INVESTIR
DANS
UNITAID

DE MEILLEURS PRODUITS DE SANTÉ,
À MOINDRE COÛT, POUR LES PLUS
VULNÉRABLES
Atteindre le 3ème objectif de développement durable “Permettre à tous de vivre en bonne
santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge” d’ici 2030 requerra une certaine dose
de courage et d’ingéniosité.
Des progrès notables ont été accomplis dans la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose
et le paludisme au cours des deux dernières décennies, cependant il reste des besoins
pressants. De nouveaux investissements et des partenariats efficaces seront la clé pour
atteindre les objectifs ambitieux de santé mondiale. 15 années ont été nécessaires pour
mettre 18 millions de personnes sous traitement antirétroviral. Pour permettre la mise
sous traitement des 15 millions de personnes supplémentaires dans les 5 années à venir, il
nous faudra déployer encore plus d’efforts, et plus rapidement. De nombreuses difficultés
persistent également dans la lutte contre la tuberculose et le paludisme. En 2016, plus de 4
millions de cas de tuberculose n’ont pas pu être diagnostiqués et moins de 30 % d’enfants
infectés par le paludisme ont pu recevoir le traitement approprié.
Tandis que nous essayons d’atteindre ceux qui ont été laissés de côté, de nouveaux défis
se présentent à nous. Certains produits de santé présentent des effets indésirables ou ne
sont pas adaptés aux besoins des personnes vulnérables telles les femmes enceintes et
les enfants ; d’autres perdent leur efficacité à cause de la résistance antimicrobienne. Et
certains outils sophistiqués tels les appareils de dépistage sont encore trop complexes ou
trop chers pour être utilisés dans les régions les plus reculées.
Si nous souhaitons voir un jour un monde libéré du VIH/sida, de la tuberculose et du
paludisme, nous avons besoin d’utiliser des produits à la pointe de la recherche médicale,
et de les traduire en outils simples et pratiques.

•

Un ODD ambitieux pour la santé d’ici 2030

•

Même dans les trois maladies, des défis majeurs persistent

•

De nouveaux produits et outils sont nécessaires

POURQUOI INVESTIR DANS UNITAID ?
Unitaid a été créé en 2006 et investit pour trouver des moyens de prévenir, diagnostiquer et
traiter le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme plus rapidement, plus efficacement et à
moindre coût. Depuis sa création, Unitaid a reçu plus de 2.1 milliards d’euros de contributions
de la part de ses donateurs. Les principaux donateurs sont la France, le Royaume-Uni, la
Norvège, la Fondation Bill & Melinda Gates, le Brésil, l’Espagne, la République de Corée et le
Chili. Actuellement, nous gérons un portefeuille de plus de 40 subventions, dans plus de 40
pays et d’une valeur d’environ 900 millions d’euros.
Les investissements d’Unitaid sont un moyen très efficace d’introduire des produits de santé
innovants et de haute qualité, qui à terme peuvent être utilisés par des millions de personnes.
Projet après projet, Unitaid a démontré sa capacité à accélérer la mise à disposition d’outils
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innovants et ainsi à rendre la riposte mondiale plus rapide, plus abordable et plus efficace.
Nos programmes fournissent une gamme de solutions, telles que : des diagnostics de
nouvelle génération permettant un dépistage plus rapide, plus facile à utiliser et plus
précis ; de nouveaux médicaments générant moins de résistance ; de nouveaux traitements
spécialement adaptés aux besoins des enfants ; ou encore de nouvelles molécules
permettant de raccourcir la durée des traitements.
Nous mettons ces innovations à disposition en un temps record en accélérant leur
développement, en les amenant sur le marché et en veillant à ce qu’elles puissent être
déployées à grande échelle. Des innovations comme celles-ci transforment la façon dont les
maladies sont prévenues, diagnostiquées et traitées dans des dizaines de pays et bénéficient
à des millions de personnes. Le déploiement de ces avancées à grande échelle par les pays
et les partenaires, permet de sauver des centaines de milliers de vies supplémentaires et
représente d’énormes économies pour les systèmes de santé dans le monde entier. Plus
globalement, les investissements d’Unitaid ont un effet catalytique déterminant, avec un
retour sur investissement estimé de 7 à 20 euros pour chaque euro investi.
•

