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La nouvelle session de la formation PAH, c’est pour
bientôt!
Les missions liées à la promotion 2017-2018 de la formation touchent à
leurs fins. L’heure est au bilan. Les chargés de mission s’activent pour rendre les
rapports, le bureau PAH quant à lui s’attelle à la préparation de l’année à venir.
En effet la prochaine session de la formation PAH se déroulera en
novembre, à Paris. Cette année encore nous avons reçu de nombreuses
candidatures et avons dû nous adonner à l’exercice difficile des sélections.
Promotion sélectionnée donc, et s’annonçant d’ores et déjà riche par sa mixité,
planning des intervenants finalisé, missions en préparation…
Nous vous donnons rendez vous très prochainement sur notre page
Facebook pour découvrir en direct les temps forts de la formation!
Laura Di Trapani
Responsable formation

Des nouvelles du terrain - Togo

Appui pharmaceutique au
CHU Sylvanus Olympio de
Lomé au Togo
Contexte
Depuis février 2018, PAH apporte un appui pharmaceutique au CHU Sylvanus Olympio à Lomé. Cet hôpital a
une capacité d’accueil de 1138 lits, mais seulement 830 ont été mis en service en 2017.
La pharmacie est divisée en six unités : unité de fonctionnement, qui assure la distribution de dispositifs médicaux aux
différents services ; unité de cession centrale (IB) qui vend les médicaments aux patients hospitalisés ; unité de cession
de la réanimation polyvalente et maternité ; unité de gestion des ARV (Anti Rétro Viraux) ; unité de dons et unité de
confection des kits. Notre travail s’est déroulé essentiellement au niveau de l’unité de cession centrale IB, appelée
également « pharmacie de vente ».

Objectifs
L’objectif de la mission est d’apporter un appui pharmaceutique afin d’augmenter l’accès aux médicaments
essentiels et aux dispositifs médicaux et d’améliorer la prise en charge des patients.

Pour nous soutenir, rendez-vous directement sur :
www.pah-lespharmacienshumanitaires.org/nous-aider

Suivez l’actualité de PAH et de nos
chargés de mission sur Facebook !

