


QUANTIMED



Qu’est-ce que Quantimed?

Un outil d’estimation des besoins des produits 
pharmaceutiques et des coûts 



But d’outil Quantimed

Quantimed vise à appuyer 
l’approvisionnement en ARV et 
médicaments des infections opportunistes.



Caractéristiques :
Base de données utilisant Microsoft ACCESS 
(possibilité d’exportation des résultats vers 
Microsoft Excel)
Liste préétablie des médicaments et fournitures 
médicales :

Adaptable
Prix moyens extraits du Indicateur de Prix 
Internationaux des Médicaments de MSH, mis à jour 
annuellement

Accompagné d’un guide d’utilisation



Utilisations
1. Estimation des besoins et des coûts des 

produits pharmaceutiques en utilisant 
l’une des méthodes suivantes : 
consommation, morbidité et 
consommation ajustée

2. Pour un programme nouveau et/ou en 
expansion pour lequel on a pas données 
de consommations. 



Utilisations
3. Estimation des charges de travail du 

programme VIH/SIDA, par intervention dans 
une population déterminée, en utilisant l’une 
des trois méthodes citée.

4. Il est possible de faire une comparaison de 
différentes méthodes d’expansion pour aider à
déterminer la taille, et la vitesse d’expansion 
du programme en tenant compte de 
ressources disponibles.



Utilisations :
5. Peut déterminer les pourcentages dans une 

population de clients qui reçoivent les 
différents régimes de ARV

6. Fournit des estimations des coûts en devises 
locale et internationale, et ensuite convertit les 
devises.

7. Comparaison de différentes méthodes de 
quantification pour faciliter le choix de la plus 
convenable

8. Comparaison des coûts relatifs à différents 
régimes de traitement













Temps et ressources requis:
4 jours pour former l’utilisateur sur les 
principes généraux d’estimation, sur l’outil, et 
sur l’estimation des besoins liés au traitement 
ARV
Plusieurs semaines pour faire une estimation à
grande échelle
Pentium 233 MHz, 128 MB de RAM et 100MB 
d’espace de disque dur.
(contacter RPM Plus pour le détail technique)



Assistance technique:
Au niveau national et supposant que les 
données requises sont disponibles,

il faut au moins 10 jours pour le consultant 
pour faire l’estimation des besoins en ARV



Expériences 
Utilisé pour la budgétisation et la 
planification de l’approvisionnement en 
ARV pour le Plan d’urgence SIDA à Haïti, 
en Namibie, au Rwanda, au Kenya et en 
Zambie.



Expériences 
Utilisé pour l’estimation des besoins en ARV 
pour les programmes en expansion (plus 
précisément la méthode de morbidité): 
Zambie par ZPCT/MoH
Kenya par RPM Plus
Namibie par CMS/MoHSS et RPM Plus
Rwanda par RPM Plus, 
Tanzanie par SEAM pour estimation des 
besoins médicaments général (méthode de 
consommation)



Pour plus d’informations,
veuillez contacter :

Rational Pharmaceutical Management Plus
Center for Pharmaceutical Management 
Management Sciences for Health
4301 North Fairfax Drive, Suite 400 
Arlington, VA 22203-1627 États-Unis 
Téléphone : +1.703.524.6575 
Télécopieur : +1.703.524.7898 
E-mail : rpmplus@msh.org
Web : www.msh.org/rpmplus


