Qu’est-ce que le CLASP?
CLASP est un projet financé par l’USAID mis en œuvre par Momentum Wheels
for Humanity (Momentum) qui améliore l’accés á une variété de produits
d’assistance abordables de haute qualité et favorise une offre appropriée au
niveau mondial. CLASP offre une solution aux problémes d’offre rencontrés
par les fournisseurs de services de fauteuils roulants dans les pays disposant
de moins de ressources, notamment une variété de produits limitée, des délais
d’exécution prolongés et des contraintes logistiques.

Comment fonctionne le CLASP?
Grâce á un centre de consolidation en Chine, CLASP permet aux acheteurs de passe aussi bien de grosses que de
petites commandes de produits et de tailles variés, en fournissant des dispositifs de mobilité répondant le mieux aux
besoins individuels des utilisateurs, plus rapidement et plus efficacement.
CLASP propose des fauteuils roulants, des aides á la marche, des coussins, des kits de piéces de rechange et des
kits de modification pour adultes et enfants, y compris Diversity Development Organization (DDO), INTCO, Motivation,
RoughRider America, et Momentum. Tous les produits sont livrés avec un ensemble standard de supports de promotion et
d’information qui fournissent des détails sur les spécifications de performances d’un produit, ainsi que des instructions sur
!’utilisation et le soin appropriés au produit.

Comment les produits sont-ils selectionnes?
Un Comité de Conseil Produit, comprenant des experts aussi bien cliniciens que
techniciens, sélectionne les produits GATE qui seront ajoutes á CLASP lors d’un
appel d’offres annuel, ainsi que de façon continue, afin que CLASP réponde en
permanence aux besoins du marché. Le but de CLASP est que les acheteurs,
fournisseurs de services et autres intervenants aient accés á différents modéles
de fauteuils roulants et d’autres produits, venant de fournisseurs variés, et que
ces produits soient toujours d’un excellent rapport qualité-prix.

Pourquoi CLASP?
•

Variété

•

Livraison rapide

•

Grosses ou petites commandes

•

Abordable

•

Favorise la fourniture
appropriée

•

Promotes appropriate provision

•

Réactivité

Engagement de disposition appropriée
A travers le programme CLASP, Momentum s’engage á promouvoir une offre appropriée. Cette valeur est intégrée á tous
les aspects du projet - depuis le site Web et les canaux de réseaux sociaux; au processus de vente; sélection de produits
d’assistance; et la promotion des Partenaires de Service CLASP, qui sont les leaders de la fourniture appropriee en
conformité avec les 8 étapes de l’OMS dans leurs communautés.

Visitez clasphub.org
Cette publication a été produite par Momentum Wheels for Humanity dans le cadre de la consolidation de
la loqistique pour la fourniture de technoloqies d’assistance et la fourniture II (CLASP 11), un accord de
coopération d’une durée de quatre ans financé par l’Aqence des États-Unis pour le developpement aux
termes de l’accord numéro AiD-OAA-A-17- 00021, débutant le 30 août 2017.