Des nouvelles du terrain – Togo
Activités
La première partie de la mission a constitué en un état des lieux de la pharmacie du CHU et une étude des ventes
perdues. L’étude des ventes perdues avait pour objectif de proposer une analyse qualitative et quantitative des ventes à la
pharmacie du CHU SO. Nous avons pu ainsi souligner que 40,2% des lignes d’ordonnances n’ont pas été dispensées et que
69% d’entre elles auraient pu être substituées. En extrapolant nos résultats, nous avons estimé sur 5 jours ouvrées les
pertes dues à la non dispensation au CHU à 322 357 FCFA (soit environ 493 euros) et les pertes dues à la non substitutions
à 97 854 FCFA (environ 149 euros). Comme élément de comparaison, le salaire minimum est à 35 000 FCFA (53 euros) et
un pharmacien hospitalier est rémunéré 300 000 FCFA (457 euros) par mois. Nous avons pu aussi mettre en évidence la
présence de doublons (médicaments de même Dénomination Commune Internationale - nom scientifique international mais avec des noms commerciaux différents), favorisant les « stocks dormant » (stocks présents à la pharmacie, mais non
vendus car non prescrits) et les périmés. Ces résultats ont été présentés lors d’une séance du Comité du Médicament,
composé de 29 membres, dont l’un des objectifs est la rédaction du livret thérapeutique. Ce livret thérapeutique est une
liste de médicament, établie en concertation avec les prescripteurs : ceux-ci s’engagent à prescrire les médicaments de
cette liste et de son côté la pharmacie s’engage à assurer l’approvisionnement de ces produits. Dans cette optique, vingt et
un services nous ont fourni les listes des médicaments indispensables à leur bon fonctionnement. Nous avons recensé
toutes les demandes, comparé les listes entre les services, notifié ce qui était disponible à la pharmacie et à quel coût.
Dans le but d’établir le dialogue avec les prescripteurs, nous leur avons fait parvenir ce document. La rencontre de chaque
prescripteur est la prochaine étape, afin d’affiner notre sélection et d’obtenir le soutien de chacun des services.
Le 24 avril 2018 a été inaugurée au CHU la contractualisation avec le bureau d’étude français le CREDES, Centre
de Recherche, d’Etudes et de Documentation en Economie de la Santé. Cette contractualisation vise à renforcer la gestion
rationnelle et efficiente de l’offre de soins et se développe autour de 4 pôles clefs : le laboratoire, la
morgue/anatomopathologie, la radiologie et la pharmacie. Au niveau de cette dernière, le premier axe de travail est
l’amélioration du stockage global des produits pharmaceutiques. En partenariat avec l’équipe de contractualisation et
l’équipe d’hygiène de l’hôpital, PAH a participé à l’opération de tri, de valorisation et de destruction de l’ensemble des
périmés et produits avariés, stockés jusqu’alors anarchiquement dans la pharmacie. Lors de l’étape du tri, 186 cartons ont
été remplis, ce qui correspond à une perte de 29 589 117 FCFA soit 45 109 euros. Nous informons nos lecteurs que les
dons de médicaments n’ont pas été comptabilisés dans la valorisation. Nous avons pu constater que de nombreux dons
n’étaient pas utilisés : non adaptés aux soins proposés au CHU-SO (ex : aiguilles pour chambre implantable) ou encore
péremption trop courte pour être utilisés à temps dans les services. Cela nous a amené à nous interroger sur la pertinence
des dons : aident-ils réellement les structures sanitaires ? Ne présentent-ils pas finalement plus un coût qu’un gain, la
destruction des médicaments étant un processus coûteux et chronophage ? Nous avons également procédé au nettoyage
des locaux. Pour l’anecdote, nous avons retrouvé des papiers datant de 2005 et des ampoules cassées, périmant en 1992 !
En parallèle, les 23 et 25 juin 2018, une formation de huit magasiniers de la Centrale d’achat et des Médicaments
Essentiels et Génériques CAMEG-Togo a été réalisée. Différents thèmes ont été abordés : la législation du médicament, les
notions de médicaments essentiels, les bonnes pratiques de stockage et les méthodes de quantification des
consommations. Les participants se sont montrés enthousiastes et motivés, il s’agissait pour la majorité d’entre eux de la
première formation leur ayant été proposée, certains travaillant depuis 2006 dans la CAMEG-Togo. Nous remercions la
direction de la CAMEG-Togo d’avoir organisé ces deux jours de formations, fournis les locaux, le matériel, les repas et per
diem ! Nous attendons avec impatience les deux prochains jours de formation : les 13 et 14 juillet 2018.
Dorine Fournier.
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Appui pharmaceutique au
CHU de Kara au Togo
Ma mission au CHU de Kara au Togo, prend le relai
de l’appui à la pharmacie apporté par Marie-Pierre. J'ai
gagné beaucoup de temps car Marie-Pierre a installé une
relation de confiance avec le personnel de la pharmacie, les
médecins et la direction. Nous avons eu 15 jours pour faire
la passation d'activité, ce qui est un grand luxe.
Grande chance pour moi, j'arrive en même temps que l'équipe de contractualisation mandatée par le ministère
pour améliorer la gestion des hôpitaux, un bon appui pour avancer sur les problèmes importants pour la pharmacie et sa
gestion. A mon arrivée également, l'hôpital a recruté 2 auxiliaires de pharmacie pour 1 an.
Ce qui pêche ici, ce sont principalement les problématiques d'approvisionnement et d’usage rationnel des
médicaments. Les médicaments sont souvent en rupture à la pharmacie, ce qui fait que les patients doivent aller en ville
pour trouver leur traitement et donc le payer plus cher. Ce problème d'approvisionnement est en fait multifactoriel:
• Le stock de la pharmacie est double (magasin et salle des ventes) avec chacun une gestion informatique
autonome. Il n'y a pas de système informatique pour gérer l'ensemble du stock. Un des gros chantiers est donc
de mettre les ordinateurs de la pharmacie en réseau, puis de mettre le logiciel de gestion de stock en réseau.
Pour cela, PAH a établi des devis, choisi le prestataire et les travaux de mise en réseau sont en cours.
• Le logiciel utilisé à la pharmacie n'est pas optimum pour la gestion des stocks. PAH a rencontré le fournisseur
de logiciel pour avoir une meilleure idée des limites et des possibilités d'amélioration de ce logiciel. La
prochaine étape sera d'installer le logiciel en réseau et d'apporter les améliorations nécessaires pour aboutir à
une gestion informatique des stocks optimisée et correspondant à la réalité du fonctionnement de la
pharmacie du CHU
• Il n'y a pas de fiches de position pour le stockage physique. Les étagères sont vétustes et les systèmes essayés
jusque-là ne tiennent pas la longueur. Nous avons trouvé localement un système pérenne inspiré des
pharmacies françaises à base de barrettes de plexiglas fixées dans le bois. PAH a financé la mise en place dans
la salle des ventes. La suite sera d'installer les fiches de position avec le nom des médicaments, le stock
maximum et le stock d'alerte; en optimisant les quantités stockées et le seuil de déclenchement des
commandes.
• La passation des commandes est compliquée : outil informatique peu adapté, processus de validation lourd,
scanner et wifi non disponible au magasin, produits pas toujours disponibles chez les grossistes. Une
procédure avait été rédigée par Marie-Pierre, elle a été optimisé avec l'ensemble des acteurs et testée lors
d’une passation de commande.. En particulier, un des problèmes concernait l'absence de connexion internet
au magasin, lieu de passation des commandes. PAH a financé l'achat d'un adaptateur permettant de se
connecter au wifi du CHU.
• Les commandes de médicaments ne sont pas rationalisées avec parfois plus de 5 spécialités pour une même
dénomination commune internationale/forme/dosage. En janvier, un comité du médicament a été crée pour
établir la liste des médicaments disponibles à l'hôpital basée sur les ventes actuelles et les demandes
spécifiques des services. Marie-Pierre a beaucoup avancé sur ce projet pendant sa mission. A moi maintenant
de le finaliser d'ici la fin du mois de juillet. C'est un travail énorme et à la fois très intéressant pour un
pharmacien, qui pourra servir de base à l’étude et à l’amélioration de l’usage rationnel des médicaments au
sein du CHU.
Il n’y a que peu de pharmaciens au Togo, et nombreux sont ceux qui
choisissent de travailler dans le privé. Le CHU de Kara bénéficie de l’appui du
pharmacien de la pharmacie régionale d’approvisionnement 2 demi-journées
par semaine. C’est malheureusement peu pour gérer tous les problèmes
pharmaceutiques et nous travaillons main dans la main pour faire avancer les
choses (vérification des commandes, règlements des problèmes en salle des
ventes, des problèmes de réfrigérateurs).
Beaucoup de travail donc, et quelques petites victoires journalières.
Caroline Cantié.

