Modèle de maturité de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la santé
Profil de l'évaluation
1. Veuillez indiquer les renseignements suivants :
Pays et Région/État/Comté : (obligatoire)
District/Organisation/Autre : (optionnelle)
Date de réalisation de l'évaluation :
Noms des personnes ou de l’équipe réalisant l’évaluation :
Type d'organisme (privé, public, ou ONG)
Cette évaluation est-elle appuyée par un donateur ?
¡ Non :
¡ Oui (veuillez nommer le donateur)
Inscription : (Sélectionnez une réponse.) Si vous souhaitez saisir à la fois
une adresse e-mail et un code d'enregistrement, veuillez
enregistrer le code d'enregistrement dans le champ
District / Organisation / Autre ci-dessus.
¡ Inscription code :
¡ Auto-evaluation :
(Pour l'auto-évaluation, vous devez fournir une adresse e-mail.)

Category
I. Visibilité du point de prestation de
services/de l'établissement de santé

Category Description

2. Veuillez préciser le type de produit pour lequel l’évaluation
est en cours d’achèvement. (Sélectionnez une réponse.)
Si vous effectuez une évaluation pour COVID-19,
veuillez sélectionner Autre et écrivez COVID-19.
¡ Planification familiale
¡ Santé reproductive
¡ Médicaments essentiels
¡ Vaccins
¡ VIH
¡ Paludisme
¡ Tuberculose
¡ Produits intégrés (veuillez les décrire) :
¡ Autre (veuillez préciser) :

Question

Canvas

3. Quels acteurs de la chaîne d’approvisionnement sont représentés
4. Combien d'évaluations ont déjà été réalisées à la même échelle,
dans l'évaluation ? (Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)
concernant la même chaîne d’approvisionnement ?
(Sélectionnez une réponse.)
¨ Niveau national (identifier la personne par son nom) :
¨ Niveau régional (identifier la personne par son nom) :
¡ 0
¨ Niveau départemental (identifier la personne par son nom) :
¡ 1
¨ Niveau local/communautaire (identifier la personne par son nom) : ¡ 2
¨ Niveau du site (identifier la personne par son nom) :
¡ 3
¨ Autre (veuillez préciser) :
¡ 4
¡ 5
¡ Plus de 5
¡ Je ne sais pas

Bronze

Silver

Gold

Accredited

5. Quelle est votre source principale d'informations pour répondre à cette évaluation ? (Sélectionnez une réponse.)
¡ Expérience sur le terrain
¡ Expérience sur le terrain et renseignements de seconde main (obtenus via un tiers ou un système d'information)
¡ Renseignements de seconde main (obtenus via un tiers ou un système d'information)

Not applicable

Don't know

Constraints

Chaque point de prestation de services / établissement de santé génère des données concernant le niveau de stock et la consommation des produits sur le SDP/HF. Avec l'augmentation de sa maturité, la chaîne logistique reçoit de plus en plus de données en temps réel de la part des points de prestation de services/établissements de santé, regroupées sur une plateforme
logistique numérique plus large. Objectif : Améliorer la visibilité et le suivi du stock dans les points de prestation de services/établissements de santé.

Commentaires :
6. Veuillez décrire la visibilité sur le
stock et la consommation des
établissements : (Sélectionnez une
réponse.)
7. Veuillez décrire la visibilité des
établissements sur les informations
de stock issues de la chaîne
d’approvisionnement en
amont : (Sélectionnez une
8. Comment les informations de
stock dans les établissements sontelles communiquées aux
partenaires de la chaîne
logistique ? (Sélectionnez une

Visibilité numérique (presque en
Visibilité sur le stock et la
Visibilité sur le stock et la
temps réel, en une semaine ou
Visibilité limitée sur le stock et la
consommation de certains
consommation de la plupart des
moins) sur le stock et la
consommation des établissements
établissements (au moins 80 % des établissements (au moins 80 % des consommation de la plupart des
(suivi trimestriel)
établissements) tous les mois
établissements) deux fois par mois établissements (au moins 90 % des
établissements)
Transmission de certaines
Aucune visibilité sur les
Informations de stock issues de la
Transmission des informations
informations issues de la chaîne
informations de stock issues de la chaîne d’approvisionnement en
issues de la chaîne
d’approvisionnement en amont
chaîne d’approvisionnement en
amont rarement disponibles et
d’approvisionnement en amont à
(sur le stock de l'entrepôt/du
amont
seulement sur demande
tous les établissements
magasin, les livraisons prévues, les
Certaines informations de stock
Les informations de stock sont
Connexion à une plateforme
Les informations de stock ne sont sont communiquées verbalement,
communiquées aux partenaires de logistique numérique plus large ou
pas communiquées aux partenaires manuellement, ou sur papier
la chaîne logistique par voie
à un système d'information
de la chaîne logistique
(écrites à la main) aux partenaires
électronique
national de gestion logistique
de la chaîne logistique

Visibilité numérique (presque en
temps réel) sur le stock et la
consommation de tous les
établissements (100 % des
établissements)

9. Quels sont les obstacles à l'amélioration de la visibilité du stock dans les établissements ?
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)

Processus automatisé de
transmission des informations de
la chaîne d’approvisionnement en
amont par le biais d'une
plateforme d’approvisionnement
Connexion à une plateforme
logistique numérique plus large ou
à un système national
d'information et de gestion
logistique équipé(e) de tableaux de

