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Proposée par l’association PAH, Les Pharmaciens Humanitaires 
PAH, Les Pharmaciens Humanitaires est une association 
de solidarité internationale qui vise à améliorer l’accès 
des populations vulnérables à des intrants 
pharmaceutiques de qualité pour leur garantir des soins 
médicaux adaptés.  
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
A la fois logisticien et professionnel de santé, le pharmacien humanitaire doit être capable d’assurer un 
approvisionnement continu mais également de garantir la qualité du médicament, la sécurité d’utilisation et une 
destruction respectueuse de l’environnement. 
 
La formation Pharmacie et Aide Humanitaire apporte aux pharmaciens ainsi qu’à tout professionnel de santé : 

- les connaissances nécessaires à l’exercice de la pharmacie en solidarité internationale ; 
- les méthodes et outils indispensables à la bonne gestion de projet de solidarité internationale ; 
- l’expérience terrain permettant de mettre en pratique les connaissances et compétences acquises. 

 
La formation PAH permet d’acquérir les compétences de base en action humanitaire afin d’intégrer plus facilement 
des missions humanitaires et de coopération pharmaceutique avec les pays en voie de développement.  
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ORGANISATION  
FORMATION THEORIQUE + MISSION 
PRATIQUE 
La formation initiale théorique a lieu au mois de novembre de chaque année à Paris.  

La mission pratique consiste en un stage de terrain de 3 à 6 mois encadré par un référent PAH. Cette mission a lieu à 
l’international sur un projet PAH ou sur celui d’un de ses partenaires.  

L’évaluation en fin de formation consiste en une soutenance orale et en la rédaction d’un mémoire.  

A l’issue de la formation le candidat devra être capable de :   
- Intervenir sur tous les aspects pharmaceutiques d’un projet de solidarité internationale et notamment sur : 

l’usage rationnel des produits de santé, le cycle GAS, l’hygiène, les déchets pharmaceutiques, les soins de 
santé primaires ; 

- Rédiger un projet de développement en santé, le budgétiser et effectuer une recherche adaptée de 
financement ; 

- Maîtriser les outils de gestion de projet ; 
- Etre capable de mesurer les résultats et d’évaluer l’impact d’un projet ; 
- Avoir des connaissances géopolitiques suffisantes pour comprendre et adapter ses actions au contexte 

national ; 
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INTERVENANTS-ES 
Experts de terrain, maître de conférences, intervenants issus d’ONGs médicales (MDM, Solthis, MSF …) 
	

PUBLIC CIBLE 
La formation est à destination des pharmaciens diplômés, des internes en Pharmacie, et des étudiants en fin de cursus (à 
partir de la fin de la 5e année de pharmacie). Il est également ouvert aux autres professionnels de santé intéressés par la 
pharmacie humanitaire (préparateurs en Pharmacie, infirmiers, médecins, etc.). Chaque année 15 à 20 professionnels de 
santé sont formés.  
	

CONDITIONS D’ADMISSION 
Les inscriptions pour l’année 2018-2019 ont lieu entre le 1er février et le 31 mai 2018. Pour vous inscrire, envoyez votre 
CV accompagné d’une lettre de motivation et de la fiche de renseignement téléchargeable sur notre site internet, rubrique 
formation à : info@pah-lespharmacienshumanitaires.org 
Si votre candidature est présélectionnée, un entretien avec un membre de PAH pourra alors être réalisé. 
Pour les internes en pharmacie, il est possible de réaliser la mission terrain sous forme d'un interCHU/stage à l'étranger. 
Pour cela, merci d'envoyer vos candidatures avant le 10 Février. 

	

COÛTS  
Moins de un an d’expérience professionnelle : 1 800 € (dont 900€ pour la formation théorique) 
Plus de un an d’expérience professionnelle : 2 300 € (dont 1400€ pour la formation théorique) 
Candidatures hors UE : 1900€ (dont 1000€ pour le formation théorique) 
 
Ces coûts incluent la participation à la formation théorique, la prise en charge d’un billet A/R vers le lieu de mission et 
du logement sur le lieu de mission. Les autres coûts (vie quotidienne pendant la mission, hébergement lors de la 
formation théorique) ne sont pas pris en charge. 
 
