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1. PRÉAMBULE 

 

Le programme Pharm-Ed des Hôpitaux Universitaires de Genève, en collaboration avec le 

Laboratoire de Chimie Analytique et Bromatologie de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar 

et le Réseau Africain des Pharmaciens Hospitaliers (RESAPH), a proposé une formation mixte 

(blended-learning) sur « La lutte contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés dans 

les hôpitaux »  

A la fin de la formation, les participants devaient être capables de : 

− Expliquer les enjeux et les risques des médicaments falsifiés et de qualité inférieure ; 

− Résumer les différents points d’action possibles pour lutter contre les médicaments 

falsifiés et de qualité inférieure dans le circuit extra et intra-hospitalier des 

médicaments ; 

− Mettre en place des stratégies efficaces de contrôle pour lutter contre les médicaments 

falsifiés et de qualité inférieure tout au long du circuit du médicament au sein de 

l’hôpital.   

 

Cette formation mixte comprenant une partie de formation en ligne et un séminaire en 

présentiel s’est déroulée au mois d’octobre 2018. 

Deux leçons e-learning disponibles sur la plateforme Pharm-Ed (www.Pharm-Ed.net) devaient 

être obligatoirement suivies en amont du séminaire afin de prendre connaissance ou revoir la 

problématique telle que les définitions, les concepts, les bonnes pratiques etc.  

 

« Problématique des médicaments falsifiés et de qualité inférieure » 

 

 

« Stratégies de lutte contre les médicaments falsifiés et de qualité 

inférieure dans le circuit du médicament »  

 

Chacune des leçons était accompagnée d’un pré-test et d’un post-test pour évaluer les 

connaissances du participant dans le domaine.  

http://www.pharm-ed.net/
http://pharmacie.g2hp.net/lessons/medicaments-falsifies-et-sous-standards/
http://pharmacie.g2hp.net/lessons/medicaments-falsifies-et-sous-standards/
http://pharmacie.g2hp.net/lessons/medicaments-falsifies-et-sous-standards/
http://pharmacie.g2hp.net/lessons/medicaments-falsifies-et-sous-standards/
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Le séminaire s’est déroulé à la Faculté de médecine, Pharmacie et Odontologie de l’Université 

Cheikh Anta DIOP de Dakar au Sénégal du 22 au 25 octobre 2018. 

Sous forme de retours d’expériences, ateliers pratiques, table ronde et visites de site, les 

échanges qui ont eu lieu au cours de ce séminaire se sont articulés autour de : 

l’approvisionnement, la distribution, la dispensation, les sources de médicaments falsifiés et 

de qualité inférieure dans le circuit hospitalier, la pharmacovigilance. Le programme se trouve 

en Annexe I. 

Le but était d’offrir l’opportunité de : 

- Partager sur la problématique des médicaments falsifiés et de qualité inférieure ; 

- Discuter des expériences et des défis dans la mise en place de stratégies de lutte dans 

sa pratique ; 

- Mettre en application les concepts théoriques vus dans le e-learning ; 

- Réfléchir en groupe pour améliorer la lutte contre l’introduction et l’usage de 

médicaments falsifiés et de qualité inférieure dans les hôpitaux ; 

- Développer des outils pratiques pour améliorer cette lutte. 

 

2. PARTICIPANTS 

 

Les participants ont été sélectionnés sur dossier de candidature en considérant notamment le 

profil, le pays, l’expérience, la motivation et l’engagement à relayer l’expérience acquise à 

leurs collègues, confrères et consœurs de leur pays.  

Dix-sept participants de onze pays d’Afrique francophone ont participé à la formation. La liste 

des participants se trouve en Annexe II de ce rapport.  
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Tableau 1 et figure 1: Répartition des participants 

 Pays NB de 

Participants 

1 Bénin 2 

2 Burkina Faso 2 

3 Cameroun 2 

4 Madagascar 1 

5 Mali 2 

6 Maroc  1 

7 Mauritanie 1 

8 Niger 1 

9 RDC 1 

10 Sénégal 3 

11 Tchad 1 

 

 

3. RÉSULTATS DES E-LEARNING 

 

Leçon 1 : « La problématique des médicaments falsifiées et de qualité inférieure » 

L’analyse des résultats moyens des pré/post tests montre un niveau de connaissances 

préalables de la problématique élevé parmi les participants.  

