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Ensuring the timely supply and 
management of medicines for 
preventive chemotherapy against 
neglected tropical diseases
Preventive chemotherapy (PC) is a major global strategy 
in the fight against neglected tropical diseases (NTDs). 
PC is defined as the large-scale delivery of safe, quality 
assured medicines, either alone or in combination, at 
regular intervals, to entire population groups. WHO 
recommends PC against the 5 main neglected diseases: 
lymphatic filariasis (LF), onchocerciasis (ONCHO), schis-
tosomiasis (SCH), soil-transmitted helminthiasis (STH) 
and trachoma (TRA). The intervention is also recom-
mended for controlling morbidity due to food-borne 
trematodiases and for the elimination of yaws. 

Six medicines, in varying combinations, are used to 
treat the different infections: albendazole (ALB), dieth-
ylcarbamazine citrate (DEC), ivermectin, mebendazole 
(MEB), praziquantel (PZQ) and azithromycin. Access to 
good quality medicines in the required quantities is the 
foundation of PC. Several pharmaceutical companies 
(Eisai, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck, 
Merck & Co. Inc. and Pfizer) produce the medicine used 
in PC strategies and have committed to providing 
substantial quantities free of charge, until the agreed 
public health goals for these diseases are achieved. This 
donation of medicines to eliminate and control NTDs 
with PC provides the backbone of the PC programme. 
WHO manages all donated PC medicines except iver-
mectin (managed by the Mectizan Donation Programme) 
and azithromycin, (managed by the International 
Trachoma Initiative). 

The period 2016–2020 is crucial for WHO in achieving 
the 2020 NTD implementation roadmap targets; donors 
and other stakeholders have high expectations for WHO 
NTD Programme leadership and coordination to assist 
country NTD programmes in maintaining progress 
towards these targets. As part of this, WHO is respon-
sible for ensuring timely access to PC medicines, as well 
as reviewing and strengthening, where necessary, the 
capacity of NTD national programmes in supply chain 
management (SCM). 

Timely delivery of medicines for preventive 
chemotherapy
The number of PC tablets donated through WHO has 
increased progressively, from 353 million in 2009, to 
>1.5 billion in 2015. Together with other PC medicines 
managed by other partners, the total donated in 2015 
was >2 billion tablets. Timely delivery of these medi-
cines – at least 2 months before the planned mass drug 
administration (MDA) date as recommended by WHO 
– is important for their effective use in endemic coun-
tries. The 2-month lead time is necessary to help 
national programmes improve the in-country move-
ment of medicine which includes distribution from the 
central medical store at national level to peripheral 
health facilities. 

The timely arrival of PC medicines at the national ware-
house of endemic countries is key to a successful MDA 

Garantir un approvisionnement et  
une gestion en temps utile  
des médicaments de chimioprévention 
contre les maladies tropicales négligées
La chimioprévention est l’une des principales stratégies de lutte 
contre les maladies tropicales négligées (MTN) à l’échelle 
mondiale. Elle consiste à distribuer à grande échelle, à inter-
valles réguliers et à des groupes entiers de population, des 
médicaments sûrs et de qualité avérée, seuls ou en association. 
L’OMS préconise de recourir à la chimioprévention pour 
combattre 5 grandes maladies négligées: la filariose lympha-
tique, l’onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et 
le trachome. La chimioprévention est en outre recommandée 
pour juguler la morbidité associée aux trématodoses d’origine 
alimentaire et éliminer le pian. 

Le traitement de ces infections repose sur l’utilisation de 6 médi-
caments selon des combinaisons variables: l’albendazole, le citrate 
de diéthylcarbamazine, l’ivermectine, le mébendazole, le prazi-
quantel et l’azithromycine. La chimioprévention ne peut être 
menée à bien que si des médicaments de qualité sont disponibles 
en quantités suffisantes. Plusieurs laboratoires pharmaceutiques 
fabriquant les médicaments employés dans les stratégies de 
chimioprévention (Eisai, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, 
Merck, Merck & Co. Inc. et Pfizer) se sont engagés à fournir 
gratuitement d’importantes quantités de médicaments jusqu’à ce 
que les objectifs de santé publique établis pour ces maladies 
soient atteints. Ces dons de médicaments, destinés à combattre 
et éliminer les MTN, constituent la clé de voûte du programme 
de chimioprévention. L’OMS gère tous les dons de médicaments 
de chimioprévention, à l’exception des dons d’ivermectine (gérés 
par le Mectizan Donation Programme) et d’azithromycine (gérés 
par l’Initiative internationale contre le trachome). 

Pour l’OMS, la période 2016-2020 revêt une importance cruciale 
pour atteindre d’ici à 2020 les cibles de la feuille de route contre 
les MTN; les donateurs et les autres parties prenantes attendent 
beaucoup de la coordination devant être assurée par l’OMS pour 
aider les programmes nationaux de lutte contre les MTN à main-
tenir leur rythme de progression vers la réalisation de ces cibles. 
Dans le cadre de cette coordination, l’OMS est chargée de veiller 
à la disponibilité en temps utile des médicaments de chimiopré-
vention, d’examiner les capacités des programmes nationaux de 
lutte contre les MTN en matière de gestion de la chaîne d’appro-
visionnement (SCM) et de renforcer ces capacités, si nécessaire. 

Livraison en temps utile des médicaments  
de chimioprévention
Le nombre de comprimés de médicaments de chimioprévention 
donnés par l’intermédiaire de l’OMS a enregistré une augmen-
tation progressive, passant de 353 millions en 2009 à >1,5 milliard 
en 2015. Si l’on tient également compte des médicaments de 
chimioprévention gérés par d’autres partenaires, le nombre 
total de comprimés donnés en 2015 s’établit à >2 milliards. La 
livraison en temps utile de ces médicaments – au moins 2 mois 
avant la date prévue de la campagne d’administration massive 
selon les recommandations de l’OMS – est essentielle pour 
garantir une chimioprévention efficace dans les pays d’endémie. 
Ce délai de 2 mois permet aux programmes nationaux d’opti-
miser le transport des médicaments à l’intérieur du pays, ainsi 
que leur distribution à partir du dépôt médical central national 
vers les établissements de santé périphériques. 

