COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE CREDES, PARTIE PRENANTE D’UN CONSORTIUM DÉDIÉ À LA SANTÉ PUBLIQUE
POUR APPUYER LES PAYS À RESSOURCES LIMITÉES DANS LA RÉPONSE À LA
CRISE DU COVID-19
Le CREDES se joint à trois organisations (Epiconcept Group, acteur international reconnu, spécialisé en épidémiologie, e-santé
et data science, le Centre Humanitaire des Métiers de la Pharmacie (CHMP), association à but non lucratif disposant d’une
expertise pharmaceutique et en produits de santé et l’Integrated Quality Laboratory Services (IQLS), bureau d’étude, de conseil
et d’expertise dans les activités de laboratoire) pour former un consortium proposant un soutien dans la réponse à la crise du
COVID-19 dans les pays à ressources limitées et au déploiement de politiques publiques adaptées à la riposte.
Le consortium propose aux bailleurs de fonds internationaux un appui stratégique, technique, scientifique et transversal. Il
couvre les volets suivants :
L’organisation de l’offre de soins hospitaliers et le renforcement du système de santé comme la mise en place d’unités
mobiles de détection et de solutions de quarantaine pour tous les cas suspects, renforcement des capacités des acteurs
de prise en charge des urgences sanitaires...
Un accompagnement des acteurs publics de la santé, avec notamment l’organisation de l’offre de soin sur l’ensemble de la
pyramide sanitaire publique/privée.
L’accompagnement des réseaux et systèmes de laboratoires comme la mise en oeuvre mécanismes de coordination et de
contrôle des laboratoires avec le diagnostic virologique et sérologique du COVID-19, organisation de laboratoires de
référence
La politique, la gestion et l’approvisionnement pharmaceutiques et des produits de santé avec par exemple un appui à
l’élaboration de plans régionaux de riposte pharmaceutique aux pandémies, accompagnement à l’industrialisation du
secteur et mise en place de stratégie d’indépendance...
L’épidémiologie d’intervention et la recherche opérationnelle. On citera l’appui à la mise en place de protocoles
d’investigation et de recherche, à l’analyse et à l’interprétation des données ; - La mise en oeuvre de solutions
technologiques et numériques innovantes notamment via le tracking patient et des cas contacts pour collecter des
données en temps réel et signaler les cas par internet ou par smartphone ; - Un appui technique pour la prise en compte
du genre et des droits humains dans la mise en œuvre de la réponse à la crise avec par exemple la mise en œuvre des
stratégies de confinement et des plans de sortie de crise et de déconfinement.
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Réaffirmée « urgence de santé publique de portée
internationale » par le Comité d’urgence de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) le 1er mai 2020, la maladie à
coronavirus (COVID-19) constitue un défi de taille pour une
grande majorité des Etats, sur un plan à la fois conjoncturel
et structurel. La maladie fait émerger 4 grands enjeux :
l’équipement en protection individuelle pour les soignants, le
pourvoi en ressources humaines qualifiées pour la prise en
charge des cas sévères de COVID- 19, la capacité
d’absorption des infrastructures médicales et la mise à
disposition de tests pour pouvoir dépister.
Le consortium CREDES / Epiconcept Group / IQLS / CHMP
propose

de consolider les aspects transversaux de leur

réponse au COVID-19 et de renforcer les systèmes de santé,
tout

en

prenant

en

compte

les

déterminants

environnementaux et sociaux au sein d’une approche et
d’une réponse globale de santé publique “One Health” /
“Une seule Santé”.
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR CETTE OFFRE
D’ACCOMPAGNEMENT, CONTACTEZ-NOUS À
L'ADRESSE CREDES@CREDES.NET

