
 

Sénégal : Intégration et rationalisation des chaînes d'approvisionnement sanitaires 

Le projet Optimize et le ministère de la Santé du Sénégal 
travaillent en étroite collaboration afin de tester des 
innovations apportées à la chaîne d'approvisionnement qui 
permettront des gains d'efficacité et de performances. 
L'objectif est de préparer le pays à l'introduction future de 
nouveaux vaccins. 

Cette collaboration, d'une durée deux ans, a pour but de 
démontrer les avantages d'une chaîne d'approvisionnement en 
vaccins qui : 

• est intégrée aux chaînes d'approvisionnement d'autres 
produits de santé ; 

• tire profit d'un « entrepôt mobile » pour rationaliser 
l'approvisionnement en vaccins aux niveaux local et 
régional ; 

• est gérée à l'aide d'un système informatisé de gestion 
logistique (SIGL) ; 

• applique des méthodes respectueuses de 
l’environnement pour produire l'électricité nécessaire. 

Chaîne d'approvisionnement intégrée 
Au Sénégal, les chaînes d'approvisionnement des programmes de 
lutte contre les maladies sont souvent gérées indépendamment 
les unes des autres. Néanmoins, en l'absence de coordination des 
programmes, ces chaînes parallèles exercent une pression 
considérable sur le système.  

Au niveau national, les capacités de stockage et de transport de 
la pharmacie nationale d'approvisionnement ont été exploitées 
jusqu'à l'extrême en raison d'un manque de cohésion entre les 
envois de médicaments et des excédents de stocks fréquents. 
Aux niveaux inférieurs (régions, provinces, postes de santé), ce 
manque de coordination et d'échange de données a entraîné une 
multiplication inutile des efforts, une perte d'efficacité, ainsi que 
des interruptions dans la livraison de produits de santé. 

Pour pallier ces problèmes, le ministère de la Santé du Sénégal 
travaille actuellement à la création d'une chaîne 
d'approvisionnement unique et intégrée pour tous les vaccins, 
médicaments et autres produits de santé du secteur public. 
Désormais, les vaccins, médicaments et autres produits de santé 
seront distribués du niveau central vers le niveau régional, et ce 
pour gagner en efficacité, améliorer les performances et 
répondre de façon appropriée aux exigences liées à l'introduction 
de nouveaux vaccins. 

Entrepôts mobiles 
Pour rationaliser la chaîne d'approvisionnement en vaccins 
depuis le niveau régional vers le niveau périphérique, le 
ministère de la Santé a mis en place des camions dotés d'un 
équipement spécifique, les « entrepôts mobiles ». Les entrepôts 
mobiles transportent régulièrement des vaccins depuis les 

 
Un entrepôt mobile livre des vaccins dans la région de Saint-Louis. 

À propos d'Optimize 
Le projet Optimize est une collaboration entre 
l'Organisation mondiale de la Santé et PATH dont le but est 
d'identifier des solutions pour optimizer 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. 
Optimize travaille directement avec les gouvernements et 
d'autres institutions pour identifier les problèmes de la 
chaîne d'approvisionnement et tester des solutions 
innovantes.  
Notre objectif est d'aider à définir une chaîne idéale 
d'approvisionnement en vaccin qui puisse être utilisée 
pour développer des systèmes logistiques plus robustes, 
plus adaptables et plus efficaces, permettant ainsi aux 
technologies de la santé qui sauvent des vies d'atteindre le 
plus de personnes dans le monde entier. 

Calendrier 
• 2010 à 2012 

Partenaires 
• Ministère sénégalais de la Santé et des Affaires sociales 
• PATH 
• Organisation mondiale de la Santé 

Activités 
• Chaîne d'approvisionnement intégrée 
• Entrepôts mobiles 
• SIGL informatisé 
• Approches énergétiques respectueuses de 

l’environnement 
• Stratégie pour les systèmes d'approvisionnement 

sanitaires de demain 

Sites pilotes 
• Dakar et Saint-Louis 
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entrepôts régionaux vers plus de 100 centres et postes de santé sur l'ensemble de la région pilote de Saint-Louis. 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. 

