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INTRODUCTION 

A l’occasion de la 7e édition de la Journée Mondiale du Pharmacien, il s’est tenu, 

le 22 septembre 2017, à l’Hôtel la Vallée des Princes à Douala au Cameroun un 

symposium sur la pharmacie hospitalière intitulé Ist CYP Symposium on Hospital 

Pharmacy sous le thème « Etat des lieux, enjeux et problématiques de la Pharmacie 

hospitalière au Cameroun » et organisé par l’association Cameroon Young Pharmacists 

(CYP). Ce symposium a regroupé : 

☛ Les Pharmaciens des formations sanitaires 

☛ Les Pharmaciens d’officine 

☛ Les étudiants en Pharmacie des différentes facultés  

 

I- OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 

L’objectif général a été de faire un état des lieux de l’exercice de la pharmacie 

hospitalière au Cameroun. Plus spécifiquement, il a été question de souligner quelles 

sont les activités et les missions d’un pharmacien au sein d’une formation sanitaire et 

aussi surtout de relever les difficultés auxquelles sont confrontées les jeunes 

pharmaciens exerçant dans les formations sanitaires. 

II- CEREMONIE SOLENELLE D’OUVERTURE  

Placé sous le haut patronage du Ministre de la Santé Publique du Cameroun, ce 

symposium a débuté par une cérémonie solennelle d’ouverture présidée par le 

Président du Conseil National de l’Ordre National des Pharmaciens du Cameroun Dr 

Prosper HIAG au côté duquel on retrouvait la Directrice Générale du LANACOME, Dr 

Rose NGONO, l’ancienne présidente du CNOPC, Dr Thérèse ABONG, la secrétaire 

générale du CNOPC, Dr Emilienne YISSIBI. 



CEREMONIE SOLENELLE D’OUVERTURE 

 

RAPPORT DU Ist CYP SYMPOSIUM ON HOSPITAL PHARMACY 

4 

Après avoir exécuté l’hymne national dans les deux langues, la parole est donnée 

au Président du Cameroon Young Pharmacists Dr Franck KEUMOE qui, après avoir 

souhaité la bienvenue aux différents intervenants, a remercié les conférenciers pour 

avoir fait le déplacement. Par la suite, Dr Franck KEUMOE a situé le contexte de la 

tenue de ce symposium ; avec l’augmentation substantielle de la couverture des 

formations sanitaires toutes catégories confondues dans tout le territoire par les 

Pharmaciens sur les trois dernières années ; avec la réforme hospitalière engagée 

depuis plusieurs années et en cours de réactualisation et surtout avec une stratégie 

sectorielle de santé (2016-2027) qui réduisent toutes les deux encore et toujours le 

Pharmacien des formations sanitaires aux seules activités d’approvisionnement et de 

distribution des produits pharmaceutiques ; il était temps d’évaluer l’activité 

hospitalière du Pharmacien au Cameroun et de poser la question de l’intégration du 

Pharmacien dans toutes ses missions à l’hôpital. Le Président du Cameroon Young 

Pharmacists a conclu son mot de bienvenue en remerciant toutes les structures qui ont 

soutenu l’organisation de ce premier symposium. 

Prenant la parole par la suite pour animer la conférence inaugurale, le Dr Rose 

ABONDO NGONO, Directrice Générale du LANACOME par ailleurs Chef de Département 

de Pharmacologie et de Médecine Traditionnelle à la FMSB/UY1, a demandé aux 

pharmaciens d’être des leaders de par leur professionnalisme, leur capacité à inspirer 

et influencer positivement, tout ceci afin de devenir des « pharmaciens 7 étoiles » tels 

que définis par l’OMS. 

Le Président de l’ONPC, Dr Prosper HIAG prend ensuite la parole pour ouvrir 

solennellement le symposium et lancer les festivités qui marquent la célébration de la 

7e Journée Mondiale du Pharmacien. Dans son allocution de circonstance, il a rappelé 

l’historique de la journée mondiale du Pharmacien qui a été instituée en 2010 à Istanbul 

par la Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP). Il a donc exhorté tous les 

pharmaciens à montrer à l’occasion de cette journée à eux consacrée qu’ils sont fiers 

d’être des maillons essentiels de la chaine de santé. 

