
PFSCM vous offre des solutions innovantes et personnalisées    
pour la gestion de votre chaîne d’approvisionnement grâce à notre savoir-faire,  

à notre réseau et partenaires locaux, assurant ainsi la mise à disposition de produits 
de santé de qualité dans les pays en voie de développement. 

Notre offre de services comprend : 

Inspirer l’innovation dans la chaîne  
d’approvisionnement pour le développement international 

Le système de gestion de la qualité de PFSCM a été 
certifié conforme à la norme ISO 9001:2015 sur les 
systèmes de gestion de la qualité par UL DQS Inc.,  
n° d’enregistrement de référence 10012936 QM15.

Planification 
Définir la demande par  

une analyse approfondie  
des données  

collectées localement

Suivi 
Suivi en temps réel des 

commandes d’achat et des 
données logistiques afin 
de gérer et de fournir une 

prestation de qualité

Qualité 
Motivé par une culture de la qualité, tant dans 

les produits de santé que nous achetons 
que dans les services que nous vous offrons, 
nous sommes certifiés ISO9001 pour notre 

système de gestion de la qualité

Stockage 
Accès à un réseau mondial d’entrepôts 

conformes aux normes pharmaceutiques, 
ainsi qu’un déploiement d’unités de 
stockage modulaires conformes aux 

normes internationales

Transport 
Grâce à notre expertise en logistique 

internationale, nous assurons la gestion 
globale du fret et de la distribution, y 
compris les formalités douanières, les 
diverses exemptions nécessaires et la 
gestion du dernier kilomètre dans des 

environnements complexes

Fournisseurs 
Pré-qualification 

des fournisseurs et 
approvisionnement de produits 

de qualité assurant une 
livraison en temps et en heure 
à des coûts très compétitifs



www.pfscm.org
pfscm@pfscm.org

Notre mission 

PFSCM renforce, développe et gère des chaînes d’approvisionnement mondiales 
sûres, fiables, rentables et durables afin d’améliorer la vie des populations  

des pays en voie de développement. 

Nos partenariats 

PFSCM travaille en partenariat avec des bailleurs de fonds, des gouvernements, 
des ONG et des sociétés pharmaceutiques pour développer et gérer les chaînes 
d’approvisionnement. Nos partenaires et clients comprennent le Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme; l’Agence des États-Unis 
pour le développement international (USAID); Save the Children Myanmar; les 

gouvernements de la République dominicaine et du Malawi; Gilead; Janssen et la 
Fondation Elizabeth Glaser pour la lutte contre le sida pédiatrique (Elizabeth Glaser 
Pediatric AIDS Foundation). PFSCM est également membre du Partenariat pour 

des dons médicaux de qualité (PQMD/Partnership for Quality Medical Donations). 

Notre impact 

Qui sommes-nous 
Fondée en 2005, PFSCM est une alliance à but non lucratif  
composée de deux organisations qui opèrent et renforcent les  
chaînes d’approvisionnement mondiales humanitaires et commerciales :  
JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI), et Management Sciences  
for Health (MSH). 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

1616 Fort Myer Drive, 12th Floor
Arlington, VA 22209-3100 États-Unis  
+1.571.227.8600

Polanerbaan 11
3447 GN Woerden, Pays-Bas  
+31.348.489.630

PLUS DE  

175 millions USD
économisés par nos clients grâce à une meilleure 
planification des expéditions visant à maximiser  

le fret maritime et routier et à minimiser  
le fret aérien 

PLUS DE  

5,55 milliards USD 
de produits de première  

nécessité livrés dans  
101 pays depuis 2005  

EN 2017 

 84 %
des livraisons de produits de lutte 
contre le VIH et le paludisme ont  
été livrées en temps et en heure

SEULEMENT  

0,02 %
de pertes de produits grâce à 
nos mesures rigoureuses de 

sécurité et d’assurance qualité


