
Le Learning Network for Countries in 

Transition (LNCT)

▪ Une plateforme conçue pour aider les pays en transition hors du 

soutien de Gavi quant au déploiement de leurs programmes 

nationaux de vaccination pleinement financés par le pays. 

▪ LNCT, prononcé « linked »

▪ 15 pays membres provenant de diverses régions, à divers stades du 

processus de transition hors du soutien de Gavi

▪ Le public cible se compose de médecins et décisionnaires du pays 

impliqués dans le financement et la gestion des programmes de 

vaccination des pays en transition hors du soutien de Gavi
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Prix des vaccins pour les pays 
après la transition hors du soutien 
de Gavi
Séries de webinaires du LNCT sur 
l'approvisionnement (3 sur 3)

17 juillet 2018

Juliette Puret, Gestionnaire de programmes en chef, 
Financement et viabilité de la vaccination, Gavi

Miloud Kaddar, Économiste de la santé en chef, 
Consultant indépendant et Animateur technique LNCT

Dynamisation du marché et des 

équipes dédiées au financement et à 

la viabilité de la vaccination de Gavi



Introduction
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Les politiques d’éligibilité, de transition et de co-
financement sont au cœur du modèle de financement 
catalytique de Gavi

Prise en charge par le pays 

des vaccins financés par 

Gavi par le biais d’une 

petite participation aux frais 

tout en renforçant la 

capacité 

d’approvisionnement

Accroissement du co-

financement pour 

préparer la transition 

(15 % par an)

Transition vers le 

financement intégral 

en 5 ans

Financement des 

vaccins de 

manière

indépendante

par les 

gouvernements
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Seuil de la 

Banque 

mondiale pour 

les pays à faible 

revenu RNB de 

1 005 $ par 

habitant

Seuil d'éligibilité :

RNB de 1 580 $ 

par habitant

En 2018 : 16 pays en phase d’auto-financement total. 

Quel prix vont-ils payer pour les vaccins initialement financés par GAVI ?
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Pays de Gavi

Pays à revenu 

inférieur et 

intermédiaire non 

soutenus par Gavi

Pays à revenu 

intermédiaire -

tranche supérieure, 

non soutenus par 

Gavi

Pays à revenu élevé, 

non soutenus par 

Gavi

« L’Accès à des prix abordables » de Gavi sert 

de tremplin vers des marchés plus sains
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Objectif du webinaire du jour : clarifier l’accès à des prix 

similaires, à ceux payés par Gavi, après la transition

Partager des informations avec les pays en transition hors du soutien 

de Gavi sur le prix des vaccins quand ils financent entièrement leurs 

vaccins :

▪ Quel est le rôle de Gavi quant à la dynamisation du marché ?

▪ Quels sont les engagements des fabricants en termes de prix et de 

critères d'admissibilité ?

▪ Comment les pays peuvent-ils obtenir plus d’informations à ce sujet ?

▪ Quels sont les éléments disponibles pour renforcer les capacités 

d’approvisionnement et de tarification des vaccins ?

Objectifs : 
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Quel est l’objectif stratégique de la 

dynamisation du marché par Gavi ?

7 | www.lnct.global



La vision à long terme de Gavi, l’Alliance du vaccin, est 

d'atteindre des marchés sains, assurant la 

commercialisation de vaccins, pour tous les antigènes 

Marché des vaccins altéré Marché des vaccins sain

Approvisionnement limité

Demande imprévisible

Prix élevés, produits inadaptés

Accès inadéquat aux vaccins 

d'importance vitale

Approvisionnement suffisant

Concurrence saine

Prix bas et viables

Produits appropriés

Il s’agit alors des collectivités appropriées 

pour l’approvisionnement en vaccins
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Quels sont les engagements des 

fabricants en termes de prix ?
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La valeur des engagements sur les prix

▪ Pouvez-vous imaginer quel sera le montant de votre loyer dans 10 ans ?

▪ Est-il possible de le savoir ?

▪ NON !

▪ Situation unique pour les pays ayant effectué la transition hors du 
soutien de Gavi :

▪ Il n’y a aucun engagement en termes de prix qui « garantisse » les prix au 
fil du temps pour n’importe quel secteur industriel (avec une exception 
peut-être pour les contrats juridiquement contraignants sur le long terme, 
comme cela est le cas avec les contrats de 20 ans dans l’armée ou le secteur 
de l’aviation).

