WEBINAIRE : Solutions
numériques et innovations axées
sur la demande à l’appui du
déploiement des vaccins contre la
COVID-19
Assistance technique et possibilités de financement

Plan de la session
• Besoin et contexte de solutions numériques et d’innovations
pour COVID-19

• Domaines prioritaires de l’innovation pour les vaccins contre la
COVID-19
• Possibilités de financement et processus de demande
Gavi
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme
• Inclure des solutions numériques et des innovations dans le
déploiement national des plans de vaccination
• Assistance technique
Centre d’excellence en santé numérique (DICE)
OMS-UNICEF SIG groupe de travail pour COVAX
• Webinaires à venir

3 414 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 ont
été administrées dans 215 pays et territoires
Doses totales administrées pour 100 habitants 3
DONNÉES AU 12 JUILLET 11H00 CET

3 414M doses du vaccin1
ont été administrées
COVAX a expédié 104M de
doses à 135 participants4
Les campagnes n’ont pas
encore commencé dans 5
pays, économies et
territoires2

Note : Les appellations employées dans le présent document et la présentation de ces documents n’impliquent de la part de l’OMS aucune prise de opinion quant au statut juridique d’un pays, d’un territoire ou d’une zone ou
de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières ou limites. Les lignes pointillées et pointillées sur les cartes représentent des lignes frontalières approximatives pour lesquelles il n’y a peut-être pas encore d’accord complet.
1. Source des données : Bloomberg; 2. Total de 220 pays, zones, territoires et économies : 218 économies répertoriées par la Banque mondiale + États membres de l’OMS Îles Cook + Nioué
3. Tableau de bord de l’OMS sur la COVID-19 à https://covid19.who.int/ ; 4. Y compris les dons de doses par l’intermédiaire du COVAX

L’iniquité diminue, mais les pay à revenu eleve ont administré 60 fois
plus de doses par habitant que les pays à faible revenu
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SOURCE : Notre monde en données (déc.-mars 7); Tableau de bord de l’OMS (à partir du 12 mars); source pour les groupes de revenus : Banque mondiale. Utilisation des dernières valeurs disponibles pour chaque semaine.

Augmentation de l’offre de COVAX
au 4e trimestre : on estime que les
pays de l’AMC91 reçoivent 1,9
milliard de doses

Les pays AMC91 doivent augmenter leur absorption Vx de
15 fois au 4e trimestre par rapport aux niveaux actuels
ESTIMATION INDICATIVE
DONNÉES SUR L’OFFRE DE COVAX À PARTIR DU 23 JUIN

La majorité de l’offre provient du
COVAX (47 %) et des accords
bilatéraux (28 %) – peut-être un
approvisionnement supplémentaire
de l’UA qui est actuellement en
cours de négociation
Afin d’absorber ces volumes, les
pays doivent prendre des
mesures dès maintenant: par
exemple, commencer à planifier,
mettre en place un financement
opérationnel, augmenter les
professionel des soins de santé
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1. En supposant que 75 % de l’approvisionnement Vx 2021 soit disponible au T4
2. Comprend le partage des doses. En supposant (i) que 20% de tout l’approvisionnement en AMC aille à l’Inde, (ii) que
toutes les doses données vont aux pays AMC, dont 20% vont à l’Inde
3. Des doses supplémentaires de 243M AU sont actuellement en cours de négociation en vue de leur livraison au 4e
trimestre
Source : Prévisions de l’offre covax, données du FMI sur l’offre au 23 juin, tableau de bord de l’OMS
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Compte tenu de cette augmentation prévue de l’offre, des mesures
urgentes s’imposent pour soutenir l’état de préparation des pays Planification et établissement des coûts à l’échelle nationale
Planification et établissement des
coûts à l’échelle nationale
Les pays doivent mettre à jour leurs plans
nationaux de vaccination pour tenir compte
de l’augmentation de l’offre. Cela comprend
la nécessité d’accélérer l’équipement de la
chaîne du froid, de préparer la planification
de la demande, de soumettre les besoins en
matière d’établissement des coûts, etc.

