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INTRODUCTION

L’acte de don, qui existe depuis des millénaires et qui est à la base de la charité chrétienne,
fait aujourd’hui pleinement partie de nos sociétés occidentales : don d’argent, de temps,
d’objets (denrées alimentaires, vêtements, médicaments) ou même de soi (don de sang,
d’organes, de gamètes, don de son corps). L’acte de don se veut désintéressé et intemporel.

La fin de la Seconde Guerre Mondiale a vu les écarts entre pays du Nord et du Sud se
creuser, en particulier dans les domaines de la santé et de l’accès aux soins de qualité. Avec
l’avènement de l’humanitaire moderne, et la médiatisation des conflits et catastrophes, le
don s’est internationalisé.

Le médicament, au même titre que d’autres biens de consommation, s’est vu exporté en
grandes quantités dans de nombreux pays en développement, principalement sous forme de
dons.

Mais le médicament n’est pas un produit banal. Et les premières contraintes liées à des dons
de médicaments sont rapidement apparues dans les années 1980. L’acte de donner des
médicaments, aussi charitable soit-il, a été la cause de réels problèmes, voir de dangers pour
la santé, l’environnement et l’économie des pays receveurs. Rapidement, des organismes
ont réagi et tenté d’alerter les donneurs des effets potentiellement néfastes de leurs dons
de médicaments, effets bien souvent ignorés par ces derniers.

Quels sont les acteurs de santé qui se sont mobilisés pour améliorer le don de médicament ?
Comment, et avec qui ont-ils agit ? Et quelles ont été les réponses des donneurs ?

Près de 35 ans plus tard, quelle est la situation du don de médicaments dans le monde ?
Comment est aujourd’hui organisé l’accès aux médicaments de qualité dans les pays en
développement ? Y a-t-il eu une amélioration dans la qualité des dons de médicament, que
cela soit en situation d’urgence comme de développement ?

Lucas RIEGEL |Contraintes et enjeux liés aux dons de médicaments

9

Haïti est le pays le plus pauvre des Amériques. Marqué depuis son indépendance par de
nombreuses catastrophes politiques, économiques et naturelles, le pays survit grâce aux
nombreuses aides internationales. En 2010, Haïti fait face à un séisme très puissant. Face
aux dégâts humains et matériels, la communauté internationale se mobilise en masse. Les
dons de toutes sortes affluent de toute part.

Les enseignements appris des précédentes catastrophes naturelles dans le monde ont-ils
permis une meilleure gestion des dons de médicaments affluant dans le pays ? La qualité des
dons a elle été améliorée ? Les donateurs ont-ils suivis les conseils et recommandations faits
depuis les premiers problèmes liés aux dons de médicaments ?

L’organisation non gouvernementale Pharmacie et Aide Humanitaire, présente depuis 2002
en Haïti, travaille depuis 2010 en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique et des
Population Haïtien sur un projet de collecte et de stockage des médicaments expirés, en vue
d’une destruction selon les normes internationales. La collecte des médicaments expirés
dans le pays a permis de dresser un état des lieux des dons de médicaments, 4 ans après le
séisme de 2010.

Dans ce système de santé complexe, partagé entre le domaine public, le domaine privé
national et les organisations internationales (organisation intergouvernementales, bailleurs,
associations humanitaires, associations religieuses,…), quelles sont les méthodes
d’approvisionnement en médicaments ?

Le don est-il encore présent ? Est-il réglementé ? Et surtout est-il majoritairement bénéfique
aux populations haïtiennes ?

Lucas RIEGEL |Contraintes et enjeux liés aux dons de médicaments
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1 DONS DE MEDICAMENTS A L’INTERNATIONAL
1.1 DES PREMIERS DONS AUX PREMIERS PROBLEMES
1.1.1 Naissance de l’aide humanitaire internationale moderne 1,2.
L’aide humanitaire moderne, héritière de la charité chrétienne du Moyen Age et de l’humanisme du
siècle des Lumières, est née avec la création en 1863 de la Croix-Rouge. C’est Henri Dunant qui fonda
le mouvement aux lendemains de la sanglante bataille de Solferino, autour du principe de la
neutralité des victimes. La première Convention de Genève est signée en 1864 par 12 Etats
européens dans le but d’améliorer le sort des blessés sur les champs de bataille. « Une victime
n’appartient plus à un camp, mais à l’humanité ». La Croix-Rouge sera dès lors une institution très
active lors des deux guerres mondiales, mais sa neutralité va se ternir lorsqu’elle qu’elle fermera les
yeux sur les camps d’extermination lors de la Seconde Guerre Mondiale. Parallèlement à la CroixRouge se créent dans le monde anglo-saxon des associations humanitaires d’inspiration religieuse,
dont Save the Children en 1919.
L’aide humanitaire caritative connaitra son apogée dans les années 1940, avec la création de
plusieurs grandes ONG anglo-saxonnes : Catholic Relief Service, CARE (Cooperative for American
Remittancies Everywhere), OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)... La fin de la Seconde
Guerre Mondiale voit la création de l’Organisation des Nations-Unies, dont plusieurs grandes
agences ont des buts humanitaires : UNICEF (Fonds des Nations-Unies pour l’enfance), OMS
(Organisation Mondiale de la Santé), UNHCR (Agence des Nations-Unies pour les réfugiés),…
Cependant la Guerre Froide empêchera ces agences d’assurer pleinement leur mandat.
Jusqu’aux années 1960, le milieu humanitaire est donc partagé entre d’un côté des associations,
souvent religieuses, qui privilégient tel ou tel camp, et d’un autre côté le Comité International de la
Croix-Rouge, qui s’accroche à sa neutralité et son silence, face à des Etats assassins. C’est dans ce
contexte que nait le sans-frontiérisme. Le conflit du Biafra en 1969 poussera des médecins français
travaillant pour la Croix-Rouge à rompre le silence. Ils créent 2 ans plus tard MSF (Médecins Sans
Frontières), dont l’objectif est d’intervenir dans tout conflit, ou catastrophe, sans clivages ni
frontières. C’est un retour aux sources de la vraie action humanitaire, face à des ONG travaillant
essentiellement dans le développement, à l’ONU (Organisation des Nations-Unis) paralysée par la
Guerre Froide et à la prudence d’action de la Croix Rouge. Dans les années 1970 à 1990, le sans
frontiérisme se développe dans des domaines variés : Pharmaciens Sans Frontières (1985),
Vétérinaires Sans Frontières (1983), Reporters Sans Frontières (1985), Marins Sans Frontières
(1984)… Les années 1980 marquent l’apogée des ONG d’urgence, plus voyantes et plus
spectaculaires que les ONG de développement, elles n’hésitent pas à communiquer grâce à des
images fortes telles les photographies de la famine en Ethiopie en 1985, largement relayées par les
journaux. L’indépendance de leurs actions est conditionnée par la mise à disposition de fonds
propres ce qui nécessite bien souvent la sollicitation des populations des pays développés (dons
d’argent, de biens de consommation courante,…).
La chute du régime soviétique et la fin de la Guerre Froide voient l’essor de l’ONU et de ses agences.
Il n’y a plus d’intervention militaire internationale sans justifications « humanitaires ». Les Etats
Lucas RIEGEL |Contraintes et enjeux liés aux dons de médicaments
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deviennent peu à peu des acteurs importants de l’humanitaire. Les organisations
intergouvernementales se multiplient également, au niveau mondial avec les Nations-Unies comme
au niveau continental avec l’aide humanitaire de l’Union Européenne (ECHO) et l’Organisation
Panaméricaine de la Santé par exemple. Dans les années 2000, l’augmentation des contraintes et la
baisse d’intérêt du public et des médias pour l’humanitaire vont entrainer des difficultés à récolter
des fonds pour les organisations sans-frontiéristes. Certaines se professionnalisent (MSF), d’autres,
moins connues et moins riches, se dissolvent (PSF en 2010).
L’espace humanitaire actuel est donc dominé par l’humanitaire institutionnel possédant ses fonds
propres (Nations Unies, UE, OIG, Armées, régions…) et les grandes ONG devenues professionnelles
(MSF, MdM, CARE, OXFAM, Save the Children,…). Les Etats et les grandes industries via des
fondations sont de plus en plus présents.

1.1.2 Différents types de dons à distinguer.
Il existe différentes manières de donner des médicaments :
-

Le don de Médicaments Non Utilisés ou MNU : Ce sont des médicaments des Pays
Développés (PD) principalement, qui sont offerts aux Pays En Développement (PED). Ils
ne correspondent très souvent pas aux attentes des pays receveurs. Ces dons sont à
l’origine de la majorité des problèmes.

-

Le don « dumping ». Le terme dumping provient de l’anglais « to dump » qui signifie
jeter, se débarrasser de …. Ce don, retrouvé majoritairement après une grande
catastrophe naturelle ou humaine, provient le plus souvent de laboratoires
pharmaceutiques ayant tout intérêt à « se débarrasser » de médicaments invendables ou
à dates de péremption proche :
o Absence de coûts liés à la destruction.
o Déductions fiscales.
o Amélioration de l’image de marque.
Ce système de don pose un réel problème tant d’un point de vue quantitatif (envoi de
quantités importantes) que qualitatif (médicaments très souvent périmés).

-

Le don « raisonnable ». Surtout présent en situation de développement, lorsqu’une
communication entre donneurs et receveurs est établie, le don peut se faire de manière
raisonnable. Ce don est alors généralement utile et peut être très bénéfique pour la
population receveuse. En situation d’urgence, l’absence de coordination et de
communication rencontrée lors de grandes catastrophes rend le don raisonnable plus
difficile.
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1.1.3 Notion de MNU
1.1.3.1 Définitions 3
Les Médicaments Non Utilisés, ou MNU, sont les médicaments issus des armoires à pharmacie des
ménages occidentaux. Ces médicaments peuvent s’accumuler pour différentes raisons :
-

Changement dans le traitement : oubli du patient, arrêt volontaire du patient suite à des
effets indésirables, changement de traitement par le prescripteur,…
Sur-acquisition du traitement du à la délivrance de médicaments en excès
(conditionnement non optimal).
Gaspillage par renouvellement des ordonnances alors que le patient possède encore un
stock de médicament.
Péremption ou altération du produit.
Décès du patient.
Echantillons médicaux distribués par les laboratoires pharmaceutiques aux prescripteurs.

Les habitudes de consommation des populations des pays développés et en particulier la France
tendent à la surconsommation et au stockage de MNU au sein des ménages 67. À l’échelle française,
la politique de santé concernant le remboursement d’une grande majorité de spécialités peut être
mise en cause mais les habitudes des français, nombreux à conserver les médicaments « au cas où »,
sont aussi à prendre en compte.
Corrélés à notre société de gaspillage, les MNU des pharmacies familiales présentent un grand
danger pour l’Homme et l’environnement :
-

Automédication.
Inefficacité voire dangerosité si utilisation de médicaments expirés.
Risque de confusion avec l’accumulation de principes actifs.
Risque d’empoisonnement pour les enfants.
Risques environnementaux potentiellement importants si rejet des médicaments dans
les ordures ménagères ou dans la nature directement.

1.1.3.2 Législation des MNU 3,6
L’existence des MNU est rendue légale par l’article L596-2 du code de la santé publique (CSP) 4, Loi
n°92-1279 du 8 Décembre 1992 5. L’article stipule que :
« Les médicaments inutilisés ne peuvent être collectés auprès du public que par des organismes à but
non lucratif ou des collectivités publiques sous la responsabilité d’un pharmacien, par les pharmacies
à usage intérieur définies à l’article L 5126-1 ou par les officines de pharmacie. Les médicaments ainsi
collectés peuvent être mis gratuitement à la disposition de populations démunies par des organismes
à but non lucratif, sous la responsabilité d’un pharmacien.».
Il est à noter que cet article vise à encadrer la collecte des MNU, sans se prononcer sur leur
exportation éventuelle. C’est pourquoi dans la même loi du 8 Décembre 1992, le CSP prévoit que des
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organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire puissent « comporter un établissement
pharmaceutique, dont ils sont propriétaires qui distribue en gros des médicaments… ». Ces
établissements sont alors définis comme des « distributeurs en gros à vocation humanitaire ».
Au 1er mai 2014, ils sont encore au nombre de 4 selon le « répertoire des établissements
pharmaceutiques » de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) 7 :
-

Assistance Médicale Toit du Monde
Association TULIPE
Médecins Sans Frontières Logistique
Pharmacie Humanitaire Internationale

1.1.3.3 De l’accumulation des MNU à la naissance de Cyclamed®
Des années 1970 aux années 1980, deux phénomènes distincts vont être à l’origine du comblement
du vide juridique du statut des MNU 6.
-

-

L’aggravation de la situation économique de nombreux pays en développement (PED).
Cette aggravation est la conséquence des nombreuses guerres civiles, de catastrophes
naturelles ainsi que de la chute du prix des matières premières et de la très importante
dette de certains pays. Elle entrainera une très forte baisse du pouvoir d’achat et ainsi
une augmentation de la difficulté d’accéder aux soins pour les populations voire une
pénurie de médicaments.
Parallèlement dans les PD, un engouement pour l’humanitaire se fait sentir avec la
création de nombreuses associations caritatives [voir partie 1.1.1]. Les MNU, aux mêmes
titres que les denrées alimentaires ou le matériel scolaire, étaient récoltés auprès du
grand public par de nombreuses et diverses associations, et dans des lieux variés tels que
des écoles, des mairies, des marchés,… Ces récoltes, se faisant le plus souvent en
l’absence d’un pharmacien, aucun contrôle qualité des médicaments récupérés n’était
réalisé, ce qui pouvait entrainer des débordements.

Face à cette situation, il devenait nécessaire d’intervenir pour clarifier et réglementer la collecte des
MNU. En 1982, l’Association Nationale Pour la Collecte des Médicaments (ANPCM) a été créée, sous
l’égide de l’Ordre des Pharmaciens. Elle avait pour objectif de normaliser et coordonner la collecte
des MNU :
-

La collecte et le tri devaient se faire sous la responsabilité de pharmaciens.
Seules les ONG agréées par l’ANPCM pouvaient envoyer les MNU valorisables.
La destruction des MNU non valorisables était assurée par l’ANPCM.

Son rôle s’est par la suite limité à l’agrégation des ONG employant des MNU, en vérifiant l’inscription
à l’Ordre du pharmacien responsable et en inspectant les envois de MNU dans les rapports
d’activités annuels des ONG.
Cyclamed®, association de loi 1901 à but non lucratif, est né suite au décret 92-377 du 1er Avril 1992 8
visant à supprimer les décharges, notamment en obligeant les fabricants à gérer l’élimination de
leurs emballages. Les industries pharmaceutiques avaient alors le choix entre payer une taxe à un
Lucas RIEGEL |Contraintes et enjeux liés aux dons de médicaments

14

organisme de récupération des emballages (type Eco-Emballage®) ou créer leur propre filière, ce
qu’ils firent en collaborant avec différents acteurs du circuit du médicament : répartiteurs, officines
et patients.
Les motivations de ce choix sont financières, idéologiques (le médicament est un produit dangereux,
il reste ainsi dans le circuit existant, toujours sous la responsabilité d’un pharmacien) et pratiques (les
officines et grossistes sont déjà présents sur tout le territoire, le circuit des MNU pouvant prendre le
chemin inverse du circuit classique du médicament : patient  officine  répartiteur 
destruction/valorisation).

a

Figure 1. Fonctionnement du dispositif Cyclamed® jusqu’au 31 Décembre 2008 .

Les industries pharmaceutiques financent le projet Cyclamed® en payant un forfait correspondant à
un pourcentage de leur chiffre d’affaire. Cette taxe sur le chiffre d’affaire reste cependant bien moins
élevée que la paye d’un organisme pour la reprise des emballages, puisque ce projet repose
essentiellement sur le bénévolat des pharmacies d’officine et des grossistes-répartiteurs. La somme
économisée par les laboratoires pharmaceutiques est estimée à 4,2 millions d’euros par an 9.
Le pharmacien est tenu de récupérer les médicaments et emballages de médicaments, ainsi que de
trier bénévolement, d’une part les boites intactes et non périmées qui iront dans un carton portant la
mention « MNU valorisables » et d’autre part toutes les boites entamées et périmées qui iront dans
un carton portant la mention « à détruire ». Le grossiste-répartiteur est chargé lors de sa tournée de
reprendre les cartons Cyclamed® et de mettre ceux valorisables dans les mains des partenaires
humanitaires locaux autorisés à les trier et ceux « à détruire » dans le conteneur Cyclamed® destiné à
un incinérateur agréé de la région.
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Après une période d’essai dans deux régions, le dispositif se met en place sur tout le territoire dès
novembre 1994. Il s’appuie alors sur trois grandes valeurs fondatrices :
-

-

-

Le bon usage du médicament : diminution du risque d’accidents par ingestion
accidentelle ou confusion (notamment par les enfants), diminution de l’automédication
pouvant avoir des effets néfastes.
La protection de l’environnement : élimination propre des médicaments et récupération
de l’énergie produite sous forme d’électricité et de chauffage, diminution du risque lié à
la destruction par le patient lui-même (mise à l’égout ou mélange aux ordures
ménagères)
La dimension humanitaire : revalorisation des MNU par la mise à disposition de ces
derniers à des associations humanitaires reconnues évoluant en France ou à l’étranger.

C’est surtout sur la dimension humanitaire que s’est appuyé Cyclamed® pour communiquer,
notamment via des spots publicitaires télévisuels vers la fin des années 1990.

Figure 2. Extrait d'une publicité télévisée de Cyclamed® en 1996
b
"Pour sauver des enfants, rapportez vos MNU et les emballages à votre pharmacien. Cyclamed® : le réflexe .

En 1995, 7 associations humanitaires de différentes envergures ont pu redistribuer plus de 1 500
tonnes de MNU :
-

ACCTEM (Association du Centre Caritatif de Transfert et d’Aide Médicale),
Frère des Hommes,
Médecins du Monde,
l’Ordre de Malte,
PHI (Pharmacie Humanitaire Internationale),
Solidarité Santé,
Terre d’Amitié.
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1.1.4 Notions de Médicament Essentiel et de Médicament Essentiel Générique.

1.1.4.1 Le Médicament Essentiel
Le concept de Médicament Essentiel (ME) est imaginé en 1975 par l’OMS à la suite du constat que
plus de 40% du budget santé des pays en développement est consacré aux médicaments. L’OMS
définit les ME comme des médicaments « qui satisfont aux besoins prioritaires de la population en
matière de soin de santé »10.
Le choix des médicaments présentés comme essentiels doit se faire en fonction de :
-

Leur intérêt en santé publique,
Leur efficacité et leur innocuité,
Leur rapport coût/efficacité par rapport à d’autres médicaments ayant la même indication.

