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1
Survol du document type de gestion des 

produits de santé (DGPS) 
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Document type de gestion des produits de santé (DGPS)

Introduction 

• Les produits de santé représentent une portion importante du budget des subventions (environ 50 % des 

subventions servent à l’achat de produits de santé).

• Il est important de savoir quels produits sont achetés, à quel moment, par quel canal 

d’approvisionnement, et à quel prix.

• On consigne dans le DGPS/HPMT des informations au niveau du produit (description de l’article, 

spécifications, quantité, coût unitaire, trimestre de commande, chaîne d’approvisionnement, délai 

indicatif de livraison).

• Le DGPS produit un budget détaillé et ventilé par module, par intervention et par entrée de coûts.

• Le DGPS associe chaque produit de santé à une cible programmatique, et permet d’établir un budget 

qui quantifiera les besoins financiers.

• Le DGPS facilite la planification du budget de la subvention.

• Le DGPS est une source utile de données sur les produits de santé pour toutes les parties prenantes 

(récipiendaires principaux, partenaires dans les pays, Secrétariat du Fonds mondial et autres).
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Document type de gestion des produits de santé 
(DGPS)

Introduction 

Le DGPS (HPMT) n'est pas :

• Un outil de quantification avec des hypothèses de quantification.

• Un outil de planification, de suivi ou de mise en œuvre des achats.

• Un outil de suivi de l’utilisation / la consommation des produits.

• Un outil de commande.

• Le résultat du budget détaillé.
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Document type de gestion des produits de santé 
(DGPS)
Consignes

• Tous les portefeuilles à Haut Impact (High Impact) et Essentiels (Core) doivent remettre un 

DGPS avec leur budget des produits de santé (entrées de coûts 4-7).

• Le DGPS n’est pas obligatoire pour les portefeuilles ciblés (Focused). Les équipes de pays 

peuvent recommander aux récipiendaires principaux de préparer un DGPS si :

o Le budget total de gestion des produits de santé (groupes de coûts 4-7) représente plus de 50 % du 

budget de la subvention.

o Le budget des produits de santé représente moins de 50 % de la subvention, mais une transparence 

accrue dans les achats de produits de santé est nécessaire, et l’ICN, le récipiendaire principal ou 

l’équipe de pays accepte de préparer un DGPS.

• Un seul DGPS par subvention, en général (des exceptions sont accordées).

• Si un DGPS est préparé, il ne faut pas saisir les lignes budgétaires des produits de santé dans 

le budget détaillé.

• Si un DGPS n’est pas préparé (p. ex. pour les subventions des portefeuilles ciblés), les lignes 

budgétaires des produits de santé peuvent être saisies dans le budget détaillé.
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Consignes générales
À retenir

• Utilisez une version sous licence de MS Excel 2010 (ou une version ultérieure).

• N’ouvrez pas le DGPS dans Google Sheets ou un autre logiciel de traitement de feuilles de 

calcul, car le document risque de ne pas fonctionner correctement.

• Le modèle peut être rempli hors ligne, ou en ligne si le fichier est enregistré dans One Drive.

• N’essayez pas de déverrouiller le fichier ou les feuilles de calcul.

• Évitez de modifier les formules ou de copier-coller par-dessus.

o Si vous copiez-collez des données, utilisez seulement la fonction « Paste Values » (coller 

des valeurs).

o Si le fichier est corrompu, il faut transférer les informations dans un nouveau document type 

(dans ce cas, téléchargez un nouveau DGPS).
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2
Changements par rapport au document 

type du CS6 (NFM3) 
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Document type de gestion des produits de santé (DGPS)
Sommaire des principaux changements et améliorations (1/3)

Intégration du DGPS et du document type du budget détaillé

• Le DGPS est obligatoire pour les portefeuilles à fort impact et essentiels et facultatif pour les 

portefeuilles ciblés (les pays de ce portefeuille peuvent soumettre un DGPS 

exceptionnellement).

