La Newsletter
N°6 – Mars 2019

Sommaire des nouvelles du terrain :

Mission Togo :
Appui pharmaceutique au CHU
Sylvanus Olympio
Chargé de mission : Bénédicte
Gardon

Bénin :
Appui pharmaceutique à l’Hôpital Saint
Jean
Chargé de mission : Isabelle Pobel

Madagascar :
Appui pharmaceutique à l’hôpital de
Fianarantsoa
Chargé de mission : Sophie Gaimard

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

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

Des nouvelles du terrain – Mission Togo - : Bénédicte Gardon

CHU Sylvanus Olympio

Pharmacie CHU Sylvanus Olympio
Contexte :
A Lomé, capitale du Togo, deux CHU sont en activité. Depuis 2018, PAH apporte son soutien à la structure
pharmaceutique du CHU Sylvanus Olympio, situé dans le quartier Tokoin.
Les actions menées par PAH sont coordonnées avec le bureau d’étude français en santé publique, le CREDES
qui recrute actuellement deux pharmaciens suite à une contractualisation avec le CHU inaugurée en avril
2018.
Le travail de la précédente chargée de mission a été décisif pour l’élaboration du livret thérapeutique : étude
des ventes perdues pour appuyer sa mise en place, recueil des listes de produits nécessaires pour les
différents services, rédaction de la liste, mise en place d’ordonnances trois volets pour évaluer le respect du
livret.
Objectif :
Dans la continuité de la mission PAH 2018 et en coordination avec le CREDES, l’objectif principal est
d’améliorer la gestion des produits pharmaceutiques, notamment en assurant le suivi des stocks et des
commandes afin de diminuer le risque de rupture des produits inscrits au livret.
Activités :
Au cours de la première semaine, Dorine m’a présenté aux différentes personnes du CHU avec qui j’aurai à
travailler au cours de ma mission : équipe du CREDES, équipe de la pharmacie, direction.
Les deux semaines de découverte et d’évaluation de la pharmacie, m’ont ensuite permis de me rendre
compte que les causes de rupture sont nombreuses : espace de stockage insuffisant, rangement aléatoire des
produits pour faire face à ce manque de place, stock divisé en plusieurs magasins, circuit des commandes
complexe et faisant intervenir de nombreux acteurs, logiciel informatique non optimal pour le suivi des stocks,
manque de disponibilité des produits auprès des fournisseurs etc.
Nous avons mis en place, en collaboration avec la cellule des marchés, un suivi des commandes pour :
Déterminer le délai de livraison entre l’estimation des besoins et la réception de la commande. Ceci va
permettre de calculer les SMin pour sensibiliser les magasiniers sur les moments où passer la commande et
établir un rationnel de commande.
Identifier les causes de rupture.

Des nouvelles du terrain – Mission Togo (suite)
Activités (suite) :
Les premiers résultats montrent, d’une part, que les délais de livraison varient entre 9 et 17 jours et d’autre part,
que les taux de disponibilité des produits sont faibles : entre 20 et 30% en fonction des 4 fournisseurs du CHU.
Bien qu’il existe des problèmes au niveau de la gestion des stocks du CHU, ces chiffres montrent que
l’approvisionnement des produits au niveau national reste un enjeu majeur.
Des marchés ont été signés auprès des fournisseurs pour l’année 2019 : ceci devrait diminuer les délais de
livraison et améliorer la disponibilité des produits.
En parallèle, un tri des dons a été initié retrouvant de nombreux périmés, produits non identifiés, produits
inutilisables par le CHU qu’il va falloir détruire pour libérer l’espace de stockage. Les conclusions sont les mêmes
que celles des anciens PAH : il est nécessaire d’encadrer au maximum les dons afin de sécuriser le circuit et de
limiter les pertes.
Une mise à jour du manuel des procédures, rédigé en 2017, est en cours.
Enfin, avec Amina, autre chargée de mission PAH basée à Atakpamé, nous avons pu assister à un briefing sur
l’utilisation de l’Artesunate 60mg IV dans le paludisme grave. Cette séance de sensibilisation était animée par un
ancien PAH : Jean Emmanuel, travaillant désormais au Programme de Lutte Nationale contre le Paludisme (PNLP)
à Lomé.
Un début de mission très enrichissant et formateur pour moi qui n’avait pas encore vraiment eu l’occasion de
travailler sur la gestion des stocks et l’approvisionnement depuis le début de mon internat ! Merci aux togolais
pour leur chaleureux accueil et à PAH pour cette expérience unique !