La réussite des campagnes d’administration massive est tribu-
taire de la livraison en temps utile des médicaments de chimio-
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campaign and the process is closely monitored by WHO. 
Figure 1 shows the proportion of shipments of PC medi-
cine delivered to the national warehouse relative to the 
planned month of MDA during 2015–2017.1 The trend 
shows a clear improvement, from 20% to 60%, of on-time 
delivery 2 months before the MDA date; a small increase 
in delivery 1 month prior to the MDA date was also 
observed. Importantly, the proportion of medicine ship-
ments arriving after the MDA date decreased from 35% 
to 2% during 2015–2017; similarly, there was a decrease 
in the proportion of medicines arriving the same month 
as the MDA date.

Timely submission of the Joint Application  
Package 
One of the priority activities in the WHO coordinated 
PC medicines donation programme is improving timely 
access to NTD medicines. This begins with knowing the 
amount and type of medicine required by endemic 
countries using the Joint Request for Selected PC Medi-
cines (JRSM). JRSM is part of the Joint Application Pack-
age (JAP).2 The JAP is a joint mechanism and set of 
forms developed to facilitate the process of application 
for PC medicines, as well as to review, report and 
improve coordination and integration among different 
programmes. Table 1 shows the number of JAPs submit-
ted to WHO for PC medicine requests from 2015 to 2017; 
499 requests were submitted during this time period. 
The highest proportion of requests were from the WHO 
African Region (43%), followed by the South-East Asia 
Region (26%). However, 2017 shows a slight decline 
compared with the previous year as the data shown are 
only partial and more requests are anticipated following 
clearances from WHO regional offices.

1 Please note that the years used in this paper is related to the planned MDA dates 
unless otherwise specified. 

2 See No 8, 2014, pp 62-66.

Figure 1 Proportion of medicines for preventive chemotherapy arrival time relative to the planned month of mass drug administration 
(MDA) during 2015–2017
Figure 1 Proportion de médicaments de chimioprévention livrés en fonction du délai de livraison au regard de la date prévue des 
campagnes d’administration massive (AMM) dans la période 2015-2017
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prévention dans les dépôts centraux des pays d’endémie; l’OMS 
assure donc un suivi étroit de ce processus. La Figure 1 illustre 
la proportion de médicaments de chimioprévention livrés aux 
dépôts centraux en fonction du délai de livraison au regard de 
la date prévue des campagnes d’administration massive dans 
la période 2015-2017.1 Une amélioration sensible peut être 
observée, la proportion de livraisons assurées 2 mois avant la 
date de la campagne étant passée de 20% à 60%; une légère 
progression des livraisons réalisées 1 mois avant la campagne 
est également constatée. Fait particulièrement important, la 
proportion de livraisons effectuées après la date de la campagne 
d’administration de masse a diminué, passant de 35% à 2% 
entre 2015 et 2017; de même, on observe un déclin de la propor-
tion de médicaments livrés le même mois que la campagne.

Soumission en temps utile des dossiers de demande 
commune 
L’amélioration des délais d’accès aux médicaments contre les MTN 
constitue l’une des priorités du programme de don de médica-
ments de chimioprévention coordonné par l’OMS. Cela suppose 
en premier lieu que les pays d’endémie fassent état de la quantité 
et du type de médicaments dont ils ont besoin au moyen du formu-
laire de demande commune de médicaments pour la chimiopré-
vention (FDCM). Le FDCM est l’une des composantes du «dossier 
de demande commune»,2 qui est un mécanisme conjoint et un 
ensemble de formulaires conçus pour faciliter le processus de 
demande des médicaments de chimioprévention, d’examen des 
demandes et d’établissement des rapports, ainsi que pour amélio-
rer la coordination et l’intégration des activités entre les différents 
programmes. Le Tableau 1 indique le nombre de dossiers de 
demande commune soumis à l’OMS de 2015 à 2017; sur l’ensemble 
de cette période, 499 demandes ont été reçues. La Région africaine 
de l’OMS représentait la plus grande proportion des demandes 
(43%), suivie de la Région de l’Asie du Sud-Est (26%). Un léger 
déclin apparaît pour l’année 2017 par rapport à l’année précédente 
car les données présentées demeurent partielles, de nouvelles 
demandes étant attendues une fois qu’elles auront été approuvées 
par les bureaux régionaux de l’OMS.

1 Merci de noter que les années mentionnées dans cet article sont liées aux dates des prochaines 
campagnes d’administration massive, sauf indication contraire. 

2 Voir No 8, 2014, pp 62-66.
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In order to improve both the delivery time of requested 
medicines and the timely receipt of treatment and other 
reports and information, WHO and countries agreed to 
submit their JAPs before the set deadline of 15 August 
every year. Figure 2 shows an encouraging increase in 
the proportion of countries in most WHO regions that 
submitted before the set deadline. Although no coun-
tries in either the Region of the Americas nor the Euro-
pean Region met the JAP deadline in 2015, they 
succeeded in meeting it in 2016. The overall submission 
of JAPs before the 2016 deadline increased to 83%. 

Duration of PC medicine delivery
WHO analysed the time taken from submission of an 
application to WHO/HQ to the delivery of the medicines 
to the national warehouse of the endemic country; for 
most PC medicines this was shown to be ≥10 months 
(Figure 3). This shows clearly that an endemic country 
requesting PC medicine in time for a planned MDA 
2 months in advance, should submit their application 
at least 10 months before the date of the planned MDA. 
Countries are therefore encouraged to submit their 
medicine request and treatment reports far earlier than 
previously. 

Further disaggregation of the analysis and review of the 
time taken from application submission to medicine 
delivery showed that 70% of requests take between 1 to 
6 months. Figure 4 shows an increasing trend, from 2015 
to 2017, of improvements in delivery times, with PC 
medicines arriving within 6 months of WHO processing 
the country’s request. Comparing both results (Figure 3 
and 4) based on the analysis (results are not shown), it 
is clear that following submission of the application by 
countries, its receipt at WHO/HQ for processing can 
take time. This is usually due to the time taken in 
obtaining approval by the Regional Programme Review 
Group and clearance from some of the WHO regional 
offices. This needs improvement. 

