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La Promo 2018-2019 « PAH »
De haut en bas et de gauche à droite :
Amina, Frédéric, Louis-Maxime, Marion, Simon, Marc
Benoît, Michelle, Audrey, Aurélie, Chloé, Sophie, Hassane, Bénédicte, Pauline, Isabelle
et Déborah (Absente : Corinne)
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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 !

Retour sur l’assemblée générale
Le bureau de PAH

Novembre est synonyme de mois clef pour PAH. Organisation de la partie théorique de la formation, certes,
mais c’est également le temps de notre assemblée générale annuelle, et de l'élection du conseil
d'administration et du bureau. Notre organigramme avec les heureux élus est présenté ci-dessous.
Les discussions ont été nombreuses, et ont porté notamment sur le maintien d’une formation pour l’année
2019-2020. Il a été unanimement décidé de suspendre la formation l’année prochaine afin de laisser le
temps à l’association de consolider ses ressources (humaines notamment). Il n’y aura donc pas d’ouverture
des inscriptions pour la session de formation de novembre 2019.
Cette suspension est à ce jour temporaire, nous continuons notre réflexion et recherche de solutions. Nous
ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite donnée à la formation.
D’ici là, le nouveau bureau reste très investi dans le suivi des missions en cours, et se réjouit de passer une
nouvelle année au sein de PAH !

L'assemblée générale 2018/2019 de PAH, Les Pharmaciens Humanitaires a vue l'élection d'un nouveau
conseil d'administration de 7 membres. Le nouveau CA a élu à l'unanimité un bureau de 5 pharmaciens
bénévoles.

La formation théorique 2018-2019
Par Laura Di Trapani, responsable formation PAH

Une nouvelle édition de la formation PAH vient de s’ouvrir. En effet, un mois de cours s’est déroulé en
novembre dernier, constituant la partie théorique de notre formation.
Cette année encore la promotion est riche par sa diversité. Dix-huit personnes constituent la nouvelle
promotion : pharmaciens hospitaliers, officinaux, industriels, internes ou encore préparateurs en pharmacie,
de tous âges et nationalités.
Plus de 20 intervenants, nous ont fait l’honneur de dispenser les cours relatifs à nos 4 modules, en favorisant
l’interaction avec les personnes présentes au travers d’exercices et mises en situation.
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Tout comme les participants à la formation, les intervenants étaient issus d’horizons variés : ONG et
Organisations internationales, professeurs et chercheurs, et nous les remercions une fois de plus pour les
riches enseignements apportés.
Des travaux de groupe sur des projets concrets ont permis aux participants de se familiariser avec les
thématiques de leurs futures missions, de se questionner et de s’enrichir des expériences des intervenants
présents.

Ce mois de novembre a également été l’occasion d’organiser les soutenances de mémoires de la
promotion précédente. Temps de retrouvailles, et d’échanges entre les deux promotions qui ont pu
discuter des objectifs de mission à poursuivre.

Les témoignages
Michelle, pharmacienne officinale à Bamako : « Durant ce mois de formation théorique, les cours
ont été denses mais bien adaptés au contexte humanitaire. De nombreux cours étaient portés sur
l’actualité (géopolitique particulièrement), et attendaient de nous plus que de suivre un
enseignement, mais d’en être acteur en participant. J’ai aussi fortement apprécié les retours
d’expérience des différents intervenants à travers leurs témoignages (et vidéos notamment) qui
nous ont directement mis face aux réalités du terrain. Enfin l’ambiance de proximité au sein de la
promotion et de l’association m’ont permis de me sentir à l’aise et de m’exprimer avec aisance. »

Sophie, interne en pharmacie : « Lors d’expériences précédentes dans des dispensaires à
Mayotte, j’ai pu me rendre compte de l’importance de la présence d'un pharmacien dans les
milieux défavorisés. Je souhaitais continuer dans cette voie en poursuivant ma carrière dans
l'humanitaire, mais comment partir sans aucun bagage, ni expérience du terrain ?
C’est un ami préparateur en pharmacie et ancien chargé de mission PAH qui m’a fait
découvrir la formation et conseillé de m’y inscrire. La combinaison d’une partie théorique et
pratique m’a particulièrement attirée.»

La formation pratique 2018-2019
Cette année les missions relatives à la partie pratique de la formation se dérouleront dans 5 pays.

Togo :
PAH poursuit son appui aux structures
hospitalières publiques et sera présent dans 4
hôpitaux (CHU Sylvanus Olympio de Lomé,
CHU et CHR de Kara, CHR d’Atakpamé).
Un nouveau partenariat avec l’ONG PLAN
INTERNATIONAL dans la région des plateaux
amènera des chargés de mission à s’intéresser
à la gestion des médicaments spécifiques à la
santé maternelle et infantile.

Mali :
Une chargée de mission sera présente à
l’hôpital Gabriel Touré de Bamako.

Bénin :
Fort du bon déroulement de la mission
de l’année dernière à l’hôpital Saint Luc
de Cotonou, ce sont désormais 3
structures dépendantes de la Direction
Diocésaine des Institutions Sanitaires
qui vont être appuyées : l’hôpital Saint
Luc, Saint Jean et enfin le Centre de
Diagnostic d’Urgence Padre Pio.
Un partenariat a également été initié
avec
l’association
Alodoalome
international via laquelle nous
interviendrons au dépôt répartiteur de
zone de Cotonou VI.