Les médicaments essentiels doivent êtres disponibles à tout moment, en quantité suffisante, et sous
une forme galénique adaptée. Ils doivent cependant rester accessibles financièrement aux
populations comme aux institutions. Cela ne doit pas se faire au détriment de la qualité des produits
ni au détriment des conseils et informations associés à la délivrance de ces médicaments.
Deux années plus tard, en 1977, l’OMS publie sa première liste de ME. La « Liste modèle OMS des
médicaments essentiels » est un modèle clair conçu pour aider les pays à établir leur propre liste.
Cette liste est classée par DCI et par groupe thérapeutique. Remise à jour tous les deux ans, la liste
actuelle, 18ème version datant d’avril 2013, compte près de 360 principes actifs ou associations de
principes actifs contre un peu plus de 200 pour la première version 11.
Ces principes actifs peuvent se retrouver dans la liste principale ou sur une liste dite complémentaire
qui présente des médicaments traitant des maladies prioritaires pour lesquelles les moyens de
diagnostic peuvent être spécifiques, des soins médicaux peuvent être associés ou des formations
spécialisées peuvent s’avérer nécessaires. Peuvent également se retrouver dans la liste
complémentaire, des médicaments ayant un coût élevé ou un rapport coût/efficacité moins bon que
les médicaments de la liste principale mais ayant tout de même une utilité dans certains cas, par
exemple en cas d’échec thérapeutique. A cette liste s’ajoute depuis 2007 une liste de médicaments
essentiels pédiatriques, destinée aux enfants de moins de 12 ans (4ème version, Avril 2013) 12.
Ces listes doivent permettre aux autorités compétentes en matière de santé d’établir dans leur pays
leur propre liste appelée Liste Nationale de Médicaments Essentiels (LNME). Celle-ci doit être
adaptée en fonction des besoins prioritaires en matière de santé des pays, mais aussi des capacités
financières et techniques de ces derniers. Le processus de sélection se doit d’être transparent et
consultatif de tous les acteurs du médicament d’un pays. Il est conseillé de mettre la liste à jour au
minimum tous les deux ans.
Créé à la base pour faire le tri parmi les milliers de molécules arrivées sur le marché pendant l’âge
d’or du médicament, le concept du « médicament essentiel » garde tout son intérêt dans les années
1990 avec l’explosion de certaines maladies infectieuses aux traitements chers : le VIH, la
tuberculose et le paludisme par exemple. Ces dernières années, la liste s’est agrandie du fait du
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développement rapide de maladies chroniques « occidentales » dans les PED telles que le diabète et
le cancer 13,14.
En 2002, 25 ans après la naissance du concept du ME, 156 pays disposaient d’une LNME, et 127
d’entres eux l’avaient actualisée au cours des cinq années précédentes. Certains pays, ayant des
disparités en termes de santé, ont créé des listes régionales. Ces listes peuvent aussi avoir de
l’importance dans les pays dits développés : En Australie par exemple, l’organisme remboursant les
médicaments prescrits dans les soins de santé primaires s’appuie sur les critères d’efficacité,
d’innocuité et le rapport coût/efficacité tels qu’établis dans les listes de l’OMS pour sélectionner les
médicaments qui seront remboursés 14.

1.1.4.2 Le Médicament Générique
En France, le Code de Santé Publique définit le médicament générique (MG)
médicament ayant :
-

15

comme un

La même composition qualitative et quantitative en principes actifs que le médicament de
référence,
La même forme pharmaceutique que le médicament de référence,
Démontré sa bioéquivalence avec le médicament de référence.

Un médicament générique peut être mis sur le marché après expiration du brevet du médicament
princeps. Il est commercialisé sous sa dénomination commune (DC) avec ou sans un nouveau nom de
marque. Pour ces médicaments, aucune étape de recherche et développement n’est nécessaire. De
plus, la promotion du médicament a déjà été faite par le princeps : il est déjà connu des patients et
des professionnels de santé. Enfin, après la perte du brevet du médicament princeps, plusieurs
laboratoires vont produire le même générique, augmentant ainsi la concurrence. Ces trois points
sont largement favorables à une diminution des prix des médicaments génériques. En moyenne en
France, le générique est vendu 60% moins cher que le princeps 16.

1.1.4.3 Le Médicament Essentiel Générique
Cette baisse des prix est également favorable aux PED et les concepts de ME et MG peuvent se
regrouper pour former les médicaments essentiels génériques (MEG). Les MEG contribuent à un bon
accès aux médicaments car leur prix est faible. De plus, le médicament princeps étant sur le marché
depuis des dizaines d’années, l’efficacité et l’innocuité n’est plus à démontrer. Les MEG, par leur
faible coût, peuvent permettre aux PED d’augmenter leur pouvoir d’achat et ainsi d’acheter des
médicaments plus rares ou plus innovants, qui sont souvent beaucoup plus chers. Actuellement, la
majorité des spécialités citées dans la liste OMS des ME sont des MEG 11.
Bien souvent, un retard de la mise sur le marché des MEG est constaté, suite à la prolongation de la
durée du brevet en Europe ou encore en raison de l’absence de réseaux de distribution. Favorisé par
les industriels produisant le médicament princeps, ce retard de mise sur le marché peut avoir des
conséquences importantes sur l’accès aux médicaments des pays en développement.
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1.1.5 Principaux problèmes rencontrés
Bien que louables et partant d’un bon sentiment de la part des associations qui y participent, les
dons de médicaments, et surtout de MNU, s’avèrent souvent inutiles, voire dangereux pour la santé
publique ou l’environnement. De nombreux exemples au cours de ces trente dernières années
attestent de ces risques. Les principaux problèmes relevés pour les pays receveurs depuis le début de
l’envoi de dons de MNU sont :
-

Une inadaptation des dons aux besoins des pays receveurs.
Une perturbation des politiques de santé des pays receveurs.
Une augmentation du marché illicite du médicament dans les pays receveurs.
Un risque environnemental lié à la destruction des médicaments périmés ou inutilisables par
les pays receveurs.

1.1.5.1 Dons de médicaments non adaptés aux besoins de santé des populations receveuses.

1.1.5.1.1

Inadaptation des principes actifs envoyés.

C’est le phénomène le plus souvent rencontré et le plus rapporté, en particulier avec les MNU. Les
MNU proviennent des pays développés qui n’ont pas les mêmes besoins que les PED. Alors que les
PED ont des besoins en matière d’anti-infectieux et antiparasitaires importants, les médicaments
envoyés, étant le reflet des pathologies rencontrées dans les PD, sont souvent peu utiles
(anxiolytiques, antidépresseurs, protecteurs gastriques, hypolipémiants, antidiabétiques oraux,…)
voire cruellement dangereux (stimulant de l’appétit,…)
D’autre part, l’inadaptation des principes actifs peut se rencontrer au sein même d’une classe
thérapeutique. En effet alors que dans les pays développés, les nombreuses résistances aux
antibiotiques nécessitent le développement de molécules puissantes et innovantes, les PED peuvent
se satisfaire d’antibiotiques dits de première génération, en raison d’un contexte épidémiologique
différent.
Exemples :
 Venezuela – 2000 – Inondations meurtrières : 30 000 morts. 17,18
Les dons inadaptés représentaient 70% de l’aide médicale apportée.
 Rwanda – 1994 – Génocide des Tutsis : 800 000 morts et des milliers de réfugiés. 19
Pour répondre à la crise des réfugiés, une importante compagnie pharmaceutique a fait don
de plus de 6 millions d’unité de Ceclor CD® (cefaclor monohydrate), une céphalosporine de
2ème génération. Les agents de santé ne connaissant pas cet antibiotique récent, le don s’est
avéré inutile car non adapté aux populations pour qui une céphalosporine de 1 ère génération
aurait été plus adéquate. La plus grande partie du don a pu être renvoyée à l’expéditeur, le
reste a du être éliminé.
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1.1.5.1.2

Inadaptation des quantités envoyées.

Quantités non suffisantes : la quantité de médicaments envoyés peut s’avérer insuffisante,
notamment pour certains traitements de longue durée. Le risque pour le patient est de devoir
arrêter son traitement, entraînant une recrudescence de la maladie, mais aussi bien souvent
l’apparition de résistance en cas de maladie infectieuse (résistance aux antirétroviraux,
antituberculeux…). Une quantité non suffisante peut également entrainer une impossibilité pour les
soigneurs de traiter l’ensemble des patients et ces derniers devront ainsi sélectionner une catégorie
de patients à traiter. Ces inadaptations de quantité peuvent s’avérer très importantes avec l’envoi
des MNU (les patients ramenant souvent une seule boite…).
Quantités trop importantes : l’envoi de médicaments en trop grandes quantités peut également
s’avérer dangereux. Le risque est à la fois économique puisqu’il faudra prendre en compte la
destruction des médicaments une fois périmés, et environnemental puisque ces déchets risquent
d’être détruits dans des conditions ne respectant aucunes normes environnementales.

Exemples :
 Arménie – 1988 – Séisme de magnitude 6.8 : 30 000 morts et plus de 500 000 sans abris. 17
5000 tonnes de médicaments et de fournitures médicales ont été reçues. Ces quantités
dépassaient largement les besoins et ont occupé 50 personnes pendant 6 mois uniquement
pour en dresser l’inventaire. Près de 60% de ces médicaments étaient inutilisables (périmés,
détruits par le gel, non identifiables ou non adaptés) et ont du être incinérés.
 Guinée-Bissau – 1993 21
8 tonnes de médicaments ont été reçus sous forme de dons. En tout 22 123 emballages ont
été comptabilisés avec plus de 1700 molécules différentes ! Pour chacune des molécules,
entre 1 et 100 comprimés maximum ont été récupérés. La gestion de ce don de MNU a été
particulièrement difficile, gênant considérablement les efforts des pouvoirs publics pour
rationnaliser l’approvisionnement en médicaments.

1.1.5.1.3

Inadaptation des durées de validité des médicaments

Il s’agit de médicaments arrivant au lieu de dispensation avec une date de péremption courte voire
déjà expirés. Le circuit des marchandises, et des médicaments en particulier, peut être fortement
ralenti dans les PED, par des conflits ou des catastrophes naturelles. Bien souvent, les médicaments
transitent par plusieurs dépôts périphériques avant d’atteindre le lieu de dispensation qui peut être
reculé. La durée de livraison peut aussi s’allonger à cause d’une rétention des médicaments par les
douaniers.
Exemple :
 Erythrée – 1989 – Guerre d’indépendance. 21
Le pays a reçu de grandes quantités de médicaments déjà périmés ou à date de péremption
proche : 7 chargements entiers de comprimés d’aspirine, un containeur entier de
médicaments cardio-vasculaires non demandés et périmant 2 mois après la date de réception
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et 30 000 bouteilles d’un demi-litre de perfusions d’acides-aminés périmées qui, pour des
raisons d’odeur, ont du être à nouveau transportées pour être éliminées à l’écart des camps.

1.1.5.1.4

Inadaptation due aux compétences linguistiques et pharmaceutiques du personnel des
pays receveurs

Absence de DCI, nom de marque non connu : certains médicaments présentent sur leur emballage
uniquement le nom de marque, élément du médicament variant fortement d’un pays à l’autre. Cela
peut engendrer des confusions voire des erreurs de délivrance pouvant s’avérer mortelles. D’autres
peuvent comporter la DCI mais des informations dans une langue qui n’est pas familière pour les
personnels de santé des pays receveurs.
Médicaments non connus des personnels locaux : le personnel local est souvent peu qualifié, un
gestionnaire de stock ou un auxiliaire en pharmacie dirige bien souvent la pharmacie, quand ce n’est
pas un simple vendeur. Ces derniers ne connaissent souvent que quelques molécules habituellement
utilisées. Ainsi, l’arrivée de nouvelles molécules nécessite une formation qui n’est en général pas
dispensée, augmentant alors le risque d’iatrogénie.
Emballage dans une langue étrangère : les boites peuvent arriver dans une langue étrangère voire
même dans avec un alphabet différent de celui des populations locales ce qui rend le médicament
directement inutilisable.

Exemple :
 Lituanie - 1993 21
Un don de closantel a été envoyé par les Etats-Unis sans notice d’emballage ni informations
sur le produit. Les médecins ont tenté d’identifier le produit en rapprochant son nom de ceux
qui figuraient sur les notices d’autres produits. Le closantel, antihelminthique à usage
vétérinaire, a donc été délivré à des femmes pour traiter leur endométriose : onze d’entre
elles ont temporairement perdu la vue.

1.1.5.1.5

Inadaptation de la forme galénique

La diversification des formes galéniques pour une même
molécule risque de diminuer l’observance au traitement.
Certaines formes galéniques ne sont pas conçues pour les
conditions climatiques des PED : température inadaptée,
non respect de la chaine de froid, …
Figure 3. Illustration d'une forme galénique non
c
adaptée .
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1.1.5.1.6

Inadaptation des locaux

Les hôpitaux, dispensaires, et autres centres de santé n’ont pas été conçus pour recevoir de grosses
quantités de médicaments. Le plus souvent, la pharmacie est exiguë et l’espace dans la réserve non
suffisant. Les médicaments peuvent alors se retrouver mélangés avec des produits expirés, stockés
dans des lieux non adaptés et non protégés du vol et des intempéries.
Exemple :
 Sri-Lanka – 2004 - Séisme de magnitude 9.3 suivi d’un tsunami. 22
Des difficultés de stockage ont été la cause de plusieurs méningites nosocomiales à cause de
l’injection chez des femmes enceintes d’un anesthésique contaminé par des souches
d’Aspergillus, présentes dans le local de stockage. Trois d’entre elles sont décédées.

1.1.5.1.7

Autres exemples englobant plusieurs des précédentes inadaptations.

Malheureusement, les médicaments issus de dons combinent souvent plusieurs voire toutes les
inadaptations citées ci-dessus.
 Soudan – 1990 – Guerre du Sud-Soudan 23
De grandes quantités de médicaments ont été envoyées depuis la France. Chaque colis
contenait une série de petits paquets de médicaments quelquefois en partie utilisés,
provenant de MNU.
o Tous les médicaments étaient étiquetés en français, langue non comprise au Soudan.
o Beaucoup étaient inappropriés :
 Solution pour lentilles de contact.
 Produits de contraste utiles pour des examens d’imagerie médicale.
 Antibiotiques périmés.
 Hypolipémiants.
 Stimulant de l’appétit !
o Certains étaient même dangereux pour la population sub-saharienne : inhibiteurs de
la mono-amine oxydase (antidépresseurs).
Plus de 75% des cartons récupérés ne contenaient aucun médicament pouvant apporter une
quelconque utilité aux populations locales.

 Indonésie, Province d’Aceh – 2004 – Séisme de magnitude 9.3 suivi d’un tsunami 24
Une enquête de l’ONG PSF-CI (Pharmaciens sans frontières-Comité International), financée
par ECHO (Direction générale de l’Aide humanitaire de la Commission Européenne) a été
menée 6 mois après le séisme, sur les dons de médicaments. Parmi les 140 donateurs, 53
étaient des organismes nationaux indonésiens, 48 étaient des organismes internationaux et
39 étaient des gouvernements étrangers. Plusieurs problèmes ont pu être identifiés :
Quantité de médicaments très élevée : 4000 tonnes pour 2 millions de personnes (soit 2kg
par habitant)
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Quantité trop élevée même pour les médicaments utiles : 8 ans de stock pour les solutés de
réhydratation orale (SRO), 6 ans pour le dextrométorphane (qui ne figure pas sur la LMEOMS), 4 ans pour la tétracycline,…
Choix des molécules envoyées : 60% des médicaments n’appartenaient pas à la LNME.
Médicaments inconnus ou illisibles pour le personnel : 70% des médicaments étaient libellés
dans une langue étrangère (anglais, français, arabe, russe, chinois, danois, coréen, japonais,
pakistanais, hindi…)
Médicaments périmés : 25% des médicaments sont arrivés périmés ou avec une date de
péremption inférieure à 6 mois.
Lieux de stockage non adaptés : médicaments entreposés dans des hangars ouverts, des
cours, 84% des locaux sans système de climatisation, encombrement des locaux par des
cartons de médicaments gênant le personnel soignant.
Une destruction lente, et très coûteuse : un seul incinérateur facilement accessible dans la
région, 600t de médicaments à éliminer rapidement (car déjà ou bientôt expirés), à raison de
4€/kg, le coût moyen estimé est de plus de 2 millions d’euros.

d

Figure 4. Le casse tête des MNU pour les pays receveurs
Echantillons gratuits, médicaments déjà expirés, non respect de la chaine du froid,…
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1.1.5.2 Alimentation du marché parallèle

Au niveau local, dans de très nombreux PED, le marché parallèle du médicament, encore appelé
« médicaments de la rue » prospère. Il est alimenté par :
-

-

Des faux médicaments provenant de réseaux internationaux (le marché du médicament
illicite, en plein essor, est une économie parallèle très importante dans les PED et dans les PD
notamment avec le développement de la vente sur Internet)
Des médicaments issus, ou à destination, des établissements de santé. Ces derniers
peuvent être récupérés par des vols dans des locaux non sécurisés, des reventes par certains
établissements peu scrupuleux, de médicaments expirés ou de dons inutilisables, ou enfin
par récupération dans des décharges à proximité d’institutions ne prenant pas la peine de les
détruire correctement.

Ce sont les dons de MNU qui ont permis, depuis une vingtaine d’années, à de nombreux petits
vendeurs de trouver un « métier » très rémunérateur pour faire vivre leur famille. Aujourd’hui, le
marché du médicament de contrefaçon est détenu par des réseaux mafieux ; c’est un marché très
rentable (25 fois plus que le trafic d’héroïne) et beaucoup moins risqué que celui de la drogue 25.

e

f

Figure 5. Vendeurs de rue au Burkina-Faso (à gauche) et au Cameroun (à droite)

De nombreux médicaments de la rue sont donc issus de dons, facilement extirpables du circuit du
médicament local puisque le plus souvent aucune traçabilité n’est effectuée pour les médicaments
arrivant après une urgence sanitaire. De plus, les MNU confortent une forte valeur marchande aux
vendeurs car ils sont considérés comme des médicaments de prestige car provenant de PD.
Qu’ils soient faux ou vrais, périmés ou non, ces médicaments se retrouvent sur les marchés, dans des
boutiques, des « pharmacies » non officielles et auprès de commerçants ambulants. Ils sont exposés
au soleil, à la poussière et à l’humidité toute la journée, vendus par des vendeurs non qualifiés et
souvent illettrés, inconscients des dangers de leurs marchandises, à une population attirée par le
faible prix de ces derniers. Quelques aberrations importantes ont ainsi pu être rapportées 26 :
-

ANAFRANIL® (clomipramine, antidépresseur) : conseillé comme aphrodisiaque.
NIFLURIL® (acide niflumique, anti-inflammatoire) : indiqué comme antibiotique des plaies.
VALIUM FORT® (diazépam, anxiolytique) : indiqué contre la fatigue.
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Exemples :
 Cameroun, port de Douala.9
Mise en vente aux enchères par les douaniers du port de Douala de stocks de médicaments
issus de dons de MNU.
 Cameroun – 6 mai 2014. 27
Une adolescente meurt en quelques heures après avoir acheté dans la rue une « seringue
d’antibiotique pour une infection génitale », contenant en réalité de grandes quantités de
formol.