Report of the joint missions on medicine supply 
chain management
A major challenge observed in the past few years is the 
discrepancy between the quantity of PC medicines 
supplied, and the reported treatment coverage by coun-
try programmes. Figure 5 shows that for 3 major PC 
medicines for the treatment of LF, SCH and STH, some-
times as much as 25% of the supplied medicine was not 
reported on time. This has prompted WHO to take 

Table 1 Number of requests (orders) for preventive chemotherapy medicine for the implementation of PC from 2015 to 2017, by WHO Region
Tableau 1 Nombre de demandes (commandes) de dons de médicaments de chimioprévention pour les traitements à réaliser entre 
2015–2017, par Région de l’OMS

WHO Region – Région de l’OMS 2015 2016 2017 Total %

Africa – Afrique 80 95 42 217 43

Americas – Amériques 13 14 4 31 6

Eastern Mediterranean – Méditerranée orientale 9 15 8 32 6

Europe 4 6 3 13 3

South-East Asia – Asie du Sud-Est 40 47 43 130 26

Western Pacific – Pacifique occidental 31 25 20 76 15

Total 177 202 120 499 100

Afin d’améliorer à la fois les délais de livraison des médicaments 
demandés et les délais de communication des rapports de traite-
ment et d’autres informations, l’OMS et les pays ont convenu que 
les dossiers de demande commune devraient être soumis chaque 
année avant la date butoir du 15 août. Comme l’indique la Figure 2, 
la proportion de pays ayant transmis leur demande avant l’échéance 
fixée a enregistré une augmentation encourageante dans la plupart 
des régions de l’OMS. Les pays de la Région des Amériques et de 
la Région européenne ont respecté les délais de soumission en 
2016, alors qu’aucun d’entre eux n’y était parvenu en 2015. La 
proportion globale de dossiers de demande commune remis avant 
la date limite a augmenté en 2016, atteignant 83%. 

Délais d’obtention des médicaments de chimioprévention
L’OMS a analysé les délais écoulés entre la soumission d’une 
demande au Siège de l’OMS et la livraison des médicaments 
aux dépôts centraux nationaux des pays d’endémie. Pour la 
majorité des médicaments de chimioprévention, ce délai était 
≥10 mois (Figure 3). Cela montre clairement qu’un pays d’endé-
mie souhaitant recevoir des médicaments de chimioprévention 
2 mois avant une campagne d’administration massive doit 
transmettre sa demande au moins 10 mois avant la date prévue 
de la campagne. Il est donc recommandé aux pays de soumettre 
leurs demandes de médicaments et leurs rapports de traitement 
beaucoup plus tôt que dans le passé. 

Une ventilation plus fine des résultats d’analyse et un examen 
approfondi du délai écoulé entre la transmission de la demande 
et la livraison des médicaments indiquent que pour 70% des 
demandes, ce délai est compris entre 1 et 6 mois. La Figure 4 
témoigne d’une amélioration des délais de livraison entre 2015 
et 2017, les médicaments de chimioprévention étant livrés dans 
les 6 mois suivant le traitement de la demande par l’OMS. La 
comparaison des deux résultats (Figures 3 et 4), sur la base de 
l’analyse menée (résultats non présentés), montre clairement 
qu’il faut parfois un certain temps avant que les demandes 
soumises par les pays soient reçues par le Siège de l’OMS pour 
y être traitées. Ce délai est généralement imputable au temps 
requis pour que la demande soit approuvée par le groupe régio-
nal d’examen des programmes et validée par certains bureaux 
régionaux de l’OMS. Cette situation doit être améliorée. 

Rapport des missions conjointes sur la gestion  
de la chaîne d’approvisionnement des médicaments
L’une des grandes difficultés rencontrées ces dernières années 
réside dans la divergence observée entre le nombre de médica-
ments de chimioprévention fournis et la couverture thérapeu-
tique notifiée par les programmes nationaux. La Figure 5 indique 
que pour 3 médicaments essentiels de chimioprévention, utilisés 
dans le traitement de la filariose lymphatique, de la schistoso-
miase et des géohelminthiases, la proportion de médicaments 
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Figure 2 Proportion of countries that submitted the Joint Application Package (JAP)  before the set deadline (15 August 2014 and 15 
August 2015), by WHO Region
Figure 2 Proportion de pays ayant transmis leur «dossier de demande commune» avant l’échéance fixée (15 août 2014 et 15 août 
2015), par Région de l’OMS
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Figure 3 Number of requests (orders) for preventive chemotherapy medicine, by duration (in months), from submission of applica-
tion until delivery, 2015–2017
Figure 3 Nombre de demandes (commandes) de dons de médicaments de chimioprévention, selon le  délai écoulé (en mois), et 
entre la transmission de la demande à la livraison des médicaments, 2015–2017
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urgent action to address the issue and support countries 
with on-site help. Country missions were therefore 
organized to carry out a rapid assessment and analysis 
of both the SCM of PC medicines and the gap between 
donated quantities versus reported treatment amounts, 
and to support the national NTD Programmes of the 
ministries of health in addressing some of these chal-
lenges. 

fournis qui n’a pas été notifiée en temps utile pouvait parfois 
atteindre 25%. Cela a conduit l’OMS à prendre des mesures 
urgentes pour remédier au problème et fournir un appui sur le 
terrain aux pays. Ainsi, des missions ont été organisées dans 
certains pays en vue de mener une analyse et une évaluation 
rapides du système de gestion de la chaîne d’approvisionnement 
(SCM) des médicaments de chimioprévention et d’étudier l’écart 
entre les quantités de médicaments données et les quantités noti-
fiées dans le cadre des traitements dispensés, afin d’aider les 
programmes nationaux de lutte contre les MTN, relevant des 
ministères de la santé, à remédier à certaines de ces difficultés. 
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Objectives of the country missions involved:

 conducting a rapid assessment and analysis of the 
PC medicines SCM system; reviewing the current 
status of the inventory of PC medicines and provid-
ing technical support to address the challenges 
affecting the SCM;

 reconciling the number of unaccounted PC medi-
cines for LF, SCH, STH during the past 3–5 years;

 providing assistance to the Ministry of Health on 
use of the JAP;

 obtaining an overview of the supply flow of PC 
medicines in the visited countries;

 visiting medicine warehouses at the national, 
provincial and peripheral levels, and meeting with 
focal points for medicine distribution and logistics 
to observe how medicines are managed and 
reported; and 

 proposing suggestions for the improvement of SCM. 