▪ Il n’y a aucun engagement de prix pour tous les autres produits de santé.

▪ Profitable pour les pays ayant effectué la transition hors du soutien de 
Gavi :

▪ Les « engagements de prix du fabricant » sont précieux car cela permet 
d’avoir une vision claire dans le but de faciliter la planification des activités 
des pays en transition hors du soutien de Gavi et la définition du futur budget 
alloué aux vaccins.

Une situation contrefactuelle serait que 

nous n’ayons rien !
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Les engagements sur les prix sont des engagements 

directs entre les fabricants et les pays

▪ Les engagements en matière de prix du fabricant sont des « annonces 
publiques » faites au cours de la dernière réunion  de réapprovisionnement de 
Gavi. Ils ne sont pas juridiquement contraignants. 

▪ Bien que Gavi, l’Alliance du vaccin, ait facilité l’adoption et la mise en œuvre de 
ces engagements, Gavi n’a pas pris part à la définition de leurs conditions.

▪ Ces engagements sont pris par les fabricants envers les pays et ne peuvent 
être garantis par Gavi ; en fin de compte, la décision incombe aux fabricants 
seuls.

▪ Ces engagements sont des promesses énoncées par les fabricants - ils ne sont 
soumis à aucune obligation ou engagement envers les pays.

▪ Ces promesses sont faites à la convenance et au bénéfice des pays et ne 
devraient pas donner un faux sentiment d'assurance que Gavi « garantit » 
les prix et que les prix sont déterminés pour chaque produit et pays.
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Vue d’ensemble des engagements de tarification du fabricant 

pour les pays de Gavi assurant un auto-financement total

Vaccin Fabricant
Durée de 

l’engagement
Caractéristiques de l’engagement

Informations 

sur le prix 

maximal4

Rotavirus

GSK 10 ans1

Introduction dans le pays avec le soutien de Gavi3

Le pays utilise déjà des produits de GSK

Approvisionnement par l’intermédiaire de l’UNICEF/l’Organisation 

panaméricaine de la santé

Blocage des prix

Merck Jusqu'à fin 2025
RNB du pays par habitant ≤ 3 200 $ en 2013 

Approvisionnement par l’intermédiaire de l’UNICEF/l’Organisation 

panaméricaine de la santé

Prix fixe 

(3,5 $ par dose)

Virus du 

papillome 

humain

GSK 10 ans1

Introduction dans le pays avec le soutien de Gavi

Le pays utilise déjà des produits de GSK

Approvisionnement par l’intermédiaire de l’UNICEF/l’Organisation 

panaméricaine de la santé

Blocage des prix

Merck Jusqu'à fin 2025
RNB du pays par habitant ≤ 3 200 $ en 2013 

Approvisionnement par l’intermédiaire de l’UNICEF/l’Organisation 

panaméricaine de la santé

Prix fixe 

(4,5 $ par dose)

Vaccin 

antipneumococc

ique

GSK 10 ans1

Introduction dans le pays avec le soutien de Gavi

Le pays utilise déjà des produits de GSK

Approvisionnement par l’intermédiaire de l’UNICEF/l’Organisation 

panaméricaine de la santé

Blocage des prix 

Pfizer Jusqu'à fin 2025 Approvisionnement par l’intermédiaire de l’UNICEF

Prix fixe en $ :

3,30 (format 1 dose)

3,05 (format 4 doses)

Pentavalent

Biological E Jusqu'à fin 20192 Introduction dans le pays avec le soutien de Gavi

Approvisionnement par l’intermédiaire de l’UNICEF
Blocage des prix

Panacea 5 ans1
Introduction dans le pays avec le soutien de Gavi

Approvisionnement par l’intermédiaire de l’UNICEF/l’Organisation 

panaméricaine de la santé

Blocage des prix
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1. De la date de transition jusqu’à l’auto-financement total, lorsque le pays ne bénéficie plus du soutien de Gavi

2. Engagement valable pendant 5 ans, à compter du 1er janvier 2015, jusqu'à la fin de l’année 5 ou 2019, l'évènement survenant le premier 

prévalant

3. Soutien de GAVI = lorsque les vaccins sont co-financés par le pays et par Gavi auprès de la plupart des fabricants

4. Blocage des prix ou prix fixes en fonction des formats spécifiques du vaccin du fabricant : par exemple, un blocage des prix peut correspondre 

au prix payé la dernière année de la transition qui sera maintenu après la transition.