1.1.5.3 Perturbation de l’économie locale et des politiques de développement.

En 1987, face aux difficultés économiques que connaissent grand nombre de pays africains, les
ministres de Santé des pays concernés se retrouvent au Mali pour mettre en place une grande
réforme des systèmes de santé : c’est « l’Initiative de Bamako » 28. Cette nouvelle politique de santé
est basée sur un certain niveau de recouvrement des coûts et sur la participation communautaire
avec la création d’un comité de gestion. L’accès au MEG doit être privilégié. L’autonomie des centres
de santé dispensant soins et médicaments doit être assurée par la fin de la gratuité systématique,
sauf pour certaines prestations notamment vaccinales ou ayant attrait à la protection maternoinfantile. L’amélioration de la transparence des systèmes de santé et l’éducation pour la santé sont
également des objectifs fixés par « l’Initiative de Bamako ».
Les médicaments faisant l’objet de dons, et les MNU en particulier, ne respectent le plus souvent pas
la LNME du pays receveur. Sachant que les institutions fonctionnent avec des listes parfois très
réduites de médicaments essentiels (10 à 30 pour les plus petites institutions comme les
dispensaires, 150 à 300 pour les plus grandes comme les hôpitaux nationaux), le don de nombreuses
spécialités des pays développés va venir perturber cet équilibre.
Ces dons, qu’ils proviennent de MNU ou non, empruntent un circuit différent du circuit officiel du
médicament acheté. Ils court-circuitent ainsi les systèmes locaux d’importation, de distribution et de
délivrance, perturbant toute l’économie locale de la santé. A chaque don massif de médicaments
dans une région, des pharmacies, des grossistes et des centrales d’achats se retrouvent en situation
financière délicate et certains établissements doivent fermer 19.
Enfin, les dons vont habituer la population locale à la gratuité des médicaments. Toutes ces mesures
vont à l’encontre de l’ « Initiative de Bamako ». Elles perturbent directement le système de santé que
les politiques ou les pays tentent de mettre en place. La main d’œuvre ainsi que le financement
nécessaire pour l’acheminement, le tri, et la destruction de ces médicaments inutiles vont
indirectement perturber l’économie locale.
Exemples :
 Sri-Lanka – 2004 - Séisme de magnitude 9.3 suivi d’un tsunami.22
Sur les 56 tonnes de médicaments récupérés, près de la moitié a été directement considérée
comme inutilisable. Le Ministère de la Santé Sri-lankais a du assumer lui-même les coûts de
manutention, de stockage et de destruction de ces médicaments.
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 Bosnie-Herzégovine – 1992 à 1996 – Guerre d’Ex-Yougoslavie. 3
Plus de 17 000 tonnes de médicaments inappropriés ont du être détruits, générant un coût de
34 millions de dollars US.

1.1.5.4 Problèmes environnementaux et problèmes liés à la destruction des médicaments.

En plus des problèmes pour l’économie et de l’alimentation du marché illicite, l’accumulation de
médicaments, expirés ou non, provenant de MNU, de dons ou même d’achats, risque d’entraîner des
problèmes environnementaux.
L’impossibilité d’assumer les coûts de destruction selon les recommandations OMS 29 par les Etats et
les collectivités peut entrainer :
o

o
o

Un stockage des médicaments expirés : il doit se faire dans de bonnes conditions
(température, lieu sécurisé, à l’abri de l’humidité…) ce qui est difficile en pratique
(manque de place, d’argent, de temps…)
Un rejet des médicaments dans la nature : risque d’accidents, de mise sur le marché
parallèle et de pollution des sols et des nappes phréatiques.
Une destruction non conforme aux « principes directeurs applicables aux dons de
médicaments » de l’OMS, pouvant avoir des répercutions sur les populations et
l’environnement (fumées toxiques, pollution des sols, des eaux, de la faune et de la
flore…)

Exemple :
 Albanie – 1999 – Afflux de réfugiés Kosovars. 22
Suite à un afflux important de MNU, en grande partie inutilisables, une partie du stock,
disposée sur la berge d’une rivière par manque de place, s’est répandue dans l’eau générant
un problème environnemental important.
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1.2 SOLUTIONS ENVISAGEES

Pour faire face aux nombreux problèmes que peuvent engendrer les dons de médicaments, les
différents acteurs de santé concernés par le médicament ont réagi.

1.2.1 L’OMS : Création
médicaments ».

des

« Principes

directeurs

applicables

aux

dons

de

1.2.1.1 Mai 1996 - 1ère édition. 20
Suite aux nombreux problèmes posés par des dons de médicaments vers la fin des années 1990,
notamment en Afrique et en Europe de l’Est, l’OMS tire la sonnette d’alarme et publie en 1996, avec
l’aide de plusieurs agences et ONG internationales, les « Principes directeurs applicables aux dons de
médicaments ». Partant du constat qu’un cruel manque de communication entre donneurs et
receveurs existe, et que selon l’opinion des populations des pays développés, « n’importe quel
médicament vaut mieux que pas de médicament du tout », l’OMS propose un ensemble de lignes
directrices donnant un cadre de bonnes pratiques de dons. Ce document vise à améliorer la qualité
et la sécurité des dons, et à réduire les dons inutiles. Il est constitué de 12 articles reposant sur 4
principes fondamentaux :
-

Utilité maximale pour le bénéficiaire
 Article 1 : « … les dons doivent être basés sur un besoin exprimé et être
adaptés au […] bénéficiaire… »
 Article 5 : les MNU et les échantillons gratuits « […] ne devraient pas faire
l’objet de dons »
 Article 6 : « A leur arrivée dans le pays bénéficiaire, les médicaments faisant
l’objet de dons devraient être valables au moins une année »
 Article 7 : « langue comprise par le bénéficiaire »

-

Respect des souhaits et de l’autorité des bénéficiaires
 Article 2 : « L’utilisation de tous les médicaments offerts […] doit être
approuvée par le pays bénéficiaire… »

-

Respect de normes de qualité identiques
 Article 4 : Les médicaments doivent « provenir de sources fiables et être
conforme aux normes de qualité du pays donateur et bénéficiaire. »
 Article 7 : l’étiquette doit comprendre obligatoirement certaines mentions :
DCI, numéro de lot, teneur en principe actif, nom du fabricant, date de
péremption, …

-

Communication efficace entre donateur et bénéficiaire
 Article 10 : « Les bénéficiaires devraient être avisés de tous les dons de
médicaments […] »
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 Article 12 : « Les coûts des transports locaux et internationaux, de
l’entreposage, du dédouanement, du stockage et de la manutention […]
devront être à la charge de l’organisme donateur […] »

1.2.1.2 Avril 1999 – 1ère révision des principes directeurs. 21
Une nouvelle version des principes directeurs est émise par l’OMS avec l’aide de nouvelles ONG et
agences internationales. L’article 6 concernant la durée de validité des médicaments devant
obligatoirement être supérieure à un an y est nuancé dans certains cas bien précis. La rapidité du
dédouanement et la bonne coordination entre les différents donateurs entre eux est également
ajoutée à cette nouvelle version.

1.2.1.3 2011 – 2ème révision des principes directeurs 22
Plus de 10 années après la deuxième édition, une nouvelle édition est émise en 2011 par l’OMS avec
la collaboration d’agences internationales uniquement. Cette nouvelle version insiste sur la
protection des pays receveurs face aux dons inappropriés, l’amélioration de la coordination à toutes
les étapes du don et la nécessité pour les pays receveurs d’établir une politique nationale du
médicament incluant la question du don.
Les principes directeurs ne sont que des recommandations de l’OMS et n’ont à ce titre aucune valeur
au niveau du droit international. Ils ont comme objectif d’améliorer la qualité des dons de
médicaments et de servir de référence pour l’élaboration de textes nationaux par les pays receveurs.

1.2.1.4 2014 - 18 années plus tard, quel bilan ?
Près de 20 ans après les premiers « principes directeurs applicables aux dons de médicaments », un
bilan en demi-teinte peut être tiré. Ces principes directeurs ont permis une prise de conscience, à la
fois des donneurs mais aussi des receveurs. La majorité des grandes ONG de santé se basent sur ces
principes et certains Etats des PD ont interdit les dons sous forme de MNU. De plus, certains dons de
médicaments ont été faits correctement et démontrent l’efficacité que peut avoir un don si celui-ci
est bien fait.
Exemples :
 1999 – Timor Oriental – Guerre d’indépendance : 850 000 déplacés, 70% des infrastructures
détruites. 19
Plusieurs éléments ont rendu les dons de médicaments dans cette région acceptables :
- Une faible couverture médiatique (et donc peu de MNU).
- Une gérance des dons par l’Australie du fait de la difficulté d’accès à l’île de Timor.
- Un don direct des Nations-Unies sous forme de kits d’urgence, qui a permis de limiter
les autres dons par la suite.
- Des laboratoires pharmaceutiques prêts à faire des dons en accord avec les principes
directeurs de l’OMS.
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 2001 – Inde, région de Gujarat – séisme de magnitude 7.7 : 20 000 morts et 160 000
blessés.22
En amont du tremblement de terre, cette région avait établi un système pour recevoir l’aide
médicale en cas d’urgence, incluant une LNME et un schéma organisationnel en cas
d’urgence. Un stock de ME était par ailleurs disponible pour agir rapidement. Après le
tremblement, les médias ont été utilisés pour faire passer des demandes d’aides précises (en
médicaments ou en personnes). Sur les 1300 tonnes de dons de médicaments, 95% ont été
estimées comme appropriées. Les médicaments étaient tracés depuis le donneur et les dates
d’expiration étaient supérieures à 1 an au moment de l’arrivée. Les « principes directeurs
applicables aux dons de médicaments » ont été utilisés et très fortement respectés.
Malheureusement, encore beaucoup de dons de médicaments se font aujourd’hui en l’absence de
toute communication entre donneurs et receveurs. L’exemple le plus flagrant reste celui de la
gestion des dons après le tsunami de 2004 qui a affecté une partie de l’Asie du Sud-est. [Voir
l’enquête de l’ONG PSF-CI en province d’Aceh, Indonésie : partie 1.1.4.1.7]. Plus récemment,
l’exemple d’Haïti après le tremblement de terre de Janvier 2010 montre que de gros efforts peuvent
encore être faits en matière de dons de médicaments, en période d’urgence comme de
développement. [Voir partie 2.3.3]

1.2.2 Les états receveurs : limitation ou interdiction des dons de médicaments.
Certains Etats receveurs, lassés de recevoir des médicaments inutiles qui les obligent à utiliser une
grande partie de leur budget pour les stocker, les déplacer, les distribuer, et les détruire, se sont
appuyés sur les « principes directeurs applicables aux dons de médicaments » de l’OMS pour
légiférer sur le statut des dons de médicaments, et en particulier des dons de MNU.
Exemples 3 :
 Togo : Rédaction d’une charte sur les dons de médicaments selon le modèle de l’OMS.
 Burkina-Faso : Mesures pour limiter les MNU à la LNME.
 Lituanie, Pologne : Interdiction des dons de MNU.
 Plusieurs autres Etats ont décidé de lutter contre les MNU et les médicaments des rues en
élaborant différents plans d’action : Maroc, Gabon, Bénin, Cameroun, Mali,… 9
Afin de lutter à la fois contre l’alimentation du marché illicite et contre l’impact économique que
peut avoir le don de médicament, certains Etats ont décidé d’intégrer les dons dans le système de
santé du pays.
Exemple : Mongolie 19:
 Au lendemain de la chute du bloc soviétique, la majorité des médicaments présents dans le
pays provenaient de dons. L’Etat a décidé de considérer ces dons comme un moyen
d’approvisionnement en médicaments comme un autre.
 Le donneur envoie sa liste au Ministère de la Santé, qui la valide et fixe un prix pour chaque
molécule en suivant le guide indicatif des prix des médicaments de l’OMS. Le Ministère agit
ensuite comme un laboratoire ou une centrale d’achat et revend les médicaments aux
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grossistes qui approvisionnent les pharmacies. Chaque intermédiaire applique une marge
fixée par le Ministère.
 L’argent récupéré par le Ministère est utilisé pour le contrôle et la distribution des
médicaments donnés et l’excédant va permettre l’approvisionnement d’autres médicaments
utiles aux pays et non donnés.
 L’attrait principal de ce système est qu’il n’affecte pas l’économie locale et limite les dons
inutiles. Par contre, la population devra payer pour se soigner, même si le médicament a, à la
base, été fourni gratuitement.

1.2.3 Les états donneurs : arrêt de l’envoi de MNU

1.2.3.1 L’Union Européenne et les pays membres. 9
L’Union Européenne n’a pas légiféré sur la question des dons de MNU. Elle appuie uniquement les
principes directeurs de l’OMS et soutient financièrement des actions menées pour améliorer la
qualité des dons de médicaments.
La plupart des pays donneurs de l’UE se sont rapidement ralliés à la position de l’OMS. Les Pays-Bas
et la Belgique ont par exemple décidé d’interdire l’emploi de MNU, et ce dès la publication des
principes directeurs de l’OMS en 1996 pour les Pays-Bas.

1.2.3.2 La France : arrêt de l’envoi des MNU dans le cadre de Cyclamed®.
La France a attendu 2007 et un rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS)9 pour
légiférer sur l’exportation des MNU, soit plus de 10 ans après les principes directeurs de l’OMS.
Le rapport, établi en 2005 et commandé par le Ministère de la Santé, préconise l’arrêt de
l’exportation des MNU et plus généralement la fin du dispositif Cyclamed®. Il s’appuie sur :
-

-

-

-

Des cas de détournements de médicaments en France, notamment par les officinaux.
Des MNU se sont retrouvés à nouveau dans le circuit du médicament français. La
question des risques sanitaires a été évoquée lors des jugements des personnes
incriminées.
Une inégalité de traitement : un MNU est considéré comme dangereux lorsqu’il réintègre
le circuit du médicament en France, mais envoyé aux PED, il est considéré comme
valorisable et utile.
Une efficacité humanitaire faible : Le « taux de valorisation humanitaire », correspondant
au poids de MNU exportés sur le poids de MNU collectés total est passé de 22% en 1995
à 1,7% en 2008, dernière année d’exportation des MNU. 9,31
Un tri des MNU très différent selon les associations en charge de l’envoi des MNU. Le
nombre d’associations autorisées à collecter les produits est passé de 7 en 1995 à 15 en
2003. Certaines associations ont effectué des tris très sélectifs des médicaments déjà
triés par le pharmacien dans son officine, allant jusqu’à rejeter 95% des médicaments
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-

reçus. D’autres, souvent plus petites, ont procédé à des tris beaucoup plus souples et ont
envoyé 25 à 40% des médicaments reçus dans les PED. 9
La non cohérence avec les « principes directeurs applicables aux dons de médicaments »
de l’OMS, notamment l’article 4. 22
Le rejet et les critiques de plus en plus nombreuses de grandes ONG médicales à l’égard
des MNU.

Au terme de l’article 8 de la loi n°2008-337 du 15 Avril 2008 ratifiant l’ordonnance n°2007-613 du 26
Février 2007, la distribution humanitaire des MNU par les associations partenaires de Cyclamed®
s’est arrêtée le 1 Janvier 2009. Depuis, tous les MNU, qui sont à ce jour toujours récupérés par
Cyclamed®, sont détruits en toute sécurité et font l’objet d’une récupération énergétique. 30

1.2.3.3 Autres pays.
De nombreux pays n’ont à l’heure actuelle aucune loi portant sur l’exportation des MNU. Et même si
certains pays développés semblent suivre les directives émises par l’OMS, les dons de MNU par des
autorités sont encore effectués, notamment par des PED, ou semi-développés, à destination de pays
moins développés qu’eux.

1.2.4 Les ONG
1.2.4.1 Arrêt de l’exportation des MNU
Trois des principales ONG médicales françaises ont choisi l’arrêt de l’envoi de MNU bien avant
l’interdiction du 1er Janvier 2009 9 :
-

-

-

-

La Croix-Rouge française et le CICR ont renoncé depuis une vingtaine d’années à recourir
aux MNU, qu’ils jugent dépassés. Ils privilégient les achats ciblés de génériques et
coopèrent avec des associations telles que Tulipe, l’association humanitaire des
entreprises du médicament (LEEM).
Médecins Sans Frontières a décidé après plusieurs expériences malheureuses
d’abandonner l’utilisation des MNU. L’organisation utilise désormais d’autres réseaux
pour se fournir en médicaments.
Pharmaciens Sans Frontières, créé à l’origine pour acheminer les MNU dans les pays en
développement, s’est éloignée des MNU au fur et à mesure des différents rapports et
constats faits sur leur mauvaise utilisation. En 1999, après avoir participé à la publication
de la 2ème version des principes directeurs de l’OMS, PSF se divise en deux ONG : PSFComité International (PSF-CI) et Pharmacie Humanitaire Internationale (PHI).
Médecins du Monde a continué à utiliser des MNU jusqu’à la loi de 2008, mais
uniquement pour ses centres français.
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1.2.4.2 Utilisation de Centrales d’Achat Humanitaire
Selon l’ANSM, 4 grossistes ont actuellement la dénomination « répartiteur en gros à vocation
humanitaire » 7:
-

Assistance Médicale Toit du Monde
Association Tulipe
MSF Logistique
Pharmacie Humanitaire Internationale.

Ces grossistes achètent les médicaments auprès de Centrales d’Achat Humanitaire (CAH) ou les
reçoivent directement des industries. Le Code de la Santé Publique les définit comme des organismes
à but non lucratif « pouvant comporter un établissement pharmaceutique qui distribue en gros des
médicaments » (Article L5124-7) 18.

Les Centrales d’Achat Humanitaire (CAH) sont «des organisations sans but lucratif spécialisées dans
la gestion technique et commerciale des fournitures et des services nécessaires à la mise en œuvre
d’actions humanitaires. Elles peuvent fournir une assistance technique aux pouvoirs adjudicateurs lors
de la passation de marchés ou mettre à leur disposition des stocks préétablis, ainsi qu’une capacité
d’achat et de logistique» 32
Au niveau européen, il existe une douzaine de centrales d’achat de médicaments essentiels
reconnues par ECHO, parmi lesquelles sont retrouvés :
-

des ONG (MSF-Logistique, CICR,…),
des établissements spécialisés dans l’achat
pharmaceutique (CHMP), IDA Foundation ,…)
des agences de l’ONU (UNICEF, UNOPS,…).

(Centrale

humanitaire

médico

Ces centrales vont fournir de nombreuses ONG, des ministères des PD, des OIG et des centrales
d’achat nationales dans les PED. Les MEG fournis le seront à un prix le plus faible possible 33.

