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Des nouvelles du terrain – Mission Togo : Louis-Maxime MAIN

Plan International Togo dans la région de Plateaux
Contexte :
D’après le rapport mondial sur le développement humain de 2015, l’Indice de Développement Humain (IDH) du
Togo est évalué à 0,484 le classant 166éme sur 188 pays. D’après l’enquête EDST-III de 2014, le taux de mortalité
maternelle est de 401 décès pour 100 000 naissances et le taux de mortalité néonatale est de 27 pour 1 000
naissances. L’indice de fécondité au Togo reste élevé avec 4,8 enfants par femme.
L’amélioration de la santé maternelle et néonatale est donc un objectif majeur pour le ministère de la santé du
Togo, et s’inscrit dans l’atteinte des Objectifs du Développement Durable. Le projet « SMN-MUSKOKA » est financé
par l’AFD (Agence France Développement) et est mis en œuvre dans la région des Plateaux par l’ONG Plan
International. Cette année PAH m’a donné l’opportunité d’appuyer ce projet pendant quatre mois sur le volet
gestion hospitalière des médicaments apportant un appui à 8 centres SONU-B (Soins Obstétricaux et Néonatal
d’Urgence) de la région des Plateaux.

Equipe de Plan Togo : Meheza et Emmanuel
(comptables), Victor (chauffeur) et LouisMaxime chargé de mission PAH devant
l’hôpital de district de Adéta

Objectifs :
Le projet consiste à améliorer la disponibilité de médicaments de qualité dans 8 SONU-B de la région des Plateaux
(CHP Anié, CMS Morétan, CHP Amlamé, CHP Danyi, USP Kati, CMS Wahala, CHP Kougnohou et CHP Adéta), en
homogénéisant les pratiques pharmaceutiques en lien avec le schéma directeur d’approvisionnement en
médicaments.
Il s’agit spécifiquement d’apporter un appui sur site à deux SONU-B pilotes : le CHP de Amlamé et le CHP d’Adéta
ainsi que d’apporter un soutien pharmaceutique aux gestionnaires comptables de PLAN-TOGO chargés du
renforcement de la gestion hospitalière des 8 SONU-B. Ce soutien à l’équipe de PLAN-TOGO permettra de
pérenniser les activités mises en place au niveau des 2 sites pilotes et d’étendre les stratégies aux 6 autres
structures sanitaires.

