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L’INNOVATION AU
SERVICE DE LA
SANTÉ MONDIALE

Marisol Touraine
Présidente du Conseil
d’administration

Les pays se sont fixés des objectifs ambitieux en matière
de santé mondiale. Ces objectifs, nous ne pouvons les
atteindre qu’en changeant profondément nos façons
de travailler et en transformant les idées les plus
prometteuses en solutions concrètes pour répondre
aux besoins de millions de personnes. Les initiatives
d’Unitaid répondent aux principaux défis de notre
époque en matière de santé, notamment l’accès à une
couverture sanitaire universelle et la lutte contre la
résistance antimicrobienne, – qui pourrait devenir l’une
des principales causes de décès dans le futur si nous
n’agissons pas. Je voudrais adresser mes remerciements
à Madame l’Ambassadrice Marta Maurás pour son
remarquable travail à la tête du Conseil d’administration
d’Unitaid cette dernière année. Avec nos partenaires,
nous continuerons à apporter des solutions innovantes et
intégrées pour une santé mondiale plus forte.

DES
PARTENARIATS
QUI CHANGENT
LE STATU QUO

Lelio Marmora
Directeur exécutif

Les investissements d’Unitaid ouvrent largement la voie
à de meilleurs produits de santé qui, nés de la réflexion
d’innovateurs, vont pouvoir atteindre les populations du
monde entier. Mais, seuls, nous ne pouvons pas réussir.
Nous collaborons avec des partenaires nombreux et
variés – les gouvernements, l’industrie, les organisations
internationales et de la société civile – pour garantir que
les innovations rapidement déployées à grande échelle
deviennnent des solutions qui améliorent la vie de tous
ceux qui en ont besoin. La santé mondiale est confrontée
à d’énormes défis et requiert de notre part une réponse
intelligente et durable. Chaque nouvel investissement est
un nouveau pas vers la réalisation de notre vision collective
d’un monde plus juste et en meilleur santé.
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UNITAID EN
QUELQUES CHIFFRES

1,3

milliard de
dollars
valeur du
portefeuille

subventions
de

à

2014

aujourd’hui

28 48
4

PLUS DE

60%

d’investissements
focalisés sur la résistance
antimicrobienne

PLUS DE

60
nouveaux
produits

127

organisations
bénéficiaires
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UNITAID : UNE
POSITION UNIQUE
DANS LA SANTÉ
MONDIALE
Unitaid joue un rôle d’intermédiaire
entre les innovateurs et les
partenaires capables de déployer
à grande échelle les solutions
innovantes financées par
L’ORGANISATION.

SAUVER DES
VIES AVEC
L’INNOVATION
Unitaid améliore la vie des
plus vulnérables à l’aide de
meilleurs médicaments,
outils de dépistage et de
prévention. Des produits
plus efficaces et tolérables,
mieux adaptés aux besoins
des personnes et moins
sujets à la résistance
antimicrobienne.

6

DES SOLUTIONS POUR LE
PLUS GRAND NOMBRE
Unitaid collabore avec un ensemble de partenaires pour
s’assurer que ces produits de qualité sont disponibles à
grande échelle et à des prix abordables.
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AMÉLIORER LES
SYSTÈMES DE SANTÉ
Nous répondons aux besoins mondiaux
majeurs en matière de santé en
adoptant des approches toujours plus
intégrées. Nous allons au-delà du VIH,
de la tuberculose et du paludisme en
investissant dans d’autres domaines
comme le cancer du col de l’utérus et
l’hépatite C.
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LA MESURE DE
NOTRE SUCCÈS : UN
IMPACT À L’ÉCHELLE
MONDIALE
Nos investissements catalytiques apportent
des innovations aux pays en un temps
record, ce qui permet aux gouvernements
et aux partenaires de les déployer à grande
échelle.
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DE
MEILLEURS
PRODUITS
POUR UNE
MEILLEURE
SANTÉ
Nous cherchons les meilleures
idées et faisons en sorte qu’elles
deviennent une réalité pour des
millions de personnes.
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Rendre disponibles
les meilleurs
traitements
contre le VIH en
un temps record