Country missions to support the SCM of PC medicines 
were conducted between November 2015 and October 
2016 in 6 countries: the Democratic Republic of Congo, 
Ethiopia, Kenya, Nigeria, Sudan and Uganda. These 
countries had been identified as having SCM challenges 
with PC medicines donated through WHO, and had 
reported discrepancies between the supplied quantities 
and the reported treatments. Joint missions were 
conducted by the NTD department of WHO, the 
Expanded Special Project for Elimination of NTD 
(ESPEN) including WHO regional and country offices, 
and representatives from the Regional Programme 
Review Group for NTDs in collaboration with country 
ministries of health and the national NTD programmes. 

Figure 4 Proportion of requests (orders) for preventive chemotherapy medicine, by duration (in months), from the placement of 
purchase orders by WHO headquarters to delivery, 2015–2017
Figure 4 Proportion de demandes (commandes) de dons de médicaments de chimioprévention, selon le  délai écoulé (en mois), de 
la prise de commande par le Siège de l’OMS  à la livraison des médicaments, 2015–2017
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Les objectifs des missions dans les pays consistaient à:

 mener une évaluation et une analyse rapides du système de 
SCM des médicaments de chimioprévention, examiner l’état 
actuel des stocks de médicaments de chimioprévention et 
fournir un appui technique pour résoudre les problèmes de 
SCM;

 résoudre les divergences liées au nombre de médicaments 
de chimioprévention non notifiés dans le traitement contre 
la filariose lymphatique, la schistosomiase et les géohelmin-
thiases au cours des 3 à 5 dernières années;

 fournir un appui aux ministères de la santé concernant l’uti-
lisation des dossiers de demande commune;

 obtenir une vue d’ensemble des flux d’approvisionnement 
des médicaments de chimioprévention dans les pays visités;

 visiter les dépôts de médicaments aux niveaux national, 
provincial et périphérique et rencontrer les responsables 
chargés de la logistique et de la distribution des médica-
ments pour observer la manière dont les médicaments sont 
gérés et notifiés; et 

 émettre des propositions pour améliorer le système de SCM. 

Ces missions d’appui à la SCM des médicaments de chimiopré-
vention ont été effectuées entre novembre 2015 et octobre 2016 
dans 6 pays: Éthiopie, Kenya, Nigéria, Ouganda, République 
démocratique du Congo et Soudan. Ces pays ont été choisis car 
ils connaissaient des difficultés de SCM des médicaments de 
chimioprévention donnés par l’intermédiaire de l’OMS et ils 
avaient signalé une divergence entre les quantités de médica-
ments fournis et les traitements notifiés. Les missions conjointes 
ont été menées par le Département NTD de l’OMS, le Projet 
spécial élargi pour l’élimination des maladies tropicales négli-
gées (ESPEN), auquel participent les bureaux régionaux et de 
pays de l’OMS, et des représentants du groupe régional d’exa-
men des programmes de lutte contre les MTN en collaboration 
avec les ministères de la santé et les programmes nationaux. 
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After reviewing all remaining stocks at national and 
subnational levels, discrepancies in unaccounted medi-
cines dropped significantly, from as high as 80% to <5% 
in some cases; these countries continue to strengthen 
their reporting systems to close the gaps. Further, the 
physical loss of medicines was only reported for about 
1% of supplied medicines in the visited areas. 

The number of tablets accounted as available in stocks 
or distributed during PC campaigns 2012–2015 before 
and after the country mission is presented in Figure 6. 
The initial amounts of unreported medicines in the 
6 countries for the period 2012–2015 decreased by 62% 
(for ALB for LF), 70% (ALB and MEB for STH) and 88% 
(PZQ for SCH) following the reviews by country 
missions. The overall reduction in the amount of unre-
ported tablets for PC was 73%. These missions show 
clearly that the substantial amounts of unreported 
medicines are neither lost nor expired, but reveal the 
information gaps in the SCM of PC medicine that exist 
in endemic countries. 

The findings of the missions and the information gath-
ered have been used to revise the requests for medicines 
for 2017. Strict emphasis has been placed on all JAP 
submissions for 2017 to include left-over medicines. 
Overall, the data on the use of PC medicines at a periph-
eral level were of appreciable quality. However, the well 
maintained records of medicines remaining in stock at 
the different levels of the health system did not flow 
back upto the National Programme manager while 
preparing the JAP, resulting in the discrepancy between 
reported numbers in stock.

Democratic Republic of the Congo 
The Democratic Republic of the Congo is a priority 
country for ESPEN during 2016–2017; this is due to the 

Après examen de tous les stocks restants aux niveaux national 
et infranational, les divergences relatives aux médicaments non 
notifiés ont considérablement diminué, passant dans certains cas 
de 80% à <5%; ces pays continuent de renforcer leurs systèmes 
de notification pour combler les lacunes existantes. En outre, les 
médicaments ayant physiquement disparu ne représentaient 
qu’environ 1% des médicaments fournis dans les zones visitées. 

Le nombre de comprimés identifiés comme disponibles en stock 
ou distribués lors des campagnes de chimioprévention de 2012-
2015, avant et après les missions dans les pays, est présenté dans 
la Figure 6. Les quantités initiales de médicaments non notifiés 
dans les 6 pays pour la période 2012-2015 ont baissé de 62% (pour 
l’albendazole contre la filariose lymphatique), de 70% (pour l’al-
bendazole et le mébendazole contre les géohelminthiases) et de 
88% (pour le praziquantel contre la schistosomiase) après l’exa-
men mené lors de ces missions. La réduction globale du nombre 
de comprimés non notifiés dans le cadre de la chimioprévention 
s’établit à 73%. Ces missions montrent clairement que les quanti-
tés importantes de médicaments non notifiés n’étaient dues ni à 
des pertes, ni à l’expiration des médicaments, mais plutôt à des 
lacunes en matière d’information dans le cadre de la SCM des 
médicaments de chimioprévention dans les pays d’endémie. 

