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Unitaid : 11 ans d’existence…
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Source: IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation)

Joint Health System
Platform (2009)

Global strategy 
for women's 
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health

2006

Aide au développement - santé ($B)
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…et un modèle de financement innovant
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Taxe de solidarité 

sur les billets d’avion

Depuis 2006 (France)

1€ à 45€ par billet selon la 

destination et la classe de voyage

Taxe sur transactions financières 

(TTF)

Depuis 2012 (France)

0.3% sur les acquisitions de titre de 

capital + autres composantes 

(opérations haute fréquence et CDS)
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Une initiative rejointe par 9 autres pays depuis.
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Destination finale du passager
Classe économique

ou équivalent

Classe première ou

affaires

France, y compris outre-mer

1,13 € par billet 11,27 € par billet

Pays européens : pays de l'EEE et 

Suisse

Autres destinations

4,51 € par billet 45,07 € par billet

Traitement 

pour le VIH 

d’un enfant 

pour 1 an

traitement du 

paludisme 

pour 2 

enfants

La taxe de solidarité sur les billets d’avion de la France  
des financements prévisibles pour le développement (plafonnés à 210M€)
sans impact mesurable sur le trafic aérien

Ref : Notice explicative pour l’ établissement de la taxe de solidarité sur les billets d’avion



Investissement innovants
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Le rôle d’Unitaid

Temps

Impact de 

santé 

publique

Projets Unitaid Partenaires

Innovation Accès Mise à l’échelle

Mission: maximiser l’efficacité de la réponse mondiale, en catalisant un accès

équitable à de meilleurs produits de santé

Innovation & 
disponibilté

Approvisionnement
et délivrance

Qualité

Demande & 
Adoption

Prix
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Nos investissements actuels

• Prévention : Prophylaxie pré-exposition
• Dépistage : auto-tests VIH, tests “point of care”
• Traitement : ARV adultes et pédiatriques
• Suivi de la charge virale

• Prévention : tuberculose latente
• Dépistage : e.g. GeneXpert
• Traitement : traitements pédiatriques et TB multi-résistante

• Prévention : chimioprévention saisonnière chez l’enfant, traitement
préventif chez la femme enceinte, contrôle vectoriel, vaccin

• Dépistage : tests rapides de diagnostic
• Traitement : paludisme sévère

• Préqualification de médicaments et produits de santé
• Propriété intellectuelle (mise en commun de brevets)
• Wambo (platforme d’achats)

VIH/SIDA

Tuberculose

Paludisme

Transverse

• Diagnostic et traitement de l’hépatite C
• Co-infections et comorbidités du VIH (e.g., cancer du col)

Co-infections 
VIH 
(incl. Hep C)
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4 ans

VIH/Sida : de meilleurs 
traitements disponibles plus 
rapidement

10-12 ans

Tenofovir

approuvé 

par la FDA

2001 2012

Tenofovir

disponible 

dans les 

pays à 

faibles 

ressources

2013

Dolutegravir 

approuvé par 

la FDA

2017

Dolutegravir 

disponible via Unitaid

dans 4 pays clés

L’impact unique d’Unitaid, quelques exemples
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Un prix jamais 

atteint 

de 65€ par patient 

par an qui permettra de 

traiter 3.2 millions de 

personnes 

supplémentaires pendant 5 

ans avec les mêmes 

ressources

Paludisme : une réduction 
spectaculaire de la mortalité 
infantile

Tuberculose : de l’absence de 
formule pédiatrique à une 
disponibilité dans 60 pays !

14x

Atresunate : Nombre
d’ampoules fournies (m)

2011 2015 2021

Unitaid & partenaires
Partena

ires

66 000 enfants sauvés

par an

RsI > 100
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Conclusion : la valeur ajoutée de l’innovation
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Impact de santé 

publique
De meilleurs résultats, pour moins cher

Equité
Des traitements abordables et adaptés pour tous

(e.g., pédiatriques)

Approches intégrées
Des opportunités de redéfinir des offres de soins plus 

intégrées, davantage adaptées aux patients (e.g. fièvres)

Simplification
Des opportunités de simplifier les algorithmes de 

dépistage et traitement, de décentraliser, etc
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Merci 
pour tout complément d’informations : 

dunetonp@unitaid.who.int
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