Atteindre un prix
de 55 dollars par
personne et par an
accélèrera la mise à
l’échelle

87 millions de dollars
d’investissements
dans l’optimisation
des traitements
contre le VIH

Impact

94 pays peuvent
accéder au DTG par
le biais de licences
volontaires

Grâce aux baisses de prix,
5 millions de personnes
supplémentaires
pourraient accéder au
traitement

Le dolutégravir
(DTG) élimine plus
rapidement le virus
et est moins sujet
à la résistance
médicamenteuse

Le DTG présente
moins d’effets
secondaires

Unitaid et ses partenaires ont permis aux pays africains d’accéder à de
nouveaux médicaments anti-VIH à prix abordables en seulement
3 ans, soit trois fois plus rapidement que pour la génération
précédente d’antirétroviraux. Des réductions de prix additionnelles
permettront d’économiser 300 millions de dollars par an.
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Introduire des
traitements
antituberculeux
adaptés aux
enfants

1 million de
traitements achetés

67 millions de dollars
d’investissements
pour mieux soigner
les enfants atteints de
tuberculose

IMPACT

93 pays ont
rapidement adopté
ces nouveaux
médicaments

Traiter la tuberculose
chez un plus grand
nombre d’enfants peut
sauver > 100 000 vies

Lancement de deux
médicaments adaptés
aux enfants

Doses appropriées,
traitement simplifié

Unitaid et ses partenaires ont révolutionné le traitement de la
tuberculose infantile avec des médicaments pédiatriques de qualité,
abordables et au goût agréable. Unitaid investit également dans de
meilleures approches pour dépister la tuberculose chez le million
d’enfants atteints chaque année et pour identifier les souches
pharmacorésistantes.
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Protéger les
enfants du
Sahel contre le
paludisme

Approvisionnement
plus stable

70 millions de dollars
investis dans la
chimioprévention du
paludisme saisonnier (CPS)

IMPACT
Méthodes de
distribution efficaces,
pour seulement
3,40 dollars par saison
et par enfant

Eviter 18 millions
de cas, soit 100 000
vies sauvées chaque
année

La CPS prévient
75% des cas de
paludisme

Traitement préventif
sûr et adapté aux
enfants

Le projet ACCESS-SMC a démontré la faisabilité et l’efficacité de la CPS
(SMC en anglais) pendant la saison des pluies au Sahel. À ce jour, douze
pays ont déployé la CPS, contre sept au début de l’initiative.
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Lutter contre la
résistance aux
insecticides

Protéger les
communautés,
pas seulement les
individus

190 millions de dollars
d’investissements
dans des outils de lutte
antivectorielle plus
performants

IMPACT

Protéger les
populations
déplacées

Accélérer la réalisation
des objectifs mondiaux
visant à réduire les cas
de paludisme de 90%
d’ici 2030

Maintien de
l’efficacité des
moustiquaires et
de la pulvérisation
intradomiciliaire

S’attaquer aux
piqûres de
moustiques en
extérieur et de jour

Les moustiques vecteurs du paludisme ont développé une résistance à
certains insecticides, et modifient leurs habitudes de piqûre, ce qui met en
péril les progrès réalisés en matière de lutte antipaludique. Unitaid et ses
partenaires élaborent de nouveaux moyens de contrer cette résistance, avec
les premiers insecticides à effet rémanent recommandés par l’OMS depuis
40 ans, de nouvelles moustiquaires, des médicaments antiparasitaires et des
feuilles en plastique traitées qui éloignent les moustiques.
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Combler l’écart
de dépistage du
VIH grâce aux
autotests

Importante mise à
l’échelle prévue :
80 millions de kits
d’autotest dans les
5 prochaines années

100 millions de dollars
d’investissements dans
les autotests de dépistage
du VIH

IMPACT
Ne coûte que
2 dollars par kit
(contre 45 dollars
aux États-Unis)

