
Private and confidential 1

CHAINE ULTRA-FROID DU 
VACCIN PFIZER (UCC)
PLATFORME D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
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Gestion de Project
Une entreprise internationale de 

développement sans but luctratif qui 
travaille en collaboration avec les 

gouvernements et les organisations à 
travers le monde. Crown Agents 
appuie l’approvisionnement et la 

distribution des vaccines Pfizer contre
COVID-19.

L’Assistance Technique
Une entreprise allemande avec 

plus de 30 ans d’expérience 
dans le transport et 

l’entreposage de produits
pharmaceutiques et de 

diagnostic

QUI SOMMES-NOUS?



VOTRE ÉQUIPE DU SERVICE D’ASSISTANCE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE
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Viliam Kovac JG Cowper Michel Okito

Spécialistes UCC
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Les vaccines  Pfizer 
exigent un transport et un 
entreposage à ultra basse

températures

La complexité du vaccin
exige un système de 

surveillance rigoureux et 
efficient.

Il y a plus en plus de 
capacités en ultra-froid

(UCC) dans beaucoup de 
pays à revenu faible et 

intermédiaire

Assurer la formation du 
personnel selon les 

procedures, notamment
la gestion des produits

ultra-froids et les 
matières dangereuses, 
comme la glace sèche.  

Les differences dans les 
températures

d’entreposage exigées
tout au long  de la chaîne

d’approvisionnement
augmentent la 

complexité logistique. 

LE DÉFI
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Un service d’assistance dédié pour 
répondre à  toutes les questions 

sur  la chaine d’approvisionnement
et les vaccins

CENTRE 
D’ASSISTANCE Consultant spécilaisé et expérimenté affecté à 

votre pays pour travailler, en distance, sur 
terrain ou via une approche combinée pour 

fournir des formations, des conseils, des 
directives et un soutient technique selon les 

demandes du pays 

ASSISTANCE TECHNIQUE
SOPs adaptées aux besoins et au 

contexte spécifiques du pays pour 
tous les processus et étapes requis

dans la chaîne
d’approvisionnement

PROCEDURES

Crown Agents et Globalworx sont en partenariat enfin de vous offrir un platforme d’assistance technique pour  
subvenir à vos besoins.  

LES PAYS ET LES MDSS NE SONT PAS SEULS DANS
CE DÉFI
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LES PAYS ASSISTES

Nos experts ont
accompagné un déploiement

avec succès des vaccins
Pfizer BioN-Tech dans

different pays à revenu faible
et intermédiaire à travers le 

monde.

Nous avons une expérience
pratique dans differents

contextes, langues et 
exigences

NOTRE EXPERIENCE UNIVERSELLE
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PAYS ASSISTÉS 
VIA LE CENTRE 
D’ASSISTANCE 

ET 
L’ASSISTANCE 
TECHNIQUE

INSTALLATIONS 
DES ULTRA-

BASSE 
TEMPÉRATURES

RÉUSSIESJOURS 
D’EXPERIENCE 

DE 
CONSULTATION

17

531

96

DONNÉES CLÉ

18M
VACCINS 
STOKÉS 

EN TOUTE 
SÉCURITÉ

60
JOURS DE 

FORMATION 
OFFERTE



Private and confidential 8

BURKINA FASOKYRGYZSTAN BENIN

Les vaccins à courte durée de conservation 
exigent de solides capacités en ultra-froid et 

des plans de vaccination non embigu. Le 
Burkina Faso a recu 700 000 doses de vaccins

à courte durée de conservation et nous a  
sollicité pour une assistance technique pour 
le renforcement des UBT. Nous avons fourni

une formation dans le pays, élaboré des SOPs 
, des plans de logistique et de mitigation et 

nous avons mis sur pied un plan de 
vaccination avec le ministère de la santé. 91% 

des doses ont été utilisées avant la date de 
péremption

Avant le stockage des vaccins, les UBT 
doivent être installés, calibrés et qualifiés. 
Nous avons installés des congélateurs et 
apporté une assistance technique pour 
leurs calibrage et la qualification. Nous 

avons formé le MDSS sur l’entretient des 
congélateurs et sur la surveillance de la 

temperature à l’aide d’un TMD enfin
garantir la securité des vaccins pendant le 

stockage

La préparation des vaccins Pfizer pour 
l’administration exige de forte 

competence en étiquttage dynamique
aussi bien qu’une connaissance averée
du processus de dilution. Nous avons

fourni une formation dans le pays sur la 
preparation, la dilution et 

l’administration du vaccine Pfizer pour 
garantir qu’il est administé en toute

sécutité, avec un taux de perte minimum

EXPERIENCE
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GLOBALWORX FRAMEWORK POUR ASSURER LA 
PRÉPARATION DU PAYS EN ULTRA-BASSE TEMPÉRATURE

Logistique de

Manutention

Des vaccins

Preparation

Logistique

Logistics aval

Inspection et 
validation de 

L’UCC

Autre

Assistance 

Technique

Formation

Préparation

Générale
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FEUILLE DE ROUTE DE L’ASSISTANCE  TECHNIQUE

S’engager avec 
Crown Agents 
via le centre 
d’assistance

Soumettre le 
TOR 

directement à 
Crown Agents 

Appel entre Crown 
Agent, Globalworx et 
le pays pour discuter

sur l’assistance à 
apporter

Le pays soumet
les TOR finals

Crown Agents et 
Globalworx mettent

sur pied des 
propositions 
techniques et 
commerciles

Elabotarion et 
signature du 

contract

Réumion de 
lancement avec 
Crown Agents et 

Globalworx

Formation 
dispensée

Elaboration des 
SOP spécifique au 
pays et des aide 

memoires  

Vaccins stockés, 
transportés et 

administrés en toute
sécurité en conformité

avec le directive de Pfizer 
et l’OMS

Livrables achevés
et fin de projet

signées
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RÉACTIONS
BURKINA FASO ETHIOPIA SIERRA LEONE TAJIKISTAN

“C’était un plaisir de 
travailler avec vous. 

Ensemble nous avons
contribué à 

l’introduction avec 
succès de UCC et du 

vaccine Pfizer à 
Tadjikistan. Bon 

boulot!  .” 

“…c’était un grand 
Plaisir de travailler
avec vous et Crown 
Agents. Votre atout

professionnel a 
beaucoup aider, vos
documents précieux

constituerons une
ressource dans nos

future efforts ”

“C’était vraiment
participative et l’équipe du 
pays était à la conduite. En

plus des besoins en
assistance technique 

identfiés par le pays, le projet
a fourni une assistance 

technique suplementaire
exigée par l’équipe vers la fin 

du projet.”

“…Cela etait une
expérience fantastique. 
Tout s’est bien deroulé

avec une bonne gestion
des contrats de votre
part. Nous apprécions

hautement vos
messages 

d’avertissement .”
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NOUS SOMME ICI POUR AIDER !
Nous vous apporterons notre soutient tout au 
long du processus pour assurer la préparation

du pays à tous les niveaux de la chaîne
d’approvisionnement

Contacter nous:

UCChelpdesk@crownagents.co.uk

+44 (0) 7929 870470