Gabon :
Appui
à
la
gestion
pharmaceutique hospitalière
de l’Hôpital Albert Schweitzer
de Lambaréné, en partenariat
avec l’Association Française
des Amis d’Albert Schweitzer.
Madagascar :
L’Appui à l’hôpital de Fianarantsoa est renforcé avec la présence de 2 chargées
de mission, qui continueront le travail initié en hygiène hospitalière, à la
pharmacie et au service de pédiatrie. Mission en partenariat avec TDH (Terre
Des Hommes)

Des nouvelles du terrain – Mission Togo

CHU et CHR de Kara
Contexte
Dans la région de la Kara (environ 800 000 habitants) où se déroulent nos 2 missions, il n’y a pas de
pharmacien dans les hôpitaux publics, alors que celui-ci est le garant du respect des bonnes pratiques
pharmaceutiques, permettant un accès à des produits pharmaceutiques de qualité. Depuis 2015, PAH apporte
un appui technique aux centres hospitaliers publics de Kara. PAH est présent de façon quasi continue au CHU
depuis Janvier 2018 et le CHR a bénéficié d’une évaluation et d’un appui de 2 mois en 2018. La continuité de
la présence de l’association facilite grandement notre intégration au sein des équipes.

Carte du Togo

Deborah et Frédéric (chargés de mission)

Nous sommes arrivés peu avant des élections législatives marquées par les manifestations organisées par
les partis de l’opposition, contestant la légitimité de ces élections. A l’arrivée à Lomé,
accompagnés par Caroline, ancienne chargée de mission PAH, nous avons rencontré le
Docteur Nyansa (Directeur de la Direction des Pharmacies, du Médicament et des Laboratoires) et récupéré nos
ordres de missions. Elle nous a ensuite installés à Kara et présentés dans nos hôpitaux respectifs et nous avons
démarré notre phase d’observation.

Rapidement, les contestations de l’opposition prenant de l’ampleur, il a été décidé de nous sortir du pays le
temps de la tenue des élections et de l’annonce des résultats. Nous avons donc passé 3 semaines au Bénin et
sommes récemment revenus à Kara.
Yohann BRASLERET
A notre retour, nous avons réalisé en binôme une étude « des ventes perdues » au CHU puis au CHR.
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L’objectifPharmacien
de cette étude
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pharmacie
de
manière
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besoins des patients. Dans cette démarche, la présence et le soutien des auxiliaires en pharmacie ont été très
positif car ils étaient conscients de l’apport bénéfique que cela pouvait apporter à la gestion de la pharmacie.

Des nouvelles du terrain - Mission Togo
Frédéric au CHU de KARA
J’ai pris le relai de Caroline qui a assuré une petite semaine de
présentation et de transition. Elle m’a présenté les différentes
réalisations et la difficulté pour les pérenniser (livret du
médicament, passation des commandes, logiciel et réseau,
fiches de position, température des réfrigérateurs).
Mes premières observations sont qu’en pratique, les
recommandations et les mesures mises en place sont peu
respectées et qu’il faudra encore du temps pour que le
personnel comprenne leur intérêt pour une gestion des stocks
efficace et un stockage des produits pharmaceutiques respectant
les bonnes pratiques. Que ce soit le Directeur, la
contractualisation ou le personnel de la pharmacie, tous ont
émis un réel besoin de changement.
Très rapidement, j’ai décidé de prendre en main les différents
dons et périmés accumulés à la pharmacie et ai profité de la
remise en fonction de l’incinérateur de l’hôpital et de la
motivation des différents acteurs impliqués pour trier, valoriser
et détruire les périmés.
Mes principales missions seront la mise à jour du livret
thérapeutique et la gestion des approvisionnements et des
stocks.

Dessin de la frontière du Togo
Par Frédéric

Deborah au CHR de KARA
Après les présentations auprès du directeur de l’hôpital, du responsable de la pharmacie et de l’ensemble de
l’équipe de la pharmacie, j’ai visité les locaux de la pharmacie. La première semaine a surtout été une période
d’observation et de compréhension du fonctionnement du CHR. Plusieurs problèmes ont été décelés : le
manque de place de rangement, la préparation des kits à même le sol et l’absence de sécurisation des
stupéfiants. Je travaille actuellement sur ces points à améliorer. J’ai pris contact avec le concepteur du logiciel
de gestion de la pharmacie pour discuter des modifications et améliorations à apporter afin de faciliter la
gestion des stocks, un meilleur suivi des prescriptions et des substitutions. Certes, beaucoup de points sont à
revoir ou à améliorer mais j’ai aussi été agréablement surprise de ce qui a déjà été mis en place
à différents niveaux.
L’équipe est dynamique et ouverte aux propositions qui amélioreraient la qualité de son travail. Ma mission
se concentrera sur deux principaux axes de travail, qui sont la révision du livret thérapeutique ainsi que
l’accompagnement dans la mise en place du nouveau logiciel de gestion pharmaceutique. Ce début de
mission annonce une expérience enrichissante, tant sur le plan professionnel qu’humain.

Yohann BRASLERET
Pharmacien humanitaire
Pour l’hôpital Albert Schweitzer

Entrée du CHR de Kara

Salle de vente du CHR de Kara

Remerciement
A l’APH 50,
Un grand merci, au nom du CA de PAH, à l’APH 50 (Association des Pharmaciens Hospitaliers de la
manche) et plus particulièrement à Madame Anne HUAULT, Florence BANNIE et Philippe SERRAND
pour leur don.
A tous nos donateurs de la campagne de crowdfunding 2018-2019, qui nous ont permis de
collecter 1735 euros.
A nos lecteurs, pour leur soutien de fil des Newsletters.

Merci !