Session de formation à Atakpamé

Photo de famille, fin de la première journée de
formation Atakpamé

Des nouvelles du terrain – Mission Togo (suite)
Activités :
Fin janvier 2019, dès mon arrivée à Atakpamé (chef-lieu de la région des
Plateaux) j’ai débuté ma mission par une visite des huit centres concernés par
le projet. Cela a été l’occasion de rencontrer et d’échanger avec le personnel
impliqué dans la gestion des médicaments pour essayer de mieux cerner les
difficultés rencontrées : responsables des SONU-B, les comptables, les gérants
de pharmacie, les magasiniers, les sages-femmes. J’ai pu constater que malgré
certaines différences de pratiques entre les centres les mêmes problématiques
ressortaient fréquemment : le manque de formation criant du personnel
assurant la gestion des médicaments, le manque de personnel dans les
centres et l’insuffisance des ressources disponibles. Les employés cumulent
les tâches et l’absence de reconnaissance peut conduire à un découragement
et une passivité face aux problèmes qu’ils rencontrent. De plus, du fait du
faible niveau de rémunération, plusieurs employés m’ont confié qu’il était
nécessaire pour eux d’ajouter le travail aux champs pour subvenir aux besoins
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de leur famille.
Fort de ce constat, je me suis engagé dans une approche de soutien. J’ai dans un premier temps cherché à
comprendre les outils de gestion pharmaceutiques utilisés, leur façon de travailler et dans quel but chaque tâche
était effectuée. Après ces deux semaines de réflexion partagée avec le personnel, j’ai mis en place de nouveaux
outils pour simplifier la gestion des médicaments au quotidien. J’ai notamment proposé l’utilisation d’une
nouvelle fiche de sortie journalière des médicaments et de nouvelles fiches d’inventaires
J’ai également réalisé un tri dans les livrets des médicaments en
supprimant, en concertation avec les responsables, les
médicaments non prescrits ou considérés comme non
essentiels. J’ai poursuivi avec une évaluation des bonnes
pratiques de stockage sur la base des recommandations
nationales. Le score obtenu via cette évaluation sera de
nouveau estimé en fin de mission pour mesurer l’impact des
mesures mises en place. Suite à cette évaluation nous avons
déjà effectué un grand nettoyage et trié les médicaments par
formes pharmaceutique et ordre alphabétique, mais le travail
n’est pas terminé…
Afin d’apporter les bases théoriques en matière de bonnes
Hôpital de district d’Adéta rangement de la
pratiques pharmaceutiques, j’ai animé deux journées de
salle de vente par forme pharmaceutique
formation, les 12 et 13 mars, regroupant le personnel des 8
SONU-B. Au total, 42 personnes ont assisté à la formation. Il
s’agissait des gérants de pharmacie, de responsables de
formation sanitaire, des comptables, des magasiniers et des
sages-femmes responsables de la gestion des intrants de
planification familiale. Chaque journée s’est articulée autour de
trois modules abordant les notions de base sur le médicament,
les bonnes pratiques de stockage et les outils de gestion
pharmaceutiques. Lors de ces journées j’ai demandé aux
participants de remplir un pré-test et post-test pour mesurer
les connaissances acquises sur la journée. Le résultat est plus
que satisfaisant puisque la progression moyenne observée sur
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les deux jours est de 26,5 %.
Pharmacien humanitaire
Je tiens à remercier Plan International Togo pour m’avoir permis de réaliser ces formations dans les meilleures
conditions.Pour l’hôpital Albert Schweitzer
Maintenant, le travail continue avec la mise en place de maquettes de quantification des besoins en médicaments,
la rédaction de procédures sur le remplissage des outils de gestion et l’amélioration de l’archivage.
Cette expérience est unique, le travail avec le personnel des centres est très enrichissant. Ensemble nous essayons
chaque jour de relever de nouveaux défis ce qui me motive pour mener à bien ma mission.

Des nouvelles du terrain – Mission Bénin – Simon COUTURIER

La zone sanitaire Ouidah/Kpomassé/Tori-Bossito (OKT)

Pharmacie Saint Jean au Bénin

Entrée de l’hôpital de Zone
Contexte
La zone sanitaire Ouidah/Kpomassé/Tori-Bossito (OKT) sous la Direction du Département de Santé de
l’Atlantique/Littoral se situe dans une zone fortement peuplée puisqu’elle compte 340 000 habitants soit le double
de la plupart des zones sanitaire du Bénin. Les Dépôts Répartiteurs de Zone (DRZ) au Bénin sont des structures
d’approvisionnement de produits pharmaceutiques dépendantes des zones sanitaires et se sont développés comme
de véritables relais de distribution de produits pharmaceutiques, de la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels
(CAME) du Bénin, au niveau périphérique. Avec les 35 formations sanitaires publiques desservies auxquelles
s’ajoutent plus d’une dizaine de structures sanitaires privées, le DRZ OKT est un organe indispensable dans la chaine
de distribution des produits pharmaceutiques dans la zone sanitaire.
D’après un rapport du Ministère de la Santé de 2013 au sujet de l’efficience des zones sanitaires, il est souligné qu’il
existe un faible niveau de gestion du stock des médicaments essentiels au sein des zones sanitaires où le DRZ doit
jouer un rôle central. L’optimisation de la gestion des médicaments fait partie intégrante des axes de
développement sanitaire du Plan National de Développement Sanitaire du Bénin (2009-2018). Afin de suivre les
objectifs de la politique pharmaceutique du Bénin et les stratégies d’intervention pour y répondre, un partenariat
entre l’ONG PAH et l’association Alodoalome International, partenaire zone sanitaire O/K/T, a été signé. En effet, des
problématiques ont été soulevées par le médecin coordonnateur de la zone OKT au sujet du DRZ au moment de
notre rencontre en février 2019. Il a notamment pointé du doigt le manque de qualification du personnel et de
nombreuses ruptures en produits pharmaceutiques. Cela correspond aux résultats d’une enquête menée en 2016
pour le plan de financement basé sur les résultats, où les indicateurs de disponibilité en médicaments traceurs et de
gestion des médicaments au sein de la zone OKT étaient inférieurs à la moyenne nationale.
Objectifs
L’objectif principal de la mission est de renforcer le circuit et la
qualité des produits pharmaceutiques dans la zone sanitaire
OKT par le biais du DZR. Les objectifs secondaires sont les
suivants :
- Evaluation de DRZ OKT et propositions d’axe d’amélioration
pour répondre aux bonnes pratiques de
distribution
- Mesurer la performance du DRZ OKT sur la disponibilité des
produits pharmaceutiques et garantir un
niveau de sécurité
pour la bonne gestion de stock
- Evaluer et renforcer les connaissances sur la gestion de stock et
les médicaments
- Evaluer la gestion des médicaments essentiels dans les
structures de santé de la zone sanitaire OKT.