Vue d’ensemble des engagements de tarification du fabricant 

pour les pays de Gavi assurant un auto-financement total

Vaccin Fabricant
Durée de 

l’engagement

Caractéristiques de 

l’engagement

Informations 

sur le prix 

maximal4

Rotavirus

GSK 10 ans1

Introduction dans le pays avec le soutien de 

Gavi3

Le pays utilise déjà des produits de GSK

Approvisionnement par l’intermédiaire de 

l’UNICEF/l’Organisation panaméricaine de la 

santé

Blocage des prix

Merck Jusqu'à fin 2025

RNB du pays par habitant ≤ 3 200 $ en 2013 

Approvisionnement par l’intermédiaire de 

l’UNICEF/l’Organisation panaméricaine de la 

santé

Prix fixe 

(3,5 $ par dose)

1. De la date de transition jusqu’à l’auto-financement total, lorsque le pays ne bénéficie plus du soutien 

de Gavi

2. Engagement valable pendant 5 ans, à compter du 1er janvier 2015, jusqu'à la fin de l’année 5 ou 

2019, l'évènement survenant le premier prévalant

3. Soutien de GAVI = lorsque les vaccins sont co-financés par le pays et par Gavi auprès de la plupart 

des fabricants

4. Blocage des prix ou prix fixes en fonction des formats spécifiques du vaccin du fabricant : par 

exemple, un blocage des prix peut correspondre au prix payé la dernière année de la transition qui sera 

maintenu après la transition.
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Vue d’ensemble des engagements de tarification du 

fabricant pour les pays de Gavi assurant un auto-

financement total

Vaccin Fabricant
Durée de 

l’engagement

Caractéristiques de 

l’engagement

Informations 

sur le prix 

maximal4

Virus du 

papillome 

humain

GSK 10 ans1

Introduction dans le pays avec le soutien de 

Gavi

Le pays utilise déjà des produits de GSK

Approvisionnement par l’intermédiaire de 

l’UNICEF/l’Organisation panaméricaine de la 

santé

Blocage des prix

Merck Jusqu'à fin 2025

RNB du pays par habitant ≤ 3 200 $ en 2013 

Approvisionnement par l’intermédiaire de 

l’UNICEF/l’Organisation panaméricaine de la 

santé

Prix fixe 

(4,5 $ par dose)

1. De la date de transition jusqu’à l’auto-financement total, lorsque le pays ne bénéficie plus du soutien de 

Gavi

2. Engagement valable pendant 5 ans, à compter du 1er janvier 2015, jusqu'à la fin de l’année 5 ou 2019, 

l'évènement survenant le premier prévalant

3. Soutien de GAVI = lorsque les vaccins sont co-financés par le pays et par Gavi auprès de la plupart des 

fabricants

4. Blocage des prix ou prix fixes en fonction des formats spécifiques du vaccin du fabricant : par exemple, 

un blocage des prix peut correspondre au prix payé la dernière année de la transition qui sera maintenu 

après la transition.
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Vue d’ensemble des engagements de tarification du 

fabricant pour les pays de Gavi assurant un auto-

financement total

Vaccin Fabricant
Durée de 

l’engagement

Caractéristiques de 

l’engagement

Informations 

sur le prix 

maximal4

Vaccin 

antipneu

mococci

que

GSK 10 ans1

Introduction dans le pays avec le soutien de 

Gavi

Le pays utilise déjà des produits de GSK

Approvisionnement par l’intermédiaire de 

l’UNICEF/l’Organisation panaméricaine de la 

santé

Blocage des prix 

Pfizer Jusqu'à fin 2025
Approvisionnement par l’intermédiaire de 

l’UNICEF

Prix fixe en $ :

3,30 (format 1 dose)

3,05 (format 4 

doses)

1. De la date de transition jusqu’à l’auto-financement total, lorsque le pays ne bénéficie plus du soutien de 

Gavi

2. Engagement valable pendant 5 ans, à compter du 1er janvier 2015, jusqu'à la fin de l’année 5 ou 2019, 

l'évènement survenant le premier prévalant

3. Soutien de GAVI = lorsque les vaccins sont co-financés par le pays et par Gavi auprès de la plupart des 

fabricants

4. Blocage des prix ou prix fixes en fonction des formats spécifiques du vaccin du fabricant : par exemple, un 

blocage des prix peut correspondre au prix payé la dernière année de la transition qui sera maintenu après la 

transition.
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L’offre tarifaire actuelle de l’UNICEF, quant au prix du vaccin 

pentavalent, s’applique à tous les pays, quel que soit leur 

statut d’admissibilité au soutien de Gavi

▪ Les fabricants ont pris des engagements envers les pays en transition 

hors du soutien de Gavi concernant les vaccins pentavalents. 