Les pays peuvent soumettre leurs
Le NDVP 2.0 -mise à jour - sur la
façon d’élaborer un plan national de besoins budgétaires à la plate-forme
des partenaires et les donateurs
déploiement et de vaccination
peuvent partager des informations
contre la COVID-19, a été publié
sur les ressources disponibles
2

3

empressement

déploiement

Plate-forme des partenaires de l’OMS

Plans

besoins

pays

Un outil d’établissement des coûts simplifié
est en cours d’élaboration par l’entremise de
la plateforme partenaires ainsi qu’un guide
sur la NDVP 2.0 deja accessible. Des sessions
de formation seront organisées.
The COVID-19 vaccine introduction
toolkit English | Arabic | Chinese | French | Russian | Spanish,

1

planification

Lignes directrices sur l’élaboration d’un plan national de
déploiement et de vaccination des vaccins contre la COVID-19

ressources

+Implementing Partners

région

+Regional Partners

Global

+Donors and Partners

Un moyen
systématique d’avoir
une transparence
totale des besoins
des pays pour
soutenir les
demandes de
financement
extérieur

Compte tenu de cette augmentation prévue de l’offre, des mesures
urgentes sont nécessaires pour soutenir l’état de préparation des pays
– Financement
~ 2,308 milliards
Bilateral donors and
promis au 30 juin 2021
Foundations
Les Valeurs en bleu somt confirm'e

Fenêtre de $9 Mrd

Financement
Les pays ont un besoin urgent de
financement pour préparer
l’accélération. Les mises à jour des
NDVP, y compris les budgets, doivent
être téléchargées de toute urgence
et elabor'e.

Source : Engagements réguliers de l’UNICEF avec les donateurs.

Projets approuvés dans 8 pays
pour un montant de $1 Mrd
L’administration des vaccins
représente 25 % environs $244M

Projets approuvés dans 9
pays pour un montant de
$305,8M
Uniquement pour
l’approvisionnement et la
fabrication de vaccins

USAID: $130M canalisé par
l’intermédiaire des missions
dans les pays

$150Mpour l’assistance
technique et la chaîne du
froid

$510M appel pour la
livraison, y compris le
tampon humanitaire.

DFAT $52m via l’UNICEF

$775M nouvelle enveloppe
de soutien à l’exécution par
pays (des États-Unis, de
l’Allemagne et du Canada)

$47M versés à 69 pays

$8.9M à 12 pays grâce au
financement relais

$3.7M soulevé par le
C19RM. $1.34 Mrd approuvé
dans 119 pays et multipays.
L’achat de vaccins n’est pas
admissible. L’administration
des vaccins n’est pas
l’objectif principal, mais le
soutien des systèmes aux
NDVP est admissible.

Japon $43m via l’UNICEF
Plusieurs autres donateurs
(dont la Fondation ELMA)

$12 Mrd window
Projects approved in 36
countries for $3.6 Mrd
L’administration des vaccins
représente 18 % - environ
$858 M

NON EXHAUSTIF - MISE À JOUR CONTINUE DES INFORMATIONS

Compte tenu de cette augmentation prévue de l’offre, une action urgente
est nécessaire pour soutenir l’état de préparation des pays – Ressources
humaines et équipes techniques

L’approvisionnement des pays en quantités sans
précédent de vaccins contre le C19 signifiera la
nécessité d’augmenter considérablement les
ressources humaines. Les pays devront élaborer
des stratégies à cet égard et travailler avec les
acteurs humanitaires et d’urgence.
CRD surveillera de près les coûts de pointe des
RH, car les coûts d’accouchement et de pointe
des RH pour vacciner les 20 % de la première
population dans les pays de l’AMC représentent
un fardeau important pour les L/LMIC. Le
soutien d’experts techniques est mis à la
disposition des pays via GOARN

Milliards

Augmentation des RH et équipes techniques

Coût total de l’exécution et de la pointe des ressources humaines (UNICEF),
$USD milliards

$2.5

$2.0
Coût total >
$US 3 Mrd
(US$ 2 Mrd livraison
+ US$ 1 Mrd RH)

$1.5
$1.0
$0.5
$LIC n = (23)

LMIC n = (45)

Delivery cost

UMIC n = (13)

Human resources scale up

Les solutions numériques et les
innovations peuvent soutenir
l’administration du vaccin contre la
COVID-19
Défi
Les systèmes de santé seront fortement stressés dans leurs
capacités à planifier, distribuer, administrer et surveiller les
campagnes de vaccination.
Possibilités
Des innovations numériques robustes et prêtes à l’échelle sont
nécessaires pour déployer efficacement et équitablement les
vaccins contre la COVID-19 dans des délais serrés.
Les investissements dans la santé numérique peuvent
conduire à une couverture plus équitable des services de
santé de qualité, y compris les vaccins, grâce à une utilisation