Des nouvelles du terrain – Bénin

Numérisation des données de
consommation des Centres de
santé à Parakou
Contexte
Au Bénin, les tâches des commis en charge des pharmacies des formations sanitaires (FS) du bas de la pyramide
sanitaire comprennent la vente des médicaments mais aussi des taches administratives de gestion lourdes, chronophages
et réalisées manuellement. Ainsi, quatre outils de gestion sont à remplir de façon journalière par les commis sur la base
des données de vente de la journée. Les données, de plus en plus abondantes, de ces structures périphériques, elles –
mêmes de plus en plus nombreuses, sont indispensables pour réaliser les prévisions de consommation et quantifier les
quantités à commander. Ces données sont également transmises aux dépôts répartiteurs de zone (DRZ), qui les utilisent
pour réaliser leur propre quantification et qui sont chargés de les relayer au niveau supérieur de la pyramide sanitaire.
La gestion manuelle et la multiplicité des outils de gestion rendent la collecte et la transmission des données souvent
aléatoire et imprécis, impactant la précision de la quantification à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Une
quantification imprécise peut entrainer des ruptures de stock ou des surstocks pouvant aboutir à la péremption des
médicaments.
L’ONG PSF37 (Pharmaciens Sans Frontières d’Indre et Loire) intervient au Bénin depuis plusieurs années. Un partenariat
solide est privilégié avec les différents acteurs de santé locaux avec pour objectif de « rendre les médicaments accessibles
partout et pour tous ».
Pour pallier la problématique décrite, PSF a développé un logiciel informatique de gestion pharmaceutique
(dispensation/gestion des stocks et transmissions de commandes au DRZ) adapté au contexte des formations sanitaires du
bas de la pyramide sanitaire.

Objectifs
L’objectif principal de cette mission est d’améliorer le fonctionnement de la chaîne de distribution/
approvisionnement des médicaments entre centres de santé et dépôt répartiteur de zone. Il s’agit de
• Procéder à l’installation des ordinateurs fournis par PSF37 et du logiciel de gestion des stocks.
• Assurer la formation théorique du personnel de 2 formations sanitaires et les accompagner sur place afin de rendre
pérenne l’utilisation du logiciel.
• Former les futurs référents afin que le projet perdure après la présence de PAH.

Activités
Avant de se lancer au cœur même du projet, un travail d’observation a été
réalisé : des activités liées aux bonnes pratiques pharmaceutiques étaient nécessaires
d’être menées avant tout. L’idée était de partir sur de bonnes bases avant de
commencer à envisager une gestion informatique des stocks. D’où un
réaménagement des pharmacies et des réserves, étiquetage complet, tri et
évacuation/destruction des périmés…
Une formation a été organisée et dispensée à l’attention des commis en pharmacie
sur certaines notions de base liées encore aux bonnes pratiques (généralités sur le
médicament, termes de médicaments essentiels, spécialités, génériques, gestion des
périmés, maîtrise de la chaîne du froid…).
La formation théorique sur logiciel a bien progressé dans le premier centre de santé :
le dispensaire de Madina. Le démarrage n’a pas été simple compte tenu de l’absence
totale de connaissances en informatique du personnel. Mais les efforts et la
motivation finissent toujours par payer. Le même procédé a débuté depuis quelques
semaines dans le second centre. Un tutoriel a été rédigé afin de faciliter
l’apprentissage et de trouver des solutions à d’éventuels problèmes rencontrés.
La prochaine activité est déjà en cours : désigner et former un formateur référent par
centre de santé afin de pouvoir pérenniser le projet et par la suite l’étendre dans
d’autres structures de la zone sanitaire.
PAH c’est apprendre les uns des autres sur le terrain : c’est aussi ça la richesse de
cette expérience !
Loïc Cordionanu.