 

 

Figure 2: Résultats moyens des participants aux tests d’évaluation des connaissances sur la 

problématique des médicaments falsifiés et de qualité inférieure. 

n=22 

n=17 

Pourcentage 

de réponses 

correctes 
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Une amélioration significative des connaissances a tout de même été observée, avec un gain 

relatif moyen de 46% (Gain relatif % = [𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒après−𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒avant] / [𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒maximum 

−𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒avant] *100). Selon la littérature1, le seuil permettant de considérer qu’il y a un effet 

positif d’apprentissage est compris entre 25 et 50% de gain relatif, suivant  le type 

d’apprentissage.  

 

Leçon 2 : « Stratégies de lutte contre les médicaments falsifiées et de qualité inférieure dans 

les hôpitaux » 

Malgré le caractère obligatoire des leçons e-learning et des tests, un nombre inférieur de 

participants ont répondu aux évaluations des connaissances de la deuxième leçon. Les 

principales raisons évoquées étaient le manque de temps et certaines difficultés techniques 

d’accès à la leçon. 

 

Figure 3: Résultats moyens des participants aux tests d’évaluation des connaissances sur les stratégies 

de lutte contre les médicaments falsifiés et de qualité inférieure dans les hôpitaux. 

 

Une amélioration significative des connaissances a tout de même été observée, avec un gain 

relatif moyen de 72% (Gain relatif % = [𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒après−𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒avant] / [𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒maximum 

−𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒avant] *100). 

  

                                                           
1 Gerard F-M. L‟évaluation de l‟efficacité d‟une formation. Gest 2000. 2003;20(3):13–33 

 

n=10 

n= 9 
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4. SÉMINAIRE DAKAR, 22-25 OCTOBRE 2018 

 

Le séminaire s’est déroulé sur quatre jours. Le premier jour était divisé entre l’ouverture du 

séminaire et les communications orales des participants sur leurs retours d’expériences 

concernant la problématique des médicaments falsifiés et de qualité inférieure dans leur 

pratique. Durant les deux jours suivants, différents ateliers et une table ronde se sont 

succédés. Des visites du Laboratoire National de Contrôle Qualité et de la Pharmacie 

Nationale d’Approvisionnement ont eu lieu le dernier jour.  

 

4.1 Jour 1- Rapporteur : Mapaté SAMB 

L’ouverture du séminaire a débuté à 9h avec les discours du: 

- Doyen de la Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontologie, Prof. Abdoulaye 

SAMB : discours de bienvenue et loue également la collaboration avec les Hôpitaux 

Universitaires de Genève et l’importance du thème qui est d’actualité ; 

 

- Coordinatrice Pharm-Ed Sandrine VON GRÜNIGEN : Présentation de la 

plateforme Pharm-Ed et remerciements ;  

 

- Vice-président du RESAPH : Prof. Jean-Baptiste KALONJI. 

 

 

 
 

Figure 4 : de gauche à droite : Prof. Serigne Omar Sarr, Sandrine von Grünigen, Prof. 

Abdoulaye Samb, Prof. Jean-Baptiste Kalonji, Prof. Barra 
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S’en est suivi l’accueil et la présentation des participants où chaque participant a fait une courte 

présentation de son voisin droite ou gauche et en précisant ses attentes par rapport au 

séminaire.  

Tableau 2 : Attentes des participants 

 Attentes des participants 

1 Partage sur la problématique des médicaments falsifiés et de qualité 

inférieure 

2 Echange d’expériences entre les différents pays 

3 Meilleure connaissance des outils de détection  

4 Création d’outils et documents de référence 

5 Meilleure vision de la problématique et découverte d’éléments nouveaux 

6 Renforcement des réseaux de vigilance en Afrique  

7 Profiter du séminaire pour réanimer le RESAPH 

 

L’introduction du séminaire s’est terminée par : 

- la définition des objectifs,  

- un retour sur les leçons e-learning,  

- le rappel des règles de bienséance, 

- et finalement la projection d’une vidéo MSF résumant la problématique 

(https://youtu.be/WXP1SG5Rhsw). 

 

Les communications orales des participants ont débuté par la présentation du Dr Fatima 

GUIET MATI, consultante de l’OMS qui a présenté les travaux et les activités de l’OMS pour 

lutter contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. 

La présentation et les discussions qui ont suivies ont débouché sur une série de 

recommandations des pharmaciens de terrains adressées à l’OMS (Annexe III). 