Unitaid a démontré sa capacité
d’introduire l’innovation à grande échelle

•

Nous réalisons des investissements
catalytiques qui ont un impact global

•

Nous avons un modèle opérationnel
agile et efficace

ETRE À L’AVANT-GARDE DE
L’INNOVATION, POUR LE BÉNÉFICE
DU PLUS GRAND NOMBRE
Unitaid travaille à l’interface entre l’innovation en amont, et la réalité de la lutte contre les
épidémies sur le terrain en aval. Nous analysons les potentiels obstacles qui limitent l’adoption
et le passage à l’échelle des innovations en matière de santé mondiale, et nous nous y
attaquons, un par un. Si un produit de santé ne correspond pas aux besoins de certains patients,
nous développons une version, combinaison ou formulation mieux adaptée. Si les autorités
nationales de santé ont des questions sur où et quand utiliser un nouveau produit, nous le
testons dans des conditions de vie réelle et en démontrant sa valeur ajoutée. Si les prix sont
trop élevés, nous facilitons l’entrée sur le marché de nouveaux fournisseurs afin d’augmenter la
concurrence. Nous mettons également en place des mécanismes pour augmenter la demande
et la taille du marché, ou encore aider les fournisseurs à baisser leurs prix de production.
Nous sommes souvent les premiers à introduire des produits innovants sur le terrain.
Toutefois, ces interventions se déroulent sur une échelle et une durée de temps limitées.
Pour que celles-ci soient un succès, nous devons faciliter le passage à l’échelle par d’autres
opérateurs. Pour cette raison, nous travaillons étroitement avec les programmes nationaux
de lutte contre les pandémies et les bailleurs de fonds pour nous assurer que les nouveaux
produits soient intégrés dans leur plans opérationnels et que les moyens financiers soient
sécurisés pour permettre le passage à l’échelle. Ce n’est qu’une fois ce passage à l’échelle
effectué que nous pouvons véritablement attester du succès de nos investissements,
certains alors que l’innovation si nécessaire a été rendue accessible à tous.

UNITAID
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L’impact d’Unitaid : faire de l’auto-test
du VIH une réalité
•

30% des personnes vivant avec le VIH ne
connaissent pas leur statut

•

Pour remédier à cette situation, Unitaid
introduit l’auto-test pour la première
fois en Afrique

•

L’auto-test pourrait aider à toucher les
millions de personnes qui ne se font
pas dépister aujourd’hui par peur de la
stigmatisation et de la discrimination

•

Porteur de Projet : Population Services
International (PSI)

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
Les pandémies mondiales ne menacent pas tout le monde de la même manière. Les
populations clés et vulnérables sont souvent exposées à un risque nettement plus élevé, et
n’ont pas accès aux services et produits de santé. Par exemple, certaines personnes vivant
avec le VIH ne se présentent pas dans les centres de dépistage et de soins par crainte de
la stigmatisation ; de nombreux nourrissons nés séropositifs ne sont pas diagnostiqués
en raison de procédures de diagnostic inadéquates ; des centaines de milliers de cas de
tuberculose échappent au diagnostic parce que la maladie frappe les plus pauvres qui n’ont
pas accès aux services de santé ; les traitements sont interrompus parce que les patients ne
peuvent pas les payer ; et des milliers d’enfants meurent d’un paludisme grave parce qu’ils
vivent trop loin du centre de santé.
Unitaid soutient les innovations en matière de prévention, de diagnostic et de traitement
qui peuvent aider à réduire ces injustices flagrantes dans l’accès aux soins. Nous avons pu
témoigner de l’énorme différence que nous pouvons faire avec des produits plus efficaces,
plus abordables et mieux adaptés : par exemple, les formulations pédiatriques rendent
possible le traitement des enfants ; les stratégies de dépistage décentralisées atteignent
les personnes qui vivent loin des centres de santé ; l’auto-test permet aux gens de se faire
dépister pour le VIH dans l’intimité de leur propre maison ; et les traitements préventifs
peuvent réduire la mortalité due au paludisme dans les zones rurales.
De grands progrès ont été réalisés pour réduire les inégalités. Il reste cependant beaucoup à
faire et cela nous obligera à prendre des risques calculés et à engager une réflexion nouvelle.

L’impact d’Unitaid : Prévenir le paludisme
chez les enfants
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du paludisme saisonnier (CPS), une
intervention qui réduit les cas de
paludisme jusqu’à 75%

•

Quelque 25 millions d’enfants de
moins de cinq ans courent le risque de
contracter le paludisme au Sahel

•

À l’échelle, la CPS pourrait éviter 50 000
décès d’enfants par an

•

Unitaid a introduit la chimioprévention

•

Porteur de projet: Malaria Consortium
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DES INVESTISSEMENTS À EFFET
DÉMULTIPLICATEUR
Les projets d’Unitaid ont un fort impact sur la riposte mondiale, par leur effet à la fois
transformationnel et catalytique : bien qu’ils ne représentent qu’1% de l’aide publique au
développement pour le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, les investissements d’Unitaid
ont un effet démultiplicateur sur les 99% restants. Si nos interventions se déroulent dans
un nombre limité de pays, les bénéfices vont bien au-delà quand les produits de santé que
nous introduisons sont mis à l’échelle dans des dizaines de pays. Une part importante des
produits achetés aujourd’hui par les programmes nationaux de santé ont été initialement
développés avec le soutien d’Unitaid.
Actuellement, Unitaid travaille sur des traitements qui ont le potentiel de devenir les traitements
de première intention, c’est-à-dire les traitements de référence, pour des millions de personnes
vivant avec le VIH. Nous testons de nouvelles combinaisons thérapeutiques pour la tuberculose
multirésistante, qui, si leur efficacité est prouvée, deviendront la pierre angulaire du traitement
des centaines de milliers de patients diagnostiqués avec une tuberculose multirésistante
chaque année. Nous sommes également pionniers dans l’utilisation de nouveaux insecticides
pour la pulvérisation intra-domiciliaire, qui, une fois distribués à grande échelle, protégeront
des millions de familles contre les moustiques vecteurs du paludisme. Nous avons soutenu
l’introduction d’un meilleur traitement pour le paludisme sévère, qui est à présent utilisé par
des millions de patients et sauve des milliers de vies chaque année.
De manière générale, les innovations portées par Unitaid sont destinées à « changer la donne »,
et à avoir un impact très large, allant bien au-delà du champ initial d’action des projets.
L’impact d’Unitaid : introduire des
traitements pour le VIH qui sont meilleurs et
plus abordables