Trouver un nouveau
cas de VIH sur trois
en 5 ans

Les autotests sont
pratiques, discrets et
rapides (20 minutes)

Efficaces pour
atteindre les
populations non
diagnostiquées

Les autotests de dépistage du VIH sont un moyen pratique pour les
personnes de connaître leur statut sérologique, en particulier là où
la stigmatisation est élevée. C’est également la première étape pour
accéder aux services de prévention et de traitement. En seulement
3 ans, Unitaid et ses partenaires ont réussi à introduire en Afrique des
kits d’autotest de qualité et à prix abordables. Cinquante-neuf pays
ont d’ores et déjà intégré l’autotest de dépistage du VIH dans leurs
politiques de santé.
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2018
Février
Meilleur traitement contre les cas sévères de
paludisme chez l’enfant

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) préqualifie un traitement
d’urgence pour les enfants atteints de paludisme grave, connu sous le nom
d’artésunate par voie rectale. Cela permet son approvisionnement et sa
distribution par des bailleurs internationaux. Le traitement est fabriqué
par Cipla Ltd. et bénéficie du soutien d’Unitaid et de Medicines for Malaria
Venture (MMV).

Juin
VIH : réduction du prix de la pilule 3 en 1

Unitaid conclut un accord historique avec Cipla Ltd. pour réduire le prix du Q-TIB, qui
prévient les infections opportunistes chez les personnes vivant avec le VIH.
Le VIH affaiblit le système immunitaire, ce qui augmente le risque d’infections
dangereuses dues à des bactéries ou à des virus. En vertu de cet accord, Cipla
appliquera une baisse de plus de 30% du prix plafond du médicament.
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Juillet
Nouvelle initiative pour l’élimination du paludisme
en Asie-Pacifique

Unitaid et l’Alliance des dirigeants de la région Asie-Pacifique contre le paludisme
(APLMA) lancent une plateforme collaborative de lutte antivectorielle pour la région
Asie-Pacifique (VCAP). Celle-ci rassemble les principaux acteurs de la région en vue
de promouvoir l’accès aux innovations contre le paludisme et d’autres maladies
transmises par les moustiques dans la région.

Nouveaux investissements : révolution dans
le diagnostic du VIH

Unitaid investit 26 millions de dollars dans deux projets menés par MTV Staying Alive
Foundation et Solthis, qui vont accélérer le déploiement de l’autotest de dépistage
du VIH en Afrique. Ces investissements font suite à plusieurs initiatives novatrices
financées par Unitaid, qui ont prouvé que les kits d’autotest sont un moyen efficace
d’atteindre les populations non diagnostiquées et les groupes à haut risque.

Nouvel investissement : Coalition MenStar

Unitaid et divers partenaires lancent conjointement la coalition MenStar, visant
à élargir le diagnostic et le traitement du VIH chez les hommes, en particulier en
Afrique subsaharienne.
Le lancement a lieu à l’occasion de la Conférence de l’International AIDS Society
(AIDS 2018) sous l’égide d’Unitaid, Elton John AIDS Foundation (EJAF), PEPFAR, du
Fonds mondial et de Children’s Investment Fund Foundation (CIFF).

Août
Déménagement au Global Health Campus

Unitaid prend ses quartiers au Global Health Campus (Campus de
la Santé mondiale), aux côtés du Fonds mondial, de Gavi l’Alliance
du Vaccin, du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme et du
Partenariat Halte à la tuberculose, renforçant ainsi sa coopération avec
des partenaires clés.

unitaid

17

Septembre
Nouvel investissement : introduire de nouvelles
moustiquaires

Unitaid et le Fonds mondial investissent ensemble 66 millions de dollars dans
le projet New Nets (nouvelles moustiquaires) afin de combattre la résistance
aux insecticides. Le projet sera dirigé par l’Innovative Vector Control Consortium
(IVCC). L’initiative conduit des essais pilotes sur des moustiquaires imprégnées
d’insecticides de longue durée de nouvelle génération dans les pays les plus
touchés par le paludisme.