Les conclusions et les données issues de ces missions ont été 
utilisées pour réviser les demandes de médicaments pour 2017. 
Des conditions strictes d’inclusion des médicaments excéden-
taires ont été appliquées à tous les dossiers de demande 
commune soumis pour 2017. Dans l’ensemble, les données rela-
tives à l’utilisation des médicaments de chimioprévention au 
niveau périphérique étaient de qualité satisfaisante. Toutefois, 
l’inventaire précis des médicaments en stock aux différents 
niveaux du système de santé n’a pas été transmis aux adminis-
trateurs de programmes nationaux lorsque qu’ils préparaient le 
FDCM, ce qui a généré des écarts de nombres dans les stocks. 

République démocratique du Congo 
La République démocratique du Congo est un pays prioritaire pour 
le projet ESPEN pour la période 2016-2017, compte tenu de  

Figure 5 Proportion of preventive chemotherapy medicines supplied to endemic countries in the world and wich have not been repor-
ted yet,a 2012 to 2015
Figure 5 Proportion de médicaments de chimioprévention distribués dans la monde aux pays d’endémie et qui n’ont pas encore été 
notifiés,a 2012–2015
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high NTD burden and large number of people requiring 
PC interventions. Discrepancies were found between the 
supplied and reported treatment quantities of PC medi-
cines for NTD donated through WHO in 2015. A 12-day 
mission (18–30 August 2016) was organized for a team 
of experts to review the SCM at national and provincial 
levels with field visits to the national warehouse in 
Kinshasa, Katanga Province, including the Lukafu health 
zone store (Lubanda health centre), Kipushi health zone 
store (Sapin health centre), and Congo Central Province 
including Kimpese and Lukula heath zone. The team 
conducted an analysis of the SCM, reconciled the exist-
ing unaccounted PC medicines and supported the 
Ministry of Health (MoH) in addressing challenges in 
the SCM of NTD medicines.

Ethiopia
The joint mission in Ethiopia was conducted from 7 to 
16 November 2015. The team met with the national NTD 
staff, partners, and those involved in the school health 
programme; WHO HQ and National Programme Offi-
cers of NTD Programme visited the national store and 
conducted a field trip to meet with peripheral health 
workers in East Shewa health zone, Adama rural district 
health office, Wenji Kurifto health centre. 

Kenya 
The joint mission in Kenya, conducted from 26 Septem-
ber to 3 October 2016, evaluated discrepancies in the 
reported use of donated medicines during 2013–2015. 
The joint mission team conducted a rapid analysis of 
the SCM of PC medicines and reconciled the existing, 
unaccounted PC medicines in Nairobi, Mombasa and 
Kwale counties and supported the MoH in addressing 
the challenges in the SCM. The Kenya Medical Supplies 

Figure 6 Number of preventive chemotherapy medicines by specific disease unreported and accounted during missions conducted 
in 6 countries,a 2012–2015
Figure 6 Nombre de médicaments de chimioprévention par maladie donnée non notifiés et identifiés lors de missions de soutien 
effectuées dans 6 pays,a 2012-2015

N
um

be
r 

of
 t

ab
le

ts
 (m

ill
io

n)
 –

N
om

br
e 

de
 c

om
pr

im
és

 (e
n 

m
ill

io
ns

)

Unreported amounts –
Quantités non notifiées

Accounted during the mission – 
Identifiés lors de la mission

Reduction (%) – Baisse (%)�-

�10

�20

�30

�40

�50

�60

�70

�80

�90

�100

�-

�20

�40

�60

�80

�100

�120

�140

�-

�10

�20

�30

�40

�50

�60

�70

�80

�90

�100

�-

�20

�40

�60

�80

�100

�120

�140

Praziquantel Albendazole and mebendazole 
for soil-transmitted helminthiasis 
– Albendazole et mébendazole 

contre les géohelminthiases

Albendazole for
lympatic filariasis –

Albendazole contre la
filariose lymphatique

Preventive chemotherapy medicine – Médicaments de chimioprévention
a Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Sudan and Uganda. – République démocratique du Congo, Éthiopie, Kenya, Nigéria, Ouganda et 
Soudan. 

Re
du

ct
io

n 
of

 u
nr

ep
or

te
d 

am
ou

nt
 (%

) –
 

Ré
du

ct
io

n 
du

 n
om

br
e 

de
 c

om
pr

im
és

no
n 

no
ti

fi
és

 (%
)

la forte charge des MTN dans le pays et du nombre important de 
personnes exigeant une intervention de chimioprévention. Des 
écarts ont été observés entre les traitements notifiés et les quan-
tités de médicaments de chimioprévention contre les MTN données 
par l’intermédiaire de l’OMS en 2015. Une mission de 12 jours (du 
18 au 30 août 2016) a été menée par une équipe d’experts afin 
d’examiner le système de SCM aux niveaux national et provincial, 
avec des visites de terrain effectuées dans le dépôt national de 
Kinshasa (province du Katanga), dans les dépôts de la zone sani-
taire de Lukafu (centre de santé de Lubanda) et de la zone sanitaire 
de Kipushi (centre de santé de Sapin), ainsi que dans la province 
du Congo central, y compris à Kimpese et dans la zone sanitaire 
de Lukula. L’équipe a analysé le système de SCM, a résolu les diver-
gences relatives au nombre de médicaments de chimioprévention 
non notifiés et a aidé le Ministère de la santé à remédier aux 
problèmes liés à la SCM des médicaments contre les MTN.

Éthiopie
En Éthiopie, la mission conjointe a eu lieu du 7 au 16 novembre 
2015. L’équipe a rencontré le personnel du programme national 
de lutte contre les MNT, ainsi que des représentants d’organismes 
partenaires et du programme de santé scolaire; du personnel du 
siège de l’OMS et des administrateurs des programmes nationaux 
chargés de la lutte contre les MNT se sont rendus au dépôt natio-
nal et ont effectué des visites de terrain pour rencontrer des 
agents de santé travaillant au niveau périphérique dans la zone 
sanitaire du Shewa oriental, le bureau sanitaire du district rural 
d’Adama et le centre de santé de Wenji Kurifto. 