•

Plus de 15 millions de patients pourraient
bénéficier de ces nouveaux traitements
d’ici à 2024

•

•

Les nouveaux traitements sont également
moins chers, et pourraient permettre des
économies de près de 1,4 milliard d’euros
d’ici à 2024

Unitaid accélère l’introduction de
nouveaux traitements pour le VIH, plus
simples et plus efficaces

COORDONNER LES EFFORTS POUR
PLUSIEURS MALADIES
Au cours des 15 dernières années, la lutte contre les grandes pandémies s’est largement
basée sur des programmes dits «verticaux», chacun axé sur une seule maladie. La réalité
sur le terrain est cependant différente : par exemple, un même patient peut être affecté
par plus d’une maladie ; ou encore, les enfants peuvent présenter des symptômes de
paludisme, alors qu’ils souffrent en réalité d’un autre type d’infection.

UNITAID
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Nous pensons que d’immenses progrès peuvent être faits en mettant en commun les efforts
consentis pour chaque maladie, et en intégrant les modèles de soins pour différentes
affections. Les co-infections liées au VIH, ainsi que la santé reproductive, maternelle et infantile,
font ainsi partie intégrante de notre nouvelle stratégie pour 2017-2021. Nous plaçons le patient
au centre de notre travail et développons des solutions qui vont au-delà d’une seule maladie.
Nous sommes convaincus que cette approche intégrée transformera les systèmes de santé et
améliorera considérablement leur efficacité dans la lutte contre ces maladies.
L’impact d’Unitaid: lutter contre les coinfections du VIH
•

•

L’hépatite C est l’une des principales causes
de décès des personnes vivant avec le VIH
et a tué 1,3 million de personnes en 2015

•

Unitaid développe de nouveaux outils
pour diagnostiquer l’hépatite C et élargit
l’accès à de nouveaux traitements
extrêmement efficaces

•

Porteurs de projets: Médecins sans
Frontières, Foundation for Innovative New
Diagnostics (FIND), Coalition Plus

Seulement 20% des personnes infectées
par l’hépatite C sont diagnostiquées et
moins de 8% d’entre elles sont traitées

CONSTRUIRE LE FUTUR

Grâce à notre modèle particulièrement agile, nous analysons constamment le paysage de
la santé mondiale afin d’identifier les opportunités qui nous permettraient de faire une
réelle différence. Notre positionnement institutionnel, nos outils et processus décisionnels,
nous permettent d’aller là où les autres ne peuvent pas aller. Par exemple, Unitaid a été
pionnier dans des domaines peu explorés par d’autres tels que la coïnfection à l’hépatite
C, les traitements pédiatriques, la mise en commun de brevets et plus encore.
Nous sommes également historiquement engagés dans la lutte contre la résistance aux
médicaments, qui est devenue une priorité de l’agenda de santé mondiale. La moitié de
notre portefeuille de projets est liée aux enjeux de résistance. Notre travail dans ce domaine
couvre une large gamme d’interventions : amélioration du diagnostic et du traitement de
la tuberculose multirésistante, introduction de traitements pour le VIH induisant moins
de résistances, amélioration du suivi des patients sous traitement anti-VIH et surveillance
de l’émergence potentielle de résistances, accès aux tests de diagnostic rapide pour le
paludisme, introduction de nouveaux insecticides pour remplacer les insecticides existants
devenus inefficaces pour combattre les moustiques.
Unitaid est à l’avant-garde de la lutte contre les grandes pandémies : outre les solutions
qui sont nécessaires aujourd’hui, nous travaillons également aux solutions qui nous
permettront de relever les défis de demain.
L’impact d’Unitaid : s’attaquer à la résistance
antimicrobienne
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•

D’ici 2050, la résistance antimicrobienne
pourrait causer jusqu’à 10 millions de décès
par an et coûter 100 000 milliards d’euros

•

Plus de 50% du portefeuille de projets
d’Unitaid est lié aux enjeux de résistance

•

Unitaid a permis d’atteindre une
réduction de prix de 40% pour un test
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innovant pour la tuberculose (TB Xpert)
•

Unitaid accélère l’accès à de nouveaux
antibiotiques pour la tuberculose
multirésistante

•

Principaux porteurs de projets :
Partners in Health, Partenariat Halte
à la Tuberculose/Global Drug Facility,
Organisation mondiale de la Santé
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