II. Gestion des stocks dans les points de
Dans les établissements, le stock est réparti entre des catégories simples de produits pour améliorer la qualité des données (par ex., quantités, dates de péremption, ruptures de stock) et donner une idée claire des produits requis. Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne logistique, des audits réguliers sont menés pour garantir que les niveaux de stock sont exacts et que
prestation de services/établissements de
les établissements respectent les politiques visant au maintien d'un niveau de stock approprié. Objectif : Standardiser les pratiques de manutention des stocks dans les points de prestation de services/établissements de santé pour garantir la disponibilité permanente d'un niveau de stock optimal.
santé
Commentaires :
10. Comment les niveaux de stock
Politiques ou directives
Segmentation du stock utilisée
Segmentation dynamique utilisée
sont-ils établis dans les
Aucun processus pour établir le
Réaction du personnel quand le
12. Quels sont les obstacles à l'amélioration de la gestion du stock dans les établissements ?
déterminant le niveau de stock à
pour calculer les niveaux de stock pour calculer les niveaux de stock
établissements ? (Sélectionnez une niveau de stock
stock est réduit, voire épuisé
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)
maintenir dans les établissements (avec révision mensuelle)
(tous les jours)
réponse.)
11. À quelle fréquence des
inventaires physiques sont-ils
réalisés dans les établissements ?
(Sélectionnez une réponse.)

Pas d'inventaires physiques

Inventaires physiques réalisés de
manière aléatoire

Inventaires physiques effectués au
besoin, à une fréquence
Inventaires physiques réguliers (au Inventaires physiques réguliers (au
déterminée de manière dynamique
moins tous les trois mois)
moins tous les trois mois)
par un système de contrôle du
stock

III. Gestion des commandes dans les points
L'établissement peut déterminer le besoin de commander plus de stock, identifier qu'une commande relève des politiques de maintien du stock, et passer des commandes en temps voulu. Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne l d’approvisionnement, les commandes sont créées sur demande dans le cadre d'une plateforme logistique numérique plus large. Objectif :
de prestation de services/établissements
Gérer les commandes dans les points de prestation de services/établissements de santé en fonction des commandes entrantes, du stock sortant, de la demande en temps réel, et du budget de l'établissement.
de santé
Commentaires :
Processus numérique de gestion
Création des commandes sur
13. Comment les établissements
Aucun processus spécifique pour Processus manuel/visuel pour
Politiques, directives ou
des commande ou processus
demande en fonction de la
déterminent-ils le besoin de
16. Quels sont les obstacles à l'amélioration de la gestion des commandes dans les établissements ?
déterminer le besoin de
déterminer le besoin de
procédures opératoires
permettant la numérisation des
consommation, ou génération de
commander du stock ?
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)
commander du stock
commander du stock
normalisées de gestion de stock
commandes dans un délai d’un
la commande par un système
(Sélectionnez une réponse.)
jour
électronique de gestion du stock

IV. Visibilité de l'entrepôt/du magasin
Commentaires :

V. Gestion des stocks dans les
entrepôts/magasins
Commentaires :

L’examen visuel du stock
détermine les quantités

15. Comment les commandes sontelles contrôlées par rapport au
Les commandes ne sont pas
budget des établissements pour de
contrôlées par rapport au budget
commandes ? (Sélectionnez une
réponse.)

Les contraintes budgétaires sont
Les quantités des commandes sont
Les quantités des commandes
parfois reconnues et peuvent avoir validées par les personnes avec
prennent en compte le budget
un impact sur les commandes
informations budget

17. Comment les produits sont-ils
Localisation difficile et
Organisation des
Outils manuels disponibles pour
localisés dans les
chronophage des produits dans les entrepôts/magasins destinée à
suivre des produits dans les
entrepôts/magasins ? (Sélectionnez
entrepôts/magasins
faciliter la localisation des produits entrepôts/magasins
une réponse.)

Système électronique de gestion
d'entrepôt permettant le suivi par Suivi et visibilité en temps réel sur
lot et par emplacement ainsi que la des produits dans les
surveillance des produits dans les entrepôts/magasins
entrepôts/magasins

18. Quelle est la capacité à
identifier le statut des commandes Aucune capacité à identifier le
au sein des entrepôts/magasins ?
statut des commandes
(Sélectionnez une réponse.)

Difficultés pour identifier le statut Capacité d'effectuer le suivi du
des commandes
statut des commandes

Visibilité sur le stock entrant et
sortant (stock antérieur et stock
prévu)

Visibilité sur le stock entrant et
sortant (stock antérieur et stock
prévu) grâce à un système de
gestion du stock permettant la
prise de décisions en temps réel, en
fonction des événements, ou
équipé de tableaux de bord d'aide à
la décision

19. Comment les informations de
stock dans les entrepôts/magasins
Les informations de stock ne sont
sont-elles communiquées aux
pas communiquées au reste de la
autres acteurs de la chaîne
chaîne logistique
logistique ? (Sélectionnez une
réponse.)