1.2.4.3 Création et utilisation de kits d’urgence
Pour pallier aux problèmes liés aux dons de MNU, des kits d’urgence ou cantines ont été créés. Le
but est d’avoir à disposition pour les ONG, des kits pré-remplis et prêts à être envoyés rapidement
sur le lieu d’intervention. Ces kits sont composés de médicaments appartenant à la LME, ils sont
conformes aux principes directeurs de l’OMS.
-

Le kit d’urgence OMS 34 contient une quantité de médicaments courants nécessaire au
traitement de 10 000 patients pendant 3 mois. Il est mis à jour régulièrement et est
utilisé depuis le début des années 1980 en vue d’une standardisation des médicaments
envoyés après une urgence. A ce titre, il améliore l’usage rationnel des médicaments et
lutte contre les dons inutiles. Des kits spécifiques de fournitures chirurgicales, de
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-

traitements diarrhéiques et de prise en charge des traumatismes ont également été
développés par l’OMS.
La Cantine Tulipe 35 est un kit créé par Tulipe, une association humanitaire du LEEM (Les
entreprises du médicament). Tulipe est une association fondée en 1982, elle a pour but
d’apporter une aide en médicaments et en matériel médico-chirurgical aux populations
en détresse. Elle reçoit les médicaments directement de ses partenaires industriels, les
assemble dans des cantines grâce au travail de bénévoles et les offre aux ONG et
associations partenaires quand celles-ci en font la demande. Une cantine Tulipe permet
d’assurer 300 traitements, et de répondre aux besoins de 1000 personnes pendant 8
jours. Trois cantines ont été développées : la Cantine d’Intervention Médicale d’Urgence,
la Cantine d’Urgence Pédiatrique et le Module Thérapeutique de Base. Rien qu’entre
Janvier et Mars 2014, Tulipe a donné 9 kits d’urgence à la CRF pour la République
Centrafricaine, 7 tonnes de médicaments et matériel médical à l’ONG Urgence Solidarité
Syrie, et une tonne de médicaments à PU-AMI pour la RCA également 35.

g

Figure 6. Les cantines Tulipe
A gauche : Préparations de cantines Tulipe par des bénévoles en France.
A droite : Réception d’une cantine Tulipe par des membres de la Croix-Rouge

1.2.4.4 Améliorer l’accès aux MEG.
L’accès aux médicaments de qualité reste un combat dans de nombreux
PED. Plutôt que de donner des médicaments qui viendront perturber
l’économie locale, certaines ONG ont décidé d’agir directement pour
garantir un meilleur accès au ME.
C’est le cas de MSF qui dès 1999 crée la CAME, Campagne d’Accès aux
Médicaments Essentiels, suite au constat que de nombreux
médicaments étaient trop chers, pas assez efficaces, voire archaïques
pour soigner les patients des pays ou MSF intervenait. En plus de lutter
pour garantir un accès aux MEG, la CAME va stimuler la recherche pour
les maladies négligées et promouvoir des « exceptions sanitaires » aux
Figure 7. Affiche de campagne de
h
accords de commerce 36.
la CAME : "Le médicament ne
devrait pas être un luxe"
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1.2.4.5 Proposer des alternatives aux petites associations voulant œuvrer dans la santé.
Avec l’interdiction de l’utilisation des MNU à but humanitaire, de nombreuses petites ONG ont été
privées d’une grande partie de leur travail. Pour continuer d’exister, il a fallu trouver des
alternatives telles que :
-

-

Privilégier les dons financiers. L’argent récolté peut être donné à une plus grande ONG, à
une institution dans le pays que l’association veut aider. Cela peut permettre à
l’institution d’acheter directement auprès de la centrale d’achat nationale des
médicaments essentiels génériques utiles car commandés expressément. De plus, cela
favorise l’économie du pays.
Continuer les dons, mais sous forme de matériel
médical ou de produits d’hygiène. Les produits
d’hygiène paraissent moins « nobles » que les
médicaments, mais ils ont une importance
considérable dans les PED, où ils manquent souvent.
Les gants stériles, compresses, sparadraps,
préservatifs, insecticides, produit de désinfection, …
ne sont pas soumis aux règles strictes des dons de
médicaments. Le matériel médical, souvent très cher,
manque également beaucoup, surtout après de
grandes catastrophes. Si ces dons peuvent se faire
beaucoup plus facilement que le don de médicaments, Figure 8. Alternative au manque de matériel
il est impératif qu’ils restent utiles afin de ne pas médical en Haïti, Hôpital Bernard Mevs de
i
Port au Prince
surcharger des institutions en matériel médical ou en
produits d’hygiène non nécessaires.

1.2.4.6 Améliorer la communication sur les dons.

1.2.4.6.1

Auprès des acteurs de santé.

Dès 1995, l’association ReMeD - Réseau Médicaments et Développement, a produit sous forme de
livret une « notice destinée aux demandes des associations à but humanitaire » 37. Cette notice
rappelle aux acteurs de l’humanitaire que le médicament n’est pas un produit banal et que de
nombreuses prérogatives sont nécessaires pour avoir l’autorisation d’exporter des médicaments. La
notice encourage également les associations à faire des dons de produits d’hygiène.
Sur le même principe, l’association Tulipe a crée en 2002 son « guide pratique du don de
médicaments »38, rappelant les « principes directeurs applicables aux dons de médicaments » de
l’OMS et les dangers des MNU.
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1.2.4.6.2

Auprès du grand public.

Pour avoir un impact fort auprès du grand public, la communication sur les dons ne peut se faire
qu’après des évènements importants.
Quelques jours après le tremblement de terre qui a causé la mort de plus de 200 000 personnes en
Haïti, un communiqué ReMeD en collaboration avec ACTED, CHMP, CRF, MDM, Mesima, MSF, PAH et
PHI a été publié en vue de limiter le don de MNU, avec comme exemple le tsunami de 2004 en
Indonésie et le flux massif de MNU retrouvés : « NON à un tsunami de MNU bis »39.
Plus récemment, après le Typhon Haiyan qui a sévi aux Philippines en novembre 2013, affectant plus
de 11 millions de personnes, l’association internationale Pharmacie et Aide Humanitaire a tenu à
condamner dans un communiqué les tentatives de « drug dumping » qu’a connu le pays quelques
semaines après la catastrophe. En effet, des médicaments avec des dates d’expiration inférieures à
trois mois et non basés sur les besoins immédiats ont été refusés par des ONG médicales 40.

1.2.4.6.3

Campagne contre les médicaments de la rue.

Auprès des populations locales, qui reçoivent les médicaments et en particulier les MNU, la
communication peut s’axer sur un des problèmes fondamentaux liés aux dons de MNU : le
médicament de la rue. Ce marché parallèle, qui s’alimente en partie de médicaments provenant de
dons et en partie de faux médicaments, représente un danger en termes de sécurité sanitaire pour
l’acheteur et en termes d’économie de la santé pour le gouvernement. A ce titre, plusieurs
campagnes de prévention ont été menées en Afrique francophone.
Citons l’association ReMeD qui a fait de la lutte contre le médicament de la rue une de ses priorités,
notamment en proposant des concours d’affiches diffusées dans tous les pays d’Afrique
francophone41.

j

Figure 9. Affiches lauréates des concours ReMeD
En 2002 (à gauche) et 2008 (à droite) thème "sensibilisation mère-enfant aux dangers du médicament illicite"
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2 LES DONS DE MEDICAMENTS EN HAÏTI
2.1 CONTEXTE GENERAL DU PAYS

2.1.1 Données socio-économiques et géopolitiques 42,43,44.
Haïti, ou la République d’Haïti, fut la première
République
indépendante
de
population
majoritairement noire de l’époque moderne, après la
révolte des esclaves de Saint Domingue menée par
Toussaint Louverture qui mena à l’indépendance de la
France en 1804. Découverte à l’origine par Christophe
Colomb, l’île d’Hispaniola est occupée par Haïti dans
le tiers occidental et par la République Dominicaine
dans sa partie orientale.
Surnommé la « perle des Antilles », le pays est situé à
moins de 80 kms de Cuba et 1000 kms de Miami.
Majoritairement montagneux, il dispose d’un climat
tropical divisé en une saison humide de février à mai
suivie d’une saison sèche de novembre à janvier. Il
subit régulièrement de fortes précipitations, des
cyclones et présente une forte activité sismique. La
très forte déforestation de l’île aboutit à des
inondations fréquentes.

Figure 10. L'île d'Hispaniola.

k

Figure 11. Drapeau officiel de la République d'Haïti.

La population totale est estimée à 10,4 millions d’habitants, dont environ 3 millions à Port-au-Prince,
la capitale, et entre 1 et 2 millions établis à l’étranger, principalement aux Etats-Unis, au Canada, en
France et en République Dominicaine. Plus de la moitié des habitants vivent en zone urbaine. La
densité de population est estimée à 376 habitants/km², ce qui fait d’Haïti un des pays les plus
densément peuplés des Amériques (plus de 3 fois la densité de la France) 43,44.
Du fait de son histoire liée au colonialisme et au commerce triangulaire, la très grande majorité des
habitants possède des origines africaines. Les mulâtres, métisses d’origines africaine et européenne,
représentent 10% de la population et restent l’élite politique et économique du pays. Le pays
comporte deux langues officielles : le créole haïtien, langue parlée par la majorité de la population, et
le français, langue administrative et apprise à l’école. La très grande majorité de la population est
chrétienne, mais beaucoup d’haïtiens pratiquent également le vaudou.
L’espérance de vie à la naissance est de 61 ans pour les hommes et 64 pour les femmes, soit 20 ans
de moins qu’en France. Ces chiffres sont les plus bas de tout le continent américain. La population
est très jeune : 36% des haïtiens ont moins de 15 ans et seulement 4% plus de 65 ans. Pour la France,
ces taux sont respectivement de 19 et 17%. Le taux de mortalité infantile est de 59 décès pour 1000
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naissances vivantes, le deuxième plus important sur le continent américain. Seules 35% des femmes
mariées ont recours à la contraception. Le nombre moyen d’enfants par femme est de 3,5 42.
Avec 76% de la population vivant sous le seuil de pauvreté (moins de 2 USD par jour dont 56% avec
moins de 1 USD par jour), Haïti est l’Etat le plus pauvre des Amériques et l’un des plus pauvres au
monde. Entre 60 et 80% de la population serait sans emploi. Selon le Programme des Nations-Unies
pour le Développement (PNUD), Haïti se place au 161 ème rang sur 187 en termes de développement
humain. Cet indicateur prend en compte le niveau de vie, le niveau d’éducation (30 à 40%
d’analphabètes) et la santé/longévité 43.
Seulement 58% de la population aurait accès à l’eau potable. En 2011, seuls 34% de la population
urbaine et 17% de la population rurale avaient accès à une installation d’assainissement améliorée.
Les principaux problèmes de santé, découlant des difficultés socioéconomiques du pays, sont liés à la
malnutrition (22% des enfants de moins de 5 ans sont atteints de malnutrition chronique 43) ainsi
qu’à des infections bactériennes, virales et surtout parasitaires. Le paludisme, la dengue, la typhoïde,
la tuberculose, le choléra et le chikungunya depuis peu, sévissent en Haïti. La prévalence du VIH est
en diminution mais reste encore conséquente avec 1,8% de la population séropositive en 2012
contre 3,2 en 1995 42.
Sur le plan politique aussi le pays est instable. Depuis son indépendance, Haïti a connu un grand
nombre de coups d’état et de soulèvements sur fond de corruption, milices populaires et bandes
armées. Aujourd’hui encore, l’Etat haïtien est incapable de gérer le pays, la corruption est massive,
les trafics de drogues nombreux. La sécurité n’est pas assurée et les violences sont nombreuses.
Depuis 1990, Haïti a vu se succéder plusieurs missions de l’ONU, chargées de contrôler les Droits de
l’Homme, professionnaliser les forces armées, créer une police et mettre en place les conditions
optimales pour une élection. Depuis 2004 et jusqu’à aujourd’hui, la 5 ème mission de l’ONU est en
place. La Mission de stabilisation des Nations-Unies en Haïti (MINUSTAH) compte actuellement
quelques 7 600 Casques Bleus, un effectif en baisse depuis 4 ans 45.

2.1.2 Le séisme du 12 Janvier 2010
Le 12 Janvier 2010, aux alentours de
17h, heure locale, un terrible séisme de
magnitude 7 frappe la zone la plus
densément peuplée du pays : le
département de l’Ouest avec Port-auPrince, Grand-Goâve, Petit-Goâve et
Léogane. Le Sud-Est et les Nippes sont
également durement touchés. La
catastrophe est la plus vaste qu’ait
connu le pays depuis son indépendance,
bien qu’Haïti soit familier des cyclones,
inondations et tremblements de terre.
Figure 12. Epicentre et zones touchées par le séisme du 12 Janvier 2010.
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Les 2 minutes et 30 secondes de secousses et les nombreuses répliques des heures et jours suivants
ont entrainé la mort de plus de 220 000 personnes selon le gouvernement haïtien. Plus de 300 000
blessés ou estropiés à vie ont été répertoriés et les autorités ont estimé à 1,5 million le nombre de
personnes sans-abri à la suite du séisme, soit 15% de la population haïtienne 46. L’élan de solidarité
internationale qui suivit fut à la hauteur de l’ampleur de la catastrophe : un flux massif d’aide
financière, humaine et technique inonda les zones touchées, rajoutant des difficultés à la
coordination générale.
Sur le plan de l’urbanisme, près de
250 000 maisons ou édifices (dont le
Palais Présidentiel et la Cathédrale) ont
été détruits ou trop fortement fragilisés
pour être réparables. Les solutions
apportées à court terme pour le
logement des milliers de sans abris fut
la construction de camps de déplacés.
Quatre ans après le séisme, entre
140 000 et 200 000 haïtiens vivraient
toujours dans près de 250 camps
officiels ou non, soit une baisse de 90%
du nombre de déplacés depuis le
séisme47. Près de 115 000 abris
provisoires et 7500 nouvelles maisons
ont été construits. De plus, 26 000
habitations ont pu être réparées.

Figure 13. Le Palais Présidentiel avant et après le séisme.

k

L’aide financière apportée par les Etats, les associations et les particuliers émanant du monde entier
fut très importante aux lendemains de la médiatisation du drame, mais difficile à évaluer. Elle se
compte en milliards de dollars américains. De gros problèmes d’organisation, de coordination ont
suivi en Haïti si bien que 4 ans après la catastrophe, une partie de l’aide serait encore bloquée ou non
utilisée à bon escient 48. L’aide humanitaire internationale a en partie été critiquée pour son manque
de dialogue et de coordination avec les autorités haïtiennes. Elle était inadaptée au contexte urbain
et a été utilisée comme si la catastrophe avait eu lieu dans des zones rurales avec la construction de
camps 48.
Neuf mois après le tremblement de terre, Haïti connait un nouveau fléau suite au développement
d’une épidémie de choléra, maladie que le pays n’avait jamais connu auparavant 49. La bactérie aurait
été apportée par des Casques Bleus népalais de l’ONU, et propagée via la plus grande rivière du
pays : l’Artibonite. Au 4 mai 2014, le choléra, toujours présent dans plusieurs départements, a touché
702 144 personnes (7% de la population) et tué 8 556 d’entre elles dont 675 enfants de moins de 5
ans, selon les chiffres officiels fournis par le Ministère de la Santé Publique et de la Population
(MSPP) d’Haïti 50. Avec la stabilisation du pic épidémique et la baisse d’intérêts et de moyens portés
au pays près de 4 ans après le tremblement de terre, le nombre d’acteurs engagés dans la réponse
au choléra a fortement diminué, passant de 120 en 2011 à 43 en 2013 51.
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Sur le plan politique, le tremblement de terre a fortement affecté le fonctionnement des institutions
et ainsi grandement ralenti la stabilisation du pays : 60 000 fonctionnaires auraient péri, de
nombreux bâtiments officiels ont été détruits ou considérablement endommagés (tous les ministères
sauf un, le Parlement, les tribunaux, le Palais de justice). Enfin, plus de la moitié des 8 500 prisonniers
du pays se sont évadés. L’annulation des élections de février 2010 a augmenté la tension politique
régnante.

2.1.3 Le système de santé en Haïti.
2.1.3.1 Etat des lieux des institutions de santé présentes sur le territoire.
Le système de santé haïtien est assez complexe. Les 907 structures soignantes répertoriées en juillet
201352 sont réparties en 3 niveaux, formant une pyramide sanitaire. Ces institutions peuvent être
publiques, mixtes ou privées.
2.1.3.1.1

La pyramide sanitaire.

Le 1er niveau, ou niveau primaire, est le plus important en termes du nombre de structures et de la
part de population qu’il touche. Il est lui-même constitué de deux échelons.




Le premier échelon est constitué des institutions de proximité, répandues sur tout le
territoire et dispensant des soins de base en ambulatoire : il s’agit des dispensaires
(359), des Centre de santé Sans Lits ou CSL (287) et des Centres de santé Avec Lits
(141).
Le deuxième échelon est constitué d’institutions appelées à exercer une fonction
hospitalière avec des services de chirurgie notamment. Il s’agit des Hôpitaux
Communautaires de Référence, ou HCR, au nombre de 45.

Le 2ème niveau, ou niveau secondaire représente des institutions capables d’offrir des soins
spécialisés. C’est le cas des Hôpitaux Départementaux (HD) qui sont au nombre de 10.
Le 3ème et dernier niveau de la pyramide est constitué des Hôpitaux Universitaires (HU) et des
hôpitaux spécialisés. Il existe actuellement 4 HU en Haïti : l’HUEH (Hôpital de l’Université d’Etat
d’Haïti à Port-au-Prince), l’Hôpital Universitaire de Mirebalais (ouvert en 2012, dans le Centre),
l’Hôpital Universitaire de la Paix à Delmas (Département de l’Ouest) et l’Hôpital Universitaire
Justinien au Cap Haïtien (Département du Nord).
Le nombre de médicaments autorisés et présents sur le LNME varie selon le niveau de soins, passant
de 313 (soit 214 molécules différentes, plusieurs dosages pouvant être disponibles) pour le niveau le
plus élevé (toute la LNME y est autorisée) à moins d’une centaine pour les dispensaires (96) 53.
La répartition géographique de ces structures est inégale mais correspond plus à la répartition de la
population puisque plus du tiers des institutions de santé (330) sont présentes dans le département
de l’Ouest, qui compte pour le tiers de la population 52.
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Nombre de
médicaments

Nombre
d’institutions

Figure 14. Représentation schématique de la pyramide de santé haïtienne, incluant les différents niveaux d'institutions, le nombre
d'institutions par niveau et le nombre de médicaments présents sur la LNME pour chaque niveau.