 

DATES ET LIEU DE LA FORMATION 
2018/2019 
La formation aura lieu du lundi 5 au vendredi 30 novembre 2018 à PARIS (10 rue des Terres au Curé, 75013) – 
France 
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MODULES DE FORMATION* 
La formation théorique est divisée en quatre modules détaillés ci-contre :  

- Bases de l’action humanitaire en santé 
- Géopolitique 
- La pharmacie humanitaire 
- Gestion de projet humanitaire pharmaceutique 

 
Les 3 premiers modules sont dispensés sous forme de cours magistraux. Des études de cas et des retours d’expériences 
viendront illustrer les cours réalisés. Le module « Gestion de projet humanitaire pharmaceutique » est réalisé sous forme 
d’exercices pratiques. Il permettra aux étudiants de mettre en pratique les méthodes de gestion de projets présentées tout 
en utilisant les connaissances acquises lors des trois premiers modules. 
 
La formation s’étend sur 4 semaines (140 heures) au mois de novembre de chaque année.  
 
Evaluation de la formation  

- Evaluation des exercices pratiques réalisés lors de la formation théorique 
- Rédaction d’un mémoire détaillant les actions réalisées lors de la mission pratique  
- Présentation orale de cette mission (à prévoir en novembre de l’année n+1) 

Une attestation de fin de formation sera remise aux étudiants en fin de formation.  

 

* ces modules sont susceptibles d’évoluer en fonction des intervenants-es, ils ne sont pas garantis  
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Module 1  
BASES DE L’ACTION 
HUMANITAIRE EN 
SANTÉ 
• Les acteurs dans le domaine de la solidarité internationale en santé: Présentation des différents acteurs et de 

leurs rôles : ONU, Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, GAVI, ONG, Fondations, 
Acteurs industriels privés. Aide bilatérale et aide multilatérale. Les partenariats publics privés.  
 

• L’humanitaire médical et l’aide au développement en santé : historique, dates et concepts clés :  Conférence 
d’Alma Ata, Initiative de Bamako, Déclaration de Paris. Renforcement des systèmes de santé. 

 
• Organisation du système de santé dans les PED : pyramide de santé. Organisation d’un ministère de la santé dans 

un PED. Programmes spécifiques. L’initiative de Bamako. Le MEG (médicament essentiel générique) et la LNME 
(Liste Nationale de Médicaments Essentiels).  

 
• Notions de soins de santé primaires : programmes de santé. Les agents de santé communautaire et leur formation. 

Les dates clés. 
 
• Financement de la santé : politiques de gratuité et de recouvrement des coûts. La couverture santé universelle. 
 
• Le plaidoyer dans l’action humanitaire : histoire, impact et illustrations. 
 
• Le Financement Basé sur la Performance : concept et retours d’expériences 

 
• Les types de missions en solidarité internationale : missions d’urgence, missions de développement et missions 

d’expertise.  
 

• Le métier de pharmacien humanitaire : compétences, formation, éthique. Profil de poste et qualifications 
requises, recrutement. Positionnements du pharmacien au sein de l’organigramme d’une ONG. 

 
• Comportement du chargé de mission (rapports externes): règles de sécurité sur site. Alertes. Rôles et devoirs des 

ONG en rapport avec les autorités locales, les représentants diplomatiques, les règles de l’ONG à suivre. Le référent 
pays et le référent mission : rôles et suivi de la mission. 
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Module 2 
GÉOPOLITIQUE 
• Les relations internationales : composition de la société internationale, les Etats, les organisations internationales 

ou intergouvernementales, les organisations non gouvernementales. 
 

• Les Nations Unies et son organisation : organigramme, objectifs et missions, le conseil de sécurité, organisation, 
moyens d’action, les « casques bleus » : missions et domaines d’intervention – exemples d’actualités. 

 
• Le droit humanitaire : les sources, les principes, le droit d’ingérence. 

 
• Les droits de l’homme : historique, les grands principes, l’état des lieux et exemples d’actualité concernant les 

manquements aux droits de l’homme. 
 

• Notions de géopolitiques : les zones d’influence des pays, Etats de guerre, les différents types de conflits et leur 
gestion. Les règles diplomatiques. 

 
• Les migrations de populations et les réfugiés : définition juridique, admission au statut, la demande d’asile et son 

évolution. Les flux migratoires vers l’Europe et la relocalisation des réfugiés. 
 