Des informations de stock sont
Certaines informations de stock
transmises périodiquement au
sont communiquées sur demande
reste de la chaîne logistique

Le système de gestion d'entrepôt
est connecté à une plateforme
logistique numérique/un système
d'information et de gestion
logistique

Le système de gestion de l'entrepôt
est connecté à une plateforme
logistique numérique effectuant
des analyses conjoncturelles et
permettant la prise de décisions en
temps réel, en fonction des
événements

21. Comment les
entrepôts/magasins déterminentils le niveau de stock optimal à
maintenir ? (Sélectionnez une
réponse.)

Politique dynamique de maintien
Aucune méthode pour déterminer Gestion manuelle en fonction de la
Utilisation de la segmentation du
du stock dans les
le niveau de stock optimal à
fréquence de reconstitution du
stock (avec révision tous les trois
entrepôts/magasins avec des seuils
maintenir
stock, de rupture de stock, etc.
mois)
minima et maxima
Inventaires physiques réalisés en
fonction d'une politique
d'inventaire

Les commandes sont créées et
traitées immédiatement sur
demande d'un produit par les
points de prestation de
services/établissements de santé
ou par d'autres entrepôts/magasins

Délai de livraison court (sous une
semaine)

Connexion de la gestion des
commandes à une plateforme
logistique numérique permettant
des livraisons dans un délai d’un
jour ou à la date spécifiée par les
points de prestation de
services/établissements de santé

26. Comment les commandes en
Des examens des commandes en
Les commandes en cours sont
cours sont-elles identifiées et
Aucun processus spécifique pour
cours sont provoqués par les
examinées ponctuellement et
traitées dans les
identifier et traiter les commandes
relances des points de prestation traitées si elles sont
entrepôts/magasins ? (Sélectionnez en cours
de services/établissements de santé problématiques
une réponse.)

Les commandes en cours sont
examinées toutes les semaines et
activement traitées

Les commandes en cours sont
activement gérées et traitées grâce
à un système de gestion d'entrepôt,
et visibles sur une plateforme
logistique numérique

27. Pour quel pourcentage des
livraisons la commande est-elle
complète et arrive-t-elle en temps
Pas de suivi des livraisons
voulu aux points de prestation de
services/établissements de santé ?
(Sélectionnez une réponse.)

90% to Entre 90 et 95%

Plus de 95 %

Nous avons la capacité de faire
Le traitement des commandes des venir les commandes des
établissements est difficile
établissements dans les
entrepôts/magasins

Pas de précisions concernant la
date de livraison

La fréquence d'examen et de
traitement des commandes est
prédéterminée

Délai de livraison très long (plus de Délai de livraison intermédiaire
deux semaines)
(une ou deux semaines)

Moins de 80 %

Entre 80 et 90 %

29. Comment sont préparées les
commandes en vue de leur
expédition ? (Sélectionnez une
réponse.)

31. Quelle méthode de contrôle
qualité est utilisée dans les
entrepôts/magasins pour assurer
l'intégrité des produits ?
(Sélectionnez une réponse.)

Aucun processus spécifique pour
déterminer la date d'expédition
des commandes

Opérations conformes aux
Capacité à préparer le stock en vue
conventions de service fixant un
de son expédition en moins d'une
délai spécifique d'expédition des
semaine à compter de la réception
commandes à compter de leur
de la commande
réception

Aucune méthode de contrôle
qualité

Précision à 80-90 %

Commandes prélevées et préparées
Commandes prélevées et préparées selon un trajet/itinéraire
avant l'arrivée des transporteurs
déterminé par un système de
gestion d'entrepôt

Précision à 90-97 %

Processus d'inspection qualité
Processus d'inspection qualité
Identification aléatoire de défauts réalisé lors de la réception (c.-à-d.,
réalisé lors de la réception et du
de qualité
quantité, endommagement,
stockage
analyse d'échantillons)

32. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration des opérations dans les entrepôts/magasins ?
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)

Précision à plus de 97 %
Processus d'inspection qualité
réalisé à toutes les phases des
opérations (c.-à-d., réception,
stockage, prélèvement,
préparation)

La chaîne logistique permet la livraison de produits à des points de prestation de services. Chaque site est enregistré, a un calendrier de livraison, connaît ce calendrier de livraison, et dispose d'un système d'accusé de réception. Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne logistique, la planification de l'itinéraire se met en place, des rendez-vous sont fixés, et la livraison en
temps voulu des produits est mesurée et suivie. Objectif : Améliorer la précision, la ponctualité et l'efficacité du transport de stock.

Commentaires :
33. Comment est organisé le
mouvement des biens vers la
prochaine étape de la chaîne
logistique ? (Sélectionnez une
réponse.)

Aucune méthode standardisée
pour planifier le transport

34. Comment la livraison des
produits est-elle communiquée
Aucune communication
aux établissements ? (Sélectionnez concernant les livraisons
une réponse.)

Commentaires :

28. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration de la gestion des commandes dans les
entrepôts/magasins ? (Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)

Les entrepôts/magasins peuvent recevoir, préparer et expédier rapidement le stock en fonction des besoins. Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne logistique, les commandes sont prises en compte avec précision et transmises efficacement aux transporteurs. Objectif : Standardiser les processus de stockage, de prélèvement, de manutention et de préparation dans les
entrepôts/magasins et éliminer les étapes inutiles pour assurer la qualité des produits et accélérer les processus.

30. Dans quelle mesure le stock des
entrepôts/magasins est-il
Pas de suivi régulier de la précision
Moins de 80 %
inventorié avec précision ?
de l'inventaire
(Sélectionnez une réponse.)

