
Dons en produits pharmaceutiques : aidons-nous 
réellement les structures sanitaires ? 

Exemple d’un hôpital de Cotonou au Bénin 
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Résultats et discussion
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Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (1), un don en produit pharmaceutique doit être :
à ADAPTÉ aux bénéficiaires pour être UTILE
à De QUALITÉ pour ne pas nuire à la santé des populations

Mais sont-ils RESPECTÉS ?  Nécessité d’évaluer la pertinence des dons au sein d’un établissement de santé au 
Bénin

v Analyse de l’ensemble des dons reçus pendant 1 an :

v Critères d’évaluation : type de don, donateur (privé ou institutionnel), quantité reçue, péremption, état à réception, 
devenir dans l’établissement 
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v Tous les dons ne sont pas adaptés à la structure 
è risque de MÉSUSAGE !
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Figure 2: Délais de péremptions des médicaments 
réceptionnés d’avril 2017 à avril 2018 (en %)
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Figure 3: Délais de péremptions des DM réceptionnés 
d’avril 2017 à avril 2018 (en %)

v Gain de cession : 100 000 FCFA (155 euros) VS journée 
classique de vente rapportant 800 000 FCFA (1230 euros)

v 18 lots de dons réceptionnés dont 67% issus de donateurs privés

Figure 1: Types de dons réceptionnés dans un hôpital de Cotonou au 
Bénin d’avril 2017 à avril 2018 (en %)
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Figure 4: Exemples de dons réceptionnés dans un hôpital de Cotonou 
au Bénin d’avril 2017 à avril 2018 (en %)

- 49% NON adaptés (non 
connus et non prescrit

- 14% inscrit sur la Liste 
Nationale des Médicaments 
Essentiels (LNME)

- 10% hors d’usage

- 25% NON adaptés
- Stockés et non utilisés > 50%

v Les dons ne sont pas valorisés financièrement
§ Frais de destruction pour les produits périmés
§ Frais de réparation pour les produits en mauvaise état

Les dons en produits pharmaceutiques doivent répondre à un besoin RÉEL et EXPRIMÉ. Pour respecter les principes 
directeurs de l’OMS, il est nécessaire D’ENCADRER pour SÉCURISER au maximum le circuit des dons institutionnels 
ET des dons privés 