• La cour pénale internationale et les crimes internationaux : CPI : organisation et compétence exemples 
d’actualités (affaires en cours). Définitions des crimes internationaux : agressions, génocides, crimes contre 
l’humanité, crimes de guerre, les trafics et Interpol, aspects juridiques des trafics de médicaments. 

 
	

  



PAH, Les Pharmaciens Humanitaires 
www.pah-lespharmacienshumanitaires.org 

info@pah-lespharmacienshumanitaires.org 
@pah.lespharmacienshumanitaires 

Module 3 
LA PHARMACIE EN 
SOLIDARITE 
INTERNATIONALE 
MÉDICAMENTS ET DISPOSITIFS 
MÉDICAUX 
• Le médicament essentiel générique (MEG) : définition, intérêts, les dates-clés, la liste OMS et son utilisation. 

 
• La liste nationale de MEG et DM: définition, sélection des MEG/pays, principes d’utilisation et mise à jour, 

directives OMS et DM. 
 

• L’usage rationnel des médicaments : recommandations OMS, mise en place d’un comité thérapeutique et d’un 
livret du médicament. 

 
• Les bonnes pratiques pharmaceutiques, le stockage : agencement, bonnes pratiques de stockage, chaine du froid. 
 
• Les bonnes pratiques pharmaceutiques, l’approvisionnement et la gestion des stocks : quantification des besoins, 

les paramètres locaux, la réalisation d’une commande, la réception des commandes. Outils de gestion des stocks. 
Exercices pratiques. 

 
• L’approvisionnement en médicaments : le système d’approvisionnement public, le système d’approvisionnement 

privé, le système d’approvisionnement privé à but non lucratif. 
 

• Les centrales d’achats : procédures d’achat des centrales, les normes de qualité, exemples de terrain des systèmes 
d’approvisionnement et leurs avantages et inconvénients. Les audits des centrales d’achat. 

 
• La qualité du médicament : les règles MNU et les directives OMS, le médicament falsifié/contrefait : les filières, 

moyens de lutte, sanctions nationales et internationales. Les normes qualité requises. 
 
• Accès aux médicaments et propriété intellectuelle : les ADPICS, licences obligatoires, le Medecine Patent Pool 
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SÉCURITÉ DES SOINS 
• Hygiène, désinfection, stérilisation, sécurité chirurgicale  

o Présentation des défis mondiaux pour la sécurité des patients OMS 
o Adaptation aux conditions locales, évaluation, stratégies d’amélioration 

 
• Les déchets pharmaceutiques et leur traitement  

o Définition des déchets pharmaceutiques (DP) – recommandations OMS. Problèmes des dons de 
médicaments – problèmes rencontrés dans l’élimination des DP  

o Collectes et stockage de DP.  Le tri et les méthodes d’élimination adaptées : techniques. 
o Mise en situation et exemple de procédures en Haïti 
 

 

ANTHROPOLOGIE DE LA SANTÉ 
 
• Anthropologie de la santé : bases de l’anthropologie, retours d’expériences.  

 
 

PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE UNE 
PATHOLOGIE 
• Présentation du programme VIH 

 
 

PRÉSENTATION ET RENCONTRE AVEC 
DES ACTEURS DU SECTEUR 
• Médecins Sans Frontières : gestion de la chaîne du froid, présentation de MSF, MSF Logistique, Urgences MSF 
• Médecins du Monde France : présentation 
• La Croix Rouge Française : présentation  
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Module 4 
GESTION DE PROJET 
PHARMACEUTIQUE 
	

• Cycle projet  
o Diagnostic, planification 
o Conduite, évaluation 
Ø Exercices pratiques 

 
• Outils de gestion de projet  

o Arbres à problèmes  
o Cadre logique 
Ø Exercices pratiques 

 
• Outils de terrain  

o Outils de sensibilisation 
o Méthodologie de réalisation de formation  
o Mise en œuvre d’un programme d’éducation thérapeutique 

 
• Bases en techniques d’enquête 

o Méthodologie 
o Analyse et présentation des résultats  
Ø Exercices pratiques 

 
• Recherche de financements 

o Les différents bailleurs de fonds : publics, privés, fondations 
o Présentation d’un projet et argumentaire 
Ø Exercices pratiques 
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