Unitaid
L’innovation au service de la
couverture sanitaire universelle

Pour parvenir à une couverture sanitaire universelle, nous devons innover,
innover, innover. Nous devons disposer de médicaments abordables qui
guérissent plus vite et soient plus simples à administrer. Nous devons
concevoir des tests de diagnostic qui permettent d’identifier très rapidement
de nombreuses maladies à la fois. Nous devons proposer un guichet unique
pour les soins de santé afin de traiter diverses maladies, permettant par
exemple de traiter la tuberculose dans les cliniques de traitement du VIH, de
prévenir le paludisme dans le cadre des services de soins maternels, etc. La
couverture sanitaire universelle représente un défi immense et complexe,
mais, grâce au pouvoir des partenariats, nous pouvons le surmonter.

Les travaux
d’Unitaid à
l’avant-garde de
l’innovation en
matière de santé
Unitaid est une organisation internationale
qui transforme de grandes idées en solutions
mondiales révolutionnaires dans le domaine
de la santé. Pour ce faire, nous dirigeons les
inventions et approches les plus prometteuses
issues des communautés scientifique et
médicale, puis nous travaillons avec les États
et avec de grands partenaires financiers, tels
que le PEPFAR, USAID et le Fonds mondial
de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme, pour introduire à grande échelle
ces innovations dans les pays aux ressources
restreintes. Ces innovations peuvent
notamment être des médicaments et outils de
diagnostic abordables et accessibles ou des
mesures de prévention.
Les travaux d’Unitaid sont fortement
collaboratifs. Nous œuvrons en étroite
collaboration avec les pays, avec les
communautés, avec l’Organisation mondiale
de la Santé et avec les 127 organisations
partenaires qui nous aident à concrétiser les
1,3 milliard d’USD investis par Unitaid dans le
monde entier.

EXPLOITER LES POSSIBILITÉS,
COMBLER LES LACUNES
Depuis la création d’Unitaid en 2006, nous nous sommes concentrés sur l’apport de nouvelles armes
dans la lutte contre certains des problèmes de santé publique les plus pressants du monde. En 2015,
Unitaid a entrepris d’introduire des autotests de dépistage du VIH en Afrique. En effet, le marché des
kits pour l’autodiagnostic était alors pratiquement inexistant dans les pays à faible revenu. Aujourd’hui,
grâce aux investissements d’Unitaid, 32 pays déploient des programmes d’autodiagnostic.
En 2016, Unitaid a introduit le premier médicament anti-tuberculose adapté aux enfants, qui est
désormais utilisé dans plus de 100 pays. En 2018, Unitaid a démontré que, dans la région africaine du
Sahel, 18 millions de cas de paludisme chez l’enfant pourraient être évités en administrant à chaque
enfant quelques doses de médicament par voie orale. États et partenaires ont pris acte de ces résultats
et, à présent, distribuent à grande échelle ce médicament préventif.

Médicaments contre
la tuberculose
adaptés aux enfants

Prévention du
paludisme pendant
la saison des pluies

Autodépistage du VIH
Les formes de tuberculose résistantes aux médicaments, le VIH et d’autres pathologies causent la
maladie, la mort et la ruine financière à plusieurs milliers de personnes et constituent une menace
pour tous les pays. Face à cette situation, les organisations mondiales de la santé forment désormais
un front uni afin d’empêcher les microbes résistants aux médicaments de gagner du terrain. Unitaid a
pour mission de trouver et d’introduire des médicaments, tests et méthodes de prévention innovants
pour combattre les bactéries multirésistantes. Plus de 60 % de nos investissements sont consacrés à des
projets de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Unitaid investit également de larges sommes
dans l’éradication des moustiques porteurs du paludisme qui résistent aux insecticides.

Cancer du col
de l’utérus

Nouvelles
moustiquaires

Adoption de
technologies
numériques

Oxymètres de pouls

Séquençage de
nouvelle génération
pour diagnostiquer la
tubercuolose résistante

Les travaux d’Unitaid sont soutenus par un mouvement mondial en faveur de la couverture sanitaire
universelle et des objectifs de développement durable. La plupart des projets de l’organisation
concernent de nouvelles manières d’intégrer les services de santé, une entreprise jugée essentielle
à la réalisation de ces objectifs.
Les investissements d’Unitaid financent de nouvelles initiatives dont les objectifs sont les suivants :
•
•
•
•
•

Prévenir le cancer du col de l’utérus. Proposer des solutions de dépistage et de traitement à un
coût inférieur à 1 dollar en utilisant l’intelligence artificielle en vue de combattre ce cancer qui
tue de nombreuses femmes séropositives.
Protéger les personnes contre le paludisme en Afrique subsaharienne grâce à des moustiquaires
de nouvelle génération, imprégnées d’insecticide.
Utiliser les technologies numériques et des boîtes de pilules dites « intelligentes » pour aider les
patients à adhérer aux longs traitements contre la tuberculose.
Doter les professionnels des soins de santé primaires d’appareils faciles d’emploi leur permettant
de mesurer le taux d’oxygène dans le sang pour mieux repérer les enfants gravement malades.
Piloter le développement d’une nouvelle technologie puissante pour le diagnostic de la
tuberculose. Le séquençage génétique de nouvelle génération permet de diagnostiquer
rapidement et précisément la tuberculose résistante aux médicaments ; les médecins peuvent
ainsi prescrire le bon médicament dès le début du traitement.
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