Kenya 
La mission conjointe menée au Kenya du 26 septembre au 3 octobre 
2016 visait à évaluer les divergences observées dans l’utilisation 
des médicaments donnés de 2013 à 2015. L’équipe a réalisé une 
analyse rapide du système de SCM des médicaments de chimiopré-
vention, a résolu les divergences relatives aux médicaments de 
chimioprévention existants non notifiés dans les comtés de Nairobi, 
Mombasa et Kwale et a aidé le Ministère de la santé à remédier 
aux problèmes liés à la SCM. L’organisme de fournitures médicales 
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Agency has a good computerized tracking system which 
enables the manager to promptly check the distribution 
of all medicines throughout the system.

Nigeria
Nigeria has the largest population and the biggest 
burden of NTD requiring PC of all countries in the 
WHO African Region; it is therefore prioritized for the 
first year of ESPEN activities. The joint mission to 
review the SCM of PC medicines was conducted during 
10–20 October 2016 to address discrepancies between 
the supplied and reported treatment quantities of medi-
cines donated through WHO. The team visited the 
Federal Medical Store in Lagos and Benue State and its 
sub-levels. Following the review of available medicines 
and the endemicity level of SCH in each state and local 
government area in Nigeria, the request to WHO for 
PZQ was revised significantly for 2017 (Table 2).

Sudan
The joint mission in Sudan, conducted from 8 to 12 May 
2016, consisted of meetings with staff from the Federal 
and State MoH and the WHO country office. The team 
visited the National Medical Supplies Fund (which func-
tions as the national drug procurement agency and 
national medical store), and travelled to South Darfur 
to meet with state-level health authorities involved in 
the supply of medicines and distribution through mass 
treatment interventions.

Uganda
The joint mission in Uganda was conducted from 5 to 
12 September 2016. The country mission activities 
included visits to the National Medical Stores and 
National Drug Authority, as well as field visits to 
4 districts: Bugiri, Namayingo, Gulu and Kitgum. The 
team identified a substantial amount of STH treatments 
for both preschool-age children and school-age children 
that were reported through the Health Management 
Information System (HMIS) and not the MoH NTD 
programme. In addition, it was noted that the school-
based deworming programme gathers treatment infor-
mation on STH which is similarly reported through the 
HMIS. There is thus a need to increase collaboration 
between the HMIS and the NTD programme. 

Discussion
When reviewing the information gathered and moni-
tored from 2015 to 2017, significant improvements are 
shown in the management of PC medicine donations 
by WHO in collaboration with endemic countries, phar-
maceutical companies and implementing partners. 
Areas of improvement observed included:

Table 2 Revision  of the 2017 request to WHO for praziquantel following a country mission in Nigeria
Tableau 2 Révision de la demande de praziquantel adressée à l’OMS pour 2017 suite à une mission effectuée au Nigéria

Praziquantel (JRSM 2017) –
Praziquantel (FDCM 2017)

Required amount –
Quantité nécessaire 

Reported balance –
Solde disponible

Requested amount –
Quantité demandée

Prior the mission – Avant la mission 82 million tablets –
82 millions de comprimés

12.6 million tablets –
12,6 millions de comprimés

69.4 million tablets –
69,4 millions de comprimés 

After the mission – Après la mission 43.5 million tablets –
43,5 millions de comprimés

21.9 million tablets –
21, 9 millions de comprimés

21.6 million tablets –
21,6 millions de comprimés

du Kenya dispose d’un système informatique efficace de suivi 
permettant aux administrateurs de contrôler rapidement la distri-
bution de tous les médicaments sur l’ensemble du système.

Nigéria
De tous les pays de la Région africaine de l’OMS, le Nigéria est le 
plus peuplé et celui qui présente la plus forte charge de MTN néces-
sitant une chimioprévention; il a donc été classé comme prioritaire 
pour la première année d’activités du projet ESPEN. La mission 
conjointe, menée du 10 au 20 octobre 2016, visait à examiner le 
système de SCM des médicaments de chimioprévention et à résoudre 
les divergences observées entre les traitements notifiés et les quan-
tités de médicaments données par l’intermédiaire de l’OMS. L’équipe 
s’est rendue au dépôt médical fédéral à Lagos et dans l’État de Benue, 
ainsi que dans ses subdivisions. Après un inventaire des médica-
ments disponibles et un examen du niveau d’endémicité de la schis-
tosomiase dans chaque État et chaque zone d’administration locale 
du Nigéria, la demande de praziquantel adressée à l’OMS a été sensi-
blement modifiée pour l’année 2017 (Tableau 2).

Soudan
La mission conjointe menée au Soudan du 8 au 12 mai 2016 a 
consisté à rencontrer le personnel du Ministère fédéral de la 
santé, des autorités sanitaires étatiques, et du bureau de pays de 
l’OMS. L’équipe a visité le Fonds national de fournitures médi-
cales (qui sert d’organisme national d’achats des médicaments 
et de dépôt médical national) et s’est rendue au Darfour Sud 
pour rencontrer les autorités sanitaires étatiques participant aux 
activités d’approvisionnement et de distribution des médica-
ments au travers d’interventions thérapeutiques de masse.

Ouganda
En Ouganda, la mission conjointe a eu lieu du 5 au 12 septembre 2016. 
Parmi les activités entreprises figuraient des visites dans les dépôts 
médicaux nationaux et auprès de l’autorité médicale nationale, ainsi 
que des visites de terrain dans 4 districts: Bugiri, Namayingo, Gulu et 
Kitgum. L’équipe a identifié un nombre considérable de médicaments 
contre les géohelminthiases, utilisés pour traiter les enfants d’âge prés-
colaire et d’âge scolaire, qui avaient été notifiés au moyen du système 
d’information pour la gestion sanitaire (HMIS), mais pas au programme 
de lutte contre les MTN relevant du Ministère de la santé. En outre, 
l’équipe a constaté que le programme de déparasitage en milieu 
scolaire recueille des informations relatives au traitement des géohel-
minthiases qui sont également notifiées au moyen du système HMIS. 
Cela témoigne de la nécessité de renforcer l’interaction entre le 
système HMIS et le programme de lutte contre les MTN. 