IX. Gestion des dates de péremption

23. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration de la gestion du stock dans les
entrepôts/magasins ? (Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)

Fréquence des inventaires
Réalisation d'inventaires physiques
physiques déterminée de manière
réguliers (au moins tous les
dynamique par un système de
trois mois)
gestion d'entrepôt

Un système visuel de
reconstitution du stock (par ex.,
système à deux compartiments)
signale la nécessité de traiter les
commandes

25. Quel est le délai de livraison
habituellement demandé par les
points de prestation de
services/établissements de santé
aux entrepôts/magasins ?
(Sélectionnez une réponse.)

VIII. Transport

Segmentation dynamique du stock
déterminée par voie électronique
grâce à un système de gestion
d'entrepôt ou un système de
gestion du stock

Les entrepôts/magasins peuvent déterminer le besoin de commander plus de stock pour un site, identifier qu'une commande relève des politiques de maintien du stock, et passer les commandes. Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne logistique, les commandes sont créées en fonction des besoins dans le cadre d'une plateforme logistique numérique plus large.
Objectif : Coordonner la gestion des commandes dans les entrepôts/magasins en fonction de la demande en temps réel des points de prestation de services/établissements de santé et d'autres entrepôts/magasins.

24. Comment les commandes des
établissements sont-elles traitées
au sein des entrepôts/magasins ?
(Sélectionnez une réponse.)

Commentaires :

20. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration de la visibilité du stock dans les entrepôts/magasins ?
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)

À l'échelle des entrepôts/magasins, une quantité déterminée de stock de chaque produit doit être maintenue, en fonction de la demande. Ces niveaux ne sont pas fixes mais doivent être mis à jour régulièrement. Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne logistique, des audits réguliers sont menés pour garantir que les niveaux de stock sont exacts et que les
entrepôts/magasins respectent les politiques visant au maintien d'un niveau de stock approprié. Objectif : Standardiser les pratiques de manutention des stocks dans les entrepôts/magasins pour garantir la disponibilité d'un niveau de stock optimal.

Commentaires :

VII. Opérations des entrepôts/magasins

Les quantités des commandes sont
contrôlées par rapport au budget
en temps réel par voie électronique

Dans les entrepôts/magasins, tous les produits, niveaux de stock, et commandes peuvent être identifiés, qu'ils soient en stock, entrants, ou sortants. Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne d’approvisionnement celle-ci bénéficie d'un système de gestion d'entrepôt connecté à une plateforme logistique plus large qui permet à l'entrepôt/au magasin de définir des règles
spécifiques concernant le niveau de stock. Objectif : Améliorer la visibilité et le suivi du stock dans les entrepôts/magasins.

22. Comment est actuellement
déterminée la fréquence des
Aucune méthode pour déterminer
Inventaires physiques réalisés en
inventaires physiques dans les
la fréquence des inventaires
fonction d'audits aléatoires
entrepôts/magasins ? (Sélectionnez physiques
une réponse.)
VI. Gestion des commandes dans les
entrepôts/magasins

La gestion des commandes est
connectée à une plateforme
Commandes automatisées en
Commandes automatisées prenant logistique numérique qui émet des
fonction d'une stratégie de gestion en compte les commandes déjà
recommandations de
de stock
passées, mais pas encore reçues
reconstitution du stock en
fonction de la demande et de la
consommation

14. Comment est déterminée la
quantité des commandes pour les Aucun processus spécifique pour
établissements ? (Sélectionnez une déterminer les quantités
réponse.)

Planification en fonction des
besoins

Établissements informés du
calendrier de livraison sur
demande

Mécanisme basique de
planification des livraisons

Arrivée en temps voulu des
transporteurs aux rendez-vous fixés
par les entrepôts/magasins
conformément à des conventions
de service mesurées et gérées

Arrivée en temps voulu des
transporteurs aux rendez-vous fixés
par les entrepôts/magasins,
conventions de service mesurées et
gérées, et suivi en temps réel des
livraisons visible sur une
plateforme logistique numérique

Établissements informés du
calendrier de livraison par les
parties en amont

Possibilité pour les établissements
de consulter le calendrier de
livraison ; arrivée en temps voulu
des transporteurs conformément à
des conventions de service
mesurées et gérées

Livraison en temps voulu par les
transporteurs, conventions de
service mesurées et gérées, et suivi
en temps réel des livraisons visible
sur une plateforme logistique

36. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration du transport des produits tout au long de la
chaîne logistique ? (Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)

35. Comment la réception des
Des dispositifs intégrés (par ex.,
Accusé de réception demandé de Accusé de réception
produits par les établissements est- Aucun processus de vérification de
Accusé de réception électronique étiquettes RFID) transmettent les
manière aléatoire aux
systématiquement remis aux
elle vérifiée ? (Sélectionnez une
la réception des produits
envoyé aux entrepôts/magasins
accusés de réception au système de
transporteurs
entrepôts/magasins
réponse.)
gestion d'entrepôt
Les entrepôts/magasins comme les points de prestation de services disposent de politiques destinées à la prise en charge des produits dont la date d'expiration est dépassée. Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne logistique, les zones de quarantaine sont maintenues et une politique systématique de « first expired, first out » (FEFO) s'applique : autrement dit, les
produits à la date de péremption la plus proche doivent être livrés en priorité. Objectif : Identifier les produits en stock dans les points de prestation de services/établissements de santé et les entrepôts/magasins dont la date de péremption approche, limiter la péremption des produits, et empêcher toute livraison de produits après leur date de péremption car ils sont alors
potentiellement dangereux.
37. Quelles politiques, lignes de
conduite et/ou conventions de
service existent au sein des points
de prestation de
Aucun processus ni aucune
services/établissements de santé et
politique spécifique
des entrepôts/magasins pour
identifier et gérer les produits
périmés ? (Sélectionnez une
réponse.)

