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L’oxygène est un remède essentiel pour le traitement 
de nombreuses affections affectant les nouveau-nés, 
les enfants et les adultes, y compris la pneumonie, la 
maladie infectieuse la plus meurtrière au monde chez les 
enfants de moins de 5 ans, et les cas graves de COVID-19.

Avant même la pandémie de COVID-19, de nombreux 
pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire 
pâtissaient de profonds écarts dans l’accès à l’oxygène 
à usage médical et aux oxymètres de pouls, des 
appareils portables essentiels qui permettent de 
mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Les problèmes 
qui empêchent un accès sûr et abordable à l’oxygène 
sont nombreux et peuvent inclure la disponibilité, la 
qualité, le coût, la gestion, l’approvisionnement, les 
ressources humaines et la sécurité.

Ayant investi non moins de 130 millions de dollars pour 
remédier aux inégalités d’accès à l’oxygène médical dans 
le cadre de sa réponse à la pandémie de COVID-19 et pour 
élargir l’accès aux oxymètres de pouls adaptés aux enfants, 
Unitaid est à l’avant-garde du progrès grâce à ses actions de 
façonnage de marché (réduction des coûts, renforcement 
des capacités de production et amélioration des délais de 
livraison des équipements), à la fourniture d’une assistance 
technique et à ses travaux de renforcement des capacités. 

Unitaid dirige le Groupe de travail d’urgence sur l’oxygène 
du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte 
contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), un effort multilatéral 
qui a mobilisé un investissement sans précédent d’un 
milliard de dollars pour élargir l’accès à l’oxygène de façon 
durable dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

PRINCIPALES AVANCÉES

ÉVALUATIONS DES BESOINS EN OXYGÈNE : 
Dans le cadre des efforts plus larges des partenaires visant à évaluer les besoins en oxygène de plus de 100 pays et mobiliser 
les financements mis à disposition par le Fonds mondial, la Banque mondiale et les mécanismes de financement d’autres 
partenaires, les investissements d’Unitaid ont directement appuyé la réalisation d’évaluations dans 51 pays.

BAISSES DE PRIX OBTENUES SUITE A LA CONCLUSION D’UN ACCORD SANS 
PRECEDENT AVEC L’INDUSTRIE DU GAZ :
Unitaid a négocié la conclusion d’accords avec deux grandes entreprises gazières, Air Liquide et Linde Group, qui ont permis d’obtenir des 
réductions de prix à concurrence de 22 % pour l’oxygène liquide et d’environ 43 % pour les bouteilles d’oxygène et leur remplissage, ouvrant la 
voie à la conclusion d’accords à long terme en matière d’accès à l’oxygène liquide.

Grâce à ces accords, 15 citernes d’oxygène ont été réservées pour les pays à revenu faible ou intermédiaire, ce 
qui a par exemple permis à la Zambie et au Ghana de répondre à la hausse soudaine des besoins en oxygène 
dans plusieurs hôpitaux. Conjointement avec d’autres actions de façonnage de marché, ces réductions de prix permettent à davantage de 
partenaires de bénéficier d’un accès élargi, tout en conservant les mêmes niveaux de financement.
 

 
ACCÈS RAPIDE À L’OXYGÈNE À USAGE MÉDICAL DANS LES PAYS 
À REVENU FAIBLE OU INTERMÉDIAIRE EN CAS DE POUSSÉE DE 
COVID-19 : 
Unitaid a rapidement prévu un financement flexible qui a été essentiel pour garantir un accès rapide à l’oxygène à usage 
médical pendant les poussées de COVID-19 et éviter de nombreux décès. Plus de 15 millions de dollars de fournitures 
d’urgence ont été achetés, menant à la livraison de près de 30 000 bouteilles, de 2000 concentrateurs, de plus de 5000 
oxymètres de pouls et de trois usines d’adsorption à pression modulée pour la production d’oxygène dans 33 pays. 
 

 
UN MÉCANISME MONDIAL DE COORDINATION DES RÉPARATIONS 
POUR L’ENSEMBLE DES BÉNÉFICIAIRES ET DES ACTEURS DE 
TERRAIN :  
Un outil de suivi mondial des générateurs d’oxygène par adsorption à pression modulée a été mis en place pour suivre 
les pannes en temps réel et identifier les principales lacunes en matière d’investissement, permettant de rationaliser les 
travaux de réparation des systèmes de production d’oxygène.
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NOS PROJETS

Les investissements d’Unitaid appuient actuellement des initiatives qui visent à garantir un accès durable à l’oxygène à usage médical en constituant un 
portefeuille complet et coordonné et en mettant l’accent sur la réalisation des objectifs suivants :

• acheter et fournir des équipements de soins respiratoires en partenariat avec les ministères de la santé de 51 pays à revenu faible ou intermédiaire ;

 • garantir un approvisionnement suffisant en oxygène en installant des dispositifs de production d’oxygène et des canalisations, en réparant les 
infrastructures et équipements existants et en distribuant des bouteilles d’oxygène ;

• appuyer les gouvernements dans l’évaluation de leurs besoins, élaborer des stratégies, orientations, protocoles et feuilles de route nationaux 
d’approvisionnement en oxygène pour renforcer la riposte contre la COVID-19 ;

• lancer et coordonner des actions sur le marché mondial et sur les marchés nationaux pour mobiliser les donateurs et obtenir des financements 
durables à long terme dans le domaine de l’oxygène médical ;

• consolider les programmes cliniques favorisant l’utilisation appropriée de l’oxygène à usage médical et renforcer les compétences du personnel de 
terrain, y compris en formant les ingénieurs biomédicaux, les infirmiers et les médecins pour garantir un approvisionnement constant en oxygène à 
usage médical et l’administration conforme de cette ressource ;

• promouvoir l’adoption à plus grande échelle des oxymètres de pouls dans les établissements de soins de santé primaires dans le cadre d’un projet 
pilote qui se fonde sur l’utilisation de ces dispositifs et le traitement de la fièvre pour orienter les enfants gravement malades vers les hôpitaux dans 
neuf pays à revenu faible ou intermédiaire ;

• accélérer la mise sur le marché des oxymètres de pouls multimodaux de dernière génération qui ont le potentiel d’améliorer considérablement le 
dépistage de plusieurs maladies et de réduire la mortalité maternelle et infantile ;

• faire progresser les méthodes de ventilation non invasives pour les nouveau-nés et les technologies de concentration de l’oxygène.

BÉNÉFICIAIRES ET PARTENAIRES

Ces travaux sont menés en collaboration étroite avec nos partenaires et bénéficiaires, dont The Alliance for International Medical Action (ALIMA), 
Clinton Health Access Initiative (CHAI), PATH, le Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire de l’Organisation mondiale de la Santé, 
Partners In Health (PIH), Vayu Global Health, le centre EssentialTech de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et de nombreux autres 
partenaires de mise en œuvre.

www.unitaid.org

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

Les donateurs d’Unitaid sont : le Brésil, le Chili, l’Espagne, la France, le Japon, la Norvège, la République de Corée, le Royaume-Uni et la Fondation 
Bill & Melinda Gates. L’Allemagne, le Canada, l’Italie, le Portugal et Wellcome ont fourni des ressources supplémentaires à Unitaid dans le cadre de 
sa réponse à la pandémie de COVID-19 et de son rôle de chef de file de l’Accélérateur ACT.
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