Les entrepôts mobiles présentent également d'autres avantages. En accompagnant le camion sur ses circuits de livraison, les 
représentants des districts et des régions peuvent 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, qui sont ensuite renvoyés dans les dépôts de district pour y être éliminés en toute 
sécurité. 

Système informatisé de gestion logistique  
En l'absence d'informations précises sur les stocks de vaccins et leur consommation au niveau des postes et des centres de 
santé, il est extrêmement difficile de prévoir la demande, de planifier l'approvisionnement et de réapprovisionner les stocks de 
façon appropriée. Le ministère de la Santé teste donc actuellement un SIGL qui relie l'entrepôt mobile aux systèmes 
d'information existants. Il permet ainsi de disposer d'un aperçu précis des données relatives aux stocks de vaccins. Les entrepôts 
mobiles sont équipés d'ordinateurs et d'une connexion sans fil à Internet qui permettent aux membres du personnel d'accéder 
aux informations sur les stocks de vaccins et de les mettre à jour dans le nouveau SIGL national. De ce fait, ils peuvent échanger 
des données avec les responsables de districts ainsi qu'avec les infrastructures de stockage nationales et régionales de 
l'ensemble du pays. À chaque livraison mensuelle, l'équipe de l'entrepôt mobile enregistre dans le SIGL les niveaux des stocks de 
vaccins du centre de santé, ainsi que le nombre de vaccins administrés dans le mois. Elle complète ensuite le stock du centre de 
santé si nécessaire. En exerçant un contrôle périodique des niveaux des stocks de vaccins et en partageant les informations 
correspondantes en temps réel à l'aide du SIGL, il est possible d'effectuer des prévisions plus précises pour le 
réapprovisionnement des stocks. La chaîne d'approvisionnement est ainsi rationalisée depuis le niveau national vers le niveau 
périphérique, ce qui permet d'éviter les excédents et les ruptures de stocks. 

Approches énergétiques respectueuses de l’environnement 
Le ministère de la Santé réfléchit à des méthodes écologiques 
pour améliorer la fiabilité et les performances du stockage des 
vaccins tant au niveau régional qu'au niveau des postes de santé 
les plus isolés. Des systèmes hybrides d'alimentation électrique et 
solaire sont actuellement testés à l'échelle régionale. Pour les 
postes de santé isolés, ce sont des réfrigérateurs de vaccins sans 
batterie True Energy et Sundanzer disposant de systèmes de 
contrôle et d'alarme de température qui sont expérimentés. Ces 
réfrigérateurs peuvent fonctionner sur de longues durées avec 
une alimentation intermittente, ce qui présente un avantage non 
négligeable pour les centres de santé ne disposant pas d'une 
alimentation électrique fiable.  

L'utilisation de l'énergie solaire permet, quant à elle, d'améliorer 
la qualité et la fiabilité de la chaîne du froid, tout en réduisant 
l'impact sur l'environnement et en diminuant la dépendance aux 
importations d'énergies fossiles. 

Stratégie pour les systèmes d'approvisionnement sanitaires de demain 
Le ministère travaille actuellement à l'élaboration d'une stratégie pour les systèmes d'approvisionnement sanitaires de demain 
au Sénégal. Cela permettra ainsi de veiller à ce que les parties prenantes du pays suivent une même stratégie pour les systèmes 
d'approvisionnement de 2020, tout en préparant les systèmes de santé publics à l'introduction future de nouveaux vaccins. La 
stratégie définira une chaîne d'approvisionnement en vaccins qui est : 

• intégrée à celles des autres systèmes d'approvisionnement ; 
• suffisamment robuste et fiable pour assurer le transport de vaccins tout au long de la chaîne d'approvisionnement ; 
• suffisamment flexible pour s'adapter à l'introduction de nouveaux vaccins ; 
• suffisamment efficace pour maintenir et étendre la couverture vaccinale. 

Il développe également une stratégie d'intensification ayant pour objectif de préparer le Sénégal à la mise en place des projets 
de démonstration fructueux dans l'ensemble du pays. 

Panneaux solaires installés sur le toit d'un poste de santé à Saint-Louis. 
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