Les innovations introduites pour la COVID-19 ont des
avantages plus larges à la vaccination systématique

Actuellement
La numérisation du
PEV est à la traîne par
rapport à d’autres
programmes

Catalyseur COVID-19
L’innovation
numérique est
nécessaire pour
répondre à la
pandémie

Vaccination routine Les
innovations en matière
d’administration de
vaccins contre la
COVID-19 permettront
de renforcer les
systèmes à plus grande
échelle

Le volet de travail
innovation en
matière
d’administration
de vaccins contre
la COVID-19 fait
partie de COVAX,
le pilier vaccins de
l’Accélérateur
d’accès aux outils
COVID-19 (ACT)

Collaboration multidisciplinaire et multiorganisationnelle
• OMS/Vaccins vaccins et produits biologiques/PEV
• Santé et innovation numériques de l’OMS et chefs de file
régionaux de l’OMS en matière d’innovation
• Unité Sécurité et vigilance, Médicaments et produits essentiels
de l’OMS
• Unité de santé numérique de l’UNICEF à New York
• Responsables régionaux de la technologie au service du
développement de l’UNICEF et de OMS
• Centre de renforcement de la chaîne d’approvisionnement de
l’UNICEF, Division des approvisionnements à Copenhague
• Secrétariat de GAP de l’ODD3 et secrétariat de GAVI

Groupe de travail sur l’innovation COVAX : Domaines
problématiques prioritaires et opportunités
MICRO-PLANIFICATION
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MONITORAGE DE LA
VACCINATION

Microplanification numérique basée sur SIG
Le défi
•

Nouvelles cibles de population (travailleurs essentiels, personnes âgées, personnes ayant
des comorbidités) nécessitant des stratégies de vaccination non systématique
• Nouvelles exigences en matière de logistique d’approvisionnement et de chaîne du froid,
en particulier avec les vaccins UCC
• Les microplans actuels sur papier entraînent un déploiement inefficace des ressources, une
responsabilisation insuffisante, des populations manquées, un accès inequitable
Possibilités d’innovation
• Cartographie SIG des zones de sante et des établissements de santé
• Produits d’Intelligence Artificielle par satellite pour caractériser l’emplacement de la
population
• Analyse spatiale pour cerner les lacunes dans l’accessibilité aux services de vaccination
Avantages
• Identifier et comptabiliser toute la population cible
• Découvrir les lacunes dans la couverture de la population et l’accessibilité
• Optimiser l’emplacement d’autres points d’administration de la vaccination et stratégies
d’administration (fixes, mobiles, de sensibilisation) pour atteindre toutes les communautés
• Amélioration de la responsabilisation et de la transparence des microplans
• Réutilisation des microplans numériques dans l’ensemble des programmes (PEV,
optimisation des soins de santé primaires, campagnes numériques contre le paludisme,
etc.)

Détection de la contrefaçon (falsification)
Le défi
• Les produits de grande valeur encouragent la falsification (Interpol
s’adresse maintenant) - et les system de sant'e primaire ont rarement des
solutions à résoudre
• Les vaccins falsifiés ou nocifs contribuent à la perte de confiance et à la
réticence à la vaccination
Possibilités d’innovation
• GS1 a permis la vérification du vaccin contre la COVID-19 pour réduire le
risque de falsification de produits dans les chaînes d’approvisionnement
légitimes avec une vision de la traçabilité E2E pour tous les vaccins,
médicaments et produits de santé
• Établir un référentiel mondial de confiance (RMC) pour stocker les
données de traçabilité à l’usage des autorités réglementaires nationales.
Avantages
• Sécurité des patients, sécurité de la chaîne d’approvisionnement et
confiance dans les vaccins pour éviter les hésitations
• Le RMC est une base nécessaire pour les futurs systèmes de traçabilité
E2E en s’appuyant sur les investissements passés et actuels de GAVI, du
Fonds mondial, de l’USAID et de la Banque Mondiale pour construire des
systèmes de traçabilité
• Application future à d’autres vaccins et médicaments, avec des
informations tirées de l’Organisation européenne de vérification des
médicaments (EMVO)

Monitorage de la vaccination
Le défi
• Monitorage de l’adoption et de la couverture
• Équité et efficacité de deployment des
vaccins
Possibilités d’innovation
• Enregistrement électronique des doses
totales de vaccin administrées
• Applications mobiles avec des
fonctionnalités hors ligne pour enregistrer
chaque rencontre avec des clients vaccines
Avantages
• Analyse en temps réel pour suivre
l’administration des vaccins, suivre les taux
de rendez-vous manqués et de perte de
suivi, et s’assurer que les segments critiques
sont vaccinés en premier.

