
 

 
 Le projet Optimize est une collaboration entre l'Organisation mondiale de la Santé et PATH dont le but est d'identifier des solutions pour optimiser les 

chaînes d'approvisionnements afin qu'elle puisse répondre aux demandes d'un portefeuille en constante augmentation de vaccins de plus en plus 
volumineux et coûteux. 

Améliorer la livraison des vaccins grâces aux entrepôts mobiles 
Distribuer des produits et fournir de l’appui au plus bas de la chaîne 
Dans les pays à faibles revenus et revenus intermédiaires, les 
vaccins ne vont pas jusqu'aux centres de santé. Ils sont souvent 
administrés par le biais d'un système de point de collecte. Dans 
certains cas, les professionnels de santé du district se 
fournissent auprès des dépôts médicaux régionaux (au niveau 
supérieur). Dans d'autres, les professionnels de santé collectent 
les vaccins au niveau des districts. Cependant, les pénuries de 
carburant, les ressources financières insuffisantes et le manque 
de véhicules en état de marche entravent souvent le 
fonctionnement de ce système de collecte. 
 
Les entrepôts mobiles offrent un système plus efficace en 
distribuant ces fournitures en aval de la chaîne ; les vaccins et 
les produits ne sont plus collectés par les professionnels de 
santé en haut de la chaîne d'approvisionnement. Composé d'un 
camion et d'une équipe de livraison, l'entrepôt mobile se rend 
dans chaque établissement de soins, vérifie les niveaux des 
stocks et les complète si nécessaire. Chaque équipe comprend 
également un superviseur et un technicien de la chaîne du froid 
qui proposent une supervision et formation aux professionnels de santé et assurent le bon fonctionnement des 
équipements.  
 
Entrepôts mobiles au Sénégal 
Fin 2010, le gouvernement du Sénégal a lancé un nouveau projet visant à démontrer l'impact de l'amélioration de la chaîne 
d'approvisionnement des vaccins, et notamment de l'utilisation des entrepôts mobiles pour distribuer les vaccins aux 
niveaux périphériques du système de santé. Le programme d'entrepôts mobiles s'est montré si concluant qu'il est en cours 
d'utilisation pour d’autres produits de santé.  
 
Déployés pour la première fois au début 2011, les entrepôts mobiles transportent régulièrement les vaccins des dépôts 
régionaux vers plus de 100 centres et postes de santé de toute la région de Saint-Louis au Sénégal. Les vaccins ne sont 
désormais plus stockés dans les entrepôts des districts. Les professionnels de santé s'épargnent ainsi des voyages longs et 
difficiles, car il n'est plus nécessaire pour eux de se rendre aux dépôts des districts tous les mois. 
 
Tous les mois, le camion emprunte trois circuits de livraison différents. Le premier couvre les districts de Saint-Louis et de 
Richard Toll et peut durer jusqu'à deux jours. Le second, dans le district de Dagana, dure trois jours. Durant ces deux 
circuits, les vaccins sont stockés dans un conteneur de stockage Bigbox d'Aircontainer de 170 litres. Bien que les conteneurs 
Bigbox aient été conçus à l'origine pour transporter des fruits de mer, les recherches menées pour le projet ont indiqué 
qu'ils pouvaient maintenir la chaîne de froid des vaccins pendant un maximum de quatre jours. 
 
Le troisième circuit couvre les districts plus éloignés de Podor et de Pete et peut durer plus d'une semaine. En plus des 
conteneurs de stockage Bigbox, un porte-vaccin Dometic RCW 4 est utilisé pour maintenir les vaccins à la température 
correcte, comprise entre 2 °C et 8 °C. Pour assurer le maintien de la chaîne de froid pendant le trajet, le camion est équipé 

 
Les entrepôts mobiles distribuent les vaccins et les produits 
de santé en aval de la chaîne d'approvisionnement.  

W
H

O
 

http://www.aircontainer.com/
http://www.dometic.com/enlu/Europe/Luxembourg/Medical-Systems/Cold-Chain/Transport-Boxes/products/?productdataid=79144
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du dispositif de contrôle de la température Libero et de l'enregistreur de données LogTag®, pour une surveillance continue 
de la température des vaccins.  
 
Le camion de l'entrepôt mobile est équipé d'un ordinateur et d'une connexion Internet sans fil, qui permet à l'équipe de se 
connecter au système d'information de gestion logistique (SIGL) qui suit le stock de vaccins. Ainsi, l'équipe peut accéder en 
temps réel aux informations concernant les stocks et les actualiser, en partageant les données avec les équipes de gestion 
des districts et les établissements de stockage nationaux et régionaux.  
 
À chaque livraison mensuelle, l'équipe de l'entrepôt mobile enregistre dans le SIGL le niveau des stocks et le nombre de 
vaccins distribués le mois précédent. Elle complète ensuite le stock si nécessaire. Le contrôle régulier du niveau des stocks 
de vaccins permet d'établir des prévisions précises des besoins futurs, ce qui réduit les excédents de stocks et les risques de 
rupture de stock. 
 
Avantages supplémentaires 
Les entrepôts mobiles présentent d'autres avantages au Sénégal. En suivant le camion sur ses circuits de livraison, les 
représentants des districts et des régions peuvent désormais se rendre dans les centres et les postes de santé pour 
proposer régulièrement une supervision et une formation aux professionnels de santé. À chaque arrêt, l'équipe de 
l'entrepôt mobile récupère également les collecteurs remplis de seringues usagées dans les centres et postes de santé. Ils 
sont ensuite renvoyés dans les dépôts de district pour y être éliminés en toute sécurité. 
 
D'autres prestataires de santé du Sénégal ont pu profiter des avantages de l'entrepôt mobile sur leurs propres chaînes 
d'approvisionnement. À Saint-Louis, l'entrepôt a déjà distribué les vaccins nécessaires aux campagnes de vaccination contre 
la polio et la rougeole, et il en fera de même pour la prochaine campagne contre la méningite.  
 
Il est déjà prévu d'optimiser encore l'utilisation de l'entrepôt mobile. En mars 2012, l'entrepôt mobile a pris en charge la 
distribution de produits de santé reproductive dans chaque district de Saint-Louis. Auparavant, ces produits étaient 
distribués par la division de la santé reproductive par le biais d'une chaîne d'approvisionnement distincte. En juin 2012, 
après un accord passé avec le ministère de la Santé du Sénégal, l'entrepôt mobile a commencé à distribuer des 
médicaments contre le paludisme, la tuberculose et le SIDA. Des organisations non gouvernementales, comme l'Initiative 
pour les micronutriments, espèrent également que l'entrepôt mobile pourra fournir des solutions pour leur propre chaîne 
d'approvisionnement. 
  
D'autres régions du Sénégal prennent note du succès de ces opérations à Saint-Louis. Les trois régions voisines de Saint-
Louis (Louga, Diourbel et Matam) développent actuellement des plans pour mettre en place leurs propres entrepôts 
mobiles. Au Sénégal, les entrepôts mobiles sont partis sur les chapeaux de roue. 
 
Partenaires du projet 
• Aircontainer Package System Sweden AB 
• Dometic Sàrl 
• Elpro Services, Inc. 
• LogTag Recorders Limited 
• Ministère de la Santé du Sénégal 
 
La mention de sociétés ou de produits ne signifie pas que l'Organisation mondiale de la Santé ou PATH les approuve ou les privilégie à 
d'autres produits similaires. 
 

http://www.elpro.com/
http://www.logtagrecorders.com/
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