
 
 
 

SYMPOSIUM SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN VACCINS  
CONTRE LA COVID-19 ET LA TRANSPARENCE RÉGLEMENTAIRE 

 
Mardi 29 juin 2021, 10 heures-18 heures (HEC) 

Zoom /YouTube – Interprétation simultanée en anglaise, français et espagnol 

L'objectif du symposium technique est de contribuer à une meilleure compréhension, par le public 
et les décideurs, du fonctionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales en vaccins et du 
mouvement transfrontières des intrants pour les vaccins, et de mettre en évidence les prescriptions 
de conformité réglementaire que les entreprises doivent respecter à chaque stade de la chaîne 
d'approvisionnement mondiale en vaccins. 
 
La réunion cherchera à établir l'état actuel de nos connaissances et à déterminer les lacunes 
éventuelles à combler (par exemple dans les domaines des produits considérés et de la collecte de 
statistiques commerciales à des fins de surveillance). Elle mettra également en lumière les mesures 
commerciales qui favorisent ou entravent la réalisation d'une expansion rapide de la production et 
de la distribution de vaccins. Le webinaire sera axé sur les vaccins contre la COVID-19 et leurs 
intrants, mais les discussions porteront également sur les diagnostics et les produits thérapeutiques, 
ainsi que sur d'autres équipements médicaux liés à la COVID-19, notamment lors de la séance 5 
consacrée aux autres technologies de santé essentielles dans la lutte contre la COVID-19. 
 

HEURE SÉANCE 
10:00-10:15 SÉANCE 1: OUVERTURE 

 
  
10:15-11:30 SÉANCE 2: Cartographier la fabrication et le commerce des vaccins 

 
• Quelles sont les dernières projections concernant la production de 

vaccins contre la COVID-19? 
• Que peuvent nous apprendre les exercices de cartographie de la 

chaîne d'approvisionnement sur la production de vaccins et les 
chaînes de valeur connexes? 

• Les producteurs de vaccins connaissent des goulots d'étranglement 
dans leurs chaînes d'approvisionnement. Quels sont les types de 
problèmes rencontrés et que peuvent faire les décideurs pour les 
résoudre? 

 
  
11:30-13:00 SÉANCE 3: Cartographier le mouvement transfrontières des intrants 

utilisés pour les vaccins 
 

• À quelle vitesse les fournisseurs d'intrants pour les vaccins d'amont 
ont-ils pu répondre à la croissance rapide de la demande en intrants 
des fabricants de vaccins? 

• Quels sont les intrants utilisés pour les vaccins qui sont importants? 
Les mesures commerciales créent-elles des goulots d'étranglement 
dans les chaînes d'approvisionnement en intrants? Si oui, où et 
pourquoi? 

• Quelles approches les Membres et les autres parties prenantes 
peuvent-ils adopter pour faciliter le mouvement transfrontières 
efficace des intrants pour les vaccins? 

• Que pourrait-on faire pour améliorer le suivi et la facilitation de ces 
mouvements transfrontières? 

 
  



 
 
 

HEURE SÉANCE 
15:00-16:30 SÉANCE 4: Promouvoir la transparence et la convergence dans le 

paysage réglementaire 
 
• Quelles sont les approches utilisées pour accélérer les processus 

réglementaires nécessaires à la mise en place et au fonctionnement 
de nouvelles capacités de production? 

• Comment pouvons-nous coopérer au niveau international pour 
fabriquer, approuver et diffuser rapidement et en toute sécurité les 
vaccins et les produits thérapeutiques et de diagnostic nécessaires? 

• Comment renforcer la transparence du processus d'approbation 
réglementaire? 

• Comment accroître la coopération en matière de réglementation et 
renforcer les capacités pour une meilleure préparation aux 
pandémies futures? 

 
  
16:30 -17:45 SÉANCE 5: Au-delà des vaccins: cartographier les autres 

technologies de santé essentielles pour lutter contre la COVID-19 
dans le contexte du commerce 

• Comment les techniques de cartographie de la chaîne de valeur 
peuvent-elles être utilisées pour suivre l'évolution du commerce 
d'autres technologies essentielles de santé liés à la COVID-19? 

• Quels sont les goulots d'étranglement en matière de fabrication, 
d'intrants et de réglementation auxquels ces technologies de santé 
essentielles liées à la COVID-19 sont confrontées et pourquoi? 

 
  
17:45 -18 :00 SÉANCE 6: REMARQUES FINALES 

 
 
 

__________ 


