Gestion des fournitures essentielles
pendant la pandémie de COVID-19
Impact mondial
Le monde est confronté à des défis en matière de
chaînes d'approvisionnement et de logistique dans
tous les secteurs et toutes les industries en raison de la
pandémie de COVID-19. Au fur et à mesure que nous
nous adaptons aux conditions changeantes de la
pandémie, il est probable que ces défis se poursuivront
pendant un certain temps encore.

Que peut faire votre service de transfusion ?
Envisager de désigner une équipe d'approvisionnement spécialisée pour gérer les
niveaux de stock, les commandes, la distribution et les pénuries, et pour entretenir les
relations avec les fournisseurs.
Renforcer la surveillance des stocks actuels et des besoins futurs en matière
d'approvisionnement
Maintenir un dialogue fréquent et régulier sur l'état des fournitures essentielles avec...
La Société nationale
Le ministère de la santé/département de la santé
Les fournisseurs actuels et les nouveaux fournisseurs potentiels
Les autres centres de transfusion et les organisations de santé
Le bureau local de l'OMS ou le coordinateur du groupe de travail sur la chaîne
d'approvisionnement (voir n°5 ci-dessous)
Être conscient de tout changement prévu ou défi à venir
1.Mettre en place des mesures d'urgence bien planifiées et documentées, telles que...
Augmenter les niveaux de stock minimum, quand cela est possible
Multiplier les sites de stockage, pour garantir l'accès en cas de fermeture des sites
Étudier et lister plusieurs sources de fournisseurs alternatifs
S’impliquer et établir des relations avec des fournisseurs dignes de confiance
Utiliser les systèmes d'approvisionnement consolidés des pays et les mécanismes
établis lorsque cela est nécessaire, tels que le groupe de travail sur la chaîne
d'approvisionnement des Nations unies (ONU) et de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour commander des fournitures essentielles. Pour plus d'informations à ce sujet, voir cidessous.

Système de la chaîne d'approvisionnement de l'OMS
pendant le COVID-19 : Demander et recevoir des
fournitures
IEn réponse à l'impact majeur de la pandémie sur les chaînes d'approvisionnement,

l'ONU a
collaboré avec l'OMS pour créer un système d'approvisionnement consolidé par pays pour les
fournitures essentielles pendant le COVID-19. Géré par le groupe de travail de l'OMS sur la chaîne
d'approvisionnement et d'autres organisations partenaires (dont la Croix-Rouge), le système se
compose d'un outil de prévision, d'un catalogue d'articles et d'un portail de commande. Pour plus
d'informations et pour savoir comment s'inscrire, consulter les liens vers les documents de la fiche FAQ ou
le bureau de l'OMS dans votre pays.

Quels sont les articles disponibles ?
Le stock contient, notamment
équipement de protection individuelle (gants, écrans
faciaux, masques et blouses)
kits de tests de diagnostic rapide/PCR
dispositifs de surveillance
L'expédition des articles essentiels est gratuite.
D'autres ressources sont disponibles. Aller sur notre site GAP pour en obtenir la liste complète
:https://globaladvisorypanel.org/resources/covid-19-resources
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