▪ Cependant, depuis 2017, tous les fournisseurs de vaccins pentavalents 

de l’UNICEF proposent le même prix à tous les pays achetant les 

vaccins par l’intermédiaire de l’UNICEF, indépendamment de leur statut 

d’admissibilité au soutien de Gavi.

▪ Les informations sur les prix des vaccins pentavalents sont disponibles 

auprès de l'UNICEF à l’adresse suivante : 

https://www.unicef.org/supply/files/DTP-HepB-Hib.pdf
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https://www.unicef.org/supply/files/DTP-HepB-Hib.pdf


Aspects clés à prendre en compte sur les engagements de 

tarification du fabricant pour les pays de Gavi assurant un 

auto-financement total

▪ L’approvisionnement par l’intermédiaire de l’UNICEF/l’Organisation 
panaméricaine de la santé est obligatoire, sauf indication contraire.

▪ De nouveaux formats de vaccins identiques ou de nouveaux vaccins seront 
évalués pour l'inclusion dans l'engagement dès lors qu’ils seront disponibles. 

▪ Les engagements n’ont pas été négociés par Gavi, ils ont été proposés par 
les fabricants. Il n'y a pas de processus de renouvellement ou de 
prolongation des modalités d'engagement actuelles. Si les fabricants 
contactent Gavi en ce qui concerne le renouvellement ou la prolongation, les 
informations seront communiquées de manière appropriée.

▪ Pour plus de détails quant à l’engagement tarifaire du fabricant, nous vous 
invitons à consulter la FAQ dont le résumé se présente au format PDF sur le 
site Web de Gavi : http://www.gavi.org/library/gavidocuments/supply-
procurement/vaccine-price-commitments-from-manufacturers/
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Comment les pays peuvent-ils obtenir plus 

d’informations sur leur admissibilité quant à 

ces engagements ? 
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Modes de communication proposés : personne à 

contacter auprès des différents partenaires

Pour plus d’informations concernant les engagements en matière de prix, les 

pays disposent de trois modes de contact direct

Division 
Approvisionnement 

de l'UNICEF*

Gestionnaire de 
programmes 
pays de Gavi

Les pays peuvent également 

contacter directement les 

fabricants**
1 2 3

* Avant de contacter la division Approvisionnement de l'UNICEF, les pays devraient d'abord consulter les 

ressources disponibles auprès des Bureaux pays UNICEF. Si les pays décident de contacter la division 

Approvisionnement de l’UNICEF pour des questions en lien avec la tarification, le Gestionnaire en 

chef de l’UNICEF doit être mis en copie lors de toutes les correspondances.

https://www.gavi.org/library/gavi-documents/supply-procurement/

Bref aperçu des 

engagements de tous 

les fabricants

Chaque engagement 

est détaillé dans un 

document « FAQ » exemple

** Les coordonnées du fabricant se trouvent dans la FAQ sur l’engagement tarifaire :

D
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e

https://www.gavi.org/library/gavi-documents/supply-procurement/


Comment les pays peuvent-ils obtenir plus 

d’informations sur le prix des vaccins ?
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Outils informatifs et publications sur les vaccins 

existants disponibles pour les pays

Profile produit détaillé

FAQ du fabricant

Menu produits pour les 

vaccins pris en charge 

par Gavi

Appels d'offres pour 

la soumission des 

prix

V3P/MI4A

Aide-mémoire sur la 

tarification des vaccins

Outils

Publications

The Right Shot 

2nde édition

Notes sur le marché

Prix de la transparence
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https://www.gavi.org/library/gavi-documents/supply-procurement/detailed-product-profiles/
https://www.gavi.org/library/gavi-documents/amc/manufacturers-faqs/
https://www.unicef.org/supply/files/Product_Menu_08_January_2018.pdf
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/v3p/platform/en/
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/v3p/platform/module2/Factsheet_vacc_pricing_Gavi_transitioning_2017.pdf
https://www.msf.org.za/about-us/publications/reports/right-shot-2015


Différentes initiatives en cours visant à renforcer la capacité de 

tarification et d'approvisionnement en vaccins

▪ Prise en compte et compréhension du fait que la tarification du vaccin exige du 
temps et le renforcement des capacités au niveau mondial, régional et national.

