
MESURES MISES EN PLACE SUR L’USAGE 
RATIONNEL DES MÉDICAMENTS 

ANTIRÉTROVIRAUX ET ANTICANCÉREUX 
À L’HÔPITAL DU POINT G (MALI) 



Introduction 
• L’usage rationnel des Médicament est définit comme étant le 

principe par lequel il faut: 

 «Prescrire le produit le plus approprié, obtenu à temps et 

 moyennant un prix abordable pour tous, délivré 

 correctement et administré selon la posologie appropriée et 

 pendant un laps de temps approprié.» (OMS, 1985). 

• Au CHU  du Point G ce principe est appliqué pour le traitement des 

patients atteints de cancer ou vivant avec le VIH/SIDA 
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Principales mesures 
• Gratuité des médicaments anticancéreux et des ARV pour tous les 

patients 

• Protocole de prescription élaboré avec des schémas standards de 

prise en charge 

• Prescriptions nominatives et individuelles pour tout patient  

• Dispensation nominative et individuelle dans le service de Pharmacie 

• Prescripteurs et services de prescription désignés et limités 

• Dispensation exclusivement exécutée par un pharmacien 
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ARV Dispositions particulières 
•Une procédure d’inclusion devant favoriser l’observance au traitement 

• Nombre de mois de traitement limité à 1mois  

• Instauration d’un système de retour à la pharmacie des médicaments 

non utilisés 

• Animation de séances d’Education Thérapeutique 
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ARV Quelques Difficultés 

• Nous rapportons les principaux résultats d’une étude portant sur 

l’évaluation de l’observance au traitement des patients sous ARV

• Déterminer le taux d’observance thérapeutique aux ARV.  

• Il s’agissait d’une étude descriptive transversale d'octobre

décembre 2015 au CHU du Point G  
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• Sur le logiciel de suivi des patients 94,1% étaient inobservants au 

traitement.  

• Ce taux était de 63,4% selon l’affirmation des patients  

• Pour le retour du reste de médicament  

• 14,3% des patients ont réellement apporté le reste des comprimés à 

la pharmacie. 

• 85,7% des patients affirme avoir le reste des médicaments à la 

maison 

ARV - Résultats 
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Anticancéreux - Quelques Difficultés 

• Nous rapportons les principaux résultats d’une étude portant sur 

l’évaluation de la pratique de dispensation et d’administration des 

médicament anticancéreux au CHU du Point G. 

• Il s’agissait d’une étude Prospective descriptive 

• Etude menée en octobre 2016 
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Anticancéreux - Résultats 
Schémas les plus prescrits 

Schémas  Fréquence % 

Folfox  35,00% 

AC-60  15,00% 

ABVD-J15C5  5,00% 

Adria/Bleo/Oncovin  5,00% 

BleoJ15  5,00% 

Doxorubicine  5,00% 

Folfiri  5,00% 

Taxol/CarboAUC5  5,00% 

Taxotere/Zometa  5,00% 

Taxoterre  5,00% 

Vinorelbine  5,00% 

Zometa  5,00% 8 



Les médicaments les plus prescrits pour la chimiothérapie étaient 

au nombre de huit : 

• Acide Folinique 

• 5FU (5 Fluoro Uracile) 

• Oxalplatine 

• Doxorubicine 

• Paclitaxel 

• Cyclophosphamide 

• Carboplatine 

• Dacarbazine 

 

Anticancéreux - Résultats 

9 



Anticancéreux - Résultats 

17.33 16.67 

10.3 10.27 

6.89 

4.14 

0 0 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

% des quantités perdues des médicaments  administrés par 
rapport aux médicaments dispensés 

10 



Anticancéreux - Résultats 
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Nous avons enregistré 10,81% sous-dosage à l’administration et 

2,70% surdosage à l’administration par rapport à la quantité 

prescrite. 

Anticancéreux - Résultats 
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Recommandations 
• Informer les patients de rapporter le reste des médicaments au 

RDV pour un meilleur suivi du traitement 

• Améliorer et renforcer l'éducation thérapeutique et le suivi psycho-

social des patients sous traitement ARV. 

• Confier la préparation des médicaments anticancéreux à la 

pharmacie  

• Renforcer la collaboration inter disciplinaire entre les différents 

acteurs de la prise en charge des patients. 
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Merci de votre Attention 
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