Novembre – 2018
LISTE DES FOURNISSEURS PRÉSÉLECTIONNÉS
Services de soutien technique aux laboratoires axés sur le développement et la mise en œuvre
de plans de tests de mesure de la charge virale et de diagnostic précoce des nourrissons
Conformément à l’appel à propositions portant la référence TGF-15-066 relatif aux services de soutien technique
aux laboratoires axés sur le développement et la mise en œuvre de plans de tests de mesure de la charge virale et
de diagnostic précoce des nourrissons à fournir aux récipiendaires principaux du Fonds mondial, les
fournisseurs suivants ont été présélectionnés :
Fournisseurs
privilégiés
Société
africaine pour
la médecine
de laboratoire
(ASLM)
Crown Agents
Limited
John Snow
International

Contact

Courriel

Numéro de
téléphone

Nqobile Ndlovu,
Senior Technical
Advisor

nndlovu@aslm.org

+263 773 447 540

Brie McMahon

brie.mcmahon@crownagen
ts.co.uk

Nadia Olson,
Interim Team
Lead / Project
Director

nadia_olson@jsi.com.

Validité des
contrats
18 Mars 2019

07 Mars 2019

+1 703 528 7474

09 Mars 2019

Ni le Fonds mondial, ni ses récipiendaires principaux ne sont tenus de conclure un accord avec les fournisseurs
présélectionnés.
L’annexe A décrit le type général de services que les récipiendaires principaux du Fonds mondial
peuvent demander aux fournisseurs présélectionnés. Sous réserve de la signature d’un contrat entre les
récipiendaires principaux du Fonds mondial et les fournisseurs présélectionnés et sur les instructions des
récipiendaires principaux, les fournisseurs présélectionnés acceptent de fournir les services décrits dans chaque
contrat.
La structure des honoraires est reprise à l’annexe B pour tous les travaux. Les prix proposés par la
Société africaine pour la médecine de laboratoire et Crown Agents sont fermes pendant une durée de trois (3)
ans à compter de la date de signature de l’engagement. Les prix proposés par John Snow International sont
fermes pendant une durée de deux (2) ans à compter de la date de signature de l’engagement.
Il incombe aux équipes de pays d’étudier et de gérer activement tout conflit d’intérêts possible entre
les fournisseurs présélectionnés et les récipiendaires principaux.
Pour toute question, veuillez contacter les départements suivants :
Bureau technique
Eileen Burke, Pôle de gestion des produits de
santé
Eileen.Burke@theglobalfund.org
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Bureau des achats
Manon van Rijswijk, Équipe de gestion des
catégories
Manon.VanRijswijk@theglobalfund.org
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ANNEXE A : MANDAT
Les fournisseurs présélectionnés fournissent le soutien technique nécessaire aux efforts de renforcement des
laboratoires des récipiendaires principaux.
Les tâches spécifiques concernées peuvent comprendre le soutien aux activités suivantes :
•

Mise au point de plans nationaux concernant la mise en œuvre de tests de mesure de la charge virale
conformément aux directives de l’OMS et de plans destinés à atteindre les objectifs 90-90-90 de
l’ONUSIDA. Ces plans doivent être élaborés en collaboration avec les principaux partenaires de
développement et parties prenantes dans le contexte des plans stratégiques plus larges de renforcement
des laboratoires et de lutte contre le VIH et la tuberculose ;

•

Développement, suivi et évaluation des capacités de laboratoire et amélioration de la qualité, en insistant
sur les tests de mesure de la charge virale au niveau du réseau intégré de laboratoires ;

•

Améliorations de la qualité des tests de mesure de la charge virale à travers des améliorations
progressives en vue d’obtenir l’accréditation selon les normes internationales ;

•

Utilisation des données des systèmes de santé et épidémiologiques en vue d’optimiser les réseaux de
laboratoires à plusieurs niveaux du pays à l’appui des tests de mesure de la charge virale ;

•

Préparation des notes conceptuelles à présenter au Fonds mondial et des plans de travail relatifs aux
services et systèmes de laboratoire ;

•

Examen des plans stratégiques nationaux globaux relatifs aux laboratoires ;

•

Mise au point de systèmes d’information appropriés pour les laboratoires ;

•

Élaboration et maintenance d’un tableau de bord national dans le DHIS2 ou dans un système similaire
d’information sur la gestion de la santé du pays résumant l’information en collaboration avec les autres
partenaires ;

•

Mise au point de réseaux de transport des échantillons, en tenant notamment compte des données
spatiales et sur les capacités ;

•

Modèles de projections à l’aide des analyses épidémiologiques et des données sur les capacités des
systèmes ;

•

Analyse du rapport coût-efficacité des technologies de laboratoire.

Les recommandations données dans le cadre de services de conseil spécifiques doivent être conformes aux
politiques du Fonds mondial en matière d’assurance de la qualité et de gestion des achats et des stocks. Elles
doivent également promouvoir l’utilisation de l’outil d’information pour choisir et acquérir du matériel de
détermination de la charge virale et de dépistage précoce du VIH chez le nourrisson.
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