Une photo de famille a clôturé cette première partie essentiellement protocolaire. 
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III- DEROULEMENT DU SYMPOSIUM  

Les échanges qui s’en sont suivis se sont articulés autour de 2 principaux panels 

regroupant différents exposés ainsi qu’une table ronde. Ces échanges se sont déroulés 

selon le programme ci-après : 

A. Panel 1  

- Etat des lieux de la pharmacie hospitalière dans le monde et au Cameroun 

- Gestion de la chaine d’approvisionnement 

B. Panel 2 

- La Résistance antimicrobienne en 2017 

- Expérience de la Commonwealth Pharmacists Association (CPA) dans la lutte 

contre la résistance antimicrobienne 

- Promotion de l’usage responsable des antibiotiques à l’Hôpital Général de Douala 

Communication Libre 1 (CL1) : Présentation du Programme Pharm-Ed des HUG 

Communication Libre 2 (CL2) : Présentation du projet de la Société Camerounaise de 

Pharmacie Hospitalière  

C. Table Ronde 

PROBLEMATIQUE DE L’EXERCICE DE LA PHARMACIE HOSPITALIERE AU CAMEROUN. 
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IV- ECONOMIE DES PRESENTATIONS 

A. PANEL 1 

- Etat des lieux de la Pharmacie Hospitalière dans le monde et au Cameroun – Dr 

C. MIMBANG 

Avant le 16e siècle, il n’y’avait pas d’apothicaires dans les hôpitaux, vers le 16e 

siècle, ils sont reconnus dans les hôpitaux. De nos jours et au Cameroun en particulier, 

on retrouve des pharmaciens dans les hôpitaux. Après avoir présenté la situation de la 

Pharmacie hospitalière dans quelques pays et au Cameroun, la conférencière a déroulé 

les missions du pharmacien à l’hôpital, les contraintes auxquelles il est soumis ainsi 

que les difficultés qu’il rencontre. Il s’en est suivi les astuces pour y faire face, ainsi 

que les enjeux et perspectives qu’augure l’exercice de la pharmacie hospitalière. C’est 

sous une note d’espoir que le conférencier a conclu son propos sous une salve 

d’applaudissement. 

 

- Gestion de la chaine d’approvisionnement - Dr F. NYAAH 

Il est important de sélectionner le bon médicament, se le procurer en qualité et 

en quantité, à des couts abordables, le rendre disponible auprès des consommateurs et 

en faire un usage rationnel. Si la sélection du médicament est mauvaise, toute la chaine 

du médicament le sera aussi. 

B. PANEL 2 

- La résistance antimicrobienne en 2017 - Dr T. ABONG 

Après avoir fait quelques rappels historiques, le Dr Thérèse ABONG a dressé 

l’ampleur du problème, énumérés les facteurs favorisants la résistance antimicrobienne 

et avant de conclure par des recommandations, elle a mis en évidence les défis, les 

acteurs et la stratégie de lutte contre la résistance antimicrobienne.  

- Expérience de la Commonwealth Pharmacists Association (CPA) dans la lutte 

contre la résistance antibactérienne – Dr M. NJIE 
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Après avoir présenté la Commonwealth Pharmacists Association qui est une ONG, 

le Dr Moses NJIE a fait un état des lieux de la résistance antimicrobienne dans le monde 

et surtout les mesures prise aussi bien par l’OMS que la CPA, le conférencier a prié les 

pharmaciens des formations sanitaires de jouer le rôle primordial qui est le leur dans 

cette bataille. Aussi, il a souligné le fait que la situation est encore plus compliquée au 

Cameroun qu’ailleurs car il existe une part importante de médicaments de mauvaise 

qualité (7%). 

- Promotion de l’usage responsable des antibiotiques à l’Hôpital Général de Douala 

– Dr F. IYOK 

Après avoir observé la gestion et l’usage inappropriés des antibiotiques à 

l’Hôpital Général de Douala, une problématique s’est posée à savoir comment 

promouvoir l’usage responsable des antibiotiques dans cette formation sanitaire ? Ceci 

a abouti à la mise sur pieds depuis 6 mois par le service de Pharmacie de l’antibioguide 

de l’Hôpital Général de Douala. 

- Communication libre 1 : Présentation du projet Pharm-Ed des HUG 

Docteur Franck KEUMOE, Pharmacien à la Fondation Sociale Suisse à Pette qui 

prend des cours depuis plusieurs années sur la plateforme collaborative Pharm-Ed et a 

assisté à un séminaire à Casablanca en 2016 a tenu à partager son expérience avec les 

participants, afin d’esquisser un début de solution au déficit de formation en pharmacie 

hospitalière dont fait l’objet les pharmaciens des formations sanitaires au Cameroun. 

- Communication libre 2 : Présentation du projet de la société Camerounaise de 

Pharmacie Hospitalière 

Docteur Fidelis NYAAH, pharmacien à la PCC Heath services, représentant de la 

division D, celle des Hospitaliers privés a exhorté les pharmaciens présents à se mettre 

ensemble pour mettre sur pieds sur une société savante au sein de laquelle les 

pharmaciens pourront échanger et partager leurs expériences et surtout capitaliser 

leurs expériences respectives. 
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- Table ronde : Problématique de l’exercice de la Pharmacie Hospitalière au 

Cameroun 

Modérée par le Dr T. ABONG, cette table a été articulé autour de deux points : 

un partage d’expériences suivis des différentes interventions du président du CNOPC, 

Dr P. HIAG, Dr T. SIMO, Dr A. TSAFACK, s’en est suivit la parole au public qui soit posait 

des questions ou alors partageait divers points de vue et d’appréciation. 

