
Avantages d’un système national d’appel d’offres pour 
l’achat de concentrés de facteur de coagulation  
   

  

Qu’est-ce qu’un a système national d’appel d’offres? 
Un système national d’appel d’offres est un mécanisme économique pour l’achat de produits ou de services 
comme des concentrés de facteur de coagulation. Au lieu que chaque organisme ou hôpital achète 
individuellement ses propres stocks, le gouvernement procède à des achats pour satisfaire les besoins de 
l’ensemble du pays. Ce système donne lieu à des économies de coût résultant de l’achat de volumes importants 
et demande aux fabricants de présenter des offres concurrentielles. Les fournisseurs sont invités à soumettre 
une proposition (l’offre). Les propositions reçues sont évaluées en fonction de critères précis ( comme la 
sécurité, l’efficacité ou le coût) et le contrat est adjugé au soumissionnaire dont l’offre satisfait le mieux les 
critères établis.  

Un système national d’appel d’offres pour l’achat de concentrés de facteur de 
coagulation comporte certains avantages. 

Avantages pour les gouvernements : 
• Le traitement de l’hémophilie est relativement coûteux. Les appels d’offres nationales peuvent s’avérer 

rentables parce qu’elles supposent l’achat de quantités importantes de produits comparativement aux 
quantités restreintes qu’achètent individuellement les hôpitaux ou certaines régions du pays. 

• Ce type de système permet de prévoir la demande nationale et donc de planifier un budget national pour 
fournir la thérapie à base de facteur de remplacement.  

• Il est possible de prévoir dans le contrat une variation de la quantité de produits à fournir afin de faciliter 
la planification de mesures d’urgence si la quantité de produit requise s’avère inférieure ou supérieure à 
celle prévue au contrat.  

Avantages pour les patients et les cliniciens : 
• Le système d’appel d’offres peut rehausser et normaliser les normes thérapeutiques à l’échelle du pays. 

Un système d’appel d’offres inclusif, auquel participent des cliniciens clés et l’organisation de patients, 
possède l’expertise nécessaire pour acheter les produits les plus sûrs et les plus efficaces pour soigner 
toutes les personnes atteintes d’hémophilie ou d’autres coagulopathies héréditaires.  

• Il peut donner lieu à une augmentation abordable et planifiée du recours à la thérapie par remplacement 
de facteur, au point où le traitement s’en trouve optimisé.  

• Advenant une pénurie de produits, un contrat visant l’achat de quantités importantes de concentrés de 
facteur de coagulation auprès de fournisseurs précis peut constituer un avantage pour maintenir 
l’approvisionnement. 

Un système d’appel d’offres efficace suppose : 
• Avec la participation des cliniciens, des organisations de l’hémophile et des autorités réglementaires, la 

gamme d’expertise qu’exige la démarche se trouve réunie. La sagesse collective de ces diverses parties 
peut améliorer les critères de sélection, l’analyse des considérations liées à la sécurité, à l’efficacité et à 
l’approvisionnement, et le processus décisionnel par rapport à ce qui serait normalement accompli 
individuellement par des personnes, des cliniciens, des hôpitaux ou des compagnies d’assurance. 

• La démarche peut aboutir à une évaluation améliorée des produits basée sur la collecte de données 
comparatives et sur les rencontres avec les fournisseurs potentiels au cours de la même période. 
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