Discussion
L’examen des données recueillies et suivies entre 2015 et 2017 
révèle une amélioration sensible de la gestion des dons de 
médicaments de chimioprévention par l’OMS, en collaboration 
avec les pays d’endémie, les laboratoires pharmaceutiques et 
les partenaires intervenant dans la mise en œuvre. Parmi les 
points pouvant être améliorés figurent:

JRSM: Joint Request for Selected Preventive chemotherapy Medicines – FDCM: formulaire de demande commune de médicaments pour la chimioprévention
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 The timely delivery of PC medicine: in the past 
3 years, the trend shows a clear improvement of 
on-time delivery of PC medicines 2 months before 
the MDA date, with an increase from 20% in 2015 
to 60% in 2017. In addition, the proportion of medi-
cine shipments arriving after the planned MDA date 
decreased from 35% to 2% between 2015 and 2017. 
The trend of on-time delivery is encouraging but 
improvements are still needed to reach at least 80% 
in 2018 and 100% by 2020, with delivery at least 1 
month before the planned MDA date.

 
 The timely submission of JAP: between 2015 and 

2016 the increase in timely submissions of JAP 
doubled – the first step in ensuring the timely deliv-
ery of requested medicines to fight PC NTDs. This 
result is very encouraging and needs to be main-
tained and, if possible, improved in the coming 
years.

 However, area that needs further improvement is the 
duration of PC medicine delivery: the total duration 
from submission to delivery in 70% of the cases was 
>10 months. The true causes for this delay need to 
be improved where possible, and special attention 
given to time lost during the review and approval 
processes.

In 2016, as part of the global management of donation 
programmes of PC medicines, WHO organized joint 
missions to visit 6 priority countries to assess circum-
stances where discrepancies were shown in the supplied 
and reported amounts of PC medicines. During these 
country visits, the team reviewed country data on the 
epidemiological situation and status of PC diseases, the 
inventory of national and subnational stocks of PC 
medicines available, and the number of treatments 
delivered during 2012–2015. As a result, the team iden-
tified the gaps in the reporting of use of PC medicines 
and took account of approximately 179 million tablets 
of 4 PC medicines which had been supplied to the 
visited countries but not reported to WHO through the 
JAPs submitted from 2012 to 2016. The main reasons 
for this were: a) information on the amount of stocks 
of PC medicines available at subnational and/or national 
level was obtainable at country level but was not accu-
rately reported to WHO; b) some of the treatments 
delivered to individuals during MDA campaigns were 
not reported to WHO; and c) information communica-
tion gap between the programmes handling the 
PC-medicine supplies and NTD programme manager on 
the amount supplied, utilized and available balance. The 
team also helped the countries revise their requests for 
the 2017 distribution of PC medicines in accordance 
with the latest epidemiological data and quantity of 
tablets available.

In analysing the experiences of countries in the manage-
ment of donated PC medicines, the team recommends 
the following:

 National warehouses must meet the standards set 
for the storage and conservation of medicines;

 La livraison en temps utile des médicaments de chimiopréven-
tion: la tendance des 3 dernières années révèle une améliora-
tion manifeste de la proportion de médicaments de chimiopré-
vention livrés en temps utile, soit 2 mois avant la date de la 
campagne d’administration massive, cette proportion étant 
passée de 20% en 2015 à 60% en 2017. En outre, la proportion 
de médicaments arrivant après la date prévue de la campagne 
a régressé, passant de 35% en 2015 à 2% en 2017. Cette évolu-
tion des délais de livraison est encourageante, mais des amélio-
rations demeurent nécessaires pour atteindre un seuil minimal 
de 80% en 2018 et de 100% en 2020, avec une livraison effectuée 
au moins 1 mois avant la date prévue de la campagne. 

 La soumission en temps utile des dossiers de demande 
commune: entre 2015 et 2016, la proportion de dossiers de 
demande commune transmis dans les délais impartis a 
doublé, condition préalable à la livraison en temps utile des 
médicaments de chimioprévention demandés pour combattre 
les MTN. Ces progrès, très encourageants, doivent être péren-
nisés et, si possible, accélérés au cours des prochaines années. 

 Le point principal pouvant être amélioré est le délais d’ob-
tention des médicaments de chimioprévention: dans 70% 
des cas, le temps écoulé entre la soumission de la demande 
et la livraison des médicaments était >10 mois. Il est essen-
tiel d’identifier les causes véritables de ce délai et, dans la 
mesure du possible, de faire le nécessaire pour le raccourcir, 
en prêtant une attention particulière aux pertes de temps 
liées au processus d’examen et d’approbation des demandes.

En 2016, dans le cadre de ses activités de gestion mondiale des 
dons de médicaments de chimioprévention, l’OMS a organisé 
des missions conjointes dans 6 pays prioritaires afin d’étudier 
les divergences observées entre les quantités fournies de médi-
caments de chimioprévention et les traitements notifiés. Au 
cours de ces missions, l’équipe a analysé les données nationales 
relatives à la situation épidémiologique de chaque pays et aux 
maladies visées par la chimioprévention, a dressé l’inventaire 
des stocks nationaux et infranationaux de médicaments de 
chimioprévention et a examiné le nombre de traitements 
dispensés dans la période 2012-2015. Elle a ainsi pu déceler les 
lacunes existantes dans la notification des médicaments de 
chimioprévention utilisés et a identifié quelque 179 millions de 
comprimés, de 4 médicaments de chimioprévention différents, 
qui avaient été fournis aux pays visités mais n’avaient pas été 
notifiés dans les dossiers de demande commune soumis à l’OMS 
entre 2012 et 2016. Ces écarts s’expliquent principalement 
comme suit: a) l’information relative aux stocks de médica-
ments disponibles au niveau infranational et/ou national était 
disponible au niveau national, mais n’avait pas été correctement 
transmise à l’OMS; b) certains des traitements individuels 
dispensés lors des campagnes d’administration massive 
n’avaient pas été notifiés à l’OMS; et c) le manque de transmis-
sion des informations et de communication entre les programmes 
s’occupant de la gestion des stocks de médicaments de chimio-
prévention et les administrateurs des programmes nationaux 
chargés de la lutte contre les MNT provoque un écart entre les 
quantités de médicaments données, utilisées et restant réelle-
ment en stock. L’équipe a également aidé les pays à réviser leurs 
demandes de médicaments de chimioprévention pour 2017 en 
tenant compte des données épidémiologiques les plus récentes 
et de la quantité de comprimés disponibles.

