
* Données tirées de l’outil de suivi sur les besoins pour le COVID-19 de PATH (au 1er juin 2021)

Le COVID-19 engendre
une pénurie d’oxygène dévastatrice
Le Fonds mondial soutient les pays à revenu faible
et intermédiaire pour l’achat des traitements,
y compris les corticostéroïdes et l’oxygène médical.

Investir dans l’oxygène dès 
maintenant permettra de réduire les 
décès liés au COVID-19, de sauver 
des vies face à des pathologies et 
maladies autres que le COVID-19,
et de renforcer la préparation et la 
riposte aux pandémies dans les pays.

Le Fonds mondial pourrait 
distribuer jusqu’à

10 milliards
de dollars US
pour lutter contre le COVID-19 
et atténuer ses impacts sur
le VIH, la tuberculose et
le paludisme. 

Nous sommes 
confrontés à un
déficit de financement 
immédiat de
  
 
pour 2021.

6,3 milliards
de dollars US

Grâce à notre dispositif de riposte au COVID-19, nous soutenons les pays 
pour qu’ils aient accès à de l’oxygène médical sous différentes formes

Nous les aidons aussi à avoir accès aux équipements nécessaires
pour l’oxygénothérapie.

Les bouteilles L’oxygène à adsorption
par inversion de pression

Les concentrateurs L’oxygène
liquide

Le Fonds mondial est 
aujourd’hui le principal 
réseau subventionnaire 
offrant un appui aux 
pays à revenu faible
et intermédiaire pour :

Les tests de 
diagnostic du 

COVID-19

Les traitements
(y compris l’oxygène 

médical)

Les équipements de 
protection individuelle 

(EPI)

Les éléments essentiels
du renforcement des 

systèmes de santé et des 
systèmes communautaires

Le Fonds mondial est un partenaires clé du pilier traitements de 
l’Accélérateur d’accès aux outils contre le COVID-19 et du groupe 
de travail d'urgence pour les besoins en oxygène liés au COVID-19.

 C’est l’équivalent de
7 920 piscines olympiques !

7,920
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Les pays à revenu faible et 
intermédiaire ont actuellement 
besoin de 19,8 millions
de m3 d’oxygène médical
par jour afin de
soigner les patients
gravement atteints
par le COVID-19.*