Tri des dons avec Bénédicte (chargé de mission)

Briefing sur l’Artesunate IV animé par JeanEmmanuel, ancien PAH

Yohann BRASLERET
Pharmacien humanitaire
Pour l’hôpital Albert Schweitzer

Réception d’une commande : vérification
conformité bon d’achat/bon de livraison

Stockage des intrants au niveau du
magasin

Des nouvelles du terrain – Mission Bénin - Isabelle Pobel

Archidiocèse de Cotonou

Pharmacie Saint Jean au Bénin
Contexte
Depuis deux ans, le secteur pharmaceutique du Bénin connait une large restructuration, notamment dû à un
durcissement des réglementations suite à la mise en évidence d'un marché de médicaments falsifiés affectant le
circuit officiel de distribution.
La CAME, Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels du pays est fortement impactée par ces transformations et
des difficultés d’approvisionnement en intrants pharmaceutiques se font ressentir dans diverses structures
sanitaires du pays.
PAH intervient depuis l’année dernière au sein des structures diocésaines de santé de l’archidiocèse de
Cotonou. Afin de renforcer ce partenariat, deux nouveaux terrains de stage ont été ouverts cette année: le centre
de santé à vocation humanitaire Saint Jean et Padre Pio.
Objectifs
PAH m’a confié la mission d’évaluer le fonctionnement global de la pharmacie du centre de santé Saint Jean et de
définir, conjointement avec la direction, des actions d’amélioration prioritaires que nous pourront mettre en œuvre.
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Mr Boniface (responsable de la pharmacie), Isabelle
(chargé de mission) et Mr Armand (magasinier)

Armand (magasinier) et Grégoire
(responsable de la pharmacie)

Des nouvelles du terrain – Mission Bénin (suite)
Activités
Dès le jour de notre arrivée à Cotonou, nous avons été « victimes » de l’hospitalité béninoise avec plusieurs repas
de fête dans la même journée. Le ton était donné !
Nous nous sommes rapidement mis au travail avec Simon, en initiant l’évaluation du centre.
Cela nous a permis de nous familiariser avec le fonctionnement de l'hôpital et son personnel. Les médicaments y
sont gérés de façon très différente d'une pharmacie à usage intérieur française. En effet, le centre dispose d’un
magasin, effectuant les achats et le stockage des produits pharmaceutiques, et d’une officine composée d’une
zone de stockage supplémentaire avec 2 guichets de dispensation.
Au cours de l’évaluation, nous avons eu l’opportunité de rencontrer les différents acteurs du circuit du
médicament, ainsi que les membres de la direction.
Nous avons mis en exergue différentes pistes de travail pour la suite de la mission PAH à Saint Jean, et ces
résultats ont été présentés lors d’une réunion de direction début février. L’auditoire était très attentif et réceptif à
nos diverses recommandations.
Par la suite, nous avons commencé à entreprendre les actions d’amélioration définies comme prioritaires avec les
acteurs concernés.
Nous avons travaillé en collaboration avec l’équipe de la pharmacie et du magasin afin d’améliorer les conditions
de stockage. Les locaux exigus et les armoires de rangement non adaptés ont rendu ce travail laborieux !
Actuellement, nous sommes dans l’attente d’un devis effectué par un menuisier afin de permettre une
réorganisation des zones de stockage.
Cette nouvelle disposition permettrait d'optimiser l'espace, de respecter les bonnes pratiques de stockage, et de
favoriser une meilleure gestion des stocks.
En parallèle, nous nous sommes attelés à la rédaction d’un livret du médicament et d’un livret des dispositifs
médicaux, dans le but d’améliorer l’efficience des achats fait par la structure. Ce travail pour lequel les
prescripteurs ont montré beaucoup d’intérêt est en cours de validation.
Enfin, le dernier volet de la mission consiste en une évaluation des pratiques de stockage et d’administration des
médicaments injectables au sein des unités de soins. Ce travail a été très bien accueilli par la direction et le
surveillant général. Nous avons initié une collaboration avec l’équipe soignante, qui je l’espère aboutira à une
amélioration des pratiques professionnelles.
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Mr Gaëtan (surveillant médecine générale),
un infirmier de médecine G et Isabelle

Des nouvelles du terrain – Mission Madagascar - Sophie Gaimard

CHU Tambohobé

CHU Tambohobé
Contexte :
Notre mission a commencé à Fianarantsoa, capitale du peuple Betsiléo, au cœur des Hautes-Terres de
Madagascar.
Nous avons été accueillies au CHU Tambohobé par Pr Mamy, directeur de l’hôpital et toute l’équipe de la
pharmacie dirigée par Dr Tana, médecin responsable et Dr Safidy, pharmacien récemment diplômé de l’université
de Antananaviro (5ème promotion sortante).
Durant ma mission, qui a pour objet la promotion de l’hygiène des mains, je vais travailler en étroite collaboration
avec le service d’hygiène représenté par le Dr Naly.
Les infections associées aux soins (IAS) sont la survenue d’une infection au cours ou au décours d'une prise en
charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d'un patient, et si elle n'était ni présente,
ni en incubation au début de la prise en charge. Elles concernent les patients, mais également les soignants.
On évalue la prévalence de ces infections de 5-10% dans les pays développés. Dans les pays en développement,
comme Madagascar, on estime que le risque de survenue d’IAS est 2 à 20 fois supérieur.
L’hygiène des mains, axe principale des précautions d’hygiène standard, permet de faire diminuer de 30% la
prévalence des IAS.
Actuellement, le CHU ne parvient pas à couvrir suffisamment les besoins de l’établissement de santé en terme
d’hygiène.
Etant rattaché directement au réseau d’eau de la ville, le CHU connait de nombreuses coupures d’eau. De plus la
disponibilité des produits d’hygiène (savon, solution hydro-alcoolique) est limitée dans les services.
En effet, le système de santé malgache est basé sur la politique de recouvrement des coûts par le patient, c'est-àdire que les coûts sont directement à sa charge. La solution hydro-alcoolique, qui permet dans de nombreux cas
de remplacer le lavage des mains à l’eau et savon n’est pas suffisamment utilisée car son prix est un frein. La lutte
contre les IAS est donc limitée par les ressources.
OBJECTIFS
Notre objectif est de promouvoir l’hygiène des mains en améliorant la mise à disposition de solution hydroalcoolique dans les services et en formant les professionnels de santé à son utilisation.