Zone de stockage du dépôt sur étagère

Des nouvelles du terrain – Mission Bénin (suite)
Activités
A mon arrivée début janvier 2019, les aléas du terrain ont provoqué une attente d’un mois avant de pouvoir aller sur
mon lieu de mission. Durant ce temps, j’ai appuyé Isabelle, chargée de mission PAH à l’hôpital Saint-Jean, à
l’évaluation de la pharmacie et la mise en place d’actions au sein de l’hôpital. Dans cette nouvelle optique, il a fallu
s’organiser et trouver des compromis pour l’organisation de la mission au sein du DRZ OKT situé à l’hôpital de zone à
Ouidah. La mission a été décomposée dès le 8 février 2019 par une présence au DRZ OKT deux jours par semaine
afin de consacrer les jours restants à un travail à distance pour le DRZ OKT et un soutien à la mission à l’hôpital SaintJean jusqu’à la fin de la mission.
Les premières rencontres avec le médecin coordonnateur de zone ainsi que le personnel du DRZ OKT début février
2019, ont permis de comprendre la dimension et le fonctionnement du dépôt. Le responsable du DRZ ainsi que les
magasiniers ont été accessibles et bienveillants dès notre rencontre.
Afin d’évaluer le DRZ OKT pour entreprendre les premières actions, il a fallu premièrement rédiger une grille
d’évaluation adaptée aux DRZ béninois en référence aux bonnes pratiques de distribution des produits
pharmaceutiques en vigueur au sein de l’UEMOA et à un outil d’évaluation des agences d’approvisionnement validé
par l’OMS. Cette évaluation sur la gestion, les ressources et les pratiques s’est déroulée durant le mois de février. La
restitution des résultats avec le personnel du DRZ OKT et du médecin coordonnateur de zone a été organisée début
mars. Cela a permis de dégager des axes d’améliorations notamment sur la gestion de stock, les bonnes pratiques de
stockage et l’approvisionnement dans un contexte de faibles capacités en ressources. Une transmission écrite a été
reçu par le Chargé de l’Administration et des Ressources (CAR) de la zone sanitaire OKT. Une planification des axes
d’amélioration sera organisée le 1 avril lors d’une réunion entre le CAR et le personnel du dépôt par un échange
participatif.
Par la suite, une évaluation des connaissances du personnel du dépôt a permis de dégager des insuffisances. Les
connaissances sur le médicament, les conditions de stockage et la gestion de stock doivent être renforcées afin que
le DRZ OKT puisse remplir son rôle de distribution en produits pharmaceutiques. Une formation courte doit être
organisée en groupe à la mi-avril.
Une enquête sur la gestion des produits pharmaceutiques des structures sanitaires de la zone sanitaire OKT a été
proposée dans le but d’évaluer les besoins en appui pharmaceutique au sein de cette zone. L’enquête a été rédigée
sous forme de questionnaire à destination du responsable de la pharmacie des formations sanitaires. Ce
questionnaire a été distribué à 35 responsables des structures de santé de la zone sanitaire lors d’une formation
organisée par le Ministère de la Santé au sein de l’hôpital de zone mi-mars. La restitution des questionnaires qui
devait se faire directement au DRZ OKT, au plus tard le 27 mars, a pris un large retard.
Tout au long de cette mission, un appui direct à l’équipe du dépôt est apporté. Des notions de bonnes pratiques de
stockage, de gestion de stock et de traçabilité des médicaments sont abordées fréquemment afin de sensibiliser le
personnel à l’importance de la qualité des produits pharmaceutiques et à leurs disponibilités. Le relevé d’indicateurs
de performance s’est révélé plus difficile qu’initialement envisagé. L’extraction de données sur la disponibilité des
intrants pharmaceutiques est très chronophage et des informations indispensables sont manquantes. En effet, les
outils de gestion de stock à disposition ne sont pas complétement exploités et l’archivage est destiné à la
comptabilité financière.
Cette mission m’apporte beaucoup sur la pratique de la pharmacie au Bénin. C’est un réel plaisir de partager ses
compétences et d’apprendre de chacun. La patience et l’écoute restent le fil conducteur de la mission. Une approche
de gestion différente permet de prendre du recul avec les certitudes que je me suis forgé tout au long de ma
formation et expérience pharmaceutique en France. Je tiens à ajouter que les nombreux trajets depuis Cotonou
pour l’hôpital de zone OKT à Ouidah m’a permis d’être un expert sur les transports en commun au Bénin.