2.1.3.1.2

La répartition Privé/Public 52
Hôpitaux CAL

CSL

Dispensaires TOTAL

Public

48

49

69

176

342

Mixte

14

30

63

79

186

Privé (à
but non
lucratif)
Privé (à
but
lucratif)
TOTAL

24

24

69

50

167

34

38

86

54

212

120

141

287

359

907

Tableau 1. Répartition des institutions de santé en fonction de leur
statut et de leur niveau de soins.

Privé $
20%
Privé
non $
24%

Public
38%

Mixte
18%

Figure 15. Répartition des institutions de santé selon leur
statut. ($ : lucratif)

Plus du tiers des institutions présentes sur tout le pays sont publiques. L’état possède la moitié des
dispensaires et environ 40% des hôpitaux.
Un peu moins de la moitié des institutions est privé, mais une majorité des structures privées n’a
aucun but lucratif. Ces structures peuvent être gérées par des associations caritatives étrangères par
exemple.
Enfin, moins d’une institution sur cinq est dite mixte, c'est-à-dire en partie gérée par l’Etat et en
partie par un autre organisme pouvant être à but lucratif ou non.
Plus de 60% des institutions du pays n’ont donc aucun but lucratif.
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2.1.3.2 Les différents acteurs autour du médicament.
La très grande diversité des acteurs de santé présents en Haïti, qu’ils soient locaux, nationaux ou
internationaux, légaux ou illégaux, rendent le circuit du médicament très complexe.

2.1.3.2.1

L’Etat et le MSPP.

Au niveau étatique, une branche entière du Ministère de la Santé Publique et des Populations est
consacrée au médicament : la Direction de la Pharmacie, du Médicament et de la Médecine
Traditionnelle (DPM/MT).
La DPM/MT intervient sur plusieurs champs :
-

-

-

L’enregistrement sanitaire : établissement de normes et procédures pour l’enregistrement
de médicaments, dédouanement des médicaments.
L’inspection pharmaceutique : normes relatives à tous les établissements pharmaceutiques
(centrales d’achat, industries, officines, répartiteurs…). Des pharmaciens inspecteurs
tiennent à jour des listes officielles des établissements autorisés par le MSPP 54.
Les narcotiques : établissement de quotas, procédures d’importation, de prescription de
cette classe de médicaments particulière.
La médecine traditionnelle : recherche et établissement de normes pour les médicaments
issus de plantes, cette médecine étant encore très présente dans la population haïtienne.
Le traitement des produits périmés : établissement de procédures de tri et de destruction
selon le type de déchets pharmaceutiques. La DPM/MT travaille depuis plusieurs années
avec l’ONG PAH en vue de créer à moyen et long terme un système de prise en charge des
déchets pharmaceutiques.
Les médicaments essentiels : normes et procédures pour garantir un accès au MEG à chaque
niveau du circuit du médicament. Etablissement depuis mai 2012 de la 1ère version de la
LNME, comportant 214 molécules différentes (313 en comptant les différents dosages).
Cette liste devrait être révisée tous les 2 ans par la DPM/MT en collaboration avec divers
acteurs de santé. Procédures d’approvisionnement, de distribution, de conservation, de
déconditionnement, de gestion du stock, de gestion des périmés et de gestion financière 53.

Les ressources financières et humaines de la DPM/MT restant limitées, la mise en pratique et la
vérification de certaines procédures peuvent s’avérer difficiles. Par exemple, même si une liste des
pharmacies officielles est présente, les pharmacies clandestines restent majoritaires.

2.1.3.2.2

Le système public 56.

Le médicament dans le système public en Haïti suit un circuit en apparence simple : une centrale
d’achat nationale achète les ME, et fournit 13 centres d’approvisionnements répartis sur tout le pays.
Ces centres distribuent les médicaments aux institutions publiques en fonction de leurs besoins.
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La centrale d’achat nationale de produits pharmaceutiques est appelée PROMESS pour
PROgramme de Médicaments ESSentiels. Créée en 1992 grâce aux financements de plusieurs
acteurs étatiques et OIG et à la suite de la faillite d’un précédant système, PROMESS est
actuellement gérée par l’OMS et présidée par le MSPP. PROMESS s’appuie sur la présélection
des fournisseurs qualifiés selon l’OMS pour acheter les produits pharmaceutiques
nécessaires à l’approvisionnement des 13 centrales départementales qu’elle dessert. C’est
un programme à but non lucratif fonctionnant selon une politique de recouvrement des
coûts. La centrale approvisionne aussi directement certaines ONG, certaines institutions
publiques ou privées à but non lucratif 55.



Les centrales départementales d’approvisionnement en intrants (CDAI) sont au nombre de
13, réparties sur tout le territoire. Ces dépôts départementaux sont approvisionnés par
PROMESS et desservent prioritairement les institutions de santé publiques. En cas de rupture
de stock auprès de la centrale d’achat nationale, les CDAI peuvent s’approvisionner dans une
autre structure de distribution. Malheureusement, ces infrastructures peinent à effectuer
leur missions : elles sont peu nombreuses à être gérées par un pharmacien, les espaces de
stockage sont souvent réduits, la chaîne du froid difficile à respecter et la capacité logistique
et financière souvent insuffisante pour livrer les clients. Beaucoup de CDAI sont donc en
mauvais état de fonctionnement 56.



Les structures sanitaires publiques représentent 38% des institutions de santé recensées
dans le pays. Les 342 institutions publiques dispensant des médicaments aux patients
devraient s’approvisionner directement et exclusivement auprès des CDAI.

Figure 16. Schéma simplifié du circuit public du médicament en Haïti.

Ce schéma simpliste de la distribution des médicaments n’est pourtant pas réaliste. L’ordre
hiérarchique entre ces 3 structures n’est pas toujours respecté puisque les structures de santé
s’approvisionnent quelques fois directement auprès de PROMESS, le CDAI n’étant pas en mesure de
subvenir aux besoins de toutes les institutions. Certaines structures publiques font aussi quelquefois
appel aux distributeurs et importateurs privés. De plus, en tant que centrale d’achat nationale,
PROMESS devrait superviser les CDAI en garantissant une bonne gestion de stocks, en formant le
personnel souvent peu qualifié, en validant les besoins et en contrôlant le respect des bonnes
pratiques de stockage et de distribution.
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2.1.3.2.3

Le système privé.

Chaque année, le MSPP via la DPM/MT renouvelle sa liste des institutions privées
d’approvisionnement et de distribution autorisées 54.
Pour l’exercice fiscal 2013/2014, cette liste est constituée de
-

3 laboratoires privés.
40 agences de distribution et d’importation.
35 dépôts de distribution.
163 pharmacies d’officine.



Les laboratoires privés. Leur production est locale et ne représente qu’une minorité de
médicaments présents sur le marché. Il s’agit des Laboratoires 4C, présents depuis 1952 57,
des laboratoires Farmatrix depuis 1989 et du Laboratoire Pharval, soupçonné d’être en cause
dans l’affaire des 200 enfants morts après avoir bu un sirop contenant de l’éthylène glycol en
1996 58. Il peut être remarqué que ces laboratoires fabriquent essentiellement des
médicaments ne figurant pas sur la LNME, et qu’aucun d’entre eux ne dispose de laboratoire
de contrôle qualité.



Les agences de distribution et d’importation privées. Leur autorisation est conditionnée par
la présence d’un pharmacien. Elles sont tenues d’approvisionner en ME et en spécialités, les
structures privées à but lucratif ou non ainsi que les officines. Elles doivent garantir la
disponibilité de certains produits pharmaceutiques essentiels ainsi que le suivi de ces
derniers. L’importation peut se faire auprès de laboratoires locaux ou internationaux.



Les dépôts de distribution privés. Contrairement aux agences qui peuvent importer des
médicaments, ces structures, dont certaines appartiennent aux laboratoires privés (7 dépôts
des laboratoires 4C), sont uniquement des lieux de stockage et de redistribution.



Les officines pharmaceutiques. Les 163 officines officielles ne représentent qu’une minime
partie des pharmacies privées présentes en Haïti. Il existe plus de 500 officines dans la zone
métropolitaine de Port-au-Prince, dont une centaine seulement serait autorisée par le MSPP.



Les structures de santé privées. Elles peuvent être de petite taille (dispensaire) ou de grande
taille (hôpital), à but lucratif (cliniques privées, cabinets médicaux,…) ou non lucratif (ONG,
institutions religieuses…). Elles représentent près de 44% des institutions du pays et
s’approvisionnent en médicaments via des distributeurs/importateurs privés ou via
PROMESS 56.
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Figure 17. Schéma simplifié du circuit privé du médicament en Haïti.

Haïti dispose donc d’un système public et privé d’approvisionnement en produits pharmaceutiques.
Le système privé, bien que faisant intervenir plus d’acteurs, reste apriori simple. Mais, en plus du
privé et du public, d’autres acteurs viennent court-circuiter le parcours du médicament à chacune de
ces étapes.

2.1.3.2.4

Les ONG et partenaires financiers 56.

Depuis de nombreuses années déjà, et plus particulièrement depuis le séisme de Janvier 2010, de
nombreux organismes gouvernementaux, intergouvernementaux ou non gouvernementaux sont
présents en Haïti. Certains agissent dans le domaine de la santé et complexifient grandement le
circuit du médicament en Haïti. Dix-sept partenaires ont ainsi été recensés en 2012 dont 9 ONG, 6
bailleurs multilatéraux (aide intergouvernementale), 1 bailleur bilatéral (aide d’un gouverment, ici les
Etats-Unis d’Amérique avec l’USAID) et 1 bailleur privé (les laboratoires GSK).
Sur ces 17 partenaires, 12 apportent un appui financier. L’OMS et l’USAID sont par exemple des
bailleurs uniquement financiers. Dix de ces partenaires se substituent au système national pour
l’achat et l’importation de médicaments. Ils ne passent donc pas par PROMESS ou par une des 40
agences privées d’importation de médicaments. Enfin, 8 de ces partenaires se substituent aux
structures publiques de stockage (CDAI) en assurant eux même le stockage de leur médicaments.
En jouant le rôle d’agence importatrice et de lieu de stockage, ces partenaires se dégagent des
procédures nationales et ne respectent pas les principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de
l’aide.
La Déclaration de Paris de mars 2005 59 est ancrée dans cinq principes fondamentaux, issus
d’expériences de ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas en matière de développement. Ces
principes ont reçu l’appui de centaines de ministres, responsables d’organismes d’aides et de hauts
fonctionnaires.
-

Principe d’appropriation : les receveurs d’aide doivent élaborer leur propres stratégies
nationales de développement.

-

Principe d’alignement : les donneurs d’aide doivent soutenir ces stratégies.

-

Principe d’harmonisation : les donneurs d’aide doivent accorder leurs efforts entre eux.

-

Principe de résultats : les politiques doivent être orientées vers l’atteinte de buts précis.
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-

Principe de redevabilité mutuelle : les donneurs et receveurs d’aide sont co-responsables de
la réalisation des objectifs fixés.

Le circuit du médicament est donc fortement perturbé par les bailleurs, qui par le biais de leurs
programmes spécifiques de santé, multiplient le nombre de sources d’approvisionnement, de
stockage et de dispensation. Le schéma suivant résume tous les systèmes d’approvisionnement
légaux de médicaments en Haïti en 2011.

Figure 18. Schéma représentatif de tous les systèmes d’approvisionnements légaux en médicaments en Haïti en 2011.

l

Les cases vertes représentent le système national public et privé (le secteur privé est en vert clair).
Les cases jaunes représentent le circuit du bailleur privé GSK, qui lutte contre les maladies tropicales
négligées. La case orange représente le bailleur bilatéral USAID qui ne participe qu’au financement
de certains projets. Les cases bleues sont les 6 bailleurs multilatéraux (par exemple l’UNICEF, le Fond
Mondial, le PNUD…) et les cases grises représentent les 9 ONG, qui ont presque toutes leur propre
système d’approvisionnement et de distribution de médicaments.
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2.1.3.2.5

Le système illégal

S’ajoute à la complexité du système d’approvisionnement la part non négligeable du secteur
informel. Très présent en Haïti, il reste cependant difficile à quantifier.
Il peut se décomposer en 2 types : les vendeurs de rues et les pharmacies informelles.

m

Figure 19. Le médicament illégal en Haïti.
Pharmacie non reconnue par le MSPP (à gauche) et vendeur de rue (à droite).

Pour rappel, seules 163 officines ont l’autorisation d’exercer selon le MSPP pour l’année 2013/2014.
Or il y aurait plus de 500 officines rien que dans la ville de Port-au-Prince. La très grande majorité de
ces établissements dispensant des médicaments est donc hors la loi. Il est difficile de savoir comment
ces établissements s’approvisionnent en médicaments. PROMESS et les agences importatrices sont
tenues de ne dispenser de médicaments qu’aux établissements autorisés. Des réseaux d’importation
et de distribution illégaux doivent donc exister aussi, formant un autre système d’approvisionnement
en « médicaments » sur le territoire.
Les vendeurs de rues sont très présents en Haïti. Ces doktè grenn (docteurs de pilules en créole
haïtien)18 proposent des médicaments souvent de contrefaçons, ou alors récupérés dans des
institutions peu scrupuleuses ou n’ayant pas les moyens de sécuriser leurs médicaments. Les prix très
attractifs proposés font d’eux des « acteurs de santé » prioritaires pour de nombreux haïtiens qui ne
peuvent se payer les médicaments des pharmacies. Ils représentent une réelle menace pour la santé
publique de par leur non-connaissance des médicaments et la qualité des produits qu’ils proposent.
Le marché du médicament illégal représente toute une économie parallèle en Haïti et fait vivre des
centaines de personnes. La perméabilité des frontières, maritimes et terrestres avec la République
Dominicaine, ainsi que l’absence de moyens mis en œuvre pour lutter contre ces réseaux, ont permis
le fleurissement de cette économie parallèle.
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2.1.3.3 Politiques d’approvisionnement en médicaments

2.1.3.3.1

Les achats.

Le coût total estimé de l’achat de médicaments sur le territoire haïtien pour l’année 2011 est de plus
de 18 millions d’USD56.
Le secteur privé représente plus de la moitié de ces achats (environ 10 millions d’USD). Le secteur
informel n’est bien sûr pas représenté.
Le secteur public est financé par le système national PROMESS et par les partenaires financiers.
-

-

L’Etat n’est pas engagé dans le financement d’achats de médicaments. Ceci menace la
durabilité du système, qui devient alors dépendant des partenaires extérieurs. Ces
partenaires internationaux ne pourront assumer ce financement sur le long terme.
11% du budget est assuré par la population d’Haïti via PROMESS en 2011. Cela représente
près d’un million d’USD, ce qui est très lourd au regard du pouvoir d’achat de la population.
En 2011, les partenaires financiers étaient à l’origine de près de 90% des achats de
médicaments, soit plus de 7,5 millions d’USD. Ils sont donc essentiels à la politique de santé
haïtienne. Mais la majorité de ces partenaires ne respectent pas certains principes de la
Déclaration de Paris :
o Sur 12 partenaires financiers, un seul achète via la centrale d’achat nationale
PROMESS. Les autres partenaires financiers utilisent des agences privées, des
agences des Nations-Unies ou d’ONG.
o Un seul partenaire choisit les médicaments en fonction de la LNME (une version non
officielle mais utilisée est disponible depuis 2003).
o Plus des deux-tiers des partenaires qui participaient à la distribution des
médicaments achetés l’ont fait sans utiliser le système public PROMESS-CDAI.
o La non-coordination entre certains partenaires peut entrainer des ruptures de stock
sur certains produits ou au contraire des surstocks causant des pertes financières.

2.1.3.3.2

Les programmes verticaux.

Un programme vertical est un programme de santé financé, géré, et contrôlé de manière verticale,
souvent par le même organisme 60. Ils s’opposent ainsi aux programmes horizontaux qui visent à
attaquer les problèmes de santé globaux sur un front large. Dans un programme vertical, une
pathologie sera traitée de A à Z alors que dans un programme horizontal, l’ensemble des maladies
sera traité de manière non spécifique pour une population donnée. Le programme vertical à
l’avantage de se concentrer sur une pathologie, d’en assurer le dépistage, le diagnostic, le traitement
(et donc l’approvisionnement en médicaments), le suivi (via un personnel formé),…
En Haïti, plusieurs programmes verticaux existent, notamment des programmes VIH, tuberculose,
antipaludiques, vaccins… Le programme VIH est en Haïti en partie financé et géré par « Supply Chain
Management System » (SCMS). L’organisme assure le dépistage des malades, l’approvisionnement
en ARV, la formation du personnel, le financement d’outillage informatique, la récupération des DP…
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Une « pharmacie ARV » est disponible dans 95% des institutions de santé du pays, elle est séparée de
la pharmacie traditionnelle et a sa propre gestion 44.
Ces programmes, s’ils sont correctement gérés, ont l’avantage d’être très efficaces pour la maladie
donnée. Le personnel est formé spécifiquement à la pathologie donc saura mieux répondre aux
attentes des patients. Comme l’approvisionnement est assuré par l’organisme lui-même et via des
logiciels de gestion de stocks modernes, il y a peu de ruptures de stock. Le traitement étant le plus
souvent gratuit, cela peut être bénéfique pour le patient. Mais, d’un autre coté, ces programmes
sont inégaux car seules certaines maladies seront (correctement) traitées, favorisant les disparités au
sein des populations. Les systèmes d’approvisionnement court-circuitent ceux déjà mis en place, ils
les rendent ainsi économiquement moins viables. Enfin la gratuité des traitements peut être
rediscutée [voir partie 2.3.3.4]

2.1.3.3.3

Les dons.

Les dons de médicaments peuvent intégrer le schéma du système d’approvisionnement en
médicaments haïtien [voir Figure 18] à différents niveaux. Des dons peuvent être directement
adressés à la centrale d’achat PROMESS, au niveau des CDAI qui les redistribueront, ou des
institutions. Les industries pharmaceutiques des PD donnent également des médicaments aux ONG
et OIG. Quelques fois, lors de partenariat entre certaines institutions privées et des associations
(ONG ou associations religieuses), les dons arrivent directement dans des institutions de santé.
Pour gérer les dons de médicaments, la DPM/MT s’est basée sur les « principes directeurs
applicables aux dons de médicaments » de l’OMS. Les organismes souhaitant recevoir des dons
doivent, pour obtenir leur autorisation du MSPP, obéir à certaines règles :
- Être reconnus légalement par le MSPP.
- S’assurer que les médicaments reçus figurent sur la LNME.
- Fournir la liste complète des médicaments à recevoir (incluant les informations du
médicament tels que numéro de lot, date d’expiration, nom du fabricant…)
- S’assurer que le délai de péremption est supérieur ou égal à 12 mois.
- Obtenir un certificat d’analyse pour les médicaments venant directement d’un laboratoire
pharmaceutique.
- Fournir une lettre du donateur certifiant que les produits sont conformes aux normes des
bonnes pratiques de stockage et de fabrication pour les médicaments ne venant pas
directement d’un laboratoire pharmaceutique.
- Prévenir les donateurs que les flacons ou pots déjà entamés (MNU) ne sont pas acceptés
dans le pays.
- Tenir un fichier d’utilisation.
- Veiller à ce que les produits reçus en dons ne se retrouvent en aucuns cas dans le circuit
commercial.
- Attendre l’approbation du MSPP avant tout envoi.
Les médicaments issus des dons respectant ces règles vont pouvoir être exonérés de taxes
douanières. Les demandeurs ont à remplir une fiche de demande de dédouanement. A la réception,
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un agent du MSPP vérifie les informations ci-dessus et délivre l’autorisation de dédouanement si tout
est conforme.
De plus, les CDAI et institutions publiques ont certaines règles à respecter au moment de la réception
de dons 61 :
-

Vérifier que la quantité reçue en don n’excède pas le besoin effectif de l’institution.
Vérifier que la date de péremption soit supérieure ou égale à 12 mois.
Séparer les produits reçus en dons du stock réel de l’institution.
Préparer une fiche de stock spécifique pour les dons.
Veiller à ce que les produits issus de dons soient distribués gratuitement aux institutions et
aux patients.