Monitorage de campagne en temps réel
Le défi
• La disponibilité des vaccins est bien inférieure aux besoins
totaux, ce qui rend les priorités appropriées plus importantes et
le gaspillage de vaccins moins acceptable.
• Certains vaccins contre la COVID-19 ont une courte durée de
conservation et nécessitent des conditions de chaîne du froid
plus exigeantes
• L’utilisation simultanée de plusieurs types de vaccins contre la
COVID-19
• Hésitation plus grande que d’habitude à accepter les vaccins
contre la COVID-19.
Innovation Opportunities
• Digital data collection tools with protocols to help detect and
remediate issues as they occur
Avantages
• Des données plus détaillées sont disponibles plus fréquemment
• Analyse en temps réel des données et mesures correctives
prises plus rapidement

Monitorage des manifestations postvaccinales
indésirables (MAPI)
Le défi
• Préoccupations au sujet des effets secondaires des vaccins
découlant en partie des délais records de développement
des vaccins
• Des effets secondaires inconnus et non traités pourraient
accroître la réticence à la vaccination
Possibilités d’innovation
• Suivi et traçabilité numériques des effets secondaires
suivant l’immunization
• Outils de communication numérique au niveau
communautaire pour la surveillance de la sécurité
Avantages
• Évaluer le rôle possible du produit dans la cause de
l’événement indésirable en fournissant tous les
renseignements pertinents.
• Identifier ou mieux comprendre les problèmes liés aux
vaccins nouvellement introduits.

Certificat de vaccination intelligent
Le défi
• L’approche actuelle n’est pas inviolable
• Carte facile à perdre ou à oublier
• Mauvaise qualité et intégrité des données
• Absence de mécanismes d’authentification immuables pour
les fournisseurs, les receveurs et le vaccin
Innovations Opportunities
• Architecture partagée pour vérifier l’état vaccinal des
personnes
• Prend en charge l’utilisation numérique (p. ex., téléphone
intelligent) et analogique (p. ex., carte jaune papier, cartes
d’identité)
Benefits
• Soutenir la continuité des soins et des affaires
• Soutient l’utilisation transfrontalière - conçu pour un avenir
potentiel dans lequel le vaccin contre la COVID-19 serait
inclus dans une version mise à jour du Règlement sanitaire
international.

John Doe

Possibilités de
financement et
processus de
demande

Investir dans le déploiement
du vaccin contre la COVID-19
représente une occasion de...

L’attention du monde entier à l’importance des vaccins
Financement des systèmes de santé
Investissements dans la montée en puissance, la formation et le
déploiement des RH
Systèmes de vaccination et de surveillance de la sécurité
Investissements dans l’équipement et la logistique de la chaîne du froid
Gestion des déchets
Les leçons tirées du déploiement du vaccin C19 peuvent être appliquées à
l’IR; communication, demande, campagnes, outils

... améliorer la vaccination audelà de la crise actuelle pour
progresser vers l’IA2030.

L’investissement dans l’innovation peut être utilisé pour l’IR, c’est-à-dire:
COVID Digital Health Centre of Excellence (DICE)

Soutien à la livraison du vaccin contre la COVID-19
de Gavi (CDS)
Comment accéder au CDS de Gavi ?
•

•

La fenêtre d’accès anticipé de GAVI CDS est déjà ouverte et conçue pour rendre le financement disponible en quelques
semaines pour tous les pays AMC92. Les pays sont tenus de remplir un formulaire de demande abrégé simplifié
(disponible sur la plateforme des partenaires COVID-19) en juillet-août 2021, les formulaires devant être signés par le
ministre de la Santé (ou l’autorité déléguée) et soumis par l’intermédiaire du Plateforme des partenaires.
La fenêtre de financement supplémentaire de GAVI CDS disponible pour tous les pays AMC 92 à partir d’août 2021.

