Crown Agents
tbrown@crownagents.co.uk
4) Caroline Crosby, présidente par intérim et vice-présidente senior,
Pathfinder ccrosbie@pathfinder.org
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Marchés publics dans le secteur de la santé-Problème de GFP
croissant

Planter le décor

• Les dépenses de santé

Dépenses relatives à la santé publique - un
problème de GFP croissant

publique représentent déjà
une question de plus en plus
importante en matière de GFP

• L'achat des médicaments

représente les dépenses de
santé N° 2 dans la plupart des
pays, après le travail

• Les tendances

démographiques intensifient
considérablement la santé en
tant que problème de GFP

• L'importance d'un

approvisionnement efficace en
matière de santé s'intensifiera
également

Visuel disponible à partir de l'URL suivante le 27 octobre 2016:
http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PUBL.ZS
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Gestion des programmes d'approvisionnement en santé 1

Principaux points à retenir
• Tenir une liste de
formulaires

• Une liste ciblée réduit les
coûts unitaires

• Tirer parti des

compétences intégrées

• Compétences médicales,
pharmaceutiques,
financières, managériales
et politiques requises

• Payer de façon fiable

• Un paiement rapide peut
réduire considérablement
les coûts

• Fonctions clés séparées
•

La sélection, la qualification,
l'approbation des fournisseurs
et l'attribution des marchés
peuvent impliquer différents
groupes

• Considérez la règle de 5 pour
les prix bas
•

Des prix bas quand il y a 5
alternatives génériques ou au
moins 5 offres par article

• Se procurer des noms
génériques
•

Utiliser les dénominations
communes internationales et
préciser les normes de qualité (et
non les marques)
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Étude de cas de l'Ukraine - Introduction

Contexte de l'Ukraine
•

•

Vieillissement rapide de la population;
Taux d'infection relativement élevé au
VIH; Et tuberculose, en particulier la
tuberculose multirésistante, une
menace

Dépenses pharmaceutiques Fonds limités  Diversité limitée
4285 médicaments achetés en 2013
Avec un total des dépenses s’élevant à

2,87 milliards d’UAH

Le système de santé hérité met l'accent
sur les soins hospitaliers contre les
services ambulatoires ou les soins
primaires et la prévention

•

2013-2015 perturbation de l'offre
pharmaceutique

•

Le gouvernement ukrainien privilégie la
réforme de la santé

•

Élément clé de la réforme: augmenter
l'accès aux médicaments et diminuer les
coûts

9 médicaments représentant
20% des dépenses totales

48 médicaments
représentant

9 médicaments

48 médicaments

20% des
dépenses totales

Les 4237
médicaments
restants
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Étude de cas de l'Ukraine - Résultats

Résultats concernant
l'Ukraine

• 84% des 168 produits

pharmaceutiques
d'intervention ont enregistré
des baisses de prix (2015
contre 2014)

Nombre de médicaments

sur 168 produits
pharmaceutiques (2015
contre 2014)

Pourcentage de médicaments

• Des prix nets réduits de 38%

% de diminution des prix (de 2014 à 2015)

• 45% d'économies (500

millions d'UAH) durant les
programmes
d'approvisionnement
pédiatriques et pour adultes
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