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Les Médicaments Essentiels sont des médicaments qui répondent aux
besoins prioritaires d’une population en matière de soins de santé. Ils doivent
être disponibles en permanence, en quantité suffisante, sous la forme galénique
appropriée et fournis avec les informations indispensables pour le prescripteur et
le patient. La qualité de ces médicaments doit être assurée et leur prix doit être
accessible au niveau individuel ainsi que communautaire.
La Liste des Médicaments Essentiels est un inventaire des médicaments utilisés
pour traiter des problèmes de santé à l’échelle mondiale. La première liste modèle a
été dressée par un groupe d’experts de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
en 1977. Elle est révisée tous les deux ans pour tenir compte de l’évolution des
problèmes de santé. Chaque pays publie sa propre liste en fonction de ses besoins.
La majorité des Etats membres de l’OMS ont des listes officielles de Médicaments
Essentiels.
La première liste modèle inscrivait 208 Médicaments Essentiels. Aujourd’hui, cette
liste comporte 340 médicaments pour traiter les maladies prioritaires telles que le
paludisme, le VIH/sida, la tuberculose et, de plus en plus, les maladies chroniques
comme le cancer ou le diabète.
L’OMS recommande également à ses pays membres d’élaborer leur propre
Politique Pharmaceutique Nationale (PNN). Celle-ci définit les politiques ainsi que
les stratégies qui permettent d’assurer l’accès aux Médicaments Essentiels ainsi que
leur qualité et leur usage rationnel. Les décisions liées à l’achat des médicaments, à
la formation du personnel de santé ainsi que la Liste des Médicaments Essentiels font
partie des PPN. C’est pourquoi la Liste des Médicaments Essentiels est un élément
clé de toute stratégie nationale de santé. Grâce à ce système, les gouvernements
sont en mesure de mieux répondre aux besoins de santé de la population et le
gaspillage des médicaments est évité.
Faits et chiffres :
• 1/3 de la population mondiale n’a pas accès aux Médicaments Essentiels
• Les produits pharmaceutiques représentent 25% à 66% des dépenses de santé
dans les pays en développement. Dans certains d’entre eux, les médicaments
constituent la plus grosse dépense de santé pour les ménages démunis
• 10 millions de décès par an devraient être évités en généralisant certaines
interventions sanitaires qui dépendent, pour la plupart, des médicaments
essentiels
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L’accès aux médicaments essentiels de qualité au cœur
de l’activité de Pharmaciens Sans Frontières Suisse :
de l’aide d’urgence à l’aide au développement.
Depuis sa création en 1992, Pharmaciens
Sans Frontières Suisse a mené de
nombreuses missions humanitaires d’aide
d’urgence et d’aide au développement afin
d’assurer l’accès aux soins de qualité aux
populations les plus vulnérables dans les pays
en voie de développement. Les programmes
d’urgence reposaient principalement sur
l’envoi de médicaments non utilisés (MNU).
Au fil du temps, PSF s’est rendu compte de
nombreux problèmes liés au don des MNU
dans les pays en voie de développement.
En effet, ces médicaments ne répondent pas
forcément aux besoins réels des populations,
qualitativement et quantitativement. De plus,
ils ne sont pas connus des professionnels
de santé locaux, sans compter qu’ils sont
accompagnés d’une notice en langue
étrangère.
En 1999, les 12 principes directeurs de
l’OMS applicables aux dons de médicaments
sont révisés. Le 21 juin de la même année,
le Comité International de PSF demande à
travers un communiqué à tous ses membres
de mettre un terme à l’exportation des MNU
dès janvier 2000. Dès lors, PSF Suisse ne
mène plus des missions d’aide d’urgence
basées sur le don des médicaments
mais uniquement des projets d’aide au
développement basés sur le transfert de
connaissances et de compétences au

personnel local et l’approvisionnement en
médicaments essentiels génériques sur
place.
A l’heure actuelle, PSF Suisse poursuit ses
projets d’aide au développement auprès
de l’hôpital de Lugala en Tanzanie ainsi
qu’auprès de trois dispensaires de santé à
Madagascar.
Shayma Shaban
Coordinatrice PSF Suisse