Nos partenaires ont la parole – PSF37

Présentation de PSF37
PSF37, Association de Solidarité Internationale spécialisée dans le domaine pharmaceutique, membre de l’ONG PSF –
France et du réseau international de Pharmaciens Sans Frontières, opère depuis 2007 au Bénin en partenariat avec le
Ministère de la Santé. Après avoir réalisé plusieurs études sur leurs pertinences et leurs pérennisations, PSF37 intervient
plus particulièrement au niveau des Dépôts Répartiteurs de Zone (DRZ) (aménagement, bureautique, signalétique,
formation des personnels aux Bonnes Pratiques Pharmaceutiques et de gestion).
L’aménagement rationnel des DRZ permet la mise en place d’une gestion conforme aux Bonnes pratiques
pharmaceutiques. L’accompagnement logique de cette démarche était l’informatisation nécessaire des DRZ.
Dans cet objectif, PSF37 a développé et ce, en grande partie avec l’aide de ses utilisateurs, le logiciel PharMeg, utilisé
maintenant dans les 11 DRZ des Départements Sanitaires du Nord du Bénin (Alibbori, Borgou, Atacora, Donga).

L’isolement numérique de Formations Sanitaires
Les DRZ sont le chainon indispensable au bon fonctionnement de la chaine des produits pharmaceutiques, depuis les
Centrales d’Achat (CAME) jusqu’aux Formations Sanitaires (FS). Mais ce bon fonctionnement repose sur la transmission
fiable de données entre ses composants et avec les Autorités sanitaires départementales et nationales.
Actuellement, au moins lorsqu’ils sont dotés d’un outil informatique performant, l’échange des données entre les DRZ et
les niveaux supérieurs est convenablement assuré.
Mais la fiabilité des informations transmises par les DRZ dépend de la qualité et de la quantité des données collectées au
niveau des Formations Sanitaires périphériques.
En ce qui concerne les produits non inclus dans les programmes spécifiques, les données des FS sont transmises, souvent
de façon aléatoire, sous forme papier, aux DRZ chargés de les relayer. Mais le traitement de ces données « papier » issues
de plusieurs dizaines de FS (plus de 60 dans la Zone Parakou/N’Dali) demande un temps considérable aux DRZ.
L’action pertinente des superviseurs permet certes, le recueil fiable de donnés sur site mais est trop épisodique et la
transmission de ces données est trop différée pour une interprétation objective.

Gestion informatique des FS et transmission numérique des données
Les formations Sanitaires ont parfaitement conscience de ces insuffisances mais la solution retenue doit, non seulement
ne pas être une contrainte supplémentaire pour les personnels, mais requérir leur totale adhésion.
Après analyse des conditions nécessaires pour mener à bien ce projet, nous avons retenu :
La nécessité de mettre en place un logiciel permettant non seulement la transmission des données (et donc ayant une
interface compatible avec le logiciel PharMeg des DRZ) mais aussi la gestion informatique des FS
La nécessité de faire une expérimentation limitée (3 FS volontaires et motivées ont été retenues) mais portant sur une
longue période
La nécessité d’accompagner cette expérimentation par un intervenant PSF37
Les deux premiers points étant acquis, restait à assurer le troisième.
L’appui de PAH a été ici déterminant. Après avoir pris contact avec Léa CORSIA sa Présidente, nous avons retenu d’un
commun accord la candidature d’un participant au cycle de formation de PAH, Loïc THIBAULT-CORDONIANU, Préparateur
en Pharmacie et doté d’une bonne expérience extra territoriale.
Basé à Parakou, il est chargé de mener à bien l’expérimentation pendant 5 mois (Mars à Juillet 2018). Ayant reçu toutes
les autorisations et l’appui du Ministère de la Santé béninois, il bénéficie sur place de l’aide du gestionnaire du DRZ de
Parakou (qui est aussi le représentant de PSF37 au Bénin et donc bon connaisseur de PharMeg et des contraintes locales).
Et naturellement de l’appui de PAH et de PSF37 à qui il rendra compte périodiquement de l’avancement du projet.
Un bon exemple de la coopération entre deux Associations partageant la même éthique : permettre partout et pour tous
l’utilisation de médicaments de qualité.
Alain BUGE, Président

