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Contexte de l’hôpital Albert Schweitzer:
Hôpital de brousse à visée hu manit aire créé en 1913 par le doct eur Alb ert Schweitzer, à
Lambaréné.

Mai - Octobre 2016

Le « grand docteu r » organis e son activit é médicale sur l a bas e d’un princip e qui fait de lui
l’inventeur de la médecine humanitaire : adapter et non pas transposer.
L’hôpital co mpt e aujourd ’hui 150 lits : Méd ecin e int ern e, Chiru rgi e, Urgenc es, M aternit é,
Pédiatrie.
La pharmaci e d e l’HAS est en ch arge d e la gestion d es médic aments, des dispositifs
médicaux, des réactifs de laboratoire et des consommables de radiologie.

Objectifs :
• Difficultés de trésorerie
• Changements fréquents de direction
• Absence de pharmacien depuis 2012

Situation précaire de la pharmacie

PAH, les pharmaciens humanitaires sollicité pour
apporter un appui pharmaceutique

Amélioration du circuit du médicament

Gestion de l’approvisionnement en médicaments

• Nombreuses ordonnances perdues pour la ville car :
• Niveaux de qualification hétérogènes des différents intervenants
• Prescriptions non cohérentes avec les disponibilités en
pharmacie
• Modalité de remboursement de la CNAMGS (Caisse Nationale
Assurance Maladie et de Garantie Sociale) contraignante

Etat des
lieux

Manque

• Dans les services : observation de surstocks, médicaments
à gagner
périmés, ventes de médicaments ou détournements

• Mise à jour de la procédure de commande auprès des centrales d’achats
humanitaires
→ Commandes biannuelles basées sur les CMM (consommations
moyennes mensuelles)
• Préparation et réception de commandes
→ Différents modes d’envoi : maritime et aérien
→ Nombreux reliquats à traiter
→ Formalités douanières contraignantes
• Analyse :
→ Démarches administratives lourdes è Processus chronophage
→ Maitrise de l’outil informatique et d’internet nécessaires

•Mise à jour des prix de vente en pharmacie
•Mise à jour des prix de facturation en sortie d’hospitalisation
•Création et diffusion d’un livret du médicament

Mise en
place

Evaluation

•Support contraignant au début, habitude à prendre
pour
chaque prescription: s’assurer que le médicament désiré est au
livret, en stock, et respecter son conditionnement unitaire lors de
la prescription

Bilan :

Retours
positifs !

Livret prescripteurs

• Commandes internationales relancées
• Réorganisation du circuit du médicament initiée

Perspectives :
Mise en place d’une dispensation nominative à la pharmacie
pour les patients hospitalisés = éviter surstocks,
détournements et ventes dans les services
✔ Un support commun aux médecins et au personnel de la
pharmacie
✔ Des prix harmonisés en pharmacie
✘ Rigueur à la dispensation : gestion de stock et de la caisse
✘ Accord des médecins
✘ Un pharmacien ou coordinateur médical pour encadrer le
bon déroulement de la procédure

Enjeu de la pharmacie humanitaire de développement

mettre en place des projets durables dans le temps, adaptés aux moyens
disponibles
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