Comment le financement de Gavi CDS soutient-il l’innovation ?
•

•

•
•

Les pays sont encouragés à investir au moins 15 % de leur demande de financement de la CDS pour intensifier les
innovations qui soutiennent la livraison de vaccins contre la COVID-19 pour les coûts opérationnels et l’assistance
technique.
Pour la fenêtre CDS, GAVI définit l’innovation au sens large, comme l’utilisation de pratiques, de produits ou de services
nouveaux pour l’administration du vaccin contre la COVID-19 dans un pays, sur la base de 2 principes :
l’appropriation par l’État; des innovations fondées sur des défis, une culture et des capacités propres à certains pays; et
les innovations intégrées dans les systèmes et protocoles nationaux pertinents (évalués pour en être prêts au besoin).
Concentrez-vous sur l’adaptation aux vaccins contre la COVID-19 des innovations existantes déjà éprouvées dans le pays,
ou sur l’intensification de celles utilisées dans le pays à plus petite échelle.

Plus d’informations sur: Plateforme des partenaires COVID-19 (who.int)

NDVP DOMAIN

Exemple illustratif d’interventions novatrices qui peuvent être prises en compte dans la demande de
financement du CDS de GAVI

2. DE PLANIFICATION, DE COORDINATION ET DE
SIMULATION

Microplanification et surveillance numériques, y compris le renforcement des SIG (liste principale des installations géolocales)

3. DES COÛTS ET FINANCEMENT

Plateformes et services de paiement numérique

4. STRATÉGIES D’ADMINISTRATION DE LA
VACCINATION

Géo-optimisation de l’emplacement des services de vaccination; Planification en temps réel, implémentation, et la monitorage de la
vaccination contre la COVID-19 et d’autres services offerts en collaboration; Élaborer, mettre à l’essai et mettre à l’échelle des modèles de
prestation de services innovante, y compris des stratégies de prestation de vaccins différenciées, afin d’atteindre efficacement les femmes,
les hommes et les personnes de diverses identités de genre pour les vaccins contre la COVID-19 et les enfants pour les vaccins de routine.

5. PRÉPARATION DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT ET GESTION DES
DÉCHETS DE SOINS DE SANTÉ

Techniques et équipements novateurs de gestion des déchets; Utiliser les données sérialisées sur les vaccins contre la COVID-19 pour les
systèmes nationaux de traçabilité, y compris (i) la vérification des vaccins et les systèmes de détection des produits falsifiés, et (ii)
l’intégration plus complète des vaccins RI + C19 sérialisés dans le SIGL/SIGLe pour une capacité plus complète de « suivi et traçabilité »;
Dispositifs de surveillance à distance de la température pour gérer les performances de la chaîne du froid

6. RESSOURCES HUMAINES
GESTION ET FORMATION

Adopter et mener des approches novatrices d’apprentissage et de gestion du rendement, comme le partage des connaissances numériques,
l’apprentissage en ligne et la gestion du rendement à distance.

7. ACCEPTATION ET ADOPTION DES VACCINS
(DEMANDE)

Soutenir la gestion de l’intelligence numérique Infodemic; Développer des approches systématiques pour recueillir des informations
qualitatives en plus des données d’enquête plus formelles des communautés grâce à l’ethnographie numérique

8. MONITORAGE DE MANIFESTATIONS
POSTVACCINALES INDÉSIRABLES, GESTION DES
MAPI

Numérisation de la surveillance fondée sur les cas; MAPI système de gestion, surveillance active des MAPI

9. SYSTÈME DE MONITORAGE DE
L’IMMUNISATION

Collecte numérique de données sur la couverture vaccinale, le stock d’installations et les données de surveillance et d’informations
disponibles dans le tableau de bord infranational/de district; surveillance avancée et en temps réel; Améliorer les flux d’information de
surveillance avec le système d’information de laboratoire

10. COVID-19 SURVEILLANCE

Intégration de la surveillance de la COVID-19 dans la surveillance électronique intégrée de la VPD

Financement du Fonds mondial C19RM
C19RM 2021 | A PER ÇU
•

En avril 2020, le Fonds mondial a créé le C19RM pour aider les pays à répondre à la COVID-19 et à atténuer
son impact sur les programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et les systèmes de santé.

•

Les demandeurs peuvent demander du financement au moyen d’une demande de financement complet et
d’une demande de financement accélérée facultative.

