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EDITORIAL

Nous sommes fiers de vous présenter le rapport d’activité 2016-2017 de l’association PAH,
Les Pharmaciens Humanitaires
Cette année marque une transition pour notre association, avec l’arrêt du Diplôme
Universitaire de Pharmacie et Aide Humanitaire anciennement proposé par la faculté de
pharmacie de Caen. Nous n’abandonnons pas pour autant cette formation, dont
l’organisation est notre objet principal.
L’année 2016-2017 s’est concentrée sur la préparation d’un nouveau modèle pour la
formation PAH. Celle-ci sera désormais privée et proposée dans le cadre d’un organisme de
formation crée par l’association. Le format quant à lui ne sera pas modifié et conservera un
mois de cours théorique et minimum 3 mois de stage pratique sur le terrain. La première
session de cette nouvelle formation aura lieu en novembre 2017, à Paris.
La promotion 2017-2018 est composée de 18 pharmaciens et préparateurs, français et
Africains, curieux de découvrir une nouvelle façon d’exercer leurs métiers et empressés de
poursuivre les actions précédemment initiées par PAH, Les pharmaciens humanitaires.
Nous tenons à remercier les partenaires qui nous ont soutenus lors de cette année de
transition, ainsi que toutes les personnes et associations ayant répondu présentes pour
dispenser les cours de la nouvelle formation.
PAH Les pharmaciens humanitaires poursuivra donc en 2017-2018 toutes les activités
menées sur le terrain, et peut d’ores et déjà vous assurer de nouveaux partenariats et
projets.
Nous vous souhaitons bonne lecture.

Laura Di Trapani
Responsable formation
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L’ASSOCIATION
PAH Les pharmaciens humanitaires
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PRESENTATION
L’association « PAH – Les pharmaciens humanitaires » est une ONG composée de
professionnels de la solidarité internationale travaillant sur des projets visant à
améliorer l’accès à des intrants pharmaceutiques de qualité pour garantir des soins
médicaux les mieux adaptés aux populations vulnérables.
PAH – Les pharmaciens humanitaires se donne comme objectif principal de former
des pharmaciens et professionnels de santé aux bases de l’action humanitaire et du
développement à l’international. Pour cela, l’association organise une formation de
« Pharmacie et Aide Humanitaire » composée d’une formation théorique d’un mois
suivie d’une mission sur le terrain de minimum 3mois, encadrée et supervisée par les
membres actifs du pôle associatif de PAH.
Cette formation, de type privée, prend lui suite du Diplôme Universitaire du même
nom qui était organisé jusqu’en 2016 à la faculté de Pharmacie de Caen. Entre 15 et
20 étudiants sont accueillis à cette formation, dont la 1ère session sous ce nouveau
format s’est tenue en novembre 2017.

NOS VALEURS
Solidarité & Fraternité
Nous agissons par des actions de solidarité internationale afin de faire de la santé un
droit dont toute personne puisse bénéficier
Réponse aux besoins exprimés
Nous intervenons à la demande des populations, professionnels de santé ou
gouvernements concernés
Humanité
Nous agissons dans le respect de l’identité culturelle et de la dignité de chacun
Ethique
Nos membres s’engagent à respecter une éthique professionnelle et personnelle
conforme aux valeurs portées par l’ONG
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ORGANISATION
2016-2017

Le bureau
Président : Jean Jacques Bléas
Co-présidente : Léa Corsia
Trésorier : Antoine Maillard
Trésorière adjointe : Pierre Cucherat
Secrétaire : Laura Di Trapani
Chargé de communication : Lucas Riegel
Co-chargée de communication : Benjamin Rouffy

Le Conseil d’Administration
Jean Jacques Bléas
Léa Corsia
Laura Di Trapani
Antoine Maillard
Lucas Riegel
Enora Henry
Hélène Robin
Marguerite Thura
Benjamin Rouffy
Claire Bertaux
Alice Jouanchicot
Pierre Cucherat
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NOS PRIORITES D’INTERVENTION

APPUI AUX
STRUCTURES
PHARMACEUTIQUES

8

SANTE ET
ENVIRONNEMENT

PRISE EN CHARGE DES
MALADIES
CHRONIQUES

SECURITE DES
SOINS
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ACTIVITES
2016 - 2017
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LES MISSIONS