Madagascar - Dispensaire de Mahasoa :
Patient pris en charge par une pharmacienne malgache.
PSF Suisse apporte son soutien technique au
dispensaire depuis 2010, notamment en renforçant les
capacités du personnel local.
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PSF sur le terrain

A Madagascar

Le transfert de connaissances et de compétences sur le terrain englobe tous les
aspects techniques et logistiques liés à l’organisation d’une pharmacie. Les photos
ci-dessous illustrent une part du travail de Pharmaciens Sans Frontières Suisse
pour garantir un accès aux médicaments de qualité à la pharmacie de l’hôpital de
Lugala, en Tanzanie, où PSF Suisse apporte son soutien depuis 2010.

En partenariat avec l’Université de Genève et la Policlinique Médicale Universitaire
de Lausanne, PSF Suisse a mis sur pied un nouveau projet de formation pour les
étudiants en pharmacie de l’Université d’Antananarivo. Dans le cadre de ce projet,
deux semaines de cours par année seront assurées par un pharmacien suisse
pour les étudiants malgaches de 5e année en Sciences Pharmaceutiques. Le
projet a débuté cette année avec l’enseignement de la pharmacie communautaire
par le Professeur Olivier Bugnon, Professeur associé à la Policlinique Médicale
Universitaire de Lausanne, qui s’est rendu à Madagascar de fin mars à mi-avril.
En Tanzanie
A l’hôpital de Lugala, les coupures d’électricité sont fréquentes avec pour
conséquence un retard dans les activités de la pharmacie de l’hôpital. En effet,
bien que cet hôpital soit équipé de générateurs d’électricité, l’énergie produite par
ces derniers est principalement utilisée par les blocs opératoires. Afin de remédier
aux problèmes de courant, PSF Suisse va prochainement équiper la pharmacie de
panneaux solaires.

File d’attente devant la
pharmacie de l’hôpital de
Lugala, Tanzanie

En Suisse

PSF PARLE À SES MEMBRES

En 2014, PSF Suisse a continué sa lutte pour l’accès aux soins des populations
vulnérables en Suisse. Elle s’est notamment engagée en soutenant des projets
visant à l’amélioration de la prise en charge médicale des sans-papiers de Suisse.
Elle a ainsi participé à la réalisation et l’édition d’une plaquette présentant les
problèmes d’accès à la santé auxquels fait face la population migrante en Suisse.
En décembre 2014, PSF Suisse a ainsi collaboré à la réalisation d’un communiqué
de presse et à la tenue d’une conférence de presse liée à ce sujet.
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Assemblée générale 2015

PSF Suisse a le plaisir de vous annoncer que l’Assemblée générale 2015 aura lieu
le dimanche 14 juin au centre WWF de Centre de formation WWF, à Berne
(Bollwerk 35, 3011 Bern) dès 14h.

Soutien pratique !

Achetez les pharmyBags PSF !
Commandez les sachets pharmyBag (BAG 21) pour votre pharmacie avec le logo
Pharmaciens Sans Frontières et soutenez votre association !!! Toutext reverse
15% de toute commande à PSF ! Par ce biais, vos clients sauront que vous soutenez
notre action. (Tel. 021 921 95 51 / fax : 021 921 95 52 / mail : info@toutext.ch)

Un grand merci pour votre générosité

Un grand merci pour votre soutien tout au long de l’année !
C’est grâce à vos donations que PSF Suisse peut assurer la disponibilité de
médicaments pour les populations vulnérables et renforcer les capacités locales sur
place, afin d’améliorer la gestion et l’usage rationnel des médicaments.

Aperçu à l’intérieur de la pharmacie qui est équipée d’un programme informatique pour la gestion
du stock des médicaments. PSF Suisse va également prochainement équiper la pharmacie de
panneaux solaires afin de remédier aux problèmes de coupure de courant
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