Cependant, dans la réalité, un grand nombre d’acteurs ne respectent pas ces règles. Les
médicaments ne sont alors pas enregistrés par la DPM/MT. Ceci peut expliquer la quantité de
médicaments retrouvés dans certains CDAI surchargés, mais aussi la qualité des médicaments
envoyés (non respect de la LNME, non respect du délai minimum pour la péremption…) [voir partie
2.3.3]
Une autre contrainte liée aux dons est la non prise en charge des coûts de stockage et de distribution
par le partenaire donateur. Si les dons sont destinés au circuit public, cela va poser problème car ni
PROMESS ni les CDAI ne pourront financièrement et logistiquement assumer cette fonction.

2.1.3.4 Séisme et gestion des médicaments 62
Le séisme de Janvier 2010 a beaucoup affecté les institutions sanitaires des régions proches de
l’épicentre dans un premier temps puis de tout le pays. Près de 60% des hôpitaux des 3
départements les plus touchés, (Ouest, Sud-est et Nippes) ont été sévèrement endommagés ou
complètements détruits. Une partie du personnel de ces institutions a été blessée ou décédée. Les
locaux et le personnel du Ministère de la Santé ont été fortement touchés également. Le MSPP n’a
donc pas pu gérer correctement la coordination de l’aide médicale venue en masse. Les
déplacements de population qui ont suivi ont fortement accru les demandes de soins dans les autres
départements, qui ont rapidement été saturés eux aussi.
Aux lendemains du séisme, la situation sanitaire et économique de tout le pays est désastreuse. En
plus des morts, des blessés et des milliers d’amputés, il faut prendre en compte les psychotraumatisés et les personnes en deuil, après la mort de plus de 2% des habitants. C’est l’économie
toute entière qui est paralysée pendant plusieurs mois, rendant la population encore plus pauvre.
Les conditions précaires dans lesquelles les rescapés vivent augmentent le risque d’épidémies.
Au vue de l’ampleur des dégâts et des milliers de blessés, Le MSPP a rapidement déclaré la gratuité
des médicaments pour une période de 3 mois, qui sera prolongée par la suite. Les médicaments issus
des locaux de PROMESS, épargnés du séisme, ont donc rapidement été distribués et la centrale
d’achat est vite devenue le lieu de gestion des dons de médicaments. Près de 2,5 millions d’USD de
médicaments ont ainsi été distribués aux différentes organisations entre le 21 Janvier et le 28 Février
puis 1,8 millions d’USD en médicaments contre le choléra dès le début de l’épidémie en octobre
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2010. Rien qu’entre le 16 et le 21 Janvier 2010, 530 tonnes de médicaments ont été réceptionnées
par PROMESS. Avec l’aide de l’Organisation Panaméricaine de la Santé et du gouvernement
américain, le personnel de PROMESS a réceptionné, trié, vérifié les dates d’expiration et ainsi mis a
l’écart les médicaments non utilisables. Ils ont également assuré la sécurité des dons.
L’ONG Pharmacie et Aide Humanitaire, présente en Haïti lors du séisme, a été un acteur important
dans la coordination, le tri et la redistribution des dons de médicaments, en agissant en partenariat
avec la DPM/MT. Près de 350m3 de dons ont été triés par plus de 50 pharmaciens 6 jours sur 7
pendant 3 mois. Six bases opérationnelles médicales de la Sécurité Civile Française, la pharmacie
centrale de l’HUEH et plusieurs ONG ont ainsi pu être livrées en médicaments essentiels. Le tri a
permis de mettre en évidence des problèmes liés à des dons de médicaments ne respectant pas les
principes directeurs de l’OMS 63 :
-

5% des intrants sont directement destinés à la destruction : beaucoup de MNU (notamment
de PED), des produits périmés, abimés.
54% des médicaments n’appartiennent pas à la LNME.
16% ont une date de péremption inférieure à 6 mois.
Si la majorité des dons sont des analgésiques et des antibiotiques, quasiment aucun
anesthésique n’a été reçu.

Le stockage des médicaments s’est avéré difficile par manque de moyens financiers et logistiques. Il a
fallu sécuriser les médicaments et les protéger des intempéries.
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2.2 PROJETS PAH DE COLLECTE ET DE STOCKAGE DES DECHETS PHARMACEUTIQUES (DP)
EN HAÏTI.

2.2.1 Présentation des projets.
Pharmacie et Aide Humanitaire (PAH), est une association internationale crée en 2001 par d’anciens
membres fondateurs de Pharmaciens Sans Frontières. Cette ONG de solidarité internationale à
dominante pharmaceutique a pour objectif d’améliorer l’accès à des intrants pharmaceutiques de
qualité pour garantir des soins médicaux les mieux adaptés aux populations vulnérables 64. Elle
comporte un volet formation qui s’articule autour d’un diplôme universitaire, le DU Pharmacie et
Aide Humanitaire, visant à former des pharmaciens aux métiers du pharmacien dans l’humanitaire.
Un deuxième volet, plus opérationnel, permet l’envoi de pharmaciens experts sur des missions
d’urgence ou de développement. Enfin, PAH est associé avec le laboratoire de contrôle-qualité et de
recherche du CHMP.
Présent sur le sol haïtien depuis 2002, PAH a été un acteur important dans la gestion de l’arrivée des
dons de médicaments en situation d’urgence post-séisme. L’équipe PAH a mis en place une plateforme pharmaceutique afin de centraliser l’apport d’aide médicale provenant d’ONG, d’OI, de dons
et de secours français. Elle a également aidé à la gestion des pharmacies de 6 bases opérationnelles
médicales appartenant au « dispositif français » 63.
Les DP, même s’ils ne sont pas directement une source de transmission de maladies, présentent un
réel danger pour Haïti. Leur accumulation peut entrainer des effets dévastateurs sur l’environnement
(eaux, sols, terres agricoles, faune,…) et sur la santé publique via la contamination de l’eau de
boisson et via les intoxications, suite à l’absence de sécurisation de ces déchets ou leur élimination
inappropriée (rejet dans des décharges accessibles,…).
Plus de 2 ans après le tremblement de terre, de nombreux médicaments expirés, issus de dons et
d’achats, se sont entassés dans les institutions, lorsqu’ils n’ont pas été détruits dans de mauvaises
conditions. Afin d’évaluer la quantité de médicaments dans les institutions, mais aussi d’établir à long
terme un système de collecte des DP au niveau national, PAH s’est lancé en 2012 dans la collecte de
DP. Appuyant les efforts entrepris par les autorités sanitaires haïtiennes, PAH apporte son expertise
pour la mise en place d’un circuit sécurisé de gestion des DP, de la collecte à l’élimination, en passant
par le tri et le stockage, par le biais de procédures adaptées au pays.
Le premier projet de collecte et de stockage des DP en vue d’une destruction selon les normes de
l’OMS a été mené par PAH entre 2012 et 2013. L’action menée a eu pour but de récolter tous les
médicaments périmés ou détériorés d’une sélection d’institutions préalablement définies par les
bailleurs. En collaboration avec la DPM/MT et la Direction de Promotion de la Santé et de la
Protection de l’Environnement (DPSPE), ce projet fut soutenu par l’Ambassade de France. Le
deuxième projet, mené entre 2013 et 2014, fut soutenu par l’aide américaine USAID (United States
Agency for International Development) via le partenaire SCMS, aide américaine aux séropositifs au
VIH vivant dans des PED.
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Dates
Partenaires étatiques
Partenaires financiers
Coût du projet
Nombre d’institutions visitées
Nombre de départements visités
Nombre d’équipes PAH

1er projet
Août 2012 à Février 2013
DPM/MT
Ambassade de France
86 226 €
43
9/10
1

2ème projet
Juillet 2013 à Janvier 2014
DPM/MT
SCMS
350 000 USD
80
10/10
2

Tableau 2. Tableau récapitulatif des deux missions PAH de récupération des DP.

2.2.2 Objectifs des projets
Les deux projets ont des objectifs sensiblement similaires :
Objectif général : Empêcher toutes incidences néfastes des DP sur la santé des populations
haïtiennes et sur l’environnement.
Objectifs spécifiques :
- Sécuriser les DP collectés dans les institutions afin de prévenir toute élimination inappropriée
de ces déchets et la consommation ou le recyclage des DP sur le marché illégal.
- Identifier des méthodes de gestion et d’élimination des DP à la fois efficaces, économiques et
les plus respectueuses de l’environnement possible.
Les bénéficiaires directs de ces projets sont l’ensemble des institutions visitées ainsi que le Ministère
de la Santé Publique (MSPP) et sa composante pharmaceutique, la DPM/MT. Les bénéficiaires
indirects de ces projets sont l’ensemble de la population haïtienne, soit plus de 10 millions de
personnes, grâce à une sécurisation du circuit des DP.

2.2.3 Actions menées
Le cheminement du DP de l’institution à sa destruction.
1. Arrivée dans l’institution – Evaluation et tri primaire : Après avoir présenté le projet au
directeur médical et au responsable de la Pharmacie de l’institution et avoir obtenu leurs
accords, la première étape est d’évaluer et de rassembler l’ensemble des médicaments
expirés de l’institution. Il convient de vérifier la réserve des médicaments non expirés, la
pharmacie et tous les lieux de dispensation et de stockage de médicaments. Des DP peuvent
également se retrouver au niveau des incinérateurs des institutions. Certaines fois, il faut
séparer les DP d’autres déchets médicaux, ou les récupérer à même le sol.
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Figure 20. DP retrouvés partiellement incinérés (à gauche) et stockés à même le sol (à droite)

m

2. Tri et inventaire précis des DP : Les DP vont
être placés dans des cartons selon leur
méthode future d’élimination. Ainsi, ils seront
séparés par forme galénique (solide, semisolide, liquide,…) et par niveau de dangerosité
pour l’homme et l’environnement (les antiinfectieux, narcotiques, hormones et vaccins
sont séparés des autres médicaments).
Les médicaments altérés, non identifiables,
dont les contenants ont été ouverts ou qui
sont présents en très petites quantités vont
être rassemblés dans des cartons de « vrac » ;
ils ne seront pas inventoriés.
Pour tous les autres DP, les informations
suivantes vont être collectées sur un tableur
informatique :
-

Numéro de carton.
Dénomination commune internationale.
Nom de marque s’il ne s’agit pas d’un
générique.
Dosage.
Forme galénique : solide, semi-solide, liquide,..
Présentation : Comprimé, gélule, flacon,
ampoule, crème, gel, …
Conditionnement : Flacon de 30 gélules,
Blister de 12 comprimés, Seringue de 10ml,…
Contenant (utile pour la destruction) : verre,
plastique, métal…
Appartenance à la LNME.
Classe thérapeutique.
Nombre total d’unités.
Date d’expiration.

Figure 21. Tri, inventoriage et cartons triés
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m

-

Poids pour chaque carton.
Volume estimé net de médicaments dans le carton.
Appartenance ou non à la liste des médicaments « particulièrement dangereux ».
Nom et nationalité du laboratoire fabricant et du distributeur.
Numéro de lot.
Origine du médicament : achat, programme vertical, don…
Mention de la suspicion de médicament de contrefaçon.
Les cartons sont ensuite identifiés selon une procédure précise :

N°du carton
La couleur du texte (rouge ou noir)
permet de différencier les cartons
comportant des molécules
« particulièrement dangereuses »
des autres.
La couleur de la croix permet de
séparer selon la forme galénique et
le contenant (ici par exemple la croix
bleu signifie que la molécule est
présentée sous forme liquide et que
le contenant est en plastique)

Code de l’institution

4544

CST

DCI + Dosage + nombre d’unité +/- volume

Métronidazole 0,5% - 50x 100ml

X
Pour faciliter la manutention et l’identification des
cartons, le n° de carton, le code de l’institution et la
croix sont notés sur les 5 faces visibles du carton.

3. Collecte et transport des DP : Une fois tous les DP de l’institution inventoriés et placés dans
des cartons, il ne reste plus qu’à les charger dans un camion fermé et sécurisé, que l’équipe
PAH suivra jusqu’au lieu du débarquement. Auparavant, le responsable de l’institution signe
un document certifiant que l’ensemble des médicaments expirés ont été remis à PAH. Le
responsable de la pharmacie répond à un rapide questionnaire sur la gestion de la pharmacie
et des périmés.

Figure 22. Chargement du camion transportant les DP vers le lieu de stockage.

m,n
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4. Stockage des DP dans un lieu sécurisé : L’ensemble des DP collectés sur les deux projets sont
actuellement stockés dans des containeurs de 20 pieds, hermétiques et surélevés. Ces
containeurs sont situés sur un site sécurisé de la MINUSTAH à Port-au-Prince. Les cartons
sont séparés selon leur mode de destruction future (variant selon la forme galénique et la
« dangerosité ») et sont stockés sur des palettes.

Figure 23. Déchargement et stockage des DP.

o

5. Destruction des DP (à venir) : Cette dernière étape devrait démarrer courant de l’été 2014.
Un projet de 10 mois a été mis en place afin de détruire l’ensemble des DP récoltés sur les
deux projets. Plusieurs modes de destruction conformes aux normes de l’OMS pour la
destruction de DP ont été retenus :
 Incinération à très haute température (>1200°C) : Pour l’ensemble des DP
classés comme « particulièrement dangereux ». L’incinérateur à double
chambre de combustion va brûler les fumées de manière à réduire au
maximum les émanations toxiques.
 Incinération à moyenne/haute température (>800°C) : Pour l’ensemble des
DP de forme solide et semi-solide considérés comme moins dangereux.
 Dilution : Pour les liquides non dangereux (sels, solution de glucose, …). La
dilution aura lieu en haute mer, Haïti ne disposant pas de cours d’eau ayant
un débit suffisant.
 L’encapsulation : Les DP explosifs tels que les aérosols seront encapsulés
dans un mélange de béton et de chaux. Le solide formé sera ensuite mis en
décharge classique.
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2.3 RESULTATS DES PROJETS, PROBLEMES RENCONTRES.

2.3.1 Résultats généraux concernant les collectes.



Statut des institutions visitées.
1er projet
31
5
2
6 (5)*
44 (43)*

Publique
Mixte
Privée
ONG
TOTAL

2ème projet
37
31
12
0
80

4%
TOTAL
68 (65)*
36
14
6 (5)*
124 (120)*

12%

Publique
Mixte
Privée

55%

29%

ONG

Tableau 3. Répartition des institutions visitées par statut.
* : Certaines institutions ont été visitées sur les deux projets,
ou plusieurs fois dans le même projet, le total d’institutions
différentes est entre parenthèses.

Figure 24. Représentation graphique du statut des
institutions visitées.

Les projets ont touché majoritairement les institutions publiques, en particulier pour le premier
projet. Mais des institutions mixtes, privées et des ONG ont également été visitées.
Selon le MSPP, 907 institutions de santé, des petits dispensaires jusqu’à l’Hôpital de l’Université
d’Etat sont recensés dans le pays 44. Les 120 institutions différentes visitées durant ces deux projets
représentent donc 13,23% des institutions du pays.
Le département de la Grande-Anse a été le moins desservi par le projet avec 9% des institutions
visitées alors que le département des Nippes a été le plus desservi avec 28% des institutions visitées.


Nombre de cartons, volume et poids de DP collectés.

3

Volume (m )
Poids (t)
Nombre d’unités
(millions)
Nombre de cartons

1er projet
80 (84)*
30,6 (32,2)*
6,85

2ème projet
190 (217)*
63,3 (74,3)*
33,57

TOTAL
270 (301)*
93,9 (106,5)*
40,42

3 222

7 734

10 946

Tableau 4. Données générales concernant l'ensemble des médicaments collectés.
* : les chiffres entre parenthèses représentent les volumes et poids de DP collectés en tenant compte des cartons de vrac
(10 à 15% des cartons) pour lesquels aucun inventaire précis n’a été fait (pas de notion du nombre d’unité)

Près de 11 000 cartons ont été récupérés et entreposés dans 15 containeurs en attendant d’être
détruits. Une partie de ces cartons représentent des « vracs », non inventoriables. Pour les cartons
de vrac, seuls le volume et le poids ont été pris en compte.
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Sur les deux projets, le nombre d’unités médicamenteuses inventoriées est de 40 418 692. Une
unité médicamenteuse peut correspondre à un comprimé, une seringue, une poche à perfusion de 1
litre… Le poids et le volume d’une unité médicamenteuse peuvent donc être très différents, c’est
pourquoi il ne faut pas se limiter à l’analyse du seul nombre d’unités collectées.
Le poids des médicaments récoltés représente le poids du médicament et de son emballage primaire
voire secondaire, puisque les cartons ont été pesés tels quels. Près de 107 tonnes de DP ont ainsi été
collectés.
Le volume correspond au volume net du médicament et non pas au volume global du carton dans
lequel le médicament a été placé. Un peu plus de 301m3 de médicaments ont été récupérés et placés
dans 15 containeurs.



Nombre moyen de DP par institution.

En moyenne, pour chaque institution, 90 cartons, 337 000 unités médicamenteuses représentant
880kg et 2,5m3 de DP. Cependant, certaines institutions représentaient à elles seules plus de 10% du
nombre d’unité, du poids ou du volume total récolté, alors que d’autres n’avaient aucun ou très peu
de DP. Il est difficile d’établir un lien entre la taille de l’institution et la quantité de DP, puisque parmi
les 6 institutions fournissant le plus de DP (en volume) figuraient :
-

Répartition des DP collectés par département.

Département
Artibonite
Centre
Grande Anse
Nippes
Nord
Nord-Est
Nord-Ouest
Ouest
Sud
Sud-Est
TOTAL

TOTAL
14
6
4
7
15
8
11
42
10
3
120

Tableau 5. Répartition des institutions visitées par
département.