Yohann BRASLERET
Pharmacien humanitaire
Pour l’hôpital Albert Schweitzer

Entrepôt de stockage

Zone de stockage du DRZ OKT

Des nouvelles du terrain – Mission Madagascar - Pauline NERRANT

CHU Tambohobé

CHU Tambohobé
Contexte :
J’ai réalisé ma mission à la pharmacie du Centre Hospitalier Universitaire Tambohobe (CHU-T) de Fianarantsoa. Ce
CHU d’environ 340 lits couvre toute la région de la Haute Matsiatra, soit un bassin de population de plus de 200 000
habitants. La pharmacie de l’hôpital est en charge de la gestion des intrants de santé (médicaments et dispositifs
médicaux) et de leur vente aux patients hospitalisés. En effet, le système de santé malgache est basé sur la politique
de recouvrement des coûts : les frais d’hébergement, les soins et les traitements sont à la charge du patient.
Cette mission s’inscrit dans la continuité de la mission observatoire réalisée par Marine Dermu entre janvier et juin
2018. A la suite de cette mission, des problématiques et des axes de travail ont pu être dégagés. Mon projet s’est
orienté vers l’amélioration de la gestion des médicaments périmés et de la disponibilité des médicaments. J’ai pu
travailler en étroite collaboration avec le Dr Tanamasoandro, médecin chef de la pharmacie et le Dr Safidy,
pharmacien ainsi que tout le personnel de la pharmacie. Ce travail est également réalisé avec le soutien de
l’association Terre des Hommes – Alsace (TDHA).
Voilà 3 mois que nous sommes arrivées à Madagascar et alors que ma mission s’achève, il est temps de faire un bilan
des actions réalisées.
Activités :
• Gestion des produits de santé périmés
Dans un premier temps, il s’est agi de procéder à la destruction des médicaments et dispositifs médicaux périmés
accumulés depuis la dernière campagne de destruction en décembre 2014. L’inventaire a recensé 247 lignes de
produits de santé pour une valeur totale perdue d’environ 250 millions d’Ariary, soit 63 000€.
Après accord de la direction régionale de la santé publique, nous avons procédé à la destruction le 30 janvier 2019,
d’après les consignes émises par l’Organisation Mondiale de la Santé en matière de gestion des déchets. Pour cela, la
plupart des médicaments ont été brûlés dans un incinérateur prévu à cet effet et les solutés massifs (solutés de
réhydratation principalement) ont été rejetés dans une rivière à fort débit pour s’assurer d’une dilution adaptée. Pour
les anticancéreux et les anti-infectieux, l’incinération à moyenne température comme pratiquée ici n’est pas
suffisante pour les détruire correctement, ils ont donc été coulés dans du ciment et enterrés (méthode de
solidification).