TOGO

SECURITE ET QUALITE DES
SOINS

Appui technique pharmaceutique au
Centre Hospitalier Préfectoral de KPALIME

Contexte
Suite à un premier appui au Centre Hospitalier Préfectoral de Kpalimé en 2016 dans le cadre du
Diplôme Universitaire de Pharmacie et Aide Humanitaire, une seconde mission a été mise en place
en 2017 pour poursuivre les actions précédemment initiées concernant l’assurance qualité au
laboratoire et l’hygiène hospitalière.
Pour rappel, le CHP dispose de 150 lits et d’un effectif de 229 personnes. Seulement 5 médecins sont
présents, dont un médecin en médecine générale qui est également pharmacien mais qui consacre
l’essentiel de son temps à la médecine et non à la pharmacie.
Cette mission, d’une durée de 2mois, a été réalisée par un chargé de mission PAH, et organisée avec
le soutien de l’association Biologie Sans Frontières.

Objectifs
1/ En Biologie Médicale
 Evaluer le maintien et l’utilisation des procédures qualité existantes au LBM du CHPK.
 Participer à l’élaboration de nouvelles procédures qualité pour le LBM.
 Contribuer à la rédaction du manuel qualité du LBM.
 Aider le LBM à exploiter le rapport d’audit diagnostic réalisé en Mai 2016 par des auditeurs
délégués par le Ministère de la Santé du Togo.
 Evaluer le fonctionnement du groupe qualité.
2/ En hygiène
 Evaluer la disponibilité des ressources relatives à la pratique de l’hygiène des mains.
 Déterminer un coût de fabrication locale de Solutions Hydro Alcooliques (SHA) dans la
perspective d’améliorer l’observance à l’hygiène des mains.
 Former le personnel du CHPK aux précautions standards (PS) et aux précautions
complémentaires(PC) dans le but d’améliorer la qualité des soins.
 Evaluer le fonctionnement du Comité d’Hygiène et de Sécurité Hospitalière (CHSH).

Activités réalisées
1/ Au LBM


1 audit documentaire portant sur 30 documents qualité (la plupart toujours en draft)
élaborés entre la fin de la mission 1 et le début de la mission 2. Cet audit a abouti à un
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rapport proposant 25 pistes d’amélioration et à la mise en évidence d’une observation
majeure (non maîtrise documentaire) à corriger dès que possible.


4 réunions avec le groupe qualité du LBM avec apport de propositions sur le contenu du plan
qualité, sur le choix et le libellé des indicateurs qualité, etc. Une discussion a également été
intiée sur les objectifs LQSI (Laboratory Quality Stepwise Implementation) proposés par
l’OMS pour donner une structure logique au processus de mise en œuvre du système de
gestion de la qualité (selon la norme ISO 15189:2012) en procédant par étape.
Préparation d’un module de formation sur l’évaluation et la prévention des risques infectieux
en LBM : formation organisée en 2 sessions (16 participants, soit l’effectif complet du LBM)
avec un pré-test et un post-test :
 Session 1 : Gestion de la qualité et des compétences. Pré test :10,9/20. Post
test :13,4/20
 Session 2 : Biosécurité. Pré test : 12,6. Post test :15,7.
Travail avec le groupe qualité sur 3 documents qualité:
 Procédure de sélection et qualification des fournisseurs
 Rédaction d’une trame de cahier des charges fournisseur
 Procédure de maintenance des équipements de laboratoire





2/ En hygiène


Réunion au CHU de Lomé avec la Responsable Hygiène pour étudier ensemble les problèmes
rencontrés lors de l’essai de fabrication locale de SHA (problème de viscosité de la
solution) et participation à une nouvelle fabrication en fin de mission.
Au CHPK, préparation et présentation d’un module de formation sur le contrôle et la
prévention des infections en milieu hospitalier (incluant les précautions standard et
complémentaires d’hygiène). Cette formation, budgétisée dans le plan formation 2017 du
CHPK, a été organisée en 10 sessions de 3 heures (208 personnes en tout sur un effectif
attendu de 270 personnes, soit 80% de présence). Moyenne générale du pré test : 9,2/20 et
post test :12,9/20.
Participation à 2 réunions CHSH au cours de la 2ème mission (notamment pour faire un
plaidoyer afin d’engager des actions prioritaires telles que : tri des déchets, qualité de l’eau
pour les soins, chambre d’isolement à créer, etc.).