AGNU : accélérer l’innovation pour en finir
avec la tuberculose

Unitaid est invité à prendre la parole à la réunion de haut niveau sur la
tuberculose de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), où l’organisation
souligne le besoin urgent d’accélérer l’innovation pour mettre un terme à la
tuberculose.

Octobre
Unir nos forces pour faire progresser les ODD en
matière de santé

Les dirigeants des onze principales organisations mondiales actives
dans les domaines de santé et de développement, dont Unitaid, signent
un engagement historique en vue de trouver de nouveaux modes de
collaboration pour atteindre plus vite les Objectifs de développement durable
(ODD) des Nations Unies.
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2019
Janvier
Nouvel investissement : prévenir les décès dus au
VIH à un stade avancé

Unitaid investit 20 millions de dollars pour éviter les décès dus au VIH à un stade
avancé. Ce projet, mis en œuvre par Clinton Health Access Initiative (CHAI),
contribuera à rendre les nouveaux médicaments et outils de diagnostic abordables et
disponibles dans les pays à faible revenu.

Nouvel investissement : promouvoir l’autotest de
dépistage du VIH au Kenya

Unitaid investit 1,5 million de dollars pour promouvoir l’autotest de dépistage
du VIH au Kenya en partenariat avec la Fondation Elton John contre le sida
(EJAF) et la Children’s Investment Fund Foundation (CIFF).

Financement supplémentaire de la part du Royaume-Uni
Le Royaume-Uni accorde un financement supplémentaire de 27 millions de livres
sterling à Unitaid pour investir dans la lutte contre le paludisme, en complément
de son investissement récurrent en tant que membre fondateur
de l’organisation.

Février
Nouveaux investissements : lutte antivectorielle innovante
contre le paludisme
Unitaid investit 59 millions de dollars dans deux projets novateurs visant à
déstabiliser les moustiques porteurs du paludisme. Ces projets seront mis en œuvre
par l’Université Notre Dame et l’Institut de Barcelone pour la santé
mondiale (ISGlobal).

Mai
Nouvel investissement : combattre le cancer du
col de l’utérus

Unitaid investit 33 millions de dollars pour accélérer l’accès à une solution
de dépistage + traitement pour seulement 1 dollar. L’initiative, menée par
CHAI, déploiera des outils de dépistage basés sur l’intelligence artificielle et
introduira de nouveaux dispositifs portables pour le traitement des lésions
précancéreuses du col de l’utérus. Le cancer du col de l’utérus tue une femme
toutes les deux minutes et affecte de manière disproportionnée les pays à
faibles ressources et particulièrement les femmes vivant avec le VIH.
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LE SECRÉTARIAT

89
personnes

33
nationalités

38% 62%
d’hommes

20

de femmes

12
Membres du Conseil
d’administration

BReZIL

CHILi

FRANCE

Norvège

Royaume-Uni

RÉp. de Corée

Espagne

Communautés

ONG

Pays
africains

Fondations

OMS

Les principaux bailleurs de fonds d’Unitaid sont la France, le Royaume-Uni, le Brésil,
la Norvège, le Chili, la République de Corée, l’Espagne et la Fondation Bill et Melinda
Gates.
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LES PRINCIPAUX
BÉNÉFICIAIRES DES
SUBVENTIONS D’UNITAID
Pour plus d’informations sur les
projets et les partenaires d’Unitaid,
rendez-vous sur le site Web d’Unitaid.
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SECRETARIAT D’UNITAID
Global Health Campus
Chemin du Pommier 40, 5e étage
1218 Grand-Saconnex
Genève, Suisse
Tél : +41 22 791 12 00
unitaid@who.int
www.unitaid.org
Suivez-nous sur Twitter @Unitaid
Unitaid est un partenariat hébergé par
l’Organisation mondiale de la Santé
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