Ayant analysé les expériences des pays en matière de gestion 
des médicaments de chimioprévention donnés, l’équipe a 
formulé les recommandations suivantes:

 Les dépôts nationaux doivent respecter les normes établies 
pour le stockage et la conservation des médicaments;
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3 8th Report of the WHO Strategic and Technical Advisory Group for Neglected Tropi-
cal Diseases, April 2015 http://www.who.int/neglected_diseases/eighth_stag/en/

 The remaining stock of PC medicines must be peri-
odically reviewed and recorded, by medicine and 
by disease, at all levels, including stock returned 
from each treatment campaign;

 All treatments must be reported, including those 
administered by non-WHO sources; the sources 
must be specified; 

 Annual summary forms of the NTD drug inventory 
and treatment coverage following each MDA 
campaign must always be maintained, at national, 
state/provincial, district and community levels;

 Treatment reports must be submitted no later than 
3 months after completion of the campaign;3

 The national health authority must be involved at 
all levels in the management of school-based 
deworming programmes, and include aspects of 
medicine management in the regular field supervi-
sion checklist; 

 The medicine PZQ should be re-packaged in 
smaller amounts of 500 tablets per bottle to mini-
mize wastage of left-over medicine (as requested 
by DRC, Ethiopia, Nigeria and Sudan);

 Continued capacity strengthening of SCM of PC 
medicines is required at national and subnational 
levels in all countries where a challenge with 
reported medicine stocks has been identified;

 Communication needs to be facilitated between the 
NTD programme manager and the supply chain 
team to bridge information gaps; 

 Collaboration needs to be improved between the 
HMIS and the NTD programme in Uganda for 
timely information sharing. 

To further minimize the global discrepancies of the 
supplied and reported amount in PC medicines (the use 
of which has not been reported in the past 5 years), the 
WHO NTD department is planning visits to a further 
at least 5 to 7 countries in 2017. 

Despite major improvements in the timeliness of both 
JAP submissions and the delivery of PC medicines to 
national warehouses, challenges remain. Further to this 
improved timeliness of JAP we have instituted now a 
second deadline by 15 April particularly for countries 
who are conducting MDA in the first quarter of the 
preceding year. Strengthening country capacity for the 
SCM of PC medicines, improving the quality and 
completeness of JAP submissions, the prompt technical 
review and clearance of JAPs, the placement of purchase 
orders to the respective pharmaceutical companies, and 
the adequate availability of PC medicines based on 
accurate forecasting of requirements – all are necessary 
to ensure the timely shipment of PC medicines to 
endemic countries. Success depends on a coordinated 
and responsive approach involving all concerned agen-
cies and organizations. 

 Les stocks restants de médicaments de chimioprévention doivent 
être régulièrement examinés et consignés, par médicament et 
par maladie, à tous les niveaux, y compris les médicaments 
renvoyés en stock après chaque campagne de traitement; 

 Tous les traitements doivent être notifiés, y compris ceux 
qui sont administrés par des entités ne relevant pas de 
l’OMS, lesquelles doivent être précisées; 

 Des formulaires sommaires annuels, recensant l’état des 
stocks de médicaments contre les MTN et la couverture 
thérapeutique après chaque campagne d’administration 
massive, doivent être systématiquement tenus à jour, tant à 
l’échelon national qu’au niveau des États/provinces, des 
districts et des communautés;

 Les rapports de traitement doivent être communiqués dans 
un délai de 3 mois suivant la fin des campagnes;3

 Les autorités sanitaires nationales doivent participer à tous 
les niveaux à la gestion des programmes de déparasitage en 
milieu scolaire et inclure les aspects liés à la gestion des 
médicaments dans la liste de contrôle des activités régu-
lières de supervision sur le terrain; 

 Le praziquantel doit être reconditionné en plus petites 
quantités, à raison de 500 comprimés par flacon, pour limi-
ter le gaspillage des médicaments excédentaires (à la 
demande de l’Éthiopie, du Nigéria, de la République démo-
cratique du Congo et du Soudan);

 Le renforcement des capacités nationales et infranationales 
de SCM des médicaments de chimioprévention doit se pour-
suivre dans tous les pays où des difficultés de notification 
des stocks de médicaments ont été identifiées;

 La communication entre les administrateurs des programmes 
de lutte contre les MTN et les équipes chargées de la chaîne 
d’approvisionnement doit être facilitée pour combler les 
lacunes en matière d’information; 

 L’interaction entre le système HMIS et le programme de 
lutte contre les MTN doit être améliorée en Ouganda pour 
favoriser un partage en temps utile de l’information. 

Pour réduire encore les écarts à l’échelle mondiale entre l’écart 
entre les quantités de médicaments données et les quantités noti-
fiées (dont l’utilisation n’a pas été notifiée au cours des 5 dernières 
années), le Département NTD de l’OMS a prévu d’organiser en 
2017 des visites dans au moins 5 des 7 pays concernés. 

Malgré l’amélioration notable des délais de soumission des 
dossiers de demande commune et de livraison des médicaments 
de chimioprévention dans les dépôts nationaux, des difficultés 
subsistent. Pour améliorer encore un peu plus les délais de soumis-
sion des dossier, une seconde date butoir, à savoir le 15 avril, a été 
instaurée, tout particulièrement à l’attention des pays ayant 
commencé une campagne d’administration massive au cours du 
premier trimestre de l’années précédente. Plusieurs facteurs sont 
indispensables pour garantir la disponibilité en temps utile des 
médicaments de chimioprévention dans les pays d’endémie: 
renforcement des capacités des pays en matière de SCM des médi-
caments de chimioprévention, amélioration de la qualité et exhaus-
tivité des dossiers de demande commune; rapidité des processus 
d’examen technique et d’approbation des dossiers de demande 
commune; passation des commandes auprès des laboratoires 
pharmaceutiques respectifs; et disponibilité suffisante des médica-
ments de chimioprévention, fondée sur une prévision exacte des 
besoins. La réussite de ces efforts dépend de l’adoption d’une 
démarche coordonnée et réactive, reposant sur la participation de 
tous les organismes concernés. 

3 8th Report of the WHO Strategic and Technical Advisory Group for Neglected Tropical Diseases, 
April 2015 http://www.who.int/neglected_diseases/eighth_stag/en/