V- CEREMONIE DE CLOTURE 

La cérémonie de clôture a été ponctuée par deux articulations : 

☛ La lecture du rapport final par le secrétaire général du CYP, Dr J. MOTAZE 

☛ Le mot de fin du président de l’ONPC, Dr P. HIAG 

C’est sur une note de satisfaction tant sur la pertinence de la thématique choisie 

pour tenir ce symposium que de l’organisation de cette activité majeure de santé 

publique que les participants ont évoqué en temps opportuns des recommandations afin 

d’améliorer les pratiques et faire grandir la profession de pharmacien en général. 
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VI- RECOMMANDATIONS 

A. Au Ministère de la Santé publique 

- Mettre sur pieds en collaboration avec les autres ministères des formations 

spécialisées en Pharmacie Hospitalière au Cameroun 

- Accorder des stages, des formations complémentaires en Afrique et en Europe 

aux pharmaciens récemment affectés dans les formations sanitaires. 

- En partenariat avec le MINESUP et l’ONPC, initier des conventions de 

partenariats pour formation avec d’autres institutions. 

B. A l’Ordre National des Pharmaciens du Cameroun 

- Plaidoyer auprès des autorités de tutelle afin que le statut du pharmacien 

hospitalier soit défini. 

- Poursuivre la réforme engagée dans le texte de loi afin de regrouper au sein 

de la même division du conseil l’exercice Hospitalier du Pharmacien aussi 

bien du secteur public que du secteur privé  

- Mettre sur pieds, en partenariat avec le MINSANTE, dans un souci de formation 

continue, des séminaires, ateliers de formations, journées scientifiques,  

- Militer pour la création et la mise en fonction des formations spécialisées en 

Pharmacie Hospitalière au Cameroun. 

C. Aux pharmaciens en service dans les formations sanitaires  

- Accomplir son devoir avec décence et professionnalisme 

- Faire des recherches, se documenter permanemment 

- Faire du responsable de la formation sanitaire un allié pour 

l’accomplissement de ses missions 

- Ne pas se refermer sur soi 

- Répartir les taches lorsque l’équipe est plurielle 

- Etre humble et toujours être à l’écoute des autres  
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- Travailler ses fondamentaux en sciences du médicament afin de pouvoir 

s’imposer par ses connaissances 

- S’imprégner des textes généraux régissant l’exercice au sein de la formation 

sanitaire 

- Participer à la promotion de la Pharmacie Hospitalière auprès des étudiants. 

- Mettre sur pieds un cadre de concertation, d’échanges et de partage 

d’expériences en poursuivant avec le projet de la Société Camerounaise de 

Pharmacie Hospitalière. 
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 ESSAI DU GAGNANT DU Ist CYP COMPETITION 

« Tout est poison, rien n’est poison, tout est question de dose » tel est le principe de 

Paracelse pour une vie de santé.  

Se soigner, mais surtout bien se soigner reste un défi permanent pour l’homme. 

Le recours aux soins de santé reste un sujet qui jamais ne cesse de battre son plein. Ils 

sont nombreux ceux-là qui ont sacrifié le temps de leur vie et même plus pour trouver 

la « potion magique » pour une santé éternelle. Si celle-ci n’a toujours pas été trouvée, 

nous pouvons néanmoins nous réjouir aujourd’hui des fruits du travail acharné de nos 

pairs des époques anciennes par qui le système de santé actuel a pu trouver son roc 

séculaire. Ils ont fait de la santé de l’humanité le sujet principal de leur vie. 

D’Hippocrate père de la médecine à Galien père de la pharmacie, les préoccupations 

restent les mêmes : le bien-être de l’homme, un bien être éternel.  

Qu’il est aisé aujourd’hui de passer de la douleur la plus atroce au bien être le 

plus intense, de la dépression la plus profonde à la joie la plus sincère comme par un 

coup de baguette magique venu du monde enchanté. Ils ont toujours été là et ils 

perdurent, eux ce sont acteurs des soins de santé. Comme les pièces d’un moteur bien 

huilé, les acteurs de la santé s’emboitent les uns aux autres dans le seul but d’apaiser 

à l’optimum le patient de tout malaise. Au centre de l’équipe, se trouve un socle, une 

pièce maitresse qui porte sur elle l’obligation de résultats : c’est le pharmacien.  

