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POURQUOI  
CHOISIR IDA

CONFIANCE
Notre marque est synonyme de 
produits de qualité au meilleur prix possible

DISPONIBILITÉ
Notre stock est principalement composé des 
médicaments et des produits médicaux les 
plus fréquemment demandés

GUICHET UNIQUE
Nos services couvrent l’intégralité de la 
chaîne d’approvisionnement

ÉCOUTE ET PROXIMITÉ
Nos équipes sont passionnées par leur 
mission et spécialisées par région et par 
marché

PORTÉE INTERNATIONALE 
IDA s’appuie sur un solide réseau de 
collaborateurs internationaux et d’agents 
locaux

QUALITÉ
GARANTIE

L’équipe du service Qualité d’IDA réalise 
des audits de nos fournisseurs et les 
conseille pour garantir la fiabilité des
produits et des services que nous 
proposons à nos clients. Les processus 
organisationnels et de gestion de la qualité 
mis en œuvre par IDA sont contrôlés par : 
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NOS ENTREPÔTS

AGENTS 
LOCAUX

BUREAUX 
DANS LE 
MONDE

Le ministère de la Santé des Pays-Bas, 
pour les bonnes pratiques de distribution 
et de fabrication (BPD et BPF) ;

L’Office humanitaire des communautés 
européennes (ECHO) ;

USAID, pour l’exonération source/origine

NOUS SOMMES 
IDA FOUNDATION

FICHE D’INFORMATION



NOS SERVICES COMPRENNENT
La gestion de stocks et la fourniture d’une 

large gamme de produits : médicaments 

génériques et de marque, fournitures 

médicales, dispositifs et équipements 

médicaux, matériel de diagnostic et kits 

médicaux (standard et personnalisés) ;

Des services d’approvisionnement ; 

La gestion de la chaîne 

d’approvisionnement de A à Z ; 

L’assurance et le contrôle qualité 

    FAIRE FACE À UNE  
    SITUATION D’URGENCE
Lorsque le typhon Haiyan/Yolanda a frappé les 

Philippines en novembre 2013, 1,9 million de 

personnes se sont retrouvées sans abri et plus de 

6 millions ont été déplacées dans la région des 

Visayas. Privées de nourriture, d’eau et de toit, des 

millions de personnes ont alors eu besoin d’une 

aide sanitaire. Suite à un appel de notre client 

PSF Allemagne sur notre numéro d’urgence, notre 

équipe a œuvré pour distribuer au plus vite des kits 

d’urgence.

« Grâce à sa réactivité et à son efficacité, IDA 
Foundation nous a permis d’intervenir rapidement 
en fournissant les kits sanitaires d’urgence sous 
24 h. L’organisation nous a aussi largement aidé à 
organiser le transport et la documentation. Ainsi, 
nous avons pu prendre en charge dans notre cliniq-
ue environ 100 à 150 patients par jour pendant les 
semaines qui ont suivi la catastrophe. » Stephanie 
Puegge, PSF Allemagne.

La survie de millions de personnes à travers 

le monde dépend de l’accès aux soins de 

santé, aux médicaments et au matériel 

médical. Pour améliorer l’accès aux médic-

aments et au matériel médical à l’échelle 

mondiale, IDA Foundation intervient comme 

agent contactant dans les programmes de 

santé suivants :

  Le Mécanisme d’achat groupé du Fonds         

    mondial

  Le Dispositif mondial pour l’approvi- 

    sionnement en médicaments (pour les 

    antituberculeux)

  Le programme de chaîne d’approvision- 

    nement mondiale (Global Health Supply 

    Chain programme, dans le cadre du con- 

    sortium mené par Chemonics)

En tant que partenaire travaillant au sein 

de ces programmes mondiaux, nous sommes 

fiers de contribuer à améliorer l’accès aux 

médicaments essentiels et aux fournitures 

médicales là où l’on en a le plus besoin.

    SOINS DE SANTÉ BASIQUES 
    DANS LES COMMUNAUTÉS RU-  
    RALES
L’accès aux soins de santé est extrêmement 

difficile pour les habitants les plus pauvres de 

la Papouasie Nouvelle Guinée. Beaucoup d’entre 

eux vivent dans des zones reculées que les 

services de base peinent à desservir. Dans le 

cadre d’un partenariat financé par AusAID, IDA a 

fourni 130 produits de santé différents, prove-

nant de 55 fournisseurs établis dans 12 pays, et 

les a livré dans 6 ports de destination.

IDA et ses partenaires ont fourni des médic-
aments essentiels à 2 726 centres de santé 
communautaires en Papouasie Nouvelle Guinée. 
Chaque kit de médicaments essentiels contient 
suffisamment de médicaments et de fournitures 
médicales pour traiter 5 000 patients pendant 4 
mois.

PROGRAMMES 
MONDIAUX  
AVEC UN  
IMPACT MAJEUR

NOUS AGISSONS AUX CÔTÉS 
DE NOS PARTENAIRES POUR 

RENFORCER LES INFRASTRUCTURES 
DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES

1

2

NOTRE VISION
Encore aujourd’hui, trop de gens dans le 

monde n’ont pas accès aux médicaments 

et aux fournitures médicales de base. IDA 

Foundation s’efforce de corriger cette 

injustice pour que les soignants puissent 

utiliser des produits de qualité à un prix 

juste et abordable. 

NOTRE MISION
Notre mission est d’assurer la liaison 

vitale qui permet aux pays qui en ont 

besoin de disposer de médicaments et de 

fournitures médicales. 

IMPACT
IDA Foundation est une organisation 

indépendante à visée sociale qui distribue 

des médicaments et du matériel médical 

à des acteurs de la santé partout dans le 

monde, au meilleur prix possible.

À PROPOS 
DE NOUS

Nous travaillons avec des ministères de 

la Santé ainsi que des organisations et 

programmes nationaux et internationaux 

œuvrant dans le domaine de la santé, 

parmis lesquels :

NOUS FAISONS TOUT NOTRE 
POSSIBLE, ET MÊME UN PEU 
PLUS, POUR CHANGER LES 

CHOSES 

NOS
CLIENTS