Une politique/ligne de
Le personnel s'emploie à identifier conduite/convention de service
régulièrement les produits de date concernant la gestion des dates de
dépassée
péremption est en place dans
l'établissement

Une politique de prélèvement
« FEFO » destinée à éviter le
dépassement des dates de
péremption est appliquée et
contrôlée

38. Quelles pratiques sont en place
au sein des points de prestation de
services/établissements de santé et Aucune pratique spécifique pour
des entrepôts/magasins pour
éliminer les produits périmés
éliminer les produits périmés ?
(Sélectionnez une réponse.)

Le personnel est capable
d'identifier les produits périmés

Le personnel surveille et signale
activement les produits périmés,
Le personnel surveille et signale
les retire du stock, et les élimine
activement les produits périmés et
sur des sites dédiés, conformément
les retire du stock
à une politique/ligne de
conduite/convention de service

Le personnel surveille et signale
activement les produits périmés

Un processus de prélèvement
« FEFO » destiné à éviter le
dépassement des dates de
péremption est appliqué et
contrôlé, et des mesures
correctives sont régulièrement
prises pour parer aux éventuels
dépassements des dates de
péremption

39. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration de la gestion des dates de péremption ?
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)

X. Approvisionnement

Le processus d'approvisionnement des produits peut être exécuté dans des délais raisonnables. Dans le cadre de ce modèle de maturité, le processus d'approvisionnement est défini comme l'émission d'un bon de commande auprès d'un fournisseur déjà établi, l'approbation dudit bon de commande par le fournisseur, l'expédition des produits, et la réception des produits. Avec
l'augmentation de la maturité de la chaîne d’approvisionnement, le processus d'approvisionnement s'accélère, les quantités sont en fonction de la demande, et les prix sont compétitifs par rapport aux pratiques du marché national. Objectif : Assurer rapidement l'approvisionnement d'un niveau optimal de stock à un prix approprié pour satisfaire à la demande en temps réel.

Commentaires :

XI. Infrastructure et équipement

40. Quels sont les délais
d'approvisionnement (dans le
cadre d'un contrat existant) ?
(Sélectionnez une réponse.)

L'approvisionnement prend plus
d'un mois

L'approvisionnement peut être
effectué dans un délai d’un mois

L'approvisionnement peut être
effectué dans un délai
de deux semaines

L'approvisionnement peut être
effectué dans un délai
d’une semaine

L'approvisionnement peut être
effectué dans un délai
d’une semaine, et inclut un
processus de comparaison des prix
de la chaîne logistique par rapport
à la moyenne nationale au moment
de l'achat

41. Comment la quantité
d'approvisionnement est-elle
déterminée ? (Sélectionnez une
réponse.)

Aucun processus spécifique pour
déterminer les quantités

Les quantités sont basées sur
l'inventaire du stock et/ou en cas
de rupture de stock

Les quantités sont basées sur la
consommation du bénéficiaire

Les quantités sont basées sur un
plan d'approvisionnement

Les quantités sont basées sur les
niveaux de stock et sur les
prévisions en temps réel de
l'évolution de la demande

42. À déterminer À quelle
fréquence est effectué le
réapprovisionnement des
produits ?

Deux fois par an ou moins souvent Une fois par trimestre

Une fois par mois

Hebdomadaire

En fonction des besoins

Les bâtiments de la chaîne logistique sont adaptés à l'entreposage et à la gestion des produits dans de bonnes conditions. Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne logistique, l'accès à Internet est répandu sur tous les sites, et les risques liés aux établissements sont identifiés et gérés. Objectif : Établir des bâtiments pour le stockage des produits et pour le personnel qui
soient sûrs, sécurisés, et équipés de technologie.

Commentaires :

XII. Gestion de la performance

44. Comment les produits sont-ils
Aucun processus spécifique en
Politiques/lignes de
conservés en bon état et de
place pour assurer la conservation conduite/conventions de service
manière sécurisée dans les
sécurisée et en bon état des
visant à conserver les produits au
établissements ? (Sélectionnez une
produits
sec
réponse.)

Conditions de stockage sur tous les
Conditions de stockage sur tous les sites permettant la conservation au
sites permettant la conservation
sec et sécurisée des produits, qui
des produits au sec
ne sont accessibles que par le
personnel autorisé

45. Dans quelle mesure les
établissements disposent-ils d'un Peu d'établissements disposent
accès à Internet ? (Sélectionnez une d'Internet
réponse.)

Internet est disponible dans 80 %
des établissements

47. Comment les problèmes et les
Aucun processus spécifique pour
opportunités d'amélioration sontidentifier les problèmes et les
ils identifiés ? (Sélectionnez une
opportunités
réponse.)

Internet est disponible dans 100 %
Internet est disponible dans 100 %
des établissements et les
des établissements
transporteurs y ont aussi accès

Les problèmes sont identifiés
quand ils surviennent

Des indicateurs clés de
performance (KPI) basique
permettent d'évaluer la réussite

48. Quelle est la capacité du
Le personnel n'a aucune
personnel à identifier et à résoudre
compétence en matière de
les problèmes ? (Sélectionnez une
résolution de problèmes
réponse.)