La prise en charge des malades reste en toute circonstance un défi, d’un simple 

malaise à la souffrance la plus criarde, les descendants de Galien ont l’obligation à 

chaque fois et dans chaque cas de trouver la solution idoine partant de la recherche 

(conception) jusqu’à la délivrance de la « potion miracle » au patient, mettant alors en 

exergue toute la complexité des tâches qui incombe à ceux-ci.  

Seul et unique expert du médicament, le pharmacien intervient à chaque point 

de la prise en charge du patient d’où sa grande polyvalence. Qu’il soit biologiste chargé 

d’analyses médicales ou industriel chargé de la recherche et/ou de la production des 

médicaments, ou encore hospitalier ou officinal chargé de la délivrance des produits 

de santé et des conseils thérapeutiques, le pharmacien se met à tout égard au service 

unique du malade comme du bien portant, potentiel malade du lendemain.  
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Prenons une pause et imaginons un monde sans produit de santé, sans 

médicaments. A quoi ressemble-t-il ? Éliminons tout vaccin, tout médicament et tout 

dispositif médical et calculons à présent l’espérance de vie de l’homme pour 

comprendre à quel point un monde sans pharmacien serait vite transformé en une vie 

aux lendemains incertains. D’aucuns pourraient trouver incongru de le dire s’appuyant 

sur le fait que les pharmaciens n’ont pas toujours été au menu mais ce qu’il faut savoir 

à cet instant c’est que le métier de pharmacien est aussi vieux que le monde et une de 

ses particularités vient de son évolution permanente. Dès l’aube de la vie, l’homme a 

eu recours aux soins sanitaires et ce n’est sans doute pas mon ancêtre charpentier ou 

encore mon aïeul paysan qui avait la tache de trouver « l’élixir miracle » aux problèmes 

de santé des tierces mais seuls ces grands penseurs et scientistes à l’étoffe de Galien 

ou encore d’Hippocrate.  

L’apothicaire d’hier, devenu pharmacien d’aujourd’hui jamais ne cesse 

d’œuvrer pour la communauté, plus proche des patients que quiconque, il veille au 

bien être de ces derniers, de la conception du médicament par les industriels en passant 

par sa fabrication jusqu’à leur distribution par les grossistes et leur délivrance par les 

hospitaliers et les officinaux, ils s’assurent d’une efficacité et d’une innocuité absolue 

de tous leurs produits, de nos produits afin de ne non pas servir un poison à la Paracelse 

(faute de dose) mais plutôt la « pilule magique » à la Galien. Toujours eux, veilleront 

à ce que leurs patients aient bien compris leur traitement et qu’ils le suivent 

idéalement. Seul personnel du système de santé ne nécessitant pas de rendez-vous pour 

une rencontre, toujours près de chez nous, le pharmacien se met aux dispositions de la 

communauté 24H/24, 7J/7 afin d’offrir au public le meilleur de ce qu’il sait, le meilleur 

de lui-même.  

Toujours prêt au service, jamais il ne ménage d’efforts pour répondre à 

l’obligation de résultat auquel il est tenu à l’égard de tout malade. Il fait de L’éthique 

son apanage en regardant non pas à la personne devant lui ou loin de lui mais au malade 

à qui il insuffle un tout nouvel air. A chaque pilule que nous prendrons dorénavant, 

pensons à ces biens braves personnes qui ont œuvré sans cesse pour non pas juste 

fabriquer la présente pilule mais pour nous rendre ipso facto notre bien être le plus 
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profond à travers leurs nombreuses années de recherche, de conception de production 

et de dispensation dans les officines pharmaceutiques. Au-delà de la simple pilule, il 

est question de l’œuvre des années d’insomnies dans le seul but de toujours assoupir 

sa mission, celle de servir loyalement la communauté. Le métier de pharmacien mérite 

toute la noblesse et le respect qui lui sont dues bien qu’on s’amuse souvent à oublier 

leur part de partition dans la symphonie des louanges de guérison.  

Plus qu’un métier, la pharmacie est une vocation, plus qu’un traitant, le 

pharmacien est notre ami fidèle toujours prêt au service. Force à ce métier, force à 

ses pratiquants, force à ses apprenants.  

Willy Steves TCHIKAMEN NGANCHA, 

Etudiant entrant en pharmacie 4ème année 
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 QUELQUES PHOTOS 

 
Comité d’accueil du CYP 

 
Dr. Prosper HIAG en pleine allocution 

 
En plein échange L’auditoire très attentif 

 
Pause-café 

 
Des cadeaux pour les panélistes 
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Le gagnant du Ist CYP ESSAY COMPETITION reçoit son prix 

 
Petit moment d’échange entre pharmaciens 

 
Les étudiants en pharmacie 
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