▪ L’engagement lors et à la suite de la transition facilite le développement des 
capacités d’approvisionnement en vaccins. 

▪ Les partenaires de Gavi, l'Alliance du vaccin, ont lancé les projets suivants (en 
partie financés par le financement durable du domaine stratégique prioritaire par 
Gavi) :

LNCT – Learning Network for 

Countries in Transition

https://lnct.global/ (accent mis sur 

l’approvisionnement en vaccins en 

2018 – webinaire sur les prix et 

l’approvisionnement)

VPPN - Vaccine Procurement 

Practitioner Network (UNICEF)

http://www.vppnetwork.org/
Développement d'un e-module 

sur l'approvisionnement en 

vaccins (UNICEF)

Développement d’un outil d’évaluation 

de l’approvisionnement en vaccins 

(UNICEF)

Développement d'un aide-mémoire sur les 16 

pays en transition hors du soutien de Gavi 

concernant le prix des vaccins (OMS)

Assistance technique ciblée 

(partenaires)
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http://www.vppnetwork.org/


Résumé et conclusion
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Prix des vaccins après la transition hors du 

soutien de Gavi : points importants à retenir

▪ Situation unique pour les vaccins : des fabricants ont pris des 

engagements concernant le prix des vaccins après la transition hors du 

soutien de Gavi.

▪ Ces engagements sont pris par les fabricants envers les pays et ne 

peuvent être garantis par Gavi.

▪ Chaque pays devrait analyser les détails de ces engagements pour savoir 

s’ils peuvent s’appliquer ou non (voir diapositive 15).

▪ GAVI, l’Alliance du vaccin, peut aider, notamment avec l’UNICEF et l’OMS, 

à obtenir de plus amples renseignements. Les pays peuvent également 

contacter directement les fabricants.

▪ Plusieurs initiatives sont actuellement en cours dans le but de renforcer les 

connaissances et les capacités d’approvisionnement en vaccins.

PERSONNES À CONTACTER AU SEIN DE GAVI :
Juliette Puret, Gestionnaire de programmes en chef, équipe Financement et viabilité de la vaccination

Jpuret-external-consultant@gavi.org

Edward Baker, Spécialiste principal - Stratégie, développement et appels d’offres, Développement des politiques et des 
marchésebaker@gavi.org
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QUESTIONS
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Q&R Résumé de la discussion (1 sur 2)
▪ Combien de pays se trouvent en phase de post-transition et combien bénéficient des prix de Gavi ?

À l'heure actuelle, 16 pays se trouvent en phase de post-transition et tous ont mentionné l'accès à des prix 
similaires. Nous ne pouvons pas parler des Prix de Gavi, dans la mesure où, par définition, il ne s’agit plus 
des prix de Gavi. Cela peut être un peu différent, car chaque engagement est différent et chaque pays 
bénéficie d’un accès différent. Les prix mentionnés au cours de cette présentation sont, en général, les prix 
les plus élevés, mais ils peuvent en effet être inférieurs.

▪ Est-il possible de changer de présentations de vaccins et de bénéficier des prix de Gavi pour un 
vaccin introduit avec le soutien de Gavi ?
C’est une question délicate... cela dépend de chaque fabricant. La première chose que vous devriez regarder 
est le type et la présentation factuelle dont vous disposez, avant de vous demander s’il pourrait être judicieux 
de modifier la présentation, non seulement en tenant compte du prix, mais également de la capacité de 
stockage, du niveau de formation, etc. La plupart des fabricants permettent au pays de modifier de 
présentations de vaccins [à l’exception de GSK). 

▪ Certains pays bénéficiant du soutien de Gavi ont-ils adopté le nouveau vaccin antirotavirus 
récemment préqualifié ? 
En ce qui concerne les pays en transition hors du soutien de Gavi, je ne pense pas. Pour tous les pays 
bénéficiant du soutien de Gavi, ce point est en cours de discussion, en particulier en ce qui concerne les 
problèmes d’approvisionnement qui peuvent [survenir] avec les différents vaccins en général. Cela devrait 
être facilité par Gavi. 

