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SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE

Un effort
global
La mortalité maternelle et infantile est
extrêmement élevée. En 2015, plus de
300 000 femmes sont décédées pendant et
suivant la grossesse ou l’accouchement, la
mortalité infantile s’étant élevée à 4,5 millions
d’individus. Presque tous ces décès ont eu
lieu dans des milieux aux faibles ressources,
la plupart auraient pu être évités par des
interventions simples et abordables.
Une assistance professionnelle sur le lieu d’opération et
l’accès aux produits essentiels de santé avant, pendant et
après l’accouchement, sauvent la vie des femmes et des
enfants, et assurent la survie de ces derniers durant les
critiques cinq premières années. Missonpharma s’engage
à soutenir la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) grâce
à notre grande expérience et la qualité de nos produits
de santé.

Moins de

50%
des femmes en Afrique
subsaharienne sont assistées
par une sage-femme
formée, une infirmière
ou un médecin pendant
l’accouchement.

FACTS

–– Chaque jour, environ 800 femmes meurent
de causes évitables liées à la grossesse et
l’accouchement.
–– 99 % des décès maternels surviennent dans
les pays en développement.
–– 16 000 enfants de moins de 5 ans meurent
chaque jour.
–– 44 % des décès des enfants de moins de
cinq ans surviennent durant le premier mois
de leur vie.
–– Un enfant dont la mère meurt pendant
l’accouchement est 3 - 10 fois plus
susceptible de mourir avant son deuxième
anniversaire.

Services de kit
La confection de Kit est une compétence intrinsèque
à Missionpharma depuis plus de trois décennies.
Aujourd’hui, nous sommes le plus grand fournisseur
mondial de kits médicaux.
Nous gérons toutes sortes de projets de kit - des kits de
petite taille aux projets les plus complexes aux volumes
substantiels. Nous sommes fiers de notre capacité de
fournir des kits adaptés aux besoins individuels de nos
clients.
Les installations nécessaires à la confection de kits sont
offertes par nos 11.500 m² d’entrepôts certifiés BDP
en Inde et au Danemark, ce qui nous permet d’offrir
une gamme complète de solutions flexibles de chaîne
d’approvisionnement, en ayant une portée mondiale.
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Gestion de la qualité
Missionpharma est certifié BPD et ISO par l’Autorité
danoise de la Santé et le Bureau Veritas. Notre système
de gestion de qualité contient, entre autre, des
pré-qualifications rigoureuses et équilibrées des
fabricants, des programmes de surveillance exhaustifs
d’AQ/CQ, des programmes indépendants d’analyses de
produits par des laboratoires approuvés par l’OMS, ainsi
que des activités d’affaires réglementaires.

« Nous savons que garantir la
qualité, la sécurité et l’efficacité
de nos produits est notre tâche
ultime. Par conséquent, nous
intégrons la qualité dans chaque
élément de la chaîne logistique. »
– Klaus Snej Jensen, Chef d’exploitation et
Pharmacien en chef

Objectifs de Développement Durable
Atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD)
en assurant une vie saine et promouvant le bien-être pour
tous est un grand défi pour la communauté internationale.
Les interventions clés telles qu’un accouchement sûr et
propre, la prévention et le traitement des complications
obstétricales et néonatales, sont les exigences nécessaires
afin d’améliorer la santé des mères et des nouveau-nés à
travers le monde entier.

GAMME DE KITS

Missionpharma a concu plus de 20 kits pour
améliorer la santé maternelle et infantile, en voici
quelques exemples:

Engagement par le biais de solutions
Il est indispensable d’augmenter l’accès à des produits
de santé, sûrs et abordables, pour réduire certaines des
causes principales de mortalité maternelle et infantile.
Missionpharma assure la disponibilité de produits et de
solutions spécifiquement destinées à améliorer la survie et
la vie des femmes et des enfants âgés de moins de cinq ans.

–– Kit d’accouchement
–– Kit de césarienne
–– Kit de traitement contre la diarrhée
–– Kit Santé Maternelle
–– Kit Médroxyprogestérone

En accord avec notre orientation stratégique et en
partenariat avec de nombreux intervenants, nous
avons conçu un grand nombre de kits médicaux
(pharmaceutiques et non-pharmaceutiques), pour servir
spécifiquement différents programmes de santé maternelle
et infantile, et ainsi avoir un impact rapide et efficace en
faveur des efforts mondiaux visant à atteindre les Objectifs
de Développement Durable.

D’autres kits peuvent être conçus selon les besoins.
Missionpharma offre son assistance tout au long
du projet: de la conception du kit, en passant par
le sourcing du produit et en garantissant la qualité
jusqu’à la distribution dans le pays.
Missionpharma
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À PROPOS DE MISSIONPHARMA

–– Grand fournisseur de produits pharmaceutiques, de
consommables médicaux et d’équipement hospitalier.
–– Le plus grand fabricant du monde de
kits médicaux.
–– Partenaire privilégié des acteurs de la santé en Afrique
pour la réalisation de projets de grande complexité.
–– Partie intégrante d’Eurapharma et du groupe CFAO,
distributeurs majeurs de produits pharmaceutiques et
de marques internationales pour le marché privé en
Afrique et dans les territoires français d’outre-mer.
–– Organisation mondiale, dont le siège social est au
Danemark, avec des filiales, affiliés et succursales en
Europe, Inde, Chine et Afrique.
–– Représentants locaux dans plus de 40 pays.
–– Emploie 200 personnes à travers le monde.
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