Certains membres du personnel
ont des notions de résolution de
problèmes (par ex., l'analyse des
causes)

Les membres du personnel sont
formés à la résolution de
problèmes et possèdent des outils Des examens réguliers des fiches de
dans ce domaine (par ex.,
performance/du tableau de bord
description de processus, standard sont réalisés
de travail, méthode des
« 5 pourquoi »)

Des examens réguliers des fiches de
performance/du tableau de bord
sont réalisés, et l'analyse des
lacunes entraîne des initiatives de
résolution des problèmes

49. Dans quelle mesure les équipes
Les équipes ne sont pas
sont-elles encouragées à résoudre
encouragées à résoudre les
les problèmes de manière
problèmes de manière
indépendante ? (Sélectionnez une
indépendante
réponse.)

Les équipes ne sont pas
encouragées à suggérer des
solutions aux problèmes

Les équipes peuvent prendre des
mesures relatives à certains KPI
(moins de 50 %) avant les examens
programmés des fiches de
performance/tableaux de bord

Les équipes peuvent prendre des
mesures relatives à tous les KPI
avant les examens programmés des
fiches de performance/tableaux de
bord

51. Comment se passe l'analyse et
l'évaluation des données ?
(Sélectionnez une réponse.)

Aucune analyse ni aucune
évaluation des données

52. À quelle fréquence les résultats
des analyses sont-ils examinés ?
Aucun examen des résultats
(Sélectionnez une réponse.)

Les processus décisionnels sont
basés sur des données fiables

Les équipes peuvent prendre des
mesures relatives à la plupart des
KPI (50 à 80 %) avant les examens
programmés des fiches de
performance/tableaux de bord

Les données sont analysées quand
un problème survient

Examens aléatoires des résultats

Les données sont analysées en cas
de déviation d'un processus (par
ex., commandes perdues, retards)
pour éviter les problèmes

Aucune planification de la
demande

55. À quelle fréquence l'exactitude
du planning de la demande est-elle Pas de contrôle de l'exactitude du
vérifiée ? (Sélectionnez une
planning de la demande
réponse.)

Un planning de la demande est en
cours de développement

Examens réguliers des résultats
(tous les trois mois ou moins
souvent)

Examens réguliers des résultats
(tous les mois au moins)

57. Comment le plan
d’approvisionnement est-il crée ?
(Sélectionnez une réponse.)

Un planning de la demande a été
élaboré en fonction du plan de
l'année précédente

Possibilité de contrôle de
Possibilité de contrôle de
l'exactitude du planning (deux fois l'exactitude du planning (tous les
par an)
mois ou tous les trois mois)

Un planning de la demande a été
élaboré en fonction de la
consommation réelle

Un planning de la demande a été
élaboré en fonction de la
consommation réelle, de variables
extérieures, etc. et intégré à une
plateforme logistique numérique

Aucune planification de l'offre

Un planning de l'offre est en cours
de développement

Un plan de l'offre a été élaboré en
fonction des politiques de gestion
Un planning de l'offre a été élaboré Un planning de l'offre a été élaboré
du stock, de variables liées à
en fonction du planning de la
en fonction des politiques de
l'approvisionnement, etc. et
demande
gestion du stock
intégré à une plateforme logistique
numérique

60. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration de la gestion des financements ? (Sélectionnez
toutes les réponses pertinentes.)
Le budget/montant global des
financements est connu, et les
fonds sont débloqués

Les engagements de financement
sont suivis et enregistrés

Les lacunes en matière de
financement sont identifiées par
des analyses et activement gérées

Le budget et la planification des
financements sont connectés à la
plateforme logistique numérique

Les coûts engagés tout au long de la chaîne logistique, depuis l'approvisionnement jusqu'à la réception par le bénéficiaire, sont enregistrés. Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne logistique, la chaîne logistique établit un budget basé sur les coûts connus de chaque fonction au sein de chaque établissement, gère activement les déviations, et a une visibilité totale sur les
finances à tous les niveaux. Objectif : Améliorer la précision et la rapidité du suivi financier tout au long de la chaîne logistique pour assurer un usage optimal des financements et établir des budgets appropriés pour les sites et la chaîne logistique dans son ensemble.

Commentaires :

62. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration de la gestion financière et de l'établissement des
coûts ? (Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)
61. Comment le suivi des coûts de
Peu ou pas du tout de suivi des
la chaîne logistique est-il effectué ?
coûts de la chaîne logistique
(Sélectionnez une réponse.)

Base de référence des coûts établie

Capacité d'opérer un suivi mensuel Gestion active des déviations par
des coûts de la chaîne logistique
rapport aux objectifs financiers

Visibilité totale sur les finances
connectées à la plateforme
logistique numérique

Une structure appropriée est établie pour définir les rôles et les responsabilités des équipes, des individus, et des agents de changement de la chaîne logistique. Les équipes ont établi des objectifs et des structures de gestion de la performance. Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne logistique, tous les processus sont enregistrés. Objectif : Enregistrer et comprendre
clairement le rôle des individus, des équipes, et des sites, pour créer des opportunités de collaboration, de responsabilisation, et de développement des connaissances.

Commentaires :

63. Dans quelle mesure les rôles et
les responsabilités des équipes
Les rôles et les responsabilités des
dans la chaîne logistique sont-ils
équipes ne sont pas totalement
compris ? (Sélectionnez une
clairs
réponse.)