▪ Quelle est la procédure à suivre pour accéder à des prix garantis par le marché pour le Vaccin PC si 
le pays n’a pas introduit le Vaccin PC au cours de sa période d'admissibilité ? 
Il convient de garder à l’esprit le fait que la garantie de marché est spécifique au marché du vaccin 
antipneumococcique seulement, ce qui signifie, fondamentalement, plus d’outils de financement qui peuvent 
réduire les importantes subventions pour les vaccins. Les pays paient désormais 3,5 dollars de moins et Gavi 
paie 3,5 dollars, de ce fait, les fabricants obtiennent 7 $ par dose. En raison de la garantie de marché, 
beaucoup de pays ont pu introduire le vaccin. La garantie de marché existe seulement jusqu'en 2020 pour le 
moment et le processus pour en bénéficier est directement géré [par] Gavi et l'UNICEF - un pays peut 
simplement contacter l'UNICEF ou Gavi pour exprimer son intérêt envers le produit. Chaque pays bénéficiant 
du soutien de Gavi profite automatiquement de la garantie de marché, mais pour les pays en phase de post-
transition, il convient de vérifier ce point avec le fabricant.
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Q&R Résumé de la discussion (2 sur 2)
▪ Vous avez indiqué que l'une des conditions était que les pays s’approvisionnent par le biais de l'UNICEF ou de l’Organisation

panaméricaine de la santé. Pour les pays en phase de post-transition, ils doivent appliquer leurs propres réglementations sur 

l’approvisionnement et peuvent utiliser leur propre mécanisme d’approvisionnement. Est-il possible pour les pays de se procurer les 

vaccins avec leur propre système d’approvisionnement et de bénéficier des tarifs de Gavi ? 

En général, les fabricants ont indiqué que l’approvisionnement devait être géré par le biais de l’UNICEF ou de l’Organisation panaméricaine de 

la santé. Cela est dû au fait qu’il leur est plus facile d’anticiper la demande et d’adapter l’offre. GAVI n’a aucunement pris part à des 

négociations quant à ces engagements et ils ne peuvent être modifiés par [Gavi], mais si un pays s’approvisionne de manière autonome, il 

devrait être en mesure de le faire. Il est possible d’aborder ce point avec le fabricant. 

▪ Quelle est la meilleure façon pour les équipes des pays de s’informer sur les derniers développements ou changements sur les 

politiques et les pratiques liées aux prix des vaccins pour les pays après la transition ?

La meilleure façon est de consulter, tout d’abord, le site Web de Gavi, qui est mis à jour assez fréquemment. Nous ne prévoyons aucune 

modification de ces engagements, dans la mesure où il n’existe aucun processus permettant de négocier à nouveau ces engagements à 

l'avenir. J’encouragerais ces pays à rechercher des informations sur les prix qu’ils paient déjà et les prix qu’ils pourraient payer après la 

transition. En outre, ils peuvent directement contacter leur Gestionnaire des programmes nationaux [de Gavi]. 

▪ Les prix de Gavi sont-ils disponibles pour des pays avec un revenu national par habitant similaire à celui des pays sortis de 

l'éligibilité de Gavi ? Cela est-il assorti de conditions spécifiques ?

Il est possible que certains fabricants calculent les prix en s’appuyant sur le revenu national brut par habitant, mais généralement ils s’appuient 

sur le RNB par habitant du passé. Il s’agit déjà d’une condition dans la mesure où cela explique le fait que le pays soit en phase de post-

transition étant donné que la politique de transition hors du soutien de Gavi est fondée sur le RNB par habitant. Un fabricant impose une 

condition, [à savoir que] le RNB par habitant en 2013 doit être inférieur à 3 200. La raison à cela est la suivante, si un pays a une très faible 

capacité de paiement, il a plus de chance d’être admissible à ces engagements.

▪ Existe-t-il un dispositif de surveillance du prix des vaccins en phase de post-transition ? Par qui et comment ?

Ce dispositif est encore en cours de développement, dans la mesure où cela est nouveau pour les pays en phase de post-transition. Pour le 

moment, le processus de suivi est géré par l’intermédiaire de l'UNICEF, dans la mesure où il a pris part à la politique de transparence des prix 

proposés aux pays. Si les pays saisissent des données dans l'outil V3P de l’OMS sur le prix qu'ils paient, cela s’apparente à une autre façon de 

suivre les prix fixés après la transition. Au sein de Gavi, nous pouvons sans doute avoir accès à ces informations en collaboration avec 

l’UNICEFe et autres partenaires.
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