Perspectives
1/ Au LBM


Faire un audit documentaire sur les nouveaux documents qualité produits après la fin de la
2 mission.
 Faire le point sur l’implémentation de la norme ISO 15189 :2012 selon l’outil LQSI.
 Elaboration de nouveaux documents qualité.
 Vérifier que la traçabilité s’est améliorée, notamment pour le suivi des équipements, la
gestion des non-conformités et la gestion du personnel.
 Suivre l’utilisation de matériel de protection pour les techniciens (notamment ceux
travaillant sur la recherche du bacille de la tuberculose).
ème
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2/ En hygiène


Suivre la réalisation des contrôles microbiologiques et des mesures du chlore résiduel de
l’eau utilisée pour les soins.
 Réaliser un audit d’observance au geste d’hygiène des mains.
 Faire le point sur la fabrication locale de SHA (au CHU de Lomé et au CHPK).
 Suivre l’application d’un processus pour le tri des déchets et qu’un incinérateur fonctionne.
3/ En pharmacie (suite à la 1ère mission car sujet non abordé lors de la 2ème mission)
Sous réserve qu’un nouveau bâtiment soit construit et fonctionnel :


Travailler sur la mise en place d’un système qualité au sein de la pharmacie du
CHPK (rédaction de procédures, amélioration de la traçabilité des opérations réalisées,..).
 Faire un audit du système qualité de la CAMEG à Lomé et proposer des pistes d’amélioration
(demande formulée par la Responsable Qualité lors de la visite de la CAMEG en Mai 2016).
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COMMUNICATION ET
REPRESENTATION
2016 - 2017
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 DU Action humanitaire Dijon
PAH Les pharmaciens humanitaires assure les cours liés à la gestion des Médicaments Non Utilisés et
aux déchets pharmaceutiques au Diplôme Universitaire d’action humanitaire de Dijon.

 Actualités du Pharo
Chaque année, début octobre, ont lieu les actualités du pharo, congrès organisé par le GISPE (Groupe
d’Intervention en Santé Publique et Epidémiologie) portant sur la santé dans les pays en
développement. Cette année, deux thématiques principales étaient à l’affiche : le financement de la
santé dans les pays à ressources limitées ainsi que les arboviroses au Nord et au Sud.
PAH Les pharmaciens humanitaires était présent avec la présentation de 3 posters par nos chargés
de mission Laure Desenfant et Pierre Cucherat.
- Appui à la structure pharmaceutique de l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, Gabon.
Laure DESENFANT, Yveline NKOMA, Damien MOUGIN, Arnaud FLAMAN, PAH, les
pharmaciens humanitaires
- Sensibilisation à l’hygiène hospitalière du personnel du Centre Hospitalier Préfectoral de
Kpalimé, Togo.
Cucherat P. , Di Trapani L. , Henry E. , Awumé G. , Ayikoé E.
- Participation à la mise en place de la norme qualité ISO 15189:2012 au Laboratoire de
Biologie Médicale (LBM) du Centre Hospitalier Préfectoral (CHP) de Kpalimé, TOGO
Cucherat P. , Henry E., Cals MJ. , Akutsa K. , Somdou F.
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 Thèses d’exercice
Sur l’année 2016-2017, cinq thèses d’exercice ont été soutenues dans le cadre des activités PAH :
- Pierre Cucherat : Contribution du pharmacien humanitaire dans une démarche qualité en hygiène
hospitalière et biologie médicale au Centre Hospitalier Préfectoral de Kpalimé, région des plateaux,
Togo
- Laure Desenfant : Retour d'expérience sur la gestion de la pharmacie de l'hôpital Albert Schweitzer
de Lambaréné au Gabon
- Antoine Muller : L'accès au médicament au Burkina Faso : retour d'expérience humanitaire
- Alice Jouanchicot : Le système de santé au Cambodge, entre tradition et modernité.
- Claire Bertaux : Qualité des médicaments dans les pays en développement : focus sur les
médicaments contenant de la ceftriaxone au Togo.

