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SECTION1 : Contexte et justification
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1.1| Contexte et justification
Selon l’UNICEF, 2,8 millions d'enfants et adolescents vivaient avec le VIH en 2018 - près de
9 sur 10 en Afrique subsaharienne et 790 000 enfants de 0 à 14 ans vivant avec le VIH ne
recevaient pas de traitement.1
Au Cameroun, la couverture de l’accès aux ARV Pédiatriques demeure faible, seul 33,4% des
enfants et adolescents ont accès aux traitements Antirétroviraux par rapport à 51% chez l’adulte.

La multiplicité des formulations Pédiatriques et la complexité des combinaisons de TARVP,
est un handicap certain à l’accès rapide des enfants à des traitements adaptés. Pour les jeunes
enfants, le schéma de première intention privilégié adopté depuis 20152 reste une combinaison
d’antirétroviraux incluant des inhibiteurs de protéase [ABC (Abacavir) + 3TC (Lamiduvine) +
LPV/r (Lopinavir/ritonavir)] dont l’efficacité et l’innocuité ont été démontrées dans de
nombreuses études. Cependant, ce protocole n’est pas appliqué de manière systématique dans
les formations sanitaires de toutes les régions du Cameroun.
Ainsi, dans un but d’optimisation du Traitement Pédiatrique, DNDi (Drugs for Neglected
Diseases initiative - DNDi) – EVA en collaboration avec le fabricant indien de génériques
Cipla, plaide pour l’introduction de la quadrimune ( combinaison solide d’ARV à dose fixe de
première intention « 4 en 1 » (Abacavir/ Lamivudine/Lopinavir/Ritonavir)) plus adaptée aux
nourrissons et aux enfants de moins de trois ans, et qui répond aux recommandations de l’OMS
dans le programme national du VIH pédiatrique. Cette évaluation est faite dans le but de
développer des stratégies pour accélérer la disponibilité et l’utilisation de la Quadrimune, puis,
de permettre sa diffusion au Cameroun.

1
2

https://www.unicef.org/fr/vih
Médecin Sans Frontières. Prise en charge du VIH en pédiatrie. 2015.
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1.2| Epidémiologie
Le Cameroun, avec 23,1 millions d'habitants est le 2e fardeau de l'épidémie à VIH le plus élevé
dans la région AOC après le Nigéria.
L’épidémie y est mixte mais concentrée dans certains groupes, notamment chez les Hommes
ayant des rapports Sexuels avec des Hommes (HSH) et les Travailleuses du Sexe (TS),
respectivement 24.30% et 20.6%.
Selon l’Enquête Démographique de Santé (EDS) de 2018, on notait dans la tranche d’âge des
15-49 ans 2,7%, dont 3,4% de femmes contre 1,9% d’hommes, et une disparité entre zones
urbaines et rurales est respectivement de 3,4% et 2,4%.
Chez les adolescents de 15-19 ans, 0,8%, dont 0,8% de filles contre 0,7% de garçons.
Femmes enceintes représentaient 5,7% selon le rapport de la Sécurité Sociale de 2016.
En 2016, le taux de séropositivité chez les enfants exposés était de 5,6% à 6 semaines.
I.

Cascade PEC globale (juin 2020)3

Au Cameroun en Juin 2020, 94,1% des PVVIH connaissaient leur statut VIH.
69,2% ont eu accès au traitement ARV et chez les 28 % ayant réalisé un examen de Charge
Virale (CV), on a noté une suppression virale de 79,7%.
Selon le rapport du CNLS, on a dénombré 17 000 nouvelles infections adultes et enfants en
2019.

Figure 1 : Cascade PEC globale (juin 2020)4

3
4

Rapport CNLS S1 2020
Rapport CNLS S1 2020
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II.

Évolution des nouvelles infections à VIH chez les enfants âgés de moins de

15ans
Les nouvelles infections chez les enfants de moins de 15 ans étaient estimées à 4482 cas en
2020

Figure 2 : Nouvelles infections chez les enfants âgés de moins de 15 ans en 2020 au
Cameroun
III.

