
Unitaid : accélérateur d’innovations en

Unitaid suit les dernières avancées de la science et de la médecine et aide à transformer les meilleures 
d’entre elles en solutions médicales viables pour les pays à revenu faible et intermédiaire.  
Les innovations que nous parrainons soutiennent les Objectifs de développement durable des  
Nations Unies, en particulier la promotion de la couverture médicale universelle.

De nombreux médicaments, tests de diagnostic et outils utilisés aujourd’hui par les principaux 
financeurs en santé et pays n’existeraient pas si Unitaid n’avait pas d’abord été présent, en coulisses, 
pour les découvrir et prouver leur efficacité.

L’impact de nos partenariats se manifeste de millions de façons chaque année : qu’il s’agisse d’enfants 
qui ne contracteront jamais le paludisme grâce à une approche de prévention que nous avons mise au 
point, de personnes qui sont enmesure de connaître leur statut sérologique grâce à des kits d’autotest 
peu coûteux pour lesquels nous avons créé un marché, de femmes qui évitent d’attraper le cancer du 
col de l’utérus à l’aide de nos solutions de dépistage et de traitement abordables, ou d’un nouvel espoir 
concernant la tuberculose pharmacorésistante chez les enfants et les adultes.

Unitaid est également chef de file dans la lutte contre les superbactéries, des microbes infectieux 
résistants aux traitements de base.

Unitaid est une organisation internationale qui collabore avec des partenaires dans le but de 
transformer de bonnes idées en solutions innovantes pour la santé mondiale.

NOS ACTIONS

NOTRE MODE  
DE FONCTIONNEMENT

Nous identifions 
des fossés dans la 
réponse sanitaire 

mondiale

Les principaux financeurs d’Unitaid à l’heure actuelle sont la France, le Royaume-Uni, le Brésil, la 

Norvège, le Chili, la République de Corée, l’Espagne et la Fondation Bill & Melinda Gates

NOS PARTENAIRES

Nous investissons 
dans des solutions 

innovantes pour 
combler ces fossés

Nous travaillons avec 
des partenaires pour 
tester nos solutions

Nos solutions médicales 
sont mises à l’échelle 
par l’intermédiaire de 

nos partenaires de 
financement et atteignent 

ceux qui en ont besoin
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Exemples de la collaboration d’Unitaid avec les partenaires

Unitaid est un partenariat hébergé par l’Organisation mondiale de la Santé