Les rôles et les responsabilités des
équipes sont clairement
documentés (par ex., utilisation de
la méthode « RACI » : Responsible,
Accountable, Consulted, Informed)

Les objectifs des équipes sont
Les processus entre équipes
définis, suivis, et activement gérés
fonctionnelles sont compris et
de manière régulière (rythme
fonctionnent
d'activité)

64. Comment décririez-vous les
rôles de direction au sein de la
chaîne logistique ? (Sélectionnez
une réponse.)

Les rôles de direction sont tous
pourvus complétement en
personnel

Les rôles de direction sont tous
pourvus complétement en
personnel, et les effectifs de
direction sont en développement

Les rôles de direction ne sont pas
tous complètement pourvus en
personnel

Les rôles de direction sont tous
pourvus complétement en
personnel, et les effectifs de
direction sont en développement ;
les responsables facilitent la
collaboration des différents
acteurs de la chaîne logistique

Les processus et les performances
des équipes sont enregistrées à
tous les niveaux de la chaine
d’approvisionnement

65. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration des processus de gouvernance ? (Sélectionnez
toutes les réponses pertinentes.)

Les rôles de direction sont tous
pourvus complétement en
personnel, et les effectifs de
direction sont en développement ;
les responsables facilitent la
collaboration des différents
acteurs de la chaîne logistique et
encouragent les transferts de
connaissances entre les régions
matures et celles qui doivent
encore s'améliorer

Les employés disposent des compétences nécessaires à l'accomplissement de leur rôle. Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne logistique, ils ont accès à des certifications, des formations et des transferts d'apprentissage, ainsi qu'à des outils qui favorisent leur développement continu. Objectif : Engager, éduquer/former, et encourager les employés de toute la chaîne
logistique, pour améliorer leurs capacités d'identification et de résolution des problèmes sur la chaîne logistique.

Commentaires :

XX. Performance centrée sur les patients

58. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration de la planification/gestion de l'offre ?
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)

Les sources de financement disponibles pour la chaîne logistique sont connus, et les engagements sont enregistrés et suivis. Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne logistique, les besoins de financement sont identifiés et gérés activement dans le cadre d'une plateforme logistique numérique plus large. Objectif : Améliorer la précision et la rapidité du suivi des
financements pour rechercher proactivement de nouvelles sources de financement en réponse à de nouveaux besoins.

59. Comment les sources et les
Le budget/montant global des
engagements de financement sont- financements est inconnu, et les
ils suivis et contrôlés ?
fonds ne sont pas régulièrement
(Sélectionnez une réponse.)
débloqués

XIX. Formation/perfectionnement du
personnel

56. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration de la planification/gestion de la demande ?
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)

Possibilité de contrôle de
Suivi automatisé et dynamique du
l'exactitude du planning (au moins
planning de la demande
une fois par semaine)

Comments:

XVIII. Gouvernance

53. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration des processus d'analyse et d'évaluation ?
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)

Le réseau de visibilité et d'analyse
(VAN) de la chaîne logistique
fournit des données permettant de
prendre des décisions
opérationnelles et stratégiques, les
données sont régulièrement
examinées, et des mesures sont
prises d'amélioration de la
performance en continu

Il existe une stratégie relative au maintien des niveaux de stock appropriés pour chaque produit sur la chaîne logistique. Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne logistique, la planification de l'offre est basé sur la demande et sur le stock, et est suivi sur une plateforme logistique numérique plus large. Objectif : Planifier et coordonner étroitement les actions de la chaîne
logistique et les stocks avec le planning de demande.

Commentaires :

XVII. Gestion financière et calcul des coûts

50. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration de la gestion de la performance ? (Sélectionnez
toutes les réponses pertinentes.)

La chaîne logistique quantifie la consommation et fait des prévisions concernant les futurs besoins de produits en fonction de multiples facteurs (usage antérieur, fluctuations connues, etc.). Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne logistique, les prévisions et la planification de la demande se font sur une plateforme logistique numérique plus large et peuvent ainsi
influencer la prise de décisions. Objectif : Améliorer la précision des prévisions de la demande et, à terme, automatiser les capacités prévisionnelles.

54. Comment le plan de demande
est-il créé ? (Sélectionnez une
réponse.)

XVI. Gestion des financements

Analyses des lacunes trouvées via
les statistiques

Les données de l'intégralité de la
Une équipe est dédiée à l'analyse et chaîne logistique sont analysées
à l'évaluation constantes
pour repérer les domaines à
améliorer

Commentaires :

XV. Planification/gestion de l'offre

46. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration de l'infrastructure et de l'équipement de la
chaîne logistique ? (Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)

La chaîne logistique utilise des données pour saisir les processus qui fonctionnent bien et pour identifier les déviations par rapport à la norme. Les données relatives aux commandes, aux livraisons, aux accusés de réception, et aux autres événements de la chaîne logistique sont suivis pour surveiller le déroulement des processus. Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne
logistique, des examens réguliers en équipe des données et des analyses de la chaîne logistique permettent d'identifier les domaines à améliorer. Objectif : Établir des capacités permettant que les données alertent les sites et toute la chaîne logistique quand des problèmes surviennent ou quand des opportunités d'amélioration se présentent.