• Les portefeuilles qui ont un budget pour les produits de santé mais aucun DGPS peuvent budgétiser les 

produits de santé dans les groupes de coûts 4-7 du document type du budget détaillé. Les récipiendaires 

principaux doivent répondre « non » à la question « La subvention demande-t-elle un DGPS ? » dans 

l'onglet « SETUP » (configuration) du document type du budget détaillé. Cela leur permet ensuite de 

saisir manuellement le budget pour les produits médicaux (ou de santé) dans la feuille de calcul « Detailed 

Budget – non-HP » (budget détaillé – produits non médicaux) du document type du budget détaillé. 

Mises à jour des feuilles 

d’informations clés

• En fonction des changements du cadre 

modulaire pour le CS7 et de la liste améliorée des 

catégories de produits.

• Consolidation des données de laboratoire et de 

diagnostic pour le VIH : informations clés 

seulement.

• Aucune information à saisir sur la quantité ou le 

type de plateforme CV/DPN ni la quantité ou le 

type de tests / d'échantillons / d'équipements 

par année. Ces informations peuvent désormais 

être fournies avec des pièces justificatives.

Consolidation des feuilles de calcul 

VIH, tuberculose et paludisme

• Les feuilles de calcul VIH, tuberculose et 

paludisme ont été réunies dans deux 

onglets pour chaque maladie :

1. PHARMA

2. NON-PHARMA

• L’onglet « Other-HPs » a été supprimé.

Onglets mis à jour

Onglet Mise à jour

Onglet Fixed Cost (coût fixe) Nouveau

Onglet Other Implementers (autres maîtres d’œuvre) Nouveau

Onglets Documents (EN, FR, SP) Supprimés

Cost Input Summary Budget (SB) Supprimé

Module/Interventions Summary Budget (SB) Supprimé

Module/Interventions with HIV KP Summary Budget (SB) Supprimé

HIV Aggregation Summary Budget (SB) Supprimé

Populations Summary Budget (SB) Supprimé

DB-pivot (tableau croisé dynamique) Renommé (ancien nom : Blank Pivot)
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Feuilles de calcul VIH, tuberculose et paludisme (mises à jour)

• Les utilisateurs peuvent choisir USD ou EUR sous « Devise/Monnaie de paiement ». La devise de 

paiement peut être différente de la devise de la subvention.

• Les prix de référence de certains produits de santé sont préremplis dans le document type. Les 

utilisateurs peuvent les majorer/minorer de 30 % avec une justification appropriée.

• La saisie manuelle des coûts unitaires est toujours possible.

• Sélection du canal d’approvisionnement au niveau de l’article si nécessaire (le canal par défaut est 

prérempli)

• Les tableaux récapitulatifs permettent aux utilisateurs de traiter les feuilles de calcul et d’afficher le 

sous-total de chaque section.

Onglet SETUP (configuration) – mis à jour

• Feuille de calcul SETUP reconfigurée (les organisations de mise en œuvre autres que les 

récipiendaires principaux, p. ex. les sous-récipiendaires, peuvent être identifiées.)

• Nouvelle approche de suivi des versions du DGPS, avec un tableau pouvant lister jusqu’à sept 

révisions du DGPS aux fins de la demande de financement et de l’établissement de la subvention.

Document type de gestion des produits de santé (DGPS)
Sommaire des principaux changements et améliorations (2/3)

Les Directives 

concernant le DGPS 

sont accompagnées 

d’une annexe en format 

Excel (en anglais 

seulement) qui permet 

aux utilisateurs de faire 

des recherches dans trois 

tableaux à jour : produits 

de référence (Product 

Master) ; catégories de 

produits avec coûts de 

gestion des produits de 

santé (Product Cats with 

HPM Costs) ; et 

modules/interventions 

avec catégories de 

produits correspondantes 

(Mods Int Prod Cats).

Informations clés VIH, tuberculose et paludisme (mises à jour)

• Tient compte des changements introduits dans le cadre modulaire pour le CS7.

• Le DGPS accepte désormais un plus grand nombre de modules / d'interventions.