Résultat de la PTME en fonction des régions

La répartition des enfants infectés était inégale selon les régions. Les enfants infectés par le
VIH identifiés dans les régions du Nord et de l’Est représentaient le double de la moyenne
nationale probablement dû à la faiblesse de la mise en œuvre de la PTME dans ces régions.

Taux de séropositivité par région (%)
8,9
8,1
6,6
4,3
3,3

3,5

3,1
2,3

4,3

2,8
1,9

Figure 3 : Taux de séropositivité des enfants exposés en 2020 en fonction des régions
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IV.

SITUATION DE LA PRISE EN CHARGE PEDIATRIQUE

1. Cascade des enfants exposés au VIH en 2020
Faible taux de mise sous TARV des enfants exposés testés VIH+ (62,5%)

Figure 4 : Cascade de prise en charge des enfants exposés au VIH en 2020
2. Lien au TAR pédiatrique fonction de l’âge 2020
Parmi les enfants et les adolescents infectés nouvellement identifiés, on note un faible lien au
TARV chez les adolescents respectivement 39,7% chez les 10-14 ans et 45,1% chez les 15- 19
ans. Au total, 33,4% (11210/33508) enfants de 0-14 ans ont été sous TARV au Cameroun en
2020

Figure 5 : Lien au TAR pédiatrique fonction de l’âge 2020
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3. Cascade de PEC globale chez les adolescents 10-19 ans
L’évolution de la couverture en TARV est en progression mais le Gap des adolescents non pris
en charge demeure très important

Figure 6 : Cascade de PECG chez les adolescents 10-19 ans

4. Évolution de la couverture en TARV chez les enfants et adolescents

Tableau 1 : Évolution de la couverture en TARV chez les enfants et adolescents
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1.3|Objectifs
L'objectif de cette évaluation est de :
-

Comprendre les systèmes de la chaîne d'approvisionnement des ARV au Cameroun

-

Identifier les goulots d'étranglements

-

Déterminer les causes, en particulier pour les formulations pédiatriques des ARV

-

Proposer des recommandations pour permettre une transition rapide vers des schémas
ARV optimisés, y compris la formulation ABC/3TC/LPV/R « 4 en1 ».

1.4 | Méthodologie
Durant la première phase de l’évaluation, deux principales activités ont été réalisées.
1.4.1

Une analyse documentaire des différents documents et outils disponibles sur
la chaine d’approvisionnement.

1.4.2

Une étude qualitative transversale par enquête auprès des différents
intervenants de la chaine d’approvisionnement. Les acteurs ont été ciblés
selon leur niveau d’intervention dans la chaine et ont été entretenus pendant
une heure sur les critères d’évaluation de la chaine. Des pharmaciens, des
techniciens en pharmacie, des médecins généralistes, des pédiatres, des
statisticiens aux 3 niveaux de la pyramide sanitaire, des pharmaciens
responsables de la gestion des achats et des stocks (GAS) (central vers
opérationnel) ont été sollicités.

1.4.3

Une analyse des différentes étapes du circuit d’approvisionnement.
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SECTION2 : Présentation des résultats
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2.1|Analyse documentaire
Tableau 2 : Analyse documentaire

Documents/Procédures/Outils

Commentaires/Observations

- Ministère de la Santé Publique dispose de :

•
•
•

•

-Procédures disponibles sur le site du
MINSANTE/SG/DPML Cameroun

Formulaire de demande d’Homologation
Guide pratique de soumission des dossiers
d’homologation des produits pharmaceutiques
Commission spécialisée d’examen des
dossiers pour AMM
Commission nationale de délivrance
AMM

des

- Plan Accélération Thérapie ARV 2015
- Directives nationales de prévention et de prise en
charge du VIH au Cameroun révisé
- Guide de PECP révisé en 2020 diffusé en janvier
2021
- Report on the Quantification of HIV and AIDS
Commodities for the Period January 2019 to
December 2020, Cameroon. March 2019
(Ministry of Public Health).
-Rapport Annuel CNLS 2020
Introduction du DTG

Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH,
le SIDA et les IST 2018.2022