Commentaires :

XIV. Planification/gestion de la demande

Internet est disponible dans 50 à
80 % des établissements

Conservation au sec et sécurisée
des produits sur tous les sites,
accès réservé au personnel
autorisé, et maintien de conditions
environnementales optimales pour
la conservation de chaque type de
produits

Chaque processus de la chaîne logistique est associé à un ensemble prédéfini d'indicateurs de performance, et des efforts sont déployés pour les améliorer au fil du temps. Les processus décisionnels sont basés sur les données de la chaîne logistique, qui sont analysées dans le cadre de fiches de performance. Avec l'augmentation de la maturité de la chaîne logistique, l'analyse des
données est utilisée pour évaluer et améliorer la performance de la chaîne logistique et de son personnel. Objectif : Établir un système permettant l'harmonisation et l'amélioration constante de la performance sur tous les sites conformément aux objectifs globaux de la chaîne logistique.

Commentaires :

XIII. Analyse et évaluation

43. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration du processus d'approvisionnement ?
(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)

66. Dans quelle mesure les
employés sont-ils informés sur les
processus, les pratiques et les
outils de gestion de la chaîne
logistique ? (Sélectionnez une
réponse.)

Il leur manque des connaissances
de base sur la chaîne logistique

Les employés bénéficient de
Ils ont des connaissances de base
transferts d'apprentissage et on
sur la chaîne logistique (gestion du
leur propose des possibilités de
stock, logistique, etc.)
développement

67. Quelle est l'expertise des
employés en matière
d'amélioration de la chaîne
logistique ? (Sélectionnez une
réponse.)

La plupart des employés n'ont pas
d'expérience, ou très peu, en
matière d'amélioration de la
chaîne logistique

Certains employés ont de
l'expérience en matière
d'amélioration de la chaîne
logistique

La plupart des employés ont de
l'expérience en matière
d'amélioration de la chaîne
logistique et possèdent les
compétences de bases nécessaires
pour accomplir efficacement leur
rôle

Les employés sont encouragés à
obtenir des certifications
supplémentaires liées à la chaîne
logistique

Les employés collaborent
étroitement avec les acteurs du
secteur pour actualiser les
formations/programmes en
fonction des dernières
tendances/outils en matière de
gestion de la chaîne logistique

Tous les employés ont de
l'expérience en matière
d'amélioration de la chaîne
logistique et maîtrisent
parfaitement les compétences
nécessaires pour accomplir
efficacement leur rôle

Tous les employés ont de
l'expérience en matière
d'amélioration de la chaîne
logistique, maîtrisent parfaitement
les compétences nécessaires pour
accomplir efficacement leur rôle,
et la plupart sont capables de
former d'autres personnes

68. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration de la formation et du perfectionnement du
personnel ? (Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)

La chaîne logistique et tous les acteurs impliqués mesurent l'accès final aux produits/médicaments, leur disponibilité et leur tarification abordable, et travaillent en collaboration pour éliminer les problèmes faisant obstacle à l'accès, à la disponibilité ou à la tarification abordable des produits/médicament. Objectif : Les patients bénéficient d'un accès effectif aux points de
prestation de services/établissements de santé, et les produits/médicaments sont facilement disponibles et abordables.

Commentaires :

69. Veuillez évaluer l'accès des
patients aux établissements ou
services. (Sélectionnez une
réponse.)

L'accès des patients aux services est
extrêmement compliqué et/ou les
patients sont confrontés à un
temps d'attente excessif dans les
établissements

70. Veuillez évaluer la disponibilité
Moins de 50 % des
des produits/médicaments au sein
produits/médicaments sont
des établissements. (Sélectionnez
disponibles
une réponse.)

71. Comment les prix d'achat des
produits / médicaments des
établissements pour les affectentils les patients? (Sélectionnez une
réponse.)
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La plupart des
produits/médicaments (> 70%) ont
des prix prohibitifs et bien
supérieurs aux budgets des
établissements - la plupart des
produits / médicaments ne
peuvent pas être achetés pour les
patients

L'accès des patients aux services est
difficile et/ou le temps d'attente
dans les établissements est modéré
à long

L'accès des patients aux services est
L'accès des patients aux services est
L'accès des patients aux services est excellent (y compris avec des
raisonnable et/ou les patients sont
bon, et le temps d'attente dans les options hors établissements de
susceptibles d'attendre dans les
établissements est minimal
santé), et les patients n'attendent
établissements
pas

50 à 75 % des
produits/médicaments sont
disponibles

76 à 90 % des
produits/médicaments sont
disponibles

91 à 99 % des
produits/médicaments sont
disponibles

100 % des produits/médicaments
sont disponibles

De nombreux
produits/médicaments (50 à 70%)
ont des prix qui sont prohibitifs et
dépassent les budgets des
établissements - de nombreux
produits / médicaments ne
peuvent pas être achetés pour les
patients

Certains produits/médicaments
(30 à 50%) ont des prix qui sont
prohibitifs et dépassent les budgets
des établissements - certains
produits / médicaments ne
peuvent pas être achetés pour les
patients

La plupart des
produits/médicaments (> 70%) ont
des prix sont abordables et
respectent les budgets des
établissements - la plupart des
produits / médicaments peuvent
être achetés pour les patients

Tous les prix sont abordables et
respectent les budgets des
établissements - tous les produits /
médicaments peuvent être achetés
pour les patients

72. Quels sont les obstacles actuels à l'amélioration de l'accès, de la disponibilité et de la
tarification abordable des produits ? (Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.)

