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INTRODUCTION
PHARMACIE

 Science des remèdes et des médicaments, art de 

les préparer et de les contrôler

 Profession de pharmacien

 Local où l’on vend des médicaments (spécialités 

ou préparations), des substances à usage 

thérapeutique, des produits, objets et instruments 

destinés aux soins du corps, éventuellement de 

l’herboristerie et de la parfumerie



INTRODUCTION
PHARMACIE HOSPITALIERE

Local d’une formation sanitaire où sont rangés et 

préparés les produits sus cités

PHARMACOCINETIQUE

Etude du comportement des médicaments dans 

l’organisme

PHARMACOLOGIE

Etude des médicaments, de leur action et de leur 

emploi



INTRODUCTION

PHARMACODYNAMIE

Partie de la pharmacologie qui a pour objet l’étude 

de l’action exercée par les médicaments sur 

l’organisme sain



HISTORIQUE
• Premiers hôpitaux et hospices sans apothicairerie

• XVIème siècle: reconnaissance rôle apothicaires 
dans les hôpitaux

• XVIIIème siècle: reconnaissance de la pharmacie 
hospitalière et détermination du rôle du 
pharmacien à l’hôpital

• 1777: création d’un Collège de Pharmacie distinct 
des épiciers avec hôpitaux autorisés à disposer 
d’une pharmacie

• 1795: création de l’apothicairerie générale des 
hôpitaux de Paris qui deviendra la Pharmacie 
Centrale des Hospices 



PHARMACIE HOSPITALIERE 

DANS LE MONDE
Missions en Europe:

Assurer les fonctions de : 

 Gestion, 

 Approvisionnements, 

 Contrôle; 

 Détention

 Dispensation des médicaments et produits du 

monopole + dispositifs médicaux stériles et en 

assurer la qualité



• Mener ou participer à toute action

 Information sur ces produits, 

 Promotion et d’évaluation de leur bon usage;

 Contribuer à leur évaluation de leur évaluation et

 Concourir à la pharmacovigilance, 

matériovigilance 

 Sécurisation du circuit du médicament et des 

dispositifs médicaux stériles



Qui peut être pharmacien d’hôpital?

 Pharmacien diplômé

 Titulaire d’un diplôme de spécialisation

 Recruté comme tel selon disponibilité des postes



PHARMACIE HOSPITALIERE AU 

CAMEROUN

• Système post colonial

• Propharmacies: gérés par des individus ou des 
collectivités locales

• Mise en place du recouvrement des couts suite à 
l’initiative de Bamako

• Mise en place du SYNAME avec ses structures centrales 
et régionales

• Pharmacie d’hôpital avec quelques déviances



PHARMACIE D’HOPITAL

Dispositions réglementaires: Decret 68-DF-419 du 15 

octobre 1968 fixant organisation structurelle et 

fonctionnement organique des formations 

hospitalières et sanitaires du Cameroun

Situe la pharmacie comme un service technique des 

hôpitaux centraux et régionaux et en son article 59 

donne attribution et responsabilité du Pharmacien 

chef



LE PHARMACIEN CHEF
 Bonne marche du service plans administratif et 

technique

 Veille à ce que toutes les préparations 
médicamenteuses soient rigoureusement 
exécutées et soigneusement appliquées

 Tient les armoires destinées aux poisons, contre 
poisons

 Se conforme aux instructions de la législation en 
vigueur et au règlement intérieur de l’hôpital

 Membre de la Commission de réception de 
l’hôpital et effectue le cas échéant éclaire cette 
commission



 Détenteur effectif et responsable des objets, 

mobiliers et matériels mis à la disposition de son 

service

 Note en premier ressort tout le personnel placé sous 

ses ordres

 Chargé de contrôler sous l’autorité du Conseiller 

Médical, le système de consommation des 

médicaments par de fréquents contacts avec les 

chefs de service, le Surveillant Général et les 

infirmiers majors



MISSIONS DU PHARMACIEN

 Spécialiste par excellence du médicament

 Garant de la qualité et de l’usage rationnel du 

médicament

 Gérant des stocks des médicaments: quantification 

des besoins, expression des besoins, commandes, 

réception, stockage, inventaires, dispensations

 Membre actif des Comités thérapeutiques

 Premier conseiller en matière de médicaments



DIFFICULTES ET CONTRAINTES
• Système de gestion au niveau régional

• Pas de considération

• Intimidation

• Difficultés des relations avec les autres corps de 

santé

• Jeunesse du pharmacien

• Manque d’informations et connaissances sur les 

plans techniques et administratifs



QUELQUES ASTUCES

Que doit faire le pharmacien à l’hôpital

????????????



PERSPECTIVES 
• Métier de pharmacien hospitalier

• Prise en compte du pharmacien d’hôpital dans les 

textes législatifs et reglementaires

• Orientation et implication du pharmacien dans des 

activités innovantes: préparation de produits 

speciaux tels que anti cancereux, nutrition 

parentérale

• Activités de stérilisation ………
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