
Depuis deux décennies, le Fonds mondial 
investit dans des systèmes résistants et 
pérennes pour la santé afin de lutter contre
le VIH, la tuberculose et le paludisme.
Ces mêmes systèmes sous-tendent
la riposte à la pandémie de COVID-19.

Le Fonds mondial dirige, avec la Banque mondiale et
l’Organisation mondiale de la Santé, le connecteur de systèmes

de santé de l’Accélérateur d’accès aux outils contre le COVID-19.
Le Fonds mondial collabore avec les pays dans les domaines suivants : 

Il est indispensable d’investir dans des systèmes pour la santé pour 
combattre le VIH, la tuberculose et le paludisme ; lutter contre le 

COVID-19 ; et se préparer aux prochaines pandémies.

Obtention d’EPI et protection
des agents de santé

 
Renforcement des chaînes

d’approvisionnement

 
Soutien de la riposte

communautaire

Le Fonds mondial 
pourrait distribuer jusqu’a

10 milliards de $ US 
pour combattre le COVID-19
et atténuer son impact sur
le VIH, la tuberculose et le 
paludisme.

Dans l’immédiat,
nous sommes
confrontés à un
déficit de financement de 

pour 2021.
6.3 milliards de $ US

Les pays dépendent de chaînes 
d’approvisionnement solides pour fournir 
aux agents de santé les outils dont ils ont 

besoin pour combattre les maladies.

Le Fonds mondial collabore avec des partenaires et des communautés pour 
se procurer des outils de santé de haute qualité et abordables, et garantir leur 
livraison jusqu’au dernier kilomètre afin de s’assurer que personne n’est oublié.

Les agents de santé et les agents de santé 
communautaires sont au cœur des systèmes 
pour la santé.

Des contrôles ponctuels réalisés dans
32 pays d’Afrique et d’Asie ont révélé qu’en 
2020, seuls 45 % des établissements de
santé sondés disposaient des quatre articles 
d’équipement de protection individuelle (EPI) 
de base pour l’ensemble du personnel.

Le manque d’EPI empêche les agents de santé et les agents de santé communautaires
de faire leur travail en toute sécurité. Ils risquent leur vie sur le terrain.
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Masques Gants Désinfectant Gel
hydroalcoolique

 

Tout commence avec les communautés. 

Les agents de santé communautaires dépistent et 
retrouvent les patients, et les orientent vers les 
hôpitaux et les cliniques pour les faire soigner.

Nous devons protéger les agents de santé.

La riposte de chaque pays au COVID-19 
repose sur des systèmes résistants
et pérennes pour la santé.
Les principales composantes des systèmes pour
la santé comprennent les agents de santé, la riposte 
communautaire et les bénévoles, les hôpitaux et
les cliniques, les chaînes d’approvisionnement et
les systèmes de données.