Des nouvelles du terrain – Mission Madagascar (suite)
Activités :
Dans un premier temps, nous avons réalisé une étude pharmaco-économique : est-il plus avantageux de réaliser
une fabrication locale de solution hydro-alcoolique, plutôt que de l’acheter directement ?
La réponse est oui ! Avec un amortissement des coûts d’investissement en environ 2ans, la fabrication locale nous
permet de réduire de 30% le prix de vente au patient.
Après avoir soigneusement choisi l’emplacement du local de fabrication (espace suffisamment aéré pour stocker
l’alcool en toute sécurité), nous avons entamé les travaux d’habilitation et d’aménagement du futur préparatoire.
En parallèle, nous avons formé le personnel de la pharmacie à la fabrication de la solution hydro-alcoolique :
règles de sécurité, utilisation du matériel de laboratoire et introduction aux bonnes pratiques de préparations :
qualité et traçabilité.
Afin de sensibiliser les soignants à l’hygiène des mains, nous avons confectionné une formation sous forme de 6
ateliers. On commence par une évaluation des connaissances des soignants sur les IAS et l’hygiène des mains sous
forme de vrai-faux. Une histoire sous forme de Bande-dessinée permet d’illustrer les modes de transmissions des
IAS.
Le choix parmi de nombreuses photos de mains aide à déterminer les prérequis à l’hygiène des mains (mains
visiblement propres, non souillées, sans bijou, sans vernis avec des ongles courts).
Des scénarios mettant en scène des soignants du CHU dans leur pratique professionnelle montrent à quels
moments il faut utiliser la solution hydro-alcoolique.
Enfin, « la danse du SHA » (un clip vidéo) apprend les bons gestes de la friction hydro-alcoolique.
Et pour terminer, la « boîte à coucou » permet de visualiser que la solution hydro-alcoolique est correctement
répartie sur les mains, sans oublier de zones et permet de vérifier si tous les gestes ont bien été acquis.
La surveillance de l’évolution de la consommation de SHA (dont une augmentation est attendue) ainsi qu’un audit
mesurant l’observance à l’hygiène des mains dans les services avant et après la mise en place de l’unité de
fabrication seront des indicateurs de la pérennité et de l’impact du système mis en place.

Sophie (chargé de mission)
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« Boîte à coucou »

Formation du personnel à la fabrication
de la solution hydro-alcoolique

Nos partenaires ont la parole

Le Centre Médical Saint Jean et les Pharmaciens
humanitaires
Un partenariat pour le bien des patients et du personnel soignant
Ouvert en 1963 dans un quartier périphérique de Cotonou par les religieuses de la Congrégation de Saint Joseph
de Lyon, le dispensaire Saint Jean avait pour objectif de contribuer à l’amélioration de la santé des populations,
notamment des enfants et des mères.
C’est au début d’année 1987 que le dispensaire fût repris par une nouvelle équipe composée entièrement de
béninois, gardant à l’esprit le désir de desservir les populations les moins aisées. Dès lors, de nouveaux bâtiments
ont été érigés pour faire face à un afflux croissant de patients.
Entre 1998 et 2007, des avancées notables ont été opérées : l’ouverture d’une annexe Saint Jean de maria – Gléta
et la réalisation d’un projet d’extension du Centre Médical Saint Jean (construction et équipement de 2 blocs
opératoires et de leurs salles d’hospitalisation). Aujourd’hui, le centre à vocation humanitaire saint Jean dispose
d’un plateau technique permettant de couvrir des activités de médecine, chirurgie et obstétrique.
Les Pharmaciens Humanitaires ont développé un partenariat avec Saint Jean depuis l’année dernière. Celui-ci a
été initié avec une évaluation des besoins de la structure, puis la collaboration s’est renforcée cette année grâce à
la mission effectuée par Isabelle. Au cours de sa mission, elle a travaillé notamment sur différentes thématiques
liées à la gestion de la pharmacie et des médicaments en services.
Ces travaux ont rendu concret le partenariat entre ce centre et le Pharmaciens Humanitaires. Le but final est de
parvenir, par le biais de PAH, à nous conformer avec les normes pharmaceutiques et en même temps d’offrir un
cadre de recherches et de perfectionnement aux missionnaires PAH.
Abbé Adelphe T. ADAMBADI
Avec la collaboration de Isabelle.