Tous ces documents sont disponibles dans l’onglet « ressources » sur le site internet de l’association.
www.pah-lespharmacienshumanitaires.org/ressources

 Congrès National de l'étudiant en Pharmacie, Hammamet,
Tunisie
Le Congrès National de l'étudiant en Pharmacie (CNEP) est considéré comme événement phare de
l'Association Tunisienne Des Etudiants En Pharmacie (ATEP). Cette année se déroulait la 12ème édition
de ce congrès, du 20 au 22 octobre 2017 à Hammamet en Tunisie, avec comme thème « le
pharmacien au-delà de l’officine ».
PAH les pharmaciens humanitaires y était présent avec l’animation d’un workshop intitulé «Le métier
de pharmacien dans les organisations de solidarité internationale : expertise du pharmacien et
illustration d'une mission terrain».
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RAPPORT FINANCIER
2016 - 2017
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RAPPORT FINANCIER

Pour l’année 2016-2017, le budget de l’association PAH, Les Pharmaciens Humanitaires s’élève à 40
494 €.
Le résultat 2016/2017 présente un solde débiteur de 1944€.
Sources de financement 2016 - 2017
Le tableau et le graphique ci-dessous représentent la répartition des sources de financements.
Produits

Montant
675 €

Cotisations
Dons
Inscription diplôme

2 166 €
4 418 €
30 000 €

Prestation

1 291 €

TAP
Total général

38 550 €

Répartition des sources de
financements
3%

6%

2%
11%

Cotisations
Dons
Inscription diplôme
Prestation

78%
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78% de nos revenus proviennent du contrat de partenariat avec BioMerieux portant sur la recherche
et le développement d’un test de diagnostic rapide des Salmonelles et du Choléra dans les selles. Ce
partenariat a pris fin au mois d’Avril 2017 et ne sera pas renouvelé.
Aucune session de formation n’a eu lieu pendant cet exercice. Les frais d’inscriptions au diplôme
(11%) correspondent au versement des acomptes des étudiants pour la session de formation 20172018.
Sources de dépenses 2016-2017
Le tableau et le graphique ci-dessous représentent la répartition des sources de dépenses.

Charges

Montant

Burkina

700 €

CM
Diplôme

700 €
871 €

Formation théorique
Location salle
Soutenance
Déplacement bureau
Location salle
Frais de fonctionnement siège
Autres frais conseil d'administration
Alimentation

36 €
36 €
835 €
110 €
725 €
3 930 €
2 290 €
146 €

Comptable
Logement
Transport
Frais administratifs
Accompagnement/Conseil
Assurance
Frais bancaires
Frais postaux
Modification de statuts
Promotion/Communication
Adresse mail PAH
Autres outils de communication

1 440 €
213 €
491 €
393 €
170 €
9€
133 €
50 €
31 €
1 246 €
59 €
476 €

Déplacement bureau
Impression plaquettes
Impression poster
Impression RA
Site internet
Opérations
Contrat bioMerieux
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90 €
108 €
56 €
398 €
60 €
32 516 €
32 516 €
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Cotisation URSSAF
Mutuelle entreprise
Prévoyance
Salaire
Santé au travail
Sénégal
Référent
Togo
CM
Référent
Total général

14 387 €
141 €
363 €
17 529 €
96 €
775 €
775 €
1 702 €
1 138 €
564 €
40 494 €

De la même façon que pour les sources de revenus, la première source de dépenses concerne la mise
en application du partenariat avec BioMerieux (80%). Ce poste de dépense concerne le paiement des
salaires et les cotisations sociales des ressources humaines.
Les frais de fonctionnement du siège représentent la seconde source de dépenses avec 10%. Il s’agit
de frais de communication, administratif et de fonctionnement du CA.
En l’absence de session de formation en 2016-2017, les frais liés à la formation sont minimes. Il s’agit
des frais liés à l’organisation de la soutenance de la promotion de 2015-2016. Les dépenses relatives
aux missions (Burkina Faso, Sénégal) concernent le remboursement des frais de missions restant de
la promotion 2015-2016 (5%). Enfin 3% ont été alloués à une mission de deux mois réalisée cet hiver
au Togo au CHP de Kpalimé par Pierre Cucherat.
Situation financière globale
Parmi ces 32 033,79 €, 5 917,6 € sont réservés à la tenue du diplôme PAH, dont 1500€ qui
correspondent à un don allant sur la ligne budgétaire de la mission Sénégal 2017-2018, et 4417,6€
qui correspondent aux frais d’inscription. Au final, le compte PAH est créditeur de 26 116,19€.
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NOS PARTENAIRES

Nos partenaires institutionnels et académiques
Ministère de la santé du Togo
En 2015-2016, dans le cadre d’un partenariat entre PAH Les pharmaciens humanitaires et le
ministère de la santé du Togo, PAH a mis à disposition 1 chargé de mission pour fournir un appui
technique au Centre Hospitalier Préfectoral de Kpalimé..
Ministère de la santé du Bénin
PAH est partenaire du ministère de la santé du Bénin dans le cadre du programme de lutte contre le
diabète au Bénin, dans le département du Plateau, en coopération avec la Fondation du Lions Club
International.