•

Les pays disposant d’une allocation du Fonds mondial pour la période 2020-2022 sont éligibles à une
allocation de base C19RM allant jusqu’à 15% de leur allocation totale de subventions GF 2020-2022. De plus,
ils sont admissibles à une allocation supérieure à la base allant jusqu’à 15 %.

•

En outre, les pays peuvent reprogrammer les économies/fonds provenant du financement C19RM existant en
suivant les directives C19RM du Fonds mondial, voir pages 31-36
https://www.theglobalfund.org/media/10759/covid19_c19rm-guidelines_external_en.pdf

•

Les demandes doivent être approuvées par tous les membres du Mécanisme de Coordination des Pays
(MCP/CCM). En outre, les interventions de contrôle et de confinement liées à la COVID-19 doivent être
approuvées par l’organe national de coordination de la réponse à la COVID-19. Tout investissement lié à
l’administration des vaccins doit être aligné sur le NDVP.

Plus d’informations sur: Mécanisme de riposte - COVID-19 - Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

Ressources d’assistance technique

▪ Le DICE est un consortium multi-agences avec un secrétariat cohébergé par l’UNICEF et l’OMS. L’UNICEF gère les activités
quotidiennes et gère le financement des opérations.

Qu’est-ce que le
Centre Excellence
de la
Santé Numérique?

▪ Le DICE fournit un soutien coordonné et normalisé aux
gouvernements, répondant initialement aux demandes de soutien
pour la préparation et le déploiement de technologies numériques
matures pour soutenir la prestation de services de santé dans le
contexte de la pandémie de COVID-19
▪ Le DICE s’aligne sur les organismes donateurs et aide les
gouvernements à identifier et à demander un financement pour les
déploiements en utilisant des dossiers d’investissement coûteux

L’UNICEF, l’OMS et leurs partenaires travaillent avec des partenaires pour
soutenir le déploiement de solutions numériques robustes, matures et
facilement évolutives en utilisant des principes approuvés à l’échelle mondiale :

Principes pour
le soutien en
santé
numérique
pour COVID-19

▪

Axé sur la demande : Prioriser le soutien des pays qui correspond aux
besoins décrits dans les plans nationaux de déploiement et de vaccination
(PNDV)

▪

Agile : Établir des mécanismes de passation de marchés avec des
fournisseurs et des experts techniques approuvés pour permettre une
réponse rapide aux priorités du COVAX des pays

▪

Durable : Aider les gouvernements à utiliser les systèmes et les ressources
existants pour déployer des solutions numériques rentables avec des
fonctionnalités spécifiques à la COVID-19, qui peuvent ensuite être étendues
et intégrées dans le système d’information sur la gestion de la santé.

▪

Sécurisé : Protéger les principes mondiaux du développement numérique en
approuvant uniquement les plateformes numériques qui appliquent des
normes de sécurité acceptables pour la vie privée des patients et la
cybersécurité.

▪

Renforcement des capacités : Fournir des conseils et une assistance
technique aux gouvernements sur les investissements dans la santé
numérique, y compris la sélection des fournisseurs, la mise en place de
plateformes, la formation et la maintenance

Qui soutient
DICE ?
Organisations participantes –
Financement des fonctions de
base du DICE
Approuver les organisations –
Financement indirect du DICE et
financement direct par pays par le
biais de divers mécanismes;
détachements de personnel

Partenaires du secteur privé –
Financement des fonctions de
base du DICE, financement de
l’appui direct aux pays, soutien en
nature

Partenaires du
secteur privé

Organismes
d’appui

Organisations
participantes

Quels domaines
DICE peut-il prendre
en charge?
▪

Coordination entre les donateurs et les
partenaires de développement aux niveaux
régional et mondial

▪

Note conceptuelle d’examen, Termes de
référence, exigences opérationnelles et
propositions

▪

Fournir des conseils et soutenir la mise en
œuvre d’outils d’évaluation

▪

Donner des conseils sur les biens numériques
global y compris les données probantes
existantes et les plans visant à mettre à
l’échelle ou à institutionnaliser

▪

Fournir des recommandations/soutien pour
contracter d’experts techniques et de
partenaires

▪

Appuyer le renforcement des capacités, la
formation et l’échange de connaissances

Gestion des
connaissances
Prise en
charge du
déploiement

Orientations
par pays

Assistance
technique

Renforcement

Mobilisation
des
partenariats

Évaluation de
l’état de
préparation

Busineanalyse

Mappage de
plateforme

▪ Contacter le secrétariat du DICE pour demander une assistance
technique: contact@digitalhealthcoe.org

Comment
peut-on
demander de
l’aide?