Des nouvelles du terrain – Mission Madagascar (suite)

Activités (suite) :
Dans un second temps, une procédure de gestion des périmés a été rédigée en collaboration avec les
pharmaciens pour assurer la sécurité du circuit du médicament, éviter que des médicaments périmés soient
vendus et garantir que la destruction soit faite régulièrement et dans de bonnes conditions.
• Livret du médicament
Ma deuxième mission était axée sur la constitution d’un livret du médicament, afin de faciliter la gestion
pharmaceutique et la prescription par les médecins.
Pour cela, les médicaments disponibles à la pharmacie ont été listés, en précisant le nom de spécialité, la
dénomination commune internationale (DCI), la forme pharmaceutique et le dosage.
Ensuite, une étude des ventes a été conduite pour évaluer les ventes perdues à cause des ruptures de stocks et
proposer le référencement de nouvelles spécialités régulièrement prescrites mais non disponibles à la pharmacie.
Une série de propositions a pu être émise en comité du médicament, réunissant médecins et pharmaciens, qui
s’est tenu le 21 mars. A la suite de cela, la mise en forme du livret du médicament a été initiée et les modalités de
sa diffusion seront à définir par la suite.

• Bon usage du médicament en pédiatrie
En parallèle et en lien avec l’association TDHA, des formations autour du bon usage du médicament ont été
dispensées au service de pédiatrie. Ces formations ont notamment porté sur les formes pharmaceutiques
adaptées à la pédiatrie (sirop, solutions buvables, suppositoires, poudres…) et sur les méthodes de nettoyage de
la peau (asepsie avec des produits antiseptiques adaptés).
Conclusion :
La sécurisation du circuit du médicament à tous les niveaux, de l’achat par la pharmacie à l’administration au
patient, est un travail de longue haleine qui sera à poursuivre par la suite. La constitution du livret est en cours et
un suivi devra être assuré dans les prochains mois et années pour accompagner les changements proposés au
cours de cette mission.
Cette formidable expérience m’aura permis d’appréhender un autre système de santé. Le coût des soins est un
frein majeur à l’amélioration de la prise en charge des patients et c’est un paramètre qu’il est indispensable de
prendre en compte dans nos propositions. L’expertise liée à notre formation de pharmacien humanitaire est très
appréciée par les professionnels de santé locaux et tous sont désireux de poursuivre et renforcer la collaboration
qui a été initiée.

Yohann BRASLERET
Pharmacien humanitaire
Pour l’hôpital Albert Schweitzer

Nos partenaires ont la parole

Interview
Dr Tanamasoandro Rakotovao, médecin-chef de la
pharmacie du CHU Tambohobe de Fianarantsoa
1. Selon vous quels sont les principaux défis que rencontre le secteur
pharmaceutique de Madagascar ?
Les pharmacies hospitalières ont pour mission principale l’approvisionnement des
médicaments et consommables médicaux de bonne qualité. Dans les pays en
développement comme Madagascar, l’enjeu consiste à mettre à disposition des
usagers une offre qui soit d’une part, de qualité pour permettre une meilleure prise
en charge des patients et d’autre part, financièrement accessible au grand nombre et
tenant compte du pouvoir d’achat des ménages.

2. Quel est l’historique de l’appui apporté par PAH à Madagascar ?
La collaboration avec PAH a commencé en 2018 via l'association Terre des Hommes
Alsace (TDHA). Elle se concrétise par la mise en œuvre d'un appui technique de
proximité. Une première mission d’appui pharmaceutique dirigée par Marine DERMU
a été tenue de Janvier à Juin 2018. Une deuxième mission, intervenue entre janvier
et mars 2019, a impliqué deux chargées de mission : Sophie GAIMARD et Pauline
NERRANT.

3. Pourquoi l'appui de PAH est-il important ?
L’échange de bonnes pratiques et d’expériences avec PAH est important pour nous. Nos mécanismes et outils de
gestion ont été améliorés avec l’appui des missionnaires, ce qui améliore peu à peu la gestion de notre pharmacie
pour fournir une offre de qualité adaptée à nos usagers.

4. Depuis que PAH appuie votre hôpital, quelles améliorations avez-vous pu constater ?
Avec l’appui de PAH, nous avons pu mettre en place le livret de médicament, la procédure de gestion des périmés,
la formation du personnel, la mise en place d'un préparatoire pour la fabrication locale d'une Solution HydroAlcoolique (SHA) pour lutter contre les Infections associées aux soins et promouvoir de l'hygiène des mains pour
le CHU. La SHA est actuellement vendue 48% moins chère par rapport à son prix antérieur.

