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Hopipharm Marseille 2019OBJECTIFS 

 Partager mon expérience en tant qu’utilisateur de Pharm-Ed,

 Présenter l’impact qu’a eu le projet Pharm-Ed dans ma formation et

aujourd’hui dans ma pratique quotidienne,

 Plaidoyer pour une mutualisation des efforts afin de développer

l’exercice de la pharmacie hospitalière dans les pays en

développement.
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Initiative des Hôpitaux Universitaires de Genève

Spécifique à la pharmacie hospitalière

Pour les pays en développement francophones

Gratuite, mais enregistrement requis

Plateforme éducative en e-learning

Promotion d’un réseau de pharmaciens ayant à cœur

le développement de la pharmacie hospitalière en

Afrique francophoneDepuis 2014
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PRINCIPE 

Auto-apprentissages en ligne avec système d’évaluation 

avant-après et attestation de réussite

Tutoriels vidéos: Production de solution hydro-alcoolique, 

bonnes pratique de préparations des chimiothérapies

Outils pratiques (Procédures, Checklists etc.)

Séminaires d’échanges et de partage

Communauté de pratique: Facebook, groupe What’s App
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Hopipharm Marseille 2019Etudes de Pharmacie au Cameroun (1/2) 

Diplômé en 2017 de la Faculté de Médecine et

des Sciences Pharmaceutiques de l’Université de

Douala

Intérêt pour la pharmacie hospitalière depuis 2015

au cours de l’année Hospitalo universitaire

Découverte de Pharm-Ed comme solution à mes

interrogations sur la pratique.
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Etudes de Pharmacie au Cameroun (2/2)

Etudes médicales et Pharmaceutiques harmonisées

4 facultés d’Etat pour la Pharmacie

 En moyenne 150 diplômes/an

 >50% rejoignent le système publique dont 70% les hôpitaux

MAIS:

aucune offre un internat encore moins une spécialisation en

pharmacie hospitalière

Manque criard d’enseignants outillés pouvant transmettre le savoir

sur la Pharmacie Hospitalière
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Les défis de la Pharmacie Hospitalière au Cameroun  

 Absence d’un véritable cadre réglementaire organisant la pratique

pharmaceutique hospitalière,

 Méconnaissance de l’essentiel des missions du Pharmacien à

l’hôpital aussi bien par les acteurs de la chaine de soins que par les

pouvoirs publics/tutelle,

 Absence du statut de pharmacien hospitalier et de plan de carrière y

afférant dans la réglementation pharmaceutique Camerounaise
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Mon expérience Pharm-Ed 
en tant que Pharmacien Camerounais 
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Découverte de Pharm-Ed

Découvert de manière fortuite en 2015 au cours de l’année Hospitalo Universitaire

suite à la recherche d’informations, de supports afin de mieux m’approprier mon stage,

La simplicité des enseignements et surtout l’accessibilité des informations m’ont

fasciné et par la suite le contenu me per mettait d’expliquer scientifiquement chaque

tache à moi confiée.

Les différents aspects du circuit du médicament n’avait plus de secret pour le jeune

apprenant que j’étais.
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Hopipharm Marseille 2019Participation aux activités Pharm-Ed (1/2) 

E-learning

2016

2ème Séminaire Pharm-Ed «Usage 
responsable des médicaments dans les 
hôpitaux », Casablanca, Maroc

2018

3ème Séminaire Pharm-Ed «Médicaments 
falsifiés et de qualité inférieure» Dakar, 
Sénégal
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Hopipharm Marseille 2019Participation aux activités Pharm-Ed (2/2) 

 Approche structurée des questions de pratique hospitalière de la

pharmacie

 Meilleur Suivi du circuit du médicament à l’hôpital

 Appropriation des problématiques liées à l’usage des médicaments en

milieu hospitalier (Résistance antimicrobienne, analyse ABC/VEN,

Assurance qualité dans les processus d’approvisionnements et suivi

du circuit du médicament )
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Hopipharm Marseille 2019Impact de Pharm-Ed sur mon parcours (1/3)  

 Décembre 2016:

Co-responsable du groupe de travail de réflexion sur la

Pharmacie hospitalière par l’ONPC dont l’objectif était de faire

un état des lieux et de faire des propositions afin de

développer ce métier de la profession.
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Hopipharm Marseille 2019Impact de Pharm-Ed sur mon parcours (2/3) 

 CYP Symposium on Hospital Pharmacy 

2017 : Organisation du 1er CYP Symposium on Hospital Pharmacy
« Etat des lieux, enjeux et perspectives de la Pharmacie Hospitalière 
au Cameroun »

60 participants

Présentations, table ronde
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La communauté Pharm-Ed

 Networking avec les collègues des autres pays qui sont
dans des contextes différents

Ex: Maroc ------ Missions du pharmacien à l’hôpital.

 Intégration du Réseau Africain des Pharmaciens
Hospitaliers (RESAPH) qui ambitionne de créer un pôle
d’excellence pour la formation post-graduée des
Pharmaciens en Afrique subsaharienne
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 Depuis 2018

 Mission: promouvoir la plateforme Pharm-Ed et ses activités au 

Cameroun 

 Appui technique et financier à la réalisation d’une thèse sur l’état 

des lieux de la Pharmacie hospitalière au Cameroun à travers le 

Cameroon Young Pharmacists

https://youtu.be/p3qBnbL2jv0

https://youtu.be/p3qBnbL2jv0
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Hopipharm Marseille 2019Point Focal Pharm-Ed Cameroun (2/2) 

Pharm-Ed au programme de formation des étudiants de 5e année

10 étudiants de 5e année ont suivis des enseignements de la

plateforme Pharm-Ed.net pendant 6 semaines et ont partagé leurs

expériences et la méthodologie de l’utilisation de la plateforme avec

leurs camarades pendant le Salon Camerounais des Etudes

Pharmaceutiques (09-11 Mai 2019)
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Hopipharm Marseille 2019Point Focal Pharm-Ed Cameroun (2/2) 

Pharm-Ed au Salon Camerounais des Etudes Pharmaceutiques
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Hopipharm Marseille 2019Point Focal Pharm-Ed Cameroun (2/2) 

Pharm-Ed au Salon Camerounais des Etudes Pharmaceutiques

Présentation au Doyen de la Faculté 
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Hopipharm Marseille 2019Les Besoins en collaboration/défis 
Pharm-Ed

 Formations gratifiantes, intéressantes, a forte valeur ajoutée,

 Nécessité de certifier la formation afin qu’elle puisse impacter à
grande échelle et durablement tous les acteurs de la pharmacie
hospitalière

 De la nécessite de capitaliser comme une formation
complémentaire : Master of Advanced Study
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Hopipharm Marseille 2019Les besoins en collaboration 
(2/2)

 Partenariat entre les sociétés savantes de Pharmacie

hospitalière pour le partage des bonnes pratiques

 Collaboration notamment afin d’accompagner le Cameroun

dans la rédaction du livret blanc de la Pharmacie

hospitalière au Cameroun



22

Hopipharm Marseille 2019REMERCIEMENTS 

Dr. Sandrine VON GRUNIGEN, coordonatrice du programme Pharm-Ed pour
m’avoir accepté dans ce programme alors que je ne l’imaginais meme pas;

Pr. Pascal BONNABRY, supeviseur du programme pour la confiance mise en
moi en me choisissant comme l’un des points focaux que compte le programme

Tous les confrères, consoeurs du réseau Pharm-Ed avec qui nous
interagissons tous les jours

Le comite d’organisation de ce 40e HOPIPHARM pour la tribune offerte afin de
faire cette communication.



23

Hopipharm Marseille 2019

« Se réunir est un début,

Rester ensemble est un progrès,

Travailler ensemble est la réussite » 

Henry Ford.
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https://youtu.be/p3qBnbL2jv0

Contact: franck.keumoe@gmail.com 

https://youtu.be/p3qBnbL2jv0