Après la pause déjeuner, les communications orales des participants (courtes présentations 

PowerPoint en lien avec le thématique) se sont enchainées : 

 

- Sénégal : Dr Bachi BALDE et Dr Hèlène DIAGNE  

Présentation du fonctionnement de la Pharmacie et du circuit du médicament à 

l’Hôpital Saint-Jean de Dieu à Thiès, puis présentation de quelques cas de suspicions 

suite à des problèmes rencontrés avec la bupivacaïne, l’oxytocine et le porpofol. 

https://youtu.be/WXP1SG5Rhsw
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Dr Papa Mustapha Awa TOURE  

Présentation d’un exemple de suspicion  suite à un problème de bupivacaïne à l’Hôpital 

de Kolda. 

Intervention Dr Aboubecrine SARR: Conseiller technique de la lutte contre les faux 

médicaments au Ministère de la Santé : clarification « faux médicament » et « marché 

illicite ». 

 

- Burkina Faso : Dr Zacharie KAFANDO 

Présentation d’un cas de matériovigilance dans un CHU de Ouagadougou concernant 

des sondes urinaires et du travail d’investigation qui a suivi. 

Dr Boukary SANA 

Présentation de campagne de sensibilisation sur le bon usage des médicaments et sur 

les dangers liés à l’utilisation des médicaments falsifiés au travers de divers canaux de 

communication (p.ex site web, page facebook). 

 

- Mauritanie : Dr Mapaté SAMB 

Présentation du contexte du pays et discussion des problèmes de source de 

ravitaillement, diversité des fournisseurs pour une petite population et du manque de 

contrôle du circuit d’approvisionnement. 

 

 

- Benin : Dr Habib GANFON et Dr Yossounon CHABI.  

Présentation des saisies et des démantèlements de réseaux de faux médicaments et 

des mesures correctives prises par le gouvernement, suivie d’une discussion des 

impacts positifs et négatifs des mesures sur les hôpitaux. 

 

- Madagascar : Dr RAVELOJAONA Hanitra 

Présentation du contexte Malgache et des médicaments non enregistrés mais 

autorisés appelés « médicaments à faible ou moyenne rotation » (FMR). Exemple de 

détection d’un médicament FMR falsifié dans une officine.  

 

- Cameroun : Dr KENMOGNE Thierry 

Présentation du Système National d’Approvisionnement en Médicaments (SYNAME), 

et de l’approvisionnement dans le district de Foumban, puis discussion sur les facteurs 

favorisants la circulation des médicaments falsifiés dans les formations sanitaires (ex. 
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inégalité de répartition des pharmacies, manque de fournisseurs agréés etc.) et les 

moyens de lutte. 

 

- Dr KEUMOE Franck  

Aperçu du contexte camerounais et des facteurs favorisants le développement du fléau 

des médicaments falsifiés, suivie d’une analyse SWOT du SYNAME.  

 

Suite au retard accumulé durant la première journée, les autres communications ont été 

reportées au jour suivant.  

Les liens de toutes les présentations des participants sont disponibles en Annexe IV. 

 

4.2 Jour 2 -Rapporteur : Franck Valles KEUMOE 

Les travaux ont débuté par la présentation du rapport d’activités de la première journée par Dr 

Mapaté SAMB, rapporteur de la journée précédente, puis s’en est suivie la suite des 

présentations orales des participants avec les communications de Dr Rabii FAOUZI et de Dr 

Serge BEOUDAL.  

Le Dr Rabii FAOUZI a présenté la situation de la lutte contre les médicaments contrefaits au 

Maroc en 2001 (soutenance de thèse pour l’obtention de doctorat en pharmacie), l’arsenal 

réglementaire dont dispose le Maroc pour sécuriser le circuit du médicament, notamment la 

ratification de la convention Medicrime en décembre 2012, l’offre des soins hospitaliers 

publiques et privés, le système d’approvisionnement du Maroc, les activités de l’inspection 

pharmaceutique au Maroc, et enfin les mesures et actions prises dans le cadre de la 

coopération Sud-Sud afin de conjuguer les efforts de lutte contre les médicaments de qualité 

inférieure et falsifiés. Suite  aux discussions, un certain nombre de documents référentiels 

administratifs du Maroc ont été partagés par email avec les participants. 