• Il facilite l’affectation du budget aux interventions correspondantes. 
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Document type de gestion des produits de santé (DGPS)
Sommaire des principaux changements et améliorations (3/3)

Les Directives 

concernant le DGPS sont 

accompagnées d’une 

annexe en format Excel 

(en anglais seulement) qui 

permet aux utilisateurs de 

faire des recherches dans 

trois tableaux à jour : 

produits de référence 

(Product Master) ; 

catégories de produits 

avec coûts de gestion des 

produits de santé (Product 

Cats with HPM Costs) ; et 

modules/interventions 

avec catégories de 

produits correspondantes 

(Mods Int Prod Cats).

Onglets RSSH (SRPS) et HPM Costs (coûts de gestion des produits de santé) – changements 

importants

RSSH : les utilisateurs peuvent budgétiser les produits de santé dans les interventions liées aux 

SRPS.

HPM cost : pour les coûts de gestion des achats et de l’approvisionnement / coûts de gestion des 

produits de santé basés sur des pourcentages, les utilisateurs peuvent définir les pourcentages 

individuellement pour chaque année. 

Nouveaux onglets Fixed Cost (coût fixe) et Other Implementers (autres maîtres d’œuvre)

• Fixed Cost : les utilisateurs peuvent budgétiser les coûts de gestion des achats et de 

l’approvisionnement / coûts de gestion des produits de santé à taux fixe.

• Other Implementers : les utilisateurs peuvent inclure dans le DGPS le budget des produits de 

santé pour plus d’un maître d’œuvre.

Onglet Detailed Budget (budget détaillé) – mis à jour

• Le DGPS mis à jour est mieux intégré avec le document type du budget détaillé. Les résultats 

produits par le DGPS peuvent être copiés-collés dans le document type du budget détaillé, de 

sorte que ces deux documents clés de subvention du Fonds mondial sont maintenant coordonnés.

• Les utilisateurs peuvent désormais distribuer le budget des produits de santé entre les 

modules / interventions. Le DGPS du CS7 accepte un plus grand nombre de 

modules / d'interventions.
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3
Explication détaillée des feuilles de 

calcul 



Structure du DGPS (CS7)

Feuilles de saisie

SETUP (configuration)

3 x Key Info (informations clés)

3 x PHARMA (produits 

pharmaceutiques / médicaux / d

e santé)

3 x NON-PHARMA (autres 

produits)

HPM Costs (coût de gestion 

des produits de santé)

RSSH (SRPS)

Fixed Cost (coût fixe)

Other Implementers (autres 

maîtres d’œuvre)

Feuilles de résultats

Detailed Budget (budget 

détaillé)

Feuille de soutien

SEARCH (rechercher)

Checker (vérification)

DB Pivot-1 (tableau croisé 

dynamique)
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La liste des produits de santé – Product Master (données de références) – est prédéfinie. Les 

utilisateurs ne peuvent entrer aucun produit par saisie manuelle de texte :

• Les produits ont trois champs obligatoires : catégorie de produits + nom du produit + spécifications.

• Un nombre limité de produits « autres » est disponible. Les récipiendaires principaux peuvent inclure 

les détails de ceux-ci dans la colonne « Commentaires ».

Structure du DGPS (CS7) 2



Le Fonds mondial a associé chaque produit de santé à certaines catégories de produits :

• Une spécification de produit donnée peut être associée à plus d’une catégorie de produits.

• Toutes les catégories de produits sont associées à une seule catégorie de coûts de gestion des 

produits de santé ; cependant, cette catégorie de coût peut couvrir plusieurs catégories de produits.

Structure du DGPS (CS7) 3



Le Fonds mondial a associé chaque catégorie de produits à une combinaison spécifique de 

modules / d'interventions et à une entrée de coûts spécifique (pour le document type de budget 

détaillé). Ces correspondances ne peuvent être modifiées.

Structure du DGPS (CS7)

L’annexe en format Excel (en 

anglais) qui accompagne les 

Directives concernant le DGPS

fournit des informations sur tous 

les produits disponibles dans le 

DGPS, les catégories de produits 

et les catégories de coûts de 

gestion des produits de santé, et 

les correspondances entre les 

catégories de produits et les 

modules / interventions.