%



Un Centre de santé Sans Lit (1er échelon soin de santé primaire)
Un Hôpital Communautaire de Référence (2ème échelon soin de santé primaire)
Un CDAI lié à un Hôpital Départemental (niveau secondaire)
Un Hôpital Universitaire (niveau tertiaire)
Un Hôpital d’ONG
Une réserve d’un programme vertical

60
50
40
30
20
10
0

Nombre d'unité

Volume

Poids

Figure 25. Nombre d'unités, volume et poids des médicaments collectés par
département.
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Les nombres d’unités, volumes et poids sont corrélés au nombre d’institutions visitées par
département. Le département de l’Ouest concentre plus de 50% du volume total collecté. Ceci
s’explique par la densité de population que connait ce département et aussi par l’afflux de dons postséisme puisqu’il s’agit du département le plus durement touché par le tremblement de terre de
Janvier 2010.



Formes galéniques retrouvées
% du nombre d’unités total

% du poids total

% du volume total

Solide

95,23 %

30,59 %

44,24 %

Poudre

3,05 %

18,86 %

15,25 %

Liquide

1,61 %

48,55 %

37,77 %

Semi-Solide

0,11 %

1,94 %

2,66 %

Aérosol

0,002 %

0,05 %

0,07 %

Tableau 6. Répartition de chacune des formes galéniques par rapport au nombre d'unités, au poids et au volume total de
DP collectés.

Sur l’ensemble des 2 projets, la forme solide (regroupant comprimés, gélules, capsules,…) a été la
plus retrouvée en termes d’unités médicamenteuses, avec plus de 38 millions d’unités inventoriées.
Si 95% des unités collectées sont sous forme solide, elles ne représentent que 31% du poids et 44%
du volume total.
Les liquides (solutions, suspension, seringues, ampoules,…), ne représentent que 1,6% des DP
collectés soit 65 000 unités mais représentent près de 50% du poids et 40% du volume total. Ceci est
dû aux nombreuses solutions de sels et de sucres, lourdes et encombrantes.
Les poudres, souvent sous forme de flacons en verre, représentent 3% des unités mais 19% du poids
total et 15% du volume.
La forme galénique la plus répandue dans les DP collectés est donc la forme solide. Ceci peut être lié
à la facilité de transport, de stockage et d’utilisation par les patients. Le faible poids et volume va
faire de cette forme la forme idéale pour le donateur.
Ces données sont d’une grande importance pour la destruction des DP, qui se fera en fonction de la
forme galénique. Les aérosols, bien que peu nombreux, posent par exemple un problème pour la
destruction, puisque seule l’encapsulation est envisageable et cette technique n’est pas la plus
sûre18.

Lucas RIEGEL |Contraintes et enjeux liés aux dons de médicaments

58

2.3.2 Part des dons dans les médicaments récupérés.

2.3.2.1 Données récoltées.
Déterminer l’origine des DP récoltés est complexe car :
-

-

Le responsable des stocks note rarement ce type d’informations.
Aucun bon de livraison n’est disponible.
Seuls certains cartons portent l’étiquette du donateur.
Le personnel considère souvent comme des dons tous les médicaments qu’il
n’achète pas, or les médicaments issus des programmes verticaux ne sont pas
des dons.
Le personnel ne se rappelle le plus souvent pas de la date à laquelle il a reçu le
don.
Le personnel ne veut dans certains cas pas coopérer, par peur de ne plus recevoir
de dons.

L’absence de traçabilité, et quelques fois la volonté de ne pas répondre, rend l’origine des DP difficile
à déterminer. Au fur et à mesure de la collecte, il nous a été possible de plus ou moins déterminer
certaines origines :
-

-

Achats pour des médicaments provenant de laboratoires nationaux,
Dons de MNU pour certains médicaments spécifiques dont le conditionnement
est en langue étrangère ou dont les vignettes françaises sont encore présentes,
Dons de drug dumping pour des médicaments retrouvés en grandes quantités,
provenant tous du même laboratoire et avec des numéros de lot identiques dans
différentes institutions,
PV pour certains médicaments retrouvés dans les pharmacies de toutes les
institutions.

Malgré une forte proportion de DP d’origine
indéterminée, la grande majorité des DP récoltés
proviendrait de dons (près de 50%), une plus petite
part des programmes verticaux.
Ces chiffres sont à interpréter de manière prudente car
ils se basent d’une part sur les dires de responsables de
pharmacie qui peuvent les fausser, afin de ne pas être
considérés comme de mauvais élèves en ayant
beaucoup de DP originaires d’achats (ce qui signifierait
une mauvaise gestion des stocks) et d’autre part sur
des étiquettes présentes sur certains cartons ou sur des
similitudes de produits.
De plus, certains PV ont leur propre système de
récupération de DP, ce qui peut diminuer la part

Achats
3%

Indéter
miné
36%
Dons
48%
PV
13%

Figure 26. Origine des médicaments expirés collectés.
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représentée sur ce graphique. Enfin, la forte proportion de DP d’origine indéterminée (plus du tiers)
peut faire varier grandement ces résultats.
Il est à noter que plus de 70% des institutions où la quantité de DP a été considérée comme
importante ont déclaré avoir reçu ces médicaments majoritairement par donation. Là encore il est
difficile de déterminer la véracité de ces propos.
Même si les chiffres sont difficiles à interpréter car beaucoup de facteurs sont manquants pour
retracer l’origine des DP collectés sur ces deux projets, la part de médicaments issus de dons n’est
pas négligeable et semble même être la cause de la majorité des stocks périmés récoltés.

2.3.2.2 Evolution entre les deux projets.
L’évolution de l’origine des DP est difficile à déterminer car les méthodes employées pour connaitre
ces origines n’ont pas été les mêmes.
Selon les professionnels de santé rencontrés, la tendance est à la stagnation voire à la diminution des
dons de médicaments depuis quelques années, après la très forte hausse durant la période suivant le
séisme (Janvier 2010) et l’apparition du choléra (octobre 2010 – pic de mortalité en 2011).
Cependant certaines institutions continuent de recevoir des dons en quantités très importantes.

2.3.2.3 Différences entre établissements privés, mixtes ou publics.
Statut des institutions
Publique
Mixte
Privée
ONG

% en nombre d’institutions
visitées
54 %
30 %
12 %
4%

% en volume des DP récoltés
34 %
35 %
27 %
4%

Tableau 7. Pourcentage en volume des DP collectés en fonction du statut des institutions.

Les institutions privées semblent produire plus de DP que les autres types d’institutions. Les
publiques en produiraient moins. En effet 27% du volume des DP récoltés provenaient de seulement
12% d’institutions privées visitées. A l’inverse, plus de la moitié des institutions visitées étaient
publiques et ont générées seulement 34% du volume total de DP.
Il est cependant difficile d’interpréter ces résultats :
- Les institutions publiques sont elles plus rigoureuses ? Refusent-elles plus facilement des
dons ? Sont-elles mieux formées ? Y-a-t-il déjà un système de collecte de DP dans
certaines institutions publiques ? Ou au contraire éliminent-elles leurs DP en les brûlant
plutôt que de les stocker en attendant une récupération ?
- Les institutions privées sont-elles liées à des réseaux de distribution de dons par des
partenariats avec des ONG/Industries/Associations/Missions religieuses ? N’osent-elles
pas refuser des dons ? Ont-elles une gestion des médicaments plus mauvaise conduisant
à de plus grandes pertes ?
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2.3.2.4 Origines des dons récoltés.
L’origine des DP semble difficile à déterminer. Et lorsque les DP proviennent de dons, l’origine même
du don est encore plus difficile à déterminer. En interrogeant les responsables des stocks, 42%
d’entre eux sont incapables de nous révéler qui leur a donné les médicaments expirés. Pour les
autres, les dons semblent provenir majoritairement d’associations ou d’ONG Nord Américaine, du
gouvernement américain via des programmes spécifiques ou d’OIG. D’autres DP issus de dons
proviendraient, dans une moindre mesure, d’ONG Européenne, Océanique, ou du gouvernement
haïtien.
Certains grands laboratoires mondiaux sont très souvent retrouvés dans les dons de médicaments.
Mais là encore il est difficile de déterminer si ce sont les laboratoires eux-mêmes qui ont fait du
drug dumping, ou si des organisations ont acheté ces médicaments à ces laboratoires.
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2.3.3 Problèmes « pratiques » liés aux dons, rencontrés pendant la collecte.

2.3.3.1 Dons de médicaments non adaptés aux besoins.

2.3.3.1.1

Molécules envoyées.

Sur la seule deuxième collecte, plus de 520 molécules ou associations de molécules différentes ont
été retrouvées, sans tenir compte des dosages. La LNME haïtienne comporte seulement 214
molécules ou associations 53.



Appartenance à la LNME

Médicaments appartenant à la LNME

1er projet
25%

2ème projet
33%

TOTAL
32%

Même si la part des médicaments récoltés appartenant à la LNME a augmenté entre la collecte de
2012/2013 et celle de 2013/2014, plus des 2/3 des médicaments expirés récoltés ne sont pas
essentiels à la population haïtienne. Ces médicaments qui n’appartiennent pas à la LNME sont très
majoritairement issus de dons puisque les médicaments des PV font presque tous partie de la LNME
et les médicaments provenant d’achats sont peu nombreux.
Les dons de médicaments envoyés en Haïti sont donc majoritairement non essentiels aux principales
pathologies du pays.



Part de spécialité et de MG

Médicaments génériques

1er projet
80%

2ème projet
86%

TOTAL
85%

Une majorité de médicaments collectés sont des génériques. Seuls 15% sont des spécialités. Ces
spécialités peuvent provenir d’achats, notamment dans des laboratoires haïtiens, mais aussi de dons
et en particulier de dons de MNU. Enfin, il existe des médicaments qui ne sont pas encore
disponibles sous forme de génériques. Ces chiffres sont donc plutôt bons et en adéquation avec
l’initiative de Bamako.
L’augmentation de la part de génériques entre les deux projets peut provenir d’une baisse des MNU,
nombreux après le séisme de 2010, mais elle peut tout simplement aussi s’expliquer par le statut des
institutions visitées (plus d’ONG et de structures publiques lors du 1 er projet).
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Les classes thérapeutiques collectées.

Sur le 1er projet, figurent parmi les 5 classes thérapeutiques les plus retrouvées :
-

Les médicaments de cardio-angiologie (Hypertension, insuffisance cardiaque et
arythmies) : 27.7% de tous les médicaments collectés.
Les vitamines et éléments minéraux : 17.4% de tous les médicaments collectés.
Les antiépileptiques : 4.9% des médicaments collectés.

Si certaines vitamines ont leur place dans le système au vu de la dénutrition et des carences des
populations, les antihypertenseurs et antiépileptiques ne répondent pas à un besoin réel.
Les anti-infectieux, antiparasitaires et antalgiques se situent entre la 5ème et la 10ème position.

2.3.3.1.2

Quantités inappropriées.


Les médicaments les plus collectés

DCI

Cotrimoxazole
(Sulfaméthoxazole/Triméthoprime)
Cyclobenzaprine
Lisinopril
Simvastatine
Micronutriments
Lamivudine
Carbamazépine

Oui

3 151 737

% du total
d’unités
collectées
7.80 %

Non
Non
Non
/
Oui
Oui

2 827 400
2 527 860
2 141 150
885 950
856 832
827 801

7.00 %
6.25 %
5.30 %
2.19 %
2.12 %
2.05 %

Isoniazide
Hydrochlorothiazide
Lamivudine/Zidovudine
Lamivudine/Névirapine/Zidovudine
Amlodipine / Bénazépril
Multivitamines

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
/

817 734
741 411
735 180
720 240
705 700
658 559

2.02 %
1.83 %
1.82 %
1.78 %
1.75 %
1.63 %

Carvédilol
Glipizide

Oui
Non

654 436
643 700

1.62 %
1.59 %

Non
Non
Oui
Non
Non (uniquement IV)

575 560
513 370
479 970
450 920
423 503

1.42 %
1.27 %
1.19 %
1.11 %
1.05 %

45% Non

21 339 013

52.80 %

Amlodipine/Atorvastatine
Lisinopril/Hydrochlorothiazide
Sulfate de zinc
Aténolol
Diclofénac
TOTAL DES 20 DCI

Appartenance à la LNME (au
moins un dosage)

Nombre d’unités
collectées

Tableau 8. Tableau récapitulatif des 20 DCI les plus collectées en nombre d'unités.
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Près de la moitié des 20 DCI les plus retrouvées sur les deux collectes n’appartient pas à la LNME. Ces
20 DCI représentent plus de 52% des unités médicamenteuses récoltées. Les 500 autres DCI se
partageant ainsi les 48% restants.
Ainsi, plus de 2,8 millions de comprimés périmés de cyclobenzaprine, un relaxant musculaire, ont été
récoltés. Deux millions et demi de comprimés de lisinopril, utilisé principalement dans l’hypertension
artérielle ont été récoltés sur ces 120 institutions, soit 1 mois de traitement antihypertenseur pour
plus de 80 000 personnes.
La quantité de simvastatine récupérée correspond au traitement hypolipémiant de près de 6000
personnes pendant un an. Or l’hypercholestérolémie, maladie touchant surtout les pays riches, n’est
pas une priorité de santé pour Haïti qui souffre encore de malnutrition 65.



Quantités inappropriées par institution.

Au-delà des quantités générales récoltées sur tout le pays, le problème des dons de médicament est
important lorsqu’il s’agit de grandes, voire de très grandes quantités par institution, qui drainent un
nombre de patients limité.
 Hôpital Alma-Mater de Gros-Morne (Artibonite)
La commune de Gros-Morne compte 140 000 habitants environ. Elle dispose d’un hôpital,
d’un centre de santé et de deux dispensaires. L’inventaire des DP a été fait fin novembre 2013
dans l’hôpital uniquement. La liste suivante représente les 7 molécules les plus retrouvées.
Tous ces médicaments ont été donnés par une association à but non lucratif américaine via
l’Archidiocèse du Cap-Haïtien, selon nos informations.
DCI

Posologie

Indication principale

Nombre d’unités
collectées

10mg
2mg
10mg
40mg
100mg

Appartenance
à LNME
Non
Non
Non
Non
Non

Cyclobenzaprine
Térazosine
Simvastatine
Lisinopril
Fluvoxamine

Myorelaxant
Hypertrophie bénigne de la prostate
Hyperlipidémie
Hypertension, Insuffisance cardiaque
Antidépresseur

0,125mg
0,5mg

Non
Non

Antiparkinsonien
Neuroleptique

1 850 000
189 100
160 760
97 700
59 900
56 340
47 460

Pramipexole
Rispéridone

Tableau 9. Les 7 DCI les plus collectées à l'hôpital Alma Mater de Gros-Morne (Artibonite)

Plusieurs constats sont à faire :
- Aucune de ces molécules n’appartient à la LNME.
- Ces molécules traitent des maladies peu présentes en Haïti : hyperlipidémie,
dépression… L’HBP et la maladie de Parkinson touchent en priorité les sujets âgés
(or l’espérance de vie en Haïti est de 62 ans 42)
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-

Les quantités données pour la commune de Gros-Morne sont beaucoup trop
importantes. Le cyclobenzaprine, relaxant musculaire utilisé pour soulager les
spasmes accompagnant des douleurs aiguës s’utilise à une posologie de 10mg 3
fois par jour pendant 2 semaines 66. Au vu des quantités données, plus de 44 000
patients peuvent être traités par du cyclobenzaprine, soit près du tiers de la
population de Gros-Morne !

Figure 27. Le containeur rempli de DP de l'Hôpital Alma Mater de Gros Morne (Artibonite)

2.3.3.1.3

m

Durée de validité.

Selon beaucoup de responsables de pharmacie des institutions visitées, le problème de la
péremption des médicaments donnés vient s’ajouter aux problèmes des quantités inadéquates. Les
deux notions sont liées et les médicaments arrivent souvent avec une date de péremption courte.
 Hôpital Lumière des Cayes (Sud) – début janvier 2014.
La veille de notre arrivée pour la collecte des DP, une livraison importante de médicaments
issus de dons est arrivée. Plus de 150 cartons comprenant des milliers de comprimés,
notamment de simvastatine, de lisinopril, de glibenclamide, d’amlodipine…

Figure 28. Cartons de médicaments issus de dons apportés la veille de notre arrivée à l'Hôpital Lumière des Cayes (Sud)
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m

La grande majorité de ces cartons arrivait à expiration en mai 2014, soit 4 mois après leur
dépôt. N’étant pas expirés, nous n’avons pas pu les récupérer mais il est pratiquement sûr que
ces médicaments n’ont pas pu être utilisés dans ce laps de temps.
Il est à noter que ces médicaments proviennent du même fabricant que ceux récupérés à
l’Hôpital Alma Mater de Gros-Morne, pourtant distant de près de 400km. Il pourrait s’agir
d’un don de médicament sous forme de « drug dumping » de la part du fabricant, d’un
exportateur ou d’une association.
Parallèlement à cela, des médicaments utiles aux populations, achetés ou reçus, sont utilisés après
leur date de péremption. Cela peut être expliqué par une absence ou une mauvaise gestion des
stocks, par un manque de médicaments, par souci d’économie, ou parce que pour le personnel de
santé haïtien, à juste titre ou non, le médicament peut encore s’utiliser plusieurs mois après sa date
de péremption.
Au cours des visites, nous avons ainsi pu voir différentes techniques de contournement des dates de
péremption.

Figure 29. Techniques utilisées pour contourner la péremption
(a) Effacement de la date à l'alcool.
(b) Arrachage de la date.
(c) Découpage de la date.

i,o
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2.3.3.1.4

Information non compréhensible.

Les langues officielles d’Haïti sont le créole haïtien et dans l’administration le français. L’anglais est
souvent au moins partiellement connu des personnels de santé qui travaillent régulièrement avec
des américains. Les médicaments en anglais ne sont pas rares. Mais dans certaines institutions, des
stocks de médicaments (très certainement des MNU) ont été retrouvés, le conditionnement primaire
et secondaire étant partiellement ou totalement écrits dans une langue voire avec un alphabet
différent.
 Ancien Hôpital Saint-François de Sales – Port-au-Prince. Décembre 2013.
L’Hôpital Saint-François de Sales de Port-au-Prince a été détruit à 80% lors du séisme de
Janvier 2010. L’hôpital a alors été déplacé sous des tentes et des bungalows de fortune en
attendant sa reconstruction. Mais les tempêtes de 2012 ont détruit à leur tour l’hôpital
temporaire, abandonné aujourd’hui. Cette friche contenait encore beaucoup de
médicaments, certains à même le sol, dans les emplacements des anciennes tentes. Parmi ces
médicaments, de nombreux MNU ont été récupérés, sans doute arrivés après le tremblement
de terre de 2010. Parmi ces MNU provenant du monde entier (République Dominicaine,
Mexique, Russie, France, Roumanie, Maroc, Guatemala,…), certains étaient inutilisables car
incompréhensibles pour les populations.

Figure 30. Exemples de médicaments
incompréhensibles pour le personnel de
i,m
santé haïtien.