La présentation de Dr Serge BEOUDAL était focalisée sur des expériences vécues à l’Hôpital 

Général de Référence à N’Djamena – Tchad, qui a une capacité de 320 lits.  

A la fin des présentations, les participants ont été répartis en 4 groupes de 4-5 personnes pour 

la suite des ateliers.  

Les objectifs des ateliers sur l’approvisionnement pharmaceutique étaient de rendre attentif le 

pharmacien au risque d’introduction de médicaments falsifiés et de qualité inférieure dès 

l’approvisionnement, et de marquer l’importance de travailler avec des fournisseurs de qualité 

et la mise en place de contrôle dès la réception des produits pharmaceutiques.  
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Le premier atelier consistait en une simulation de réception d’une commande livrée dans un 

hôpital. Chaque groupe recevait un bon de commande, un bon de livraison et des cartons 

contenant des médicaments. L’objectif était de déceler d’éventuelles non-conformités, de 

concevoir une procédure à appliquer à la réception des commandes, et d’établir une liste de 

critères de présélection des fournisseurs. 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Atelier « approvisionnement » avec simulation de la réception d’une commande 

 

Après la phase des échanges dans les différents groupes formés, le rapporteur de chaque 

groupe a restitué le contenu des échanges ouvrant ainsi la phase de discussion à tous. 

Une procédure générale des différentes étapes à suivre lors de la réception d’une commande 

a été validée par tous afin d’en faire un outil pratique disponible sur la plateforme Pharm-Ed 

et de permettre à tout pharmacien francophone de s’en inspirer et le mettre en place dans la 

structure sanitaire dans laquelle il exerce. 

La procédure est disponible à en cliquant sur le lien ci-dessous : 

http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/10/Procédure-réception.docx 

 

La pause déjeuner a eu lieu de 13h15 à 14h30. La reprise des travaux a fait place à une 

session sur le contrôle par l’inspection visuelle poussée des médicaments à disposition. 

Les médicaments issus de plusieurs sources d’approvisionnement (marché illicite, centre de 

santé, hôpital, …), ont été soumis à une inspection visuelle des participants avec l’aide d’une 

check - liste présentant les éléments à surveiller (disponible sur la plateforme ou via le lien 

suivant : http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/10/liste-inspection-visuelle.docx).  

Plusieurs anomalies ont été révélées aussi bien sur les conditions primaires que secondaires, 

mais également sur la notice d’information accompagnant lesdits médicaments. De l’omission 

http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/10/Procédure-réception.docx
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/10/liste-inspection-visuelle.docx
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de la mention de la date de fabrication des médicaments à la discordance d’informations 

figurant sur le conditionnement secondaire et la notice, il y avait également l’ajout 

d’informations grossières, ou même la suppression de date de péremption qui serait déjà 

passée et la réimpression à l’encre non indélébile sur des blisters en Aluminium. Ces 

indicateurs étant des signaux d’alerte sur une éventuelle qualité inférieure des médicaments 

disponibles. Cette session aura permis aux participants de réactiver leurs réflexes chaque fois 

qu’ils sont en présence d’un médicament. 

 

 

Le deuxième atelier de groupe de la journée faisait suite à l’exercice de la matinée. Après avoir 

constaté des non-conformités dans la commande reçue précédemment, il était demandé 

d’élaborer une procédure de gestion de ces non-conformités, afin de proposer une procédure 

systématique capable d’éviter les répercussions néfastes et d’assurer une traçabilité.  

 

Figure 6: Atelier approvisionnement et gestion d’une non-conformité 

 

La procédure élaborée par les participants est disponible via le lien suivant : 

http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/10/Procédure-gestion-NC.docx 

C’est sur la restitution des travaux de cet atelier que s’est achevée la deuxième journée. 

  

http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/10/Procédure-gestion-NC.docx
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4.3 Jour 3 - Rapporteur : Papa Moustapha Awa TOURE 

La troisième journée a débuté par un rappel du programme de la journée puis la lecture et 

l’adoption du compte rendu de la journée précédente.  

Les travaux de groupes se sont poursuivis avec la restitution des travaux sur les critères de 

présélection des fournisseurs. Dix critères ont été retenus et classés en indispensables [I] et 

souhaitables [s]. 