4
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4 Ressources
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5 Questions et réponses



The Global Fund to Fight

AIDS, Tuberculosis and Malaria

+41 58 791 1700

theglobalfund.org

Merci !

https://www.theglobalfund.org/
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Annexe



Cycle de subvention 6

• Cadre modulaire

21 modules et 152 interventions

• DGPS

o 9 modules et 30 interventions

o 47 catégories de produits associées à 
27 catégories de coûts de gestion des produits 
de santé

o 2,1 Mo (fichier vierge)

o 4 versions (VIH, tuberculose, paludisme, 
multimaladies)

o Horizon de 3 ans

• Le budget détaillé peut être rempli 
indépendamment ; trimestriel.

Cycle de subvention 7

• Cadre modulaire

31 modules et 196 interventions

• DGPS

o 23 modules et 97 interventions

o 210 catégories de produits associées à 
48 catégories de coûts de gestion des produits 
de santé

o 4,0 Mo (fichier vierge)

o 1 version (le récipiendaire principal choisit la 
composante)

o Horizon de 4 ans

• Le budget détaillé dépend désormais du DGPS 
final ; annuel.

1

Changements apportés par le Fonds mondial entre les 
cycles de subvention 6 et 7



Exigences pour le CS7 1

• Le DGPS est obligatoire pour tous les portefeuilles à fort impact et essentiels, 
dès l’étape de la demande de financement.

• L’équipe de pays détermine si un DGPS est requis pour les portefeuilles ciblés.

oLe DGPS couvre les groupes de coûts 4, 5, 6 et 7*.

oLe document type du budget détaillé compte les deux feuilles de calcul suivantes :

- « Detailed Budget – HP » (budget détaillé – produits médicaux/de santé) pour les groupes de coûts 4, 5, 6 et 7.

- « Detailed Budget – Non-HP » (budget détaillé – produits non médicaux) pour tous les groupes de coûts sauf 4, 5, 6 
et 7.

* 4 = produits pharmaceutiques ; 5 = autres produits de santé ; 6 = équipement de santé ; 7 = coûts de gestion des 

achats et de l’approvisionnement



Exigences pour le CS7 2

• Portefeuilles avec DGPS :

o Le référent du bureau de pays responsable de la gestion des achats et de l’approvisionnement doit d’abord 
finaliser le DGPS.

o La feuille de calcul « Detailed Budget » du DGPS est copiée-collée dans la feuille de calcul « Detailed Budget 
– HP » du document type du budget détaillé.

• Portefeuilles ciblés sans DGPS, mais avec un budget pour les produits de santé :

oDans la feuille de calcul « SETUP » du document type du budget détaillé, les récipiendaires 
principaux doivent répondre « non » à la question « La subvention demande-t-elle un DGPS ? ».

oLes groupes de coûts 4, 5, 6 et 7 seront alors activés dans la feuille de calcul « Detailed Budget – non-
HP ».

oLes responsables financiers entrent le budget pour les produits de santé dans la feuille de calcul 
« Detailed Budget – non-HP ».



Terminologie

Classeur Fichier de tableur Excel, dans ce cas, le DGPS.

Feuille de calcul Le classeur est composé de plusieurs feuilles de calcul.

Feuille de saisie
Feuille de calcul dans laquelle le récipiendaire principal saisit des informations ; appelée 

parfois « feuille de calcul de prévision ».

Feuille de résultats Feuille de calcul automatiquement renseignée.

Feuille de soutien Feuille de calcul destinée à fournir des informations utiles au récipiendaire principal.

Catégorie de 

produits

Regroupement de produits en fonction de leur usage. Par exemple ARV (prophylaxie 

pédiatrique), ARV (prophylaxie postexposition), ARV (prophylaxie préexposition), ARV 

(traitement - formulations adultes) et ARV (traitement - formulations pédiatriques).

Catégorie de coûts 

de gestion des 

produits de santé

Catégories auxquelles différentes catégories de produits sont associées aux fins du calcul 

des coûts de gestion des produits de santé (gestion des achats et de la chaîne 

d’approvisionnement), tels que le fret et l’assurance. Par exemple, les cinq catégories de 

produits antirétroviraux sont associées à une seule catégorie de coût de gestion des produits 

de santé : ARV.

Tableau croisé 

dynamique

Outil permettant de synthétiser les données et d’extraire facilement des informations précises 

à partir d’un vaste ensemble de données.
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