▪ Les demandes d’appui devraient être présentées par le
Gouvernement ou approuvées par lui et avoir été traitées par les
mécanismes techniques de coordination existants et des
donateurs.
▪ L’assistance technique devrait être alignée sur les plans nationaux
de déploiement et de vaccination (NDVP) et tirer parti du Fond
Mondial (C19RM), de GAVI et d’autres mécanismes d’assistance
▪ Le soutien est fourni par l’intermédiaire des structures régionales
et nationales existantes, y compris les partenaires du
gouvernement, de l’ONU et du consortium DICE

One column slide

Groupe de travail OMSUNICEF sur les SIG

Groupe de travail OMS-UNICEF sur les SIG
Partenaires

Objectifs
Un effort de coordination au niveau mondial pour rationaliser et coordonner
les offres de services et de données géospatiaux pour les pays, réduire les
coûts de transaction liés à l’exploitation de ces technologies et assurer
l’utilisation soutenue de solutions de microplanification numérique basées
sur les SIG au-delà de la réponse à la pandémie

• Donateurs : Gavi, BMGF, Banque mondiale, Fonds mondial
• Partenaires au développement : OMS, UNICEF, CDC, FCDO
• Plus de 30 partenaires techniques

Outils et produits d’information
o Enquête rapide par bilan de pays

➢ Recenser les besoins des pays en matière d’appui aux SIG et évaluer un
environnement favorable
➢ Faire correspondre les solutions et les fournisseurs SIG techniques au
contexte du pays
➢ Informer et soutenir les pays sur les efforts de collecte de fonds
➢ Fournir des conseils et de l’assistance technique sur les outils de
planification, d’établissement des coûts et de mise en œuvre
➢ Conseiller sur l’alignement du déploiement avec les principes du
développement numérique et du renforcement du système de santé
pour la durabilité
Informer les
pays sur la prise
en charge des
SIG pour COVID19

Évaluation des
besoins et de
la préparation
des pays

Solutions
techniques de
référence

Soutenir la
collecte de
fonds

Mise en
relation des
besoins et des
solutions des
pays

Mis en
application

o Portefeuille de solutions techniques
o Note d’information C19RM du Fonds mondial
o Outil de budgétisation par pays (par le biais de
consultations)
o Orientation rapide pour la planification des
investissements
o Manuel de mise en œuvre (en préparation)

Comment demander de
l’aide
Pour toute question ou demande d’assistance technique pour des solutions
numériques ou SIG pour une réponse COVID-19, envoyez un e-mail à:
contact@digitalhealthcoe.org
•
•

Copiez les points focaux COVAX/COVID-19 du bureau de pays de l’OMS et/ou de l’UNICEF
Copiez les points focaux de l’OMS et/ou du bureau régional de l’UNICEF pour la santé
numérique et l’innovation :
o SEARO/SAR: Patricia Codyre codyrep@who.int/ Cary McCormick
cmccormick@unicef.org
o WPRO/EAPRO: Jun Gao gaoj@who.int / Benjamin Grubb bgrubb@unicef.org
o EURO/ECARO: Clayton Hamilton hamiltonc@who.int/ BP Panwar
bppanwar@unicef.org
o EMRO/MENA: Mohamed Hassan Nour nourm@who.int / Lillian Luanda
lluanda@unicef.org
o AFRO/ESARO/WCARO: Moredreck Chibi chibim@who.int/ Sean Blaschke
sblaschke@unicef.org / Hawi Bedasa hbedasa@unicef.org
o PAHO/LACRO: Marcelo D’Agostino dagostim@paho.org / Massamba Sow
masow@unicef.org

Webinaires
Chaîne youtube DICE avec des webinaires précédents
(http://uni.cf/YoutubeDICE):
• Planification et suivi en temps réel des campagnes de
vaccination (Anglais)
• Série solutions logicielles et fournisseurs de services
du systèmes d'information sur la gestion logistique au format
électronique (SIGLe)

S’il vous plaît participer au sondage pour exprimer les sujets
sur lesquels vous souhaitez avoir un webinaire approfondi

Merci de nous avoir écoutés!