Ce travail a donné lieu à un outil pratique publié sur la plateforme Pharm-Ed :  

http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/10/Critères-de-pré-selection-

fournisseur.docx 

 

Après la pause-café, un deuxième atelier portant sur l’élaboration d’une marche à suivre 

devant l’annonce d’un rappel/retrait de lot par la Direction de la Pharmacie et du médicament 

a été mené par groupe de 4(5) participants. Chaque groupe a restitué la procédure élaborée 

puis une procédure commune a été publiée sur la plateforme Pharm-Ed : 

http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/10/Procédure-retraits-de-lots.docx 

 

En fin de matinée, le Dr Loséni BENGALY a présenté les sources des médicaments falsifiés 

et de qualité inférieure au Mali. Plusieurs cas ont été présenté, notamment : 

 Avec la centrale d’achat du Mali (PPM) qui ont porté sur la polyvidone iodée, le 

diclofénac, le furosémide, le midazolam, la kétamine, le thiopental, et l’éphédrine ; 

 Avec des fournisseurs privés qui ont porté sur le solumédrol, le SAV, etc ... ; 

 Le circuit frauduleux de vente de médicaments par le personnel dans les unités de 

soins, ainsi que la vente parallèle de médicaments par le personnel de la pharmacie et 

des cas de décès.  

La présentation s’est achevée par un film sur la problématique des faux médicaments au Mali 

et l’arrivée de l’appareil PHARMELP (électrophorèse capillaire). 

Présentation du Dr L. BENGALY :  

http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/11/Mali_Sources-DApprovisionnement.pdf 

Des discussions s’en sont suivies et une pause déjeuner a été observée. 

http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/10/Critères-de-pré-selection-fournisseur.docx
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/10/Critères-de-pré-selection-fournisseur.docx
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/10/Procédure-retraits-de-lots.docx
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/11/Mali_Sources-DApprovisionnement.pdf
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L’après-midi, une table ronde a été tenue sur les stratégies et politiques de lutte contre les 

médicaments falsifiés et de qualité inférieure au Sénégal. 

 

Modérateur : Prof. Jean-Baptiste KALONJI 

Invités : Prof. Amadou Moctar DIEYE, Directeur de la Pharmacie et du Médicament ;  

  Dr Aboubakrine SARR, Conseiller technique du Ministre de la Santé ; 

Dr Alfred SENE, Responsable qualité à la Pharmacie Nationale 

d’Approvisionnement ; 

  Dr Mor FALL, Représentant de l’Ordre National des Pharmaciens ; 

Prof. Serigne Omar SARR, Représentant du Laboratoire National de Contrôle 

Qualité. 

 

La présentation du Pr A. M. DIEYE (DPM) a porté sur le circuit officiel du médicament au 

Sénégal, le circuit d’enregistrement, l’octroi de l’AMM, le système traçable et dématérialisé 

d’autorisation d’importation par la DPM (système ORBUS), l’inspection des structures 

d’importation, de distribution, de stockage et de délivrance des médicaments, le Système 

National de Pharmacovigilance.  

Le Dr A. SARR a enchainé avec une présentation de l’historique et du contexte qui a favorisé 

l’avènement des médicaments de qualité inférieure dans nos pays (récession, mondialisation 

etc ...), ainsi que les axes de lutte prioritaires et les perspectives. Il a terminé par un 

encouragement de la production locale de médicaments.  

Dr A. SENE de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA) a mentionné leur nouveau 

plan de contrôle des médicaments essentiels en partenariat avec le Laboratoire National de 

Contrôle Qualité.  

Dr M. FALL de l’Ordre National des pharmaciens a mentionné son rôle dans la lutte contre les 

médicaments de qualité inférieure et falsifié au Sénégal.  

A la fin des interventions, les participants ont pu poser des questions et discuter avec les 

différents intervenants. 
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4.4 Jour 4- Visites de sites 

La dernière journée était consacrée aux visites de site, avec la visite du Laboratoire Nationale 

de Contrôle Qualité le matin, et la visite de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement 

l’après-midi. 

 Visite du Laboratoire Nationale de Contrôle Qualité (LNCQ): 

La visite du LNCQ a été menée par le Prof. Serigne Omar SARR. La matinée a débuté 

par une présentation des missions et des activités du LNCQ avec présentation des 

statistiques, suivie d’une discussion des différents enjeux et perspectives de 

développement. 

La visite des différentes unités du LNCQ a pris place ensuite, avec le laboratoire 

d’analyse des médicaments, la partie logistique de traitement des échantillons et l’unité 

d’analyse des vaccins. 

 

Figure 7 : Visite du LNCQ 

 

 Visite de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA) 

La visite de la PNA a été menée par le Dr Barkham KHOUMA, le Dr Talla DIOP et le 

Dr Rokhaya THIANDOUM. Après description du système d’approvisionnement, de 

distribution et de gestion de la chaîne du froid, les différentes zones de stockage ont 

été visitées.  

 

 

 

 

 

Figure 8 : Visite de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement 
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5. SATISFACTION GLOBALE 

 

Un formulaire d’évaluation a été envoyé aux participants à la fin du séminaire. De manière 

générale, le séminaire a été apprécié par l’ensemble des participants et a répondu aux attentes 

des participants de manière satisfaisante ou très satisfaisante.  

 

L’échange d’expériences, de pratiques et d’information, l’interactivité, les travaux de groupe et 

l’ambiance conviviale du séminaire figuraient parmi les points les plus appréciés. L’implication 

des autorités décanales et des plus hautes autorités pharmaceutiques du Sénégal fut 

également mentionnée.  

Pour les points à améliorer, le planning trop serré, la modération des discussions et la durée 

trop courte du séminaire ont parfois frustrés les participants.  

 

 

Figure 9 : Taux de satisfaction des participants aux séminaires 

 

100% des participants pensent continuer à suivre les enseignements et actualités de la 

plateforme Pharm-Ed. 

 

Finalement, de nombreuses suggestions de thèmes ont été faites pour l’organisation d’un futur 

séminaire. 

n=15 
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Tableau 3 : Propositions de futurs thèmes de séminaires  

 Propositions de thèmes 

1 Les dispositifs médicaux et la Stérilisation  

2 Organiser la Pharmacovigilance à L'hôpital 

3 Pratique de la recherche en milieu hospitalier 

4 La gestion des ruptures dans le milieu hospitalier 

5 Développer l'information sur les médicaments dans les hôpitaux 

6 Harmonisation des réglementations pharmaceutiques en Afrique 

7 Lutte contre la résistance aux antibiotiques 

8 Mise en place d'une unité de préparation hospitalière/planification et mise en œuvre 

9 Faisabilité du contrôle de qualité technique dans les hôpitaux 

10 Préparation des anticancéreux dans les hôpitaux 

11 Certification et accréditation de la pharmacie hospitalière 

12 Traçabilité des médicaments à l'Hôpital 

13 Gestion de la chaine du froid 

14 Mettre en place un outil d'audit de la pharmacie hospitalière 

15 Démarche qualité à la pharmacie de l'hôpital 

16 Comparaison des systèmes de gestion de la pharmacie hospitalière entre les pays 
du nord et du Sud (ressemblance, dissemblances, points forts et faibles) 

17 La dispensation au lit du malade 

18 Contrôle et assurance qualité 

 

 

6. CONCLUSION 

 

Le séminaire s’est achevé à la fin du 4ème jour de séminaire hautement participatif et riche en 

échanges. Chaque participant a reçu une attestation de formation. 

Au terme de ce séminaire, les participants se sont engagés à relayer l’information et partager 

l’expérience du séminaire à leur retour dans leur pays respectif. En attendant, chacun a 

partagé ce qu’il pensait appliquer dans sa pratique (tableau 4). 

Une évaluation du degré de transfert des connaissances suite au séminaire est prévue dans 

les 6 mois à venir.  
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Tableau 4 : Propositions d’application dans la pratique 

 Propositions d’application dans la pratique 

1 Mise en place des procédures de réception des commandes et gestion des alertes de 

retraits de lots 

2 Les critères de pré-sélection d'un fournisseur 

3 La check-liste d'inspection visuelle 

4 La pharmacovigilance et notification des cas de suspicion aux points focaux OMS 

5 Améliorer les enseignements sur la problématique 

6 Sensibiliser les pharmaciens en exercice dans cette lutte 

7 Multiplier la vigilance lors de la réception des médicaments 

8 Vérifier les stocks de médicaments qui circulent dans les unités de soins 

9 Inspection visuelle avant contrôle technique 

10 Sensibiliser les pharmaciens pour renforcer le dispositif de vigilance locale 

11 Atelier de formation  

12 Suivi et supervision des activités en lien avec la problématique 

13 Surveiller activement le circuit du médicament à l'hôpital  

 

 

Afin de faciliter la poursuite des échanges et le partage d’information au-delà des séminaires, 

les nouveaux participants ont été ajoutés au groupe Whatsapp de Pharm-Ed créé lors du 

précédent séminaire Pharm-Ed en 2014 à Casablanca, Maroc.  
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Pharm-Ed remercie chaleureusement l’ensemble des personnes ayant participé à 

l’organisation et à la réussite du séminaire, les autorités décanales de l’Université et de la 

Faculté, les autorités pharmaceutiques du Sénégal et les intervenants de la table ronde, le 

LNCQ et la PNA pour la visite et présentation de leur structure, ainsi que les participants pour 

leur active participation et les échanges fructueux.  
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8. ANNEXES 

 

I. Programme du séminaire 

II. Liste des participants 

III. Recommandations pour l’OMS 

IV. Liens des présentations des participants, OMS et table ronde 
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Annexe I : Programme du séminaire 

 

 

 
Lundi 22.10 Mardi 23.10 Mercredi 24.10 Jeudi 25.10 

Vendredi 
26.10 

M
a

ti
n

 

9h00-10h30 
Ouverture du séminaire- 
accueil des participants 
 

9h00-10h30 
Atelier approvisionnement/ 
Réception commande 

9h00-10h30 Atelier-pharmacovigilance 

9h00- 12h 
Visite laboratoire contrôle 
qualité 

 
Départ des 
participants 

10h30-11h Pause 10h30-11h Pause 10h30-11h Pause 

11h-11h30 
 
 
 
11h30-12h30 

Définition des attentes et 
objectifs etc. 
E-learning, discussion 
des tests 
 
Présentation OMS 
 

11h-12h30 
Atelier approvisionnement/ 
Critères présélection 
fournisseurs 

11h-12h30 Atelier-pharmacovigilance 

A
p

rè
s

-m
id

i 

12h30-14hPause déjeuner 12h30-14h Pause déjeuner 12h30-14hPause déjeuner 12h30-14h  Pause déjeuner 

14h-15h30 
Communications orales 
des participants 

14h-15h30 
Atelier approvisionnement/ 
Analyse visuelle poussée 14h-15h30 

Table ronde : stratégies et 
politiques nationales de 
lutte au Sénégal 

15h-16h30 
Visite de la Pharmacie 
Nationale 
d’approvisionnement  

15h30-15h45 Pause 
15h30-
15h45 

Pause 
15h30-
15h45 

Pause 
16h30-
17h00 

Retour à l’UCAD 

15h45-17h 
Communications orales 
des participants 

15h45-17h 

Sources de médicaments 
falsifiés et de qualité 
inférieure dans le circuit 
hospitalier 

15h45-17h Table ronde suite 17h-18h 
 
Clôture du séminaire 
Remise des attestations 



 

Annexe II : Liste des participants 

 

 

 

 

N° NOMS ET PRENOMS PAYS STRUCTURES 

1 GANFON Habib Bénin CHU Mère et enfant Cotonou et Université Cotonou 

2 CHABI Yossounon Bénin Hôpital militaire Cotonou 

3 KAFANDO Wendpanga Zacharie Burkina CHU de Bogodogo, Ouagadougou  

4 SANA Boukary Burkina Centre d’Information et de Documentation, ANRP 

5 KEUMOE FETCHOUANG Frank Valles Cameroun Hôpital de District Pette  

6 KENMOGNE Thierry Cameroun District Foumban 

7 RAVELOJAONA Hanitra Madagascar Faculté de Médecine Antananarivo 

8 BENGALY Loseni Mali CHU Gabriel Touré Bamako 

9 TRAORE T. Aminata Mali Hôpital du Mali, Bamako et Université Bamako 

10 FAOUZI Rabii Maroc Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires, 
Ministère de la Santé 

11 SAMB Mapaté Mauritanie CH des Spécialités (CHS) de Nouakchott 

12 GUIET MATI Fatima Niger Consultante OMS 

13 KALONJI Jean-Baptiste RDC Université de Lubumbashi 

14 BALDE Souleymane Bachir Sénégal Hôpital St-Jean de Dieu 

15 DIAGNE Hélène Mossane Sénégal Hôpital St-Jean de Dieu 

16 TOURE Papa Moustapha Awa Sénégal CHR  de Kolda 

17 BEOUDAL Serge Tchad Hôpital Général de Référence Nationale- N'djaména 

Organisateurs 

18 SARR Serigne Omar Sénégal Laboratoire de Chimie Analytique et Bromatologie de 
l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar 

19 VON GRUNGIEN Sandrine Suisse Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 

20 DI TRAPANI Laura Suisse Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 

21 RYCHEN Mickaël Suisse Autre  
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Annexe III : Recommandations à l’OMS 

 

 Points focaux nationaux : 

- Meilleure communication et visibilité des points focaux avec les acteurs du secteur 

pharmaceutiques et surtout ceux des hôpitaux 

- Dispensation de formation si possible dans les pays et regroupant tous les 

pharmaciens 

- Dissémination de l’information concernant les alertes OMS 

- Possibilité à tous les pharmaciens de notifier directement sur la plateforme en 

attendant la mise à l’échelle de l’application smartphone 

- Possibilité de recevoir les alertes directement 

 

 Approvisionnement et distribution : 

- Appui technique et financier de l’OMS pour le renforcement des systèmes 

d’approvisionnement et de distribution dans les pays 

 

 Production locale : 

- Appui de l’OMS aux pays pour la promotion et l’opérationnalisation d’unités de 

production locales 

 

 Contrôle de qualité 

- Appui de l’OMS pour le renforcement des capacités techniques et opérationnelles 

des laboratoires nationaux de contrôle de qualité des médicaments (LNCQ) 

- Financement pour l’ouverture d’unités décentralisées du LNCQ dans les pays afin 

de réduire la charge de travail du laboratoire central et ainsi mieux assurer la 

surveillance des marchés 

- Appui de l’OMS pour la mise à la disposition des pays des substances des 

références pour le CQ des médicaments essentiels. 

 

 Formations de base et continue 

- Impliquer les Universités africaines francophones dans l’élaboration par l’OMS de 

programme de formation sur les des médicaments qualité inférieure 

- Impliquer les universités africaines francophones dans les programmes de 

recherche sur les médicaments de qualité inférieure 
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Annexe IV : Liens des présentations des participants, OMS et Table ronde 

 

Présentations Participants : 

 Dr GANFON et Dr CHABI, Bénin 

 Dr SAMB, Mauritanie 

 Dr KAFANDO, Burkina Faso 

 Dr SANA, Burkina Faso 

 Dr KEUMOE, Cameroun 

 Dr KENMOGNE, Cameroun 

 Dr BEOUDAL, Tchad 

 Dr BALDE et Dr DIAGNE, Sénégal 

 Dr FAOUZI, Maroc 

 Dr BENGALY, Mali 

 Dr RAVELOJAONA Hanitra, Madagascar 

 

Présentation OMS : 

 Dr GUIET MATI, consultante OMS 

Présentation Table ronde : 

 Prof. DIEYE, Directeur de la Pharmacie et du Médicament, Sénégal 

 Dr SARR,  Conseiller technique du Ministre de la Santé, Sénégal 

 

 

 

http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/11/Diapo-Dakar-Bénin.pdf
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/11/Pharm-Ed-Mauritanie-final.pdf
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/11/Presentation-Dr-KAFANDO-BF.pdf
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/11/Burkina_CAMPAGNES-DE-SENSIBILISATION.pdf
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/11/Cameroun_3e-SEMINAIRE-PHARM-Ed-du-18102018.pdf
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/11/Foumban_DR-KENMOGNE-SIMO-THIERRY.pdf
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/11/TCHAD_LUTTE-CONTRE-LES-MEDICAMENTS-FALSIFIES-ET-DE-QUALITE.pdf
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/11/HOPITAL-SAINT-JEAN-DE-DIEU-DE-THIES.pdf
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/11/Maroc_Lutte-contre-les-médicaments-falsifiés-à-l’hôpital.pdf
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/11/Mali_Sources-DApprovisionnement.pdf
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/11/Cas-médicament-falsifié-Madagascar.pdf
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/11/PRESENTATION-DAKAR-VF-PARTICIPANTS.pdf
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/11/TableRondeQualiteMedicament24octobre201-8UCADprojetAvecSuissePrésentationDPM.pdf
http://pharmacie.g2hp.net/files/dlm_uploads/2018/11/CONTREFACONS-DES-MEDICAMENTS-FIBA-DAKAR-2016.pdf