-PEC pédiatrique et des adolescents reste
insuffisante
-Schéma thérapeutique
Abacavir/Lamivudine/Lopinavir/Ritonavir :
protocole préférentiel des jeunes enfants
Introduction du Dolutégravir 10mg et
Quadrimune (Dolutégravir 10mg et
Quadrimune n’ont pas encore d’AMM)
Formation en cours (formation des formateurs
réalisée, passage à échelle en cours par régions)
- Processus de quantification et d’acquisition des
ARV et MOI est clairement défini
Faible couverture ARV chez les enfants (32,5%)
en 2020
-Insuffisance de personnel de santé qualifié pour
l’optimisation du TARV pédiatrique et de la
PEC psychologique et sociale des enfants et des
adolescents
Absence de suivi post formation
Rupture de stock des formulations pédiatriques
Faible mobilisation communautaire dans la PEC
du VIH (dépistage, le lien au traitement et la
rétention dans les soins)
Faiblesse dans la différenciation des services de
dispensation des ARV (groupe de soutien,
dispensation communautaire, …)
Faible documentation des activités et rapportage
des données de PEC du VIH de l’enfant et de
l’adolescent
Faible lien au traitement
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2.2|Acteurs ciblés et taux de couverture
Une enquête a été réalisée sur un échantillon de 15 personnels impliqués dans la chaine
d’approvisionnement des ARV au Cameroun, répartis ainsi qu’il suit dans la pyramide
sanitaire : 40% au niveau central, 26% au niveau intermédiaire et 33% au niveau
opérationnel de la PECP du VIH.

Tableau 3 : Acteurs ciblés et taux de couverture
NIVEAU

ACTEURS CIBLES

NOMBRES

ENTRETIENS
REALISES

CENTRAL

CNLS – YDE
DPML – YDE
CENAME - YDE

03
01
02

06

INTERMEDIAIRE

MANAGER DU FOND SPECIAL
POUR LA PROMOTION DE LA
SANTE

04

04

OPERATIONNEL

UPEC, CHEF DE DISTRICT,
PHARMACIENS,
PEDIATRE,
PARTENAIRES

05

05

15

15 (100%)

TAUX
DE
COUVERTURE

Les entretiens étaient basés sur la description du système d’approvisionnement, son
organisation, la quantification des besoins, la décentralisation du système de santé,
l’organisation du système de distribution, ainsi que des dysfonctionnements dans la chaine
logistique d’approvisionnement.
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2.3|Organisation du Système de Santé5
Le système de santé camerounais est organisé en trois niveaux (central, intermédiaire,
et périphérique) :




Le niveau central, constitué de structures chargées de la conception de la Politique
sanitaire et de la coordination, du contrôle puis du suivi/évaluation de sa mise en œuvre ;
Le niveau intermédiaire qui a un rôle d’appui technique et de coordination pour les
Districts de Santé à travers les 10 Délégations Régionales de la Santé Publique (DRSP) ;
Le niveau périphérique ou opérationnel qui comprend 189 Districts de Santé (DS)
organisés en 1802 Aires de Santé (AS).

Central
Services centraux Minsanté
(DPML, DLMEP, DSF, etc)

Groupe technique central CNLS
(GTC/CNLS)

CENAME

Intermediare
Délégations régionales de la santé
(DRSP)

Groupes techniques régionaux
CNLS (GTR/CNLS)

Fonds Régionaux de promotion
de la santé (FRPS)

Périphérique
Districts de santé (DS)

Aires de santé

FOSA

OBC

Figure 7 : Organisation du système de santé au Cameroun

Le Ministère en charge de la Santé Publique est appuyé dans son action par certaines institutions
relevant d’autres départements ministériels, des Organisations Non Gouvernementales (ONG),
des Partenaires Techniques et Financiers ou des associations déclarées d’utilité publique.
2.3.1 Le Système National d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels
(SYNAME)

5

Ministère de la Santé Publique du Cameroun. Rapport de la Quantification des Intrants VIH/SIDA 2021-2023.
2020
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Au Cameroun, l’approvisionnement en produits pharmaceutiques est régi par le SYNAME. Le
SYNAME comprend plusieurs types d’acteurs qui concourent à la mise à la disposition des
médicaments aux populations. On y dénombre des structures et des acteurs en charge :
 de la régulation du secteur ;
 du financement du secteur ;
 les fabricants des médicaments, des consommables médicaux et des réactifs de
laboratