Nouveau guide sur l’Approvisionnement en médicaments et matériel médical ET gestion de
pharmacies (version 2008) :
- pour vous aider dans vos activités journalières en lien avec la gestion de stock,
- pour calculer de manière adéquate vos besoins pour réaliser la commande médicale
internationale (selon la périodicité et la planification de votre projet).

Quelques rappels et faits
1)- Risques liés à des achats locaux et de mauvaises pratiques de stockage
Les médicaments sont disponibles localement sur le marché dans tous les pays où MSF travaille. Et de plus en
plus de pays interdisent ou dissuadent les ONGs d’importer des médicaments.
De nos jours, les équipes MSF sur le terrain sont certaines fois obligées d’acheter des médicaments sur le
marché local (parce que forcées ou dû à des activités sauvages) pas très bien contrôlés et très dangereux.

Mettons-nous les patients face à des risques avec ces pratiques ?
La plupart des pays en voie de développement ne sont pas aptes à contrôler la qualité de leur marché. Les
autorités pharmaceutiques doivent avoir des faiblesses, tout comme un manque de ressources humaines et des
moyens, la corruption, commerce du passage de frontières, des canaux de distribution illégaux, des
médicaments de contre-façon et de qualité inférieure, des systèmes de contrôle de qualité déficients, …
Les marchés locaux et les productions, s’il y en a pourraient être à risque si pas correctement contrôlés.
Toutes ces raisons sont souvent associées ce qui entraîne que la qualité des médicaments disponibles ne peut
être garantie.

2) De nombreux exemples de médicaments de qualité inférieure et de contre-façons
peuvent être démontrés :
De nombreux cas sont rapportés tels que:
Des vaccins contre la méningite faits avec de l’eau du robinet, du paracétamol en sirop fait avec du diluent
industriel, des pilules contraceptives faites de farine de blé et des anti-malariques, antibiotiques et des
antivenimeux pour serpent contenant des ingrédients non actifs …

Acheter sur le marché local sans aucune information sur l’origine pourrait être dangereux
pour le patient et pourrait devenir un problème de santé publique.
3) Politique MSF
MSF garanti une bonne qualité de tous les produits médicaux approvisionnés au travers de ces missions par
l’application des mesures suivantes :

1. Tous les produits médicaux doivent être approvisionnés par les centrales
d’approvisionnement MSF à moins que ce soit impossible ou incompatible avec les objectifs de
ce projet.
2. L’achat de produits médicaux dans les pays où se trouvent des projets nécessite l’accord du
directeur médical du siège.
3. Un expertise pharmaceutique est requise pour l’accord des fournisseurs (liste spécifique de
produit, période de temps spécifique). Les achats locaux ne devraient pas être réalisés endehors de la liste des fournisseurs validés.
4. Quelque soit le problème suspecté en relation avec la qualité des articles médicaux il est
essentiel que le pharmacien ou le directeur médical du siège soient informés immédiatement.
MSF convient des principes suivants:
1. Les médicaments sont importés dans les pays sous responsabilité légale et morale de MSF. Ces
médicaments ne doivent pas être moins efficaces ou plus toxiques que ceux disponibles dans nos
pays. Les pharmaciens doivent être capables de prouver l’équivalence thérapeutique si besoin.
2. Les médicaments achetés sur les marchés locaux doivent être de même qualité. Ils doivent être
enregistrés par les autorités réglementaires nationales et devraient être utilisés pour les projets et non
pour l’exportation.

Les centrales d’approvisionnement offrent des services de haute qualité pour les médicaments et le matériel
médical qui sont actuellement la meilleure option pour les patients que nous traitons.
De nos jours l’évolution du contexte international (spécialement les producteurs de génériques arrivant sur le
marché mondial mais aussi de plus en plus fréquemment la limitation des importations des autorités de
régulation nationale) nous oblige d’adopter une politique commune intersection.
Des standards MSF existent et tous les pharmaciens ont participés à leur définition. Ceci basé sur les
procédures courantes utilisées dans toutes les sections.
- Système de qualification commun concernera l’approvisionnement international (médicaments
importés dans un pays sous la responsabilité de MSF).
- Procédures communes concerneront les achats locaux (médicaments achetés localement seront
utilisés localement).
Politique générale MSF d’approvisionnement en médicament (politique intersection signée par tous les
directeurs médicaux) donne priorité aux importations des centrales d’approvisionnement MSF (MSF
Logistique / MSF Supply / MSFH département d’achats). Ceci est la seule façon de garantir aussi loin que
possible, la qualité des médicaments utilisés par MSF opérant avec des ressources humaines limitées. C’est
facile d’être rassuré sur la qualité des médicaments de ces centrales d’approvisionnement où l’assurance
qualité est surveillée plutôt que dans les 80 pays où MSF exécute des programmes.

4) Pratiques de bon stockage
Derrière ceci, le stockage et la distribution sont sujets à des conditions climatiques intenses et la stabilité ou la
dégradation des médicaments et souvent ignorées.
Deux exemples classiques :
* Pour l’Oxytocine injectable, les conditions de stockage recommandées par les fabriquant sont très
contradictoires. Pour cette raison l’OMS a effectué une étude de stabilité de l’Oxytocine injectable. La
recommandation est de stocker l’oxytocine en chaîne de froid et de la protéger de la lumière. De courtes
périodes sans réfrigération sont acceptables si et seulement si cela ne dépasse pas un mois à 30°C ou deux
semaines à 40°C.
* Pour la Méthylergométrine, l’OMS estime que le niveau de dégradation du principe actif est de : 25%
de dégradation après un an de stockage à 30°C dans l’obscurité et de 25% de dégradation après un mois à
25°C exposé à la lumière !
Un signe évident de dégradation est la coloration jaune du liquide. Dans ce cas bien précis vous avez à
détruire les flacons colorés.

5) Estimation des besoins:
C’est clair qu’avec les conditions de stockage auquel vous êtes souvent confrontés dans votre
projet, la surestimation des besoins fera accroître le risque d’apparition de problèmes de
qualité. Et une sous-estimation des besoins vous fera commander en urgence au travers
d’inappropriés et dangereux fournisseurs locaux.
Le nouveau guide doit être partagé avec tous les projets et accessible dans chaque pharmacie de projet en
version papier.
Pour la réalisation de la commande médicale internationale prière d’utiliser la dernière version de la feuille de
commande MSF Logistique. Vous pouvez télécharger la version actualisée du website de MSF Logistique.
Les vieilles versions doivent être éliminées de vos ordinateurs.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques sur les médicaments et la
gestion de stock.
guillaume.schmidt@geneva.msf.org & cecile.chapuis@geneva.msf.org