(a) Naloxone russe (aucune information en
alphabet latin)
(b) Diclofénac marocain (mention de la DCI
sur l'autre versant)
(c) Diosmectite (SMECTA®) chinois (aucune
information en alphabet latin)
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2.3.3.1.5

Compétence du personnel.

L’absence de formation de certains personnels de santé rencontrés dans les institutions visitées
risque d’entrainer des problèmes de gestion des stocks, de destruction, en plus des problèmes
éventuels pour la population lors de la délivrance. Un personnel peu formé va avoir tendance à
accepter systématiquement tous les dons de médicaments.
Sur les 17 dernières institutions visitées, 10
avaient au moins un pharmacien, 8 au
moins un gestionnaire de stock et 15
avaient entre 1 et 6 aides, auxiliaires ou
dispensateurs. Cependant, avoir un
pharmacien dans la pharmacie ne signifie
pas forcement une meilleure gestion des
stocks, le pharmacien étant très souvent
absent.
Les médicaments issus de dons qui ne sont
pas connus du personnel médical
(médecins, pharmaciens,…) ne seront pas
dispensés même s’ils sont en théorie utiles.

2.3.3.1.6
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Figure 31. Répartition du personnel pharmaceutique dans les
institutions de santé haïtiennes visitées.

Médicaments non adaptés

L’ensemble des suppositoires collectés lors du 2ème projet, soit près de 39 000 unités, provenaient de
dons, et étaient des spécialités. Le risque d’altération lors du transport, du stockage et même après
la délivrance est très grand, sachant que peu d’institutions et encore moins de particuliers ne
possèdent de climatiseur. Pour les molécules retrouvées sous forme de suppositoires, qui sont
essentiellement des antalgiques (paracétamol, ibuprofène,…) des alternatives plus stables existent
(comprimés, sirops pédiatriques)…

2.3.3.1.7

Réutilisation des conditionnements

Un autre problème rencontré dans plusieurs institutions visitées et directement lié aux dons de
médicaments inutilisables est la réutilisation des conditionnements. De très grandes quantités de
médicaments, provenant du même donateur, ont afflué dans le département du Nord. Les dons
provenaient du même laboratoire et les médicaments donnés étaient tous sous forme de flacon
enfermant 100 à 1000 comprimés. Si les médicaments étaient majoritairement inutiles aux
populations (hydroxizine, aténolol, simvastatine, glipizide, olanzapine…), les flacons eux présentaient
un intérêt pour les hôpitaux qui n’ont souvent pas les ressources suffisantes pour acheter du petit
matériel. La récupération de ces conditionnements primaires pose cependant de nombreux
problèmes.
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Lorsqu’ils sont réutilisés pour recueillir des échantillons humains (urines, selles…), le risque de
mauvais diagnostic est non négligeable, car le principe actif contenu à l’origine dans le flacon peut
encore être présent. (S’il s’agissait d’un antibiotique par exemple, celui-ci peut fausser des
échantillons d’urine).
Lorsqu’ils sont réutilisés pour contenir d’autres médicaments, l’ancienne étiquette devrait être
complètement enlevée, et toutes les informations essentielles de la nouvelle molécule devraient être
apposées sur le flacon (au minimum : DCI, dosage, n° de lot et date de péremption). En réalité, nous
avons constaté que bien souvent l’étiquette est simplement rayée et seule la DCI du nouveau
constituant est apposée sur le flacon.
Enfin, un des problèmes majeurs est lié à l’étape même du déconditionnement. Celui-ci doit être fait
en respectant certaines règles de sécurité, et une solution doit être trouvée pour les millions de
comprimés périmés non utilisés en attendant leur destruction.
 Hôpital Bon Samaritain de Limbé – Décembre 2013.
A notre arrivée dans l’institution, une grande campagne de récupération des
conditionnements avait lieu. Pendant plusieurs jours, une demi-douzaine de déconditionneurs
ont vidé des centaines de cartons afin de récupérer des milliers de boites. Une estimation
rapide chiffre à plus d’un million le nombre de comprimés en vrac récupérés par PAH lors du
passage dans cette institution, soit plus de 550kg de comprimés. Les conditions de travail de
ces manutentionnaires n’étaient pas adaptées à la dangerosité d’un médicament. Ils
travaillaient sans gants, sans masque, respirant la poussière produite par les résidus de
comprimés. Les enfants d’une manutentionnaire jouaient avec des comprimés éparpillés au
sol

m

Figure 32. Déconditionnement de médicaments.
(a) Stock de médicaments expirés issus de dons inadaptés.
(b) Pendant le déconditionnement : comprimés rejetés dans un carton, notices et comprimés à même le sol.
(c) Les « déconditionneurs », sans protections et les enfants jouant à proximité.
(d) Les conditionnements récupérés : vont-ils être lavés ?
(e) Poussière de médicament laissée après le travail des « déconditionneurs ».
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2.3.3.2 Problèmes liés au stockage et à la destruction des dons.

2.3.3.2.1

Stockage des dons et des DP.

Les institutions de santé sont souvent confrontées à un problème d’espace. Les médicaments sont
présents dans la pharmacie, les structures dispensatrices des PV et la réserve de la pharmacie,
présente dans toutes les institutions. Quant arrive un important volume de médicaments non
attendu (des dons par exemple), se pose souvent la question du stockage, car ces derniers seront
peu utilisés. Quand c’est possible, les dons sont placés dans la réserve pharmaceutique. Mais ils sont
souvent aussi placés à part, dans un containeur, sous des abris de fortune de type tentes, ou avec les
DP quand le gestionnaire sait qu’ils ne seront pas utilisés. Les médicaments risquent alors d’être
altérés par la poussière, la chaleur ou l’humidité avant même d’arriver à péremption. Ils sont aussi
plus facilement accessibles pour une revente sur le marché parallèle.
Une fois arrivés à péremption, les médicaments issus de dons vont être considérés comme des DP et
à ce titre stockés dans de mauvaises conditions en attendant une éventuelle destruction quand la
quantité devient trop importante.
Si 70% des institutions ayant répondu à nos questions lors du 2 ème projet possédaient une zone
spécifique de stockage pour les DP, pour 56%, cette zone n’était pas séparée des médicaments non
périmés.
Un quart des lieux de stockage n’était pas sécurisé (local non fermé à clef, accessible au public, …) et
80% des DP récoltés n’étaient pas entreposés sur des palettes.

m

Figure 33. Lieux de stockage des DP.
(a) Stockage « en vrac » dans une pièce fermée
(b) Stockage dans un garage à proximité de bidons d’huile, d’outils, de déchets médicaux,…
(c) Stockage à l’arrière d’une institution, sous une bâche à même le sol.
(d) DP et matériel médical retrouvés à même le sol.
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2.3.3.2.2

Elimination ne suivant pas les règles de l’OMS.

L’élimination des DP se fait dans la plupart des institutions « avec les moyens du bord ». Comme
aucun système n’est en place au niveau national pour récupérer les DP afin de les éliminer, les
institutions détruisent souvent elles-mêmes les DP, surtout quand les quantités sont trop
importantes après un afflux de dons par exemple.
Les DP issus des programmes verticaux bénéficient souvent d’un système de récupération, lors de
chaque approvisionnement. C’est le cas pour le programme SCMS et la lutte contre le VIH. Les DP
issus d’achats sont en général peu nombreux, puisque les achats sont habituellement correctement
gérés. Ce sont les DP issus de dons, souvent très volumineux et très encombrants, que les institutions
doivent éliminer pour libérer de la place.
Ainsi, 56% d’entre elles brûlent plus ou moins régulièrement ces déchets. Dans plus de 90% des cas,
cela est fait de manière illégale et aucun procès verbal de destruction n’est retrouvé. Quarante pour
cent des institutions visitées lors du 2ème projet qui brûlent leurs déchets, le font dans un incinérateur
de type Macroburn® ou Médiburn®. Ces incinérateurs, souvent assez récents et en bon état, sont à
l’origine prévus pour l’incinération du matériel médical. Ils chauffent cependant à haute température
et peuvent être considérés comme proches des normes de l’OMS pour la destruction de certains
médicaments, lorsqu’ils sont correctement entretenus. Les autres institutions brûlent ces déchets
dans des fosses (32%), des incinérateurs artisanaux en brique ou en pierre (20%) ou dans des
tonneaux (8%).

Figure 34. Incinération de DP dans les institutions.
(a) Dans un incinérateur "Macroburn"®
(b) Dans un incinérateur en brique.
(c) Dans un incinérateur métallique
(d) Dans une fosse.

i,m

En plus de l’incinération souvent artisanale, certaines institutions éliminent les DP directement dans
les circuits d’eau, ou en les jetant avec les ordures ménagères. Une seule institution, d’une zone
assez reculée du département du Nord, essayait de respecter des normes environnementales
proches des normes OMS en procédant à des dilutions pour certains liquides, des incinérations (dont
les procès verbaux étaient présents) pour les médicaments moins nocifs pour l’environnement et elle
stockait les anti-infectieux et autres médicaments plus dangereux dans une pièce sécurisée en
attendant une reprise éventuelle.
Lucas RIEGEL |Contraintes et enjeux liés aux dons de médicaments

71

Dans le département du Centre, une organisation haïtiano-américaine, qui œuvre pour la santé dans
la région depuis près de 30 ans, récupère les DP lors de l’approvisionnement de ces centres de santé
en médicaments. Ils sont ensuite incinérés à l’hôpital central de l’institution qui possède un
incinérateur aux normes de l’OMS pour la destruction de médicaments. Mais lors de notre passage
dans des institutions gérées par cette organisation, nous avons pu trouver des périmés datant de
plus d’un an, et deux institutions nous ont révélé qu’elles continuaient de brûler les DP à même le sol
ou dans des fosses, par absence de passage régulier.

2.3.3.2.3

Risques environnementaux et sur les populations.

Les DP, non correctement détruits ou mal stockés, entrainent des risques pour les populations et
pour l’environnement. Ainsi nous avons pu constater au cours des visites :
-

-

Des DP partiellement brûlés placés à côté de l’incinérateur. [Figure 35. Image (a)]
Des flacons d’antibiotiques dont certains étaient cassés, à même le sol. [Figure
35. Image (b)]
Des DP jetés à l’arrière de l’institution (sans être incinérés, à la portée des
populations, des enfants) [Figure 35. Image (c)] : 14% des institutions visitées
jettent leurs DP avec les ordures ménagères pour s’en débarrasser.
Des DP liquides (notamment de la poudre de violet de gentiane utilisée comme
antimycosique) coulant dans une rigole. [Figure 35. Image (d)]
Des DP mangés par les rongeurs (notamment des boîtes entières de
prednisolone). [Figure 35. Image (e)]

Figure 35. Dangers des DP pour l'homme et l'environnement. Exemples.

i,m

Ces médicaments peuvent donc présenter un danger pour la faune et la flore locale. En s’infiltrant
dans l’eau, ou en étant exposés à proximité de cultures, ces DP présenteront un danger pour
l’homme. En étant rejetés directement dans les ordures, ils représentent aussi un danger pour les
enfants.
2.3.3.2.4

Risques de remise sur le marché illicite.
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Le dernier danger que peuvent causer les DP, et en particulier lorsque ceux-ci sont issus de dons, est
l’alimentation du marché illicite. Bien que très présent sur le sol haïtien, il nous a été impossible de
déterminer si des DP d’institutions ou même des dons inadaptés ont pu être revendus à des
marchands de rues. La non-sécurisation des DP et des dons, ainsi que le fait de jeter les dons aux
ordures ménagères ou dans des décharges illégales à l’arrière des institutions peut engendrer des
vols de ces DP par les réseaux de vendeurs des rues.

2.3.3.3 Problèmes liés à la « culture du don ».
De part son histoire et ses récentes catastrophes naturelles (séisme de 2010, épidémie de choléra,
cyclones de 2012,…), Haïti vit et survit grâce aux aides et dons de toutes sortes. Le monde de la santé
n’est pas épargné, et le don est ancré dans la culture des soignants haïtiens.
Ainsi, plusieurs directeurs médicaux nous ont confié ne pas oser refuser un don de médicaments,
même s’ils sont inutilisables, lorsqu’ils proviennent d’associations avec lesquelles l’institution
travaille, afin de ne pas froisser ces dernières et risquer de ne plus jamais recevoir aucun
médicament.
Quelques fois, tout le colis comportant des dizaines voire des centaines de cartons de médicaments
inutiles sera gardé par l’institution pour pouvoir conserver parmi ce don un ou deux cartons
contenant des médicaments utiles.
D’un autre côté, beaucoup de directeurs médicaux ou de pharmaciens sont en attente de dons et,
même s’ils saluent notre projet de récupération des DP, s’attendent à voir remplacer les
médicaments périmés par des nouveaux.

2.3.3.4 Problèmes de la gratuité des médicaments.
Offrir le traitement aux populations dans le besoin est une décision très charitable. Elle a cependant
plusieurs inconvénients.
Le premier est de ralentir voire perturber l’économie locale. Les médicaments issus de dons en sont
des exemples directs. Le deuxième inconvénient lié à la gratuité des médicaments est qu’elle habitue
la population.
Une association qui distribuait gratuitement des médicaments aux populations dans le département
du Centre nous a confié vouloir changer de politique car :
-

La population habituée à la gratuité avait tendance à surconsommer.
La population alentour se déplaçait pour aller récupérer les médicaments
gratuitement, augmentant considérablement la demande.
Les finances de l’association peinaient à suivre même si elle achetait uniquement
des MEG auprès de Centrales d’Achat Humanitaire. Quatre ans après le séisme,
les dons sont moins nombreux et le recouvrement des coûts devient difficile.
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CONCLUSION

Le don de médicaments pose plus de problèmes qu’il n’en résout. Si l’intention du donneur
est souvent louable, l’absence de communication avec le receveur risque de rendre ce don
inutile voire dangereux pour la population receveuse et son environnement. Les risques sont
variés : intoxication avec des médicaments non connus, perturbation de l’économie locale
avec des médicaments venant court-circuiter tout le système d’approvisionnement,
alimentation du marché parallèle, pollution des sols, de l’air et de l’eau lorsque ces
médicaments ne sont pas correctement détruits.
Face à ces dangers connus maintenant depuis une trentaine d’années, différents acteurs de
santé ont pris des décisions importantes afin d’améliorer le don de médicaments. L’OMS a
mis en place ses « principes directeurs » en 1996. Certains pays développés, dont la France
assez tardivement (2009), ont interdit l’exportation de MNU, symbole du gaspillage
occidental. Certains Etats receveurs ont limité ou interdit l’envoi de dons. Enfin, certaines
ONG et associations caritatives, ont agi en arrêtant l’envoi de MNU, en plaidoyant contre le
« drug-dumping » des industriels, ou en trouvant d’autres moyens plus sûrs pour
s’approvisionner en médicaments, …

Cependant, malgré toutes les bonnes volontés, les dons de médicaments inutiles continuent
d’affluer, particulièrement après des catastrophes majeures.
C’est malheureusement le cas en Haïti. Quatre ans après le séisme le plus meurtrier du 21 ème
siècle, les médicaments issus de dons sont encore très présents, et continuent même
d’affluer sur l’île. Et ces médicaments représentent tout ce qu’il ne faut pas faire en matière
de dons : ils sont majoritairement non essentiels aux pathologies du pays, ils arrivent parfois
déjà périmés, ou en quantité trop importante, ils court-circuitent le fragile système de santé
mis en place dans le pays et vont à l’encontre de la politique nationale de santé, ils posent
des problèmes pour leur élimination, ils alimentent le marché illégal,…

Face à cela, des décisions peuvent être prises pour chacun des acteurs du médicament, que
cela soit au niveau local, national ou international.
Au niveau local, il s’agit essentiellement de changer les habitudes. Limiter la gratuité des
médicaments peut être une réponse, même si elle risque d’augmenter les inégalités entre
les patients, qui ne peuvent souvent pas se payer un traitement. Pour les institutions de
santé, il faut apprendre à penser autrement qu’avec le don, et oser refuser un don de
médicament que l’institution sait inutile pour ses patients.
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Au niveau national en Haïti, le MSPP tente tant bien que mal de lutter contre l’afflux de dons
non essentiels mais la faiblesse de ses moyens financiers et humains rend l’exercice
complexe. En augmentant les contrôles à toutes les étapes du circuit du médicament, mais
surtout au niveau du passage en douane, les autorités pourraient améliorer la qualité des
médicaments issus de dons entrant dans le pays. La destruction des déchets
pharmaceutiques, en partie due aux nombreux dons, ainsi que la lutte contre les
médicaments de la rue sont aussi des axes de travail du ministère, en collaboration aves des
ONG telles que PAH.
Au niveau international également, de grands efforts peuvent encore être faits pour lutter
contre les dons inappropriés.
Les principes directeurs de l’OMS, qui ne sont pour l’instant que des propositions que
chaque pays ou association peut suivre ou non, pourraient faire partie du droit international
et ainsi devenir des textes de lois permettant des sanctions à ceux qui ne les respectent pas.
Il en va de même pour l’exportation des MNU aux PED, qui, même si elle est devenue
interdite dans beaucoup de PD, ne l’est souvent pas dans des pays semi-développés, qui
aident également les PED lors de situations de catastrophes. La traçabilité des flux de
médicaments, et particulièrement des dons, pourrait être améliorée. Les industriels utilisant
le « drug-dumping » seraient alors plus facilement identifiés et pourraient être sanctionnés.
La communication et surtout la coordination entre donneurs et receveurs doit être
renforcée voire établie, en particulier en situation d’urgence.

Si beaucoup d’acteurs de santé ont permis aux dons de médicament d’évoluer ces dernières
années, un long chemin reste à parcourir pour que le don de médicament retrouve sa
définition et son sens initial : un acte désintéressé pour le donneur, ayant un impact positif
pour le receveur.
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RESUME
Les dons de médicaments, s’ils émanent à l’origine d’une intention louable du donneur,
posent en réalité souvent plus de problèmes qu’ils n’en résolvent pour le pays receveur. Ils
sont souvent inutiles, car non adaptés aux besoins du pays receveur, et peuvent même
s’avérer dangereux car ils perturbent l’économie locale, alimentent les marchés illicites et
posent des problèmes financiers et écologiques au moment de leur destruction. Face à ces
problèmes, différents acteurs de santé ont réagi, au niveau international, national et local.
Près de vingt ans après les premières réactions, certains problèmes demeurent inchangés.
En Haïti par exemple, quatre ans après le séisme meurtrier, la situation reste complexe. La
collecte des déchets pharmaceutiques dans tout le pays a permis de voir que le don de
médicaments, majoritairement inutiles, occupe encore une grande place dans le système
complexe d’approvisionnement en médicaments du pays. Un long chemin reste donc à
parcourir pour que le don de médicaments retrouve sa définition et son sens initial : un acte
désintéressé pour le donneur, ayant un impact positif pour le receveur.
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