Nos partenaires privés
Lion’s Club International (District 103 Centre – Est)
PAH est le partenaire technique du projet de développement
par la santé « Programme de lutte contre le diabète au Bénin,
dans le département du Plateau, à titre expérimental » financé
par la Fondation du Lions Club International.
En 2012, le Lions Clubs International a signé un protocole d’accord avec Ministère de la Santé du
Bénin, instaurant un partenariat dans un projet de développement par la santé intitulé:
« Programme de lutte contre le diabète au Bénin, dans le département du Plateau, à titre
expérimental »
Depuis 2012, onze chargés de mission PAH se sont succédés sur le terrain afin de mettre en place le
programme de lutte contre le diabète, suivant 3 axes, la prévention, le dépistage et l’accès aux soins,
plus généralement des MNT (Maladies Non Transmissibles) en luttant contre les 4 facteurs de risque
modifiables : la sédentarité, la malnutrition, l’abus d’alcool, l’usage du tabac.
En 2015, un avenant à cette convention prolonge la mission de 3 ans afin d’étendre le projet au
département de l’Ouémé et éventuellement au Bénin.
Fonds de Solidarité Santé Navale
En 2016-2017, le Fonds de Solidarité Santé Navale a financé une mission
visant à améliorer la qualité de prise en charge pharmaceutique des patients
traités par anti rétroviraux dans la région médicale de Ziguinchor, au Sénégal. Ce
projet est mené en partenariat avec l’association GISPE (Groupe d’Intervention
en Santé Publique et Epidémiologie).
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BioMerieux
Depuis mars 2016, BioMerieux finance un projet de recherche visant à
mettre au point un test de diagnostic rapide des salmonelles dans les selles,
dont l’utilisation serait adaptée aux pays en voie de développement. Un
salarié a été engagé pour travailler sur ce projet pour une durée d’un an. Ce
partenariat s’est achevé en mars 2017 et n’a pas été reconduit par la suite.

Biologie Sans Frontières
Biologie Sans Frontières a participé en 2016-2017 au financement
la mission au Centre Hospitalier Préfectoral de Kpalimé, dont un
des objectifs spécifiques portait sur l’implémentation de normes
qualité au laboratoire de biologie médicale.

Fondation Internationale de l’Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné (FISL) et Association
Française des Amis d’Albert Schweitzer (AFAAS)
Depuis 2015, des chargés de mission PAH apportent un appui
technique à l’Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné.

Cet appui technique a pour objectifs principaux :
-

L’amélioration de la gestion des médicaments et du matériel médical
La supervision de la consommation de ces intrants dans les services de soins
La mise en place et le contrôle du processus de commandes
La formation continue du personnel médical et paramédical

Nos partenaires associatifs
Nos partenaires associatifs sont intervenus lors du Diplôme Universitaire Pharmacie et Aide
Humanitaire de l’Université de Caen Normandie.

Merci à tous nos partenaires
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SOUTENEZ PAH LES PHARMACIENS HUMANITAIRES

Bulletin de dons 2017-2018
NOM PROPRE OU SOCIETE (en capitales) : ..............................................................................................
PRENOM : ............................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : .................................................... Pays : ..............................................
Téléphone : ....................................................................................................
Mail : ..........................................................................

Je soutiens l’association PAH, je donne :
20€
50 € - pour les particuliers
150 € - pour les entreprises
Autre montant ............................................

J’effectue le règlement :
par chèque bancaire ou postal
par virement bancaire

Pour faire un don à l’association PAH, Les Pharmaciens Humanitaires, vous pouvez :
Envoyer ce bulletin, accompagné, du montant en espèces, d’un chèque bancaire ou postal formulé à
« PAH Les pharmaciens humanitaires », à l’adresse suivante : PAH, Les Pharmaciens Humanitaires, 84 rue de
Charonne, 75011 PARIS

Faire un virement bancaire : PAH Les pharmaciens humanitaires – Banque CIC – Code banque 30066 – Code
guichet : 10561 – Numéro de compte : 00020235501 – Clé RIB : 28 – Domiciliation : Paris Parmentier – IBAN :
FR76 3006 6105 6100 0202 3550 128 – BIC/SWIFT : CMCIFRPP

…MERCI POUR VOTRE SOUTIEN…
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