Transition dans le contexte du Fonds mondial

Définition: Mécanisme par lequel un pays s’oriente vers le
financement et la mise en œuvre complètes de ses
programmes de santé en s’affranchissant du soutien du
Fonds mondial, tout en continuant de pérenniser les acquis
et en procédant à une intensification, le cas échéant.
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Défis dans le processus de transition
• Le financement à long terme du système de santé national dépend de la volonté
politique des gouvernements, que le Fonds mondial ne peut influencer que dans
une certaine mesure
• La marge de manœuvre macro-économique et budgétaire peuvent limiter la
capacité d’un pays à accroître son financement national dans le système de santé
• L'efficacité de la prestation de services est souvent nécessaire pour favoriser des
transitions réussies, donc une transition réussie passe souvent par la réforme du
système de santé, qui est une procédure complexe
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Comment le Fonds mondial soutient les pays durant la transition?
•

En encourageant les pays à planification leur transition en amont et leur informant quand le
Fonds mondial estime qu’ils passent à la phase de transition

•

En travaillant avec les pays pour analyser leur état de préparation à la transition (par exemple en
procédant à une évaluation de la préparation à la transition)

•

En travaillant avec des partenaires pour fournir une assistance technique afin de répondre aux
difficultés de la transition

•

En demandant un cofinancement pour des interventions ciblées dans les pays proches de la
transition, y compris pour les interventions liées aux populations-clés et aux populations vulnérables

•

Une fois qu’un pays n’est plus éligible aux conditions de financement, le Fonds mondial fourni des
financements de transition pour faciliter la transition et veiller à ce qu’il y ait un calendrier plus
progressif pour le financement intégral de la lutte aux maladies avec les ressources nationales
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L’équation de la transition
Le but premier du Fonds Mondial est de réduire la taille du problème lié au TB, VIH et malaria, ainsi
que de renforcer le système de santé et d’encourager le financement national pour combattre les
maladies
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Quelques exemples de transition réussie dans la région de
l’Europe de l’Est et Asie Centrale
•

Le contexte économique des pays dans la région s’est amélioré depuis la création du Fonds mondial en
2002. Le Fonds mondial a réussi avec succès à prévenir une contamination explosive du VIH et a
contribué à la réduction de la TB. La malaria a complétement été éliminée de l’Asie centrale et du
Caucase du sud

•

La Croatie, l’Estonie et la Turquie ont transitionné avec succès du financement du Fonds mondial

•

Une des caractéristiques de la région est l’engagement des gouvernements pour le traitement de la TB et
VIH, ainsi qu’un financement domestique croissant pour les produits de santé

•

Les ARVs sont entièrement financés par les gouvernements en Albanie, Bulgarie, Kazakhstan, Kosovo et
en grande partie financé par les gouvernements en Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Moldavie et Ukraine

•

La supervision des traitements est en grande partie financée par les gouvernements. Les médicaments
de 1ère ligne de TB sont entièrement financés par les gouvernements à l’exception de la Moldavie, de
l’Arménie et du Tadjikistan
4

Tendances des décès dûes à la tuberculose dans la région
de l’Europe de l’ Est et Asie Centrale, 2000- 2016
25

60 000,00
20

15

40 000,00
30 000,00

10

20 000,00
5
10 000,00

TB deaths

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0

2001

-

2000

TB deaths (#)

50 000,00

TB mortality rate (/100,000 pop)

70 000,00

TB mortality rate

5

Les réformes et la transition en Ukraine
•

L’aide au financement à la lutte contre le VIH en Ukraine a permis de réduire rapidement le problème:
20’489 nouveaux cas en 2010 à 14’335 en 2017

•

Le financement en Ukraine du Fonds mondial a aidé à définir les composants clefs pour la planification
d’une transition durable. Ce dernier à été un pilier pour la réforme du système de santé global du pays

•

Le parlement Ukrainien (Rada) a fait passé avec succès les projets de loi sur la réforme de santé le 5 juin
et 19 octobre 2017. La réforme est un pas important pour s’éloigner des prestations de soins de santé de l’ère
soviétique, pour s’approcher d’un modèle qui ressemble à celui du Programme National d’Assurance-Santé
du Canada. L’Ukraine peut maintenant offrir une gestion de santé pérenne ainsi que des solutions de
financement

•

En 2017, le pays a proposé que le financement du Fonds mondial pour la prévention soit attribué à un
récipiendaire principal gouvernemental. L’Ukraine s’est aussi engagé à augmenter le co-financement pour
assurer le coût de ces interventions dans le futur. Le résultat attendu est un financement pérenne des
activités de prévention
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Services durables pour les populations clés et vulnérables en
Europe de l’Est et Asie Centrale
• Moldavie - en 2017 La Caisse Nationale d’Assurance Maladie a, pour la première fois, mandaté
deux ONG pour les activités de prévention du VIH pour les hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes, et les personnes qui s’injectent des drogues. Cela permet de mettre en œuvre la
transition graduelle des services de prévention depuis le financement du Fonds mondial
• Monténégro et les contrats sociaux. Le pays a réussi à maintenir un niveau bas de prévalence du
VIH. La dernière subvention «de transition» prévoit que le pays développe un mécanisme innovant
de contrats sociaux (conditionnalité). Cette réforme essentielle oriente le gouvernement à financer
les ONG qui fournissent des services pour les populations clés et vulnérables
• Le plaidoyer pour le budget en Macédoine. A travers la dernière subvention VIH en Macédoine, le
Fonds mondial a augmenté les activités de pladoyer, et ainsi maintenu la continuité de services.
Pour la première fois, le gouvernement a alloué des fonds pour les provisions des services de
préventions des populations clés et vulnérables
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Efficacité et intégration en Europe de l’Est et Asie
Centrale
• Le renforcement de l’efficacité et l’intégration des services de TB et VIH dans le système de santé
général est un aspect clé pour la pérennité
• En Géorgie le gouvernement combine le dépistage de la TB, VIH and HepC afin de dé-stigmatiser
les tests, et ainsi augmenter la couverture des traitements and réduire les coûts

• Le gouvernement du Kazakhstan, ayant reçu une allocation relativement faible, a investi l’allocation
du Fonds mondial pour stimuler les réformes du secteur de santé. L’objectif étant de réduire
l’hospitalisation des patients TB, une pratique qui était couteuse avec des résultats faibles
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L’accès à des produits de santé abordables
• Le Turkménistan, à l’encontre de sa politique renfermée, achète les médicaments pour la TB de
qualité garantie et a des prix plus avantageux à travers des plateformes internationales
d’approvisionnement.
• En Biélorussie, le Ministère de la Santé s’est engagé à accroitre l’accès à des produits de santé
de qualité et abordable. Le gouvernement va accroitre les achats à travers les mécanismes
internationaux d’approvisionnement et investir dans l’amélioration des standards de production
(pré qualification OMS) des producteurs locaux. Le Fonds mondial supportera le pays dans ce
processus dans les 2 années à venir
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Transition – problèmes et solutions
• La part du financement décroissante du Fonds mondial dans l’approvisionnement des produits
de santé peut limiter l’influence sur les prix, la quantité et la qualité des médicaments achetés
• Les conséquences immédiates: le taux d’affiliation des traitements de l’ARV en Europe de l’Est et
Asie Centrale est parmi les plus bas au monde. La qualité douteuse des médicaments de première
ligne de la TB achetés en Kyrgyzstan et Azerbaijan pourrait aggraver le problème de mauvais
traitement
• Solution: accroitre la qualité et la couverture du traitement de la TB et VIH, et assurer la
transition d’une bonne couverture de traitement et la charge réduite de la TB et du VIH aux
gouvernements
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Conclusion: la région de l’Europe de l’Est et Asie Centrale a des
exemples de réussites prometteuses et des leçons tirées sur la
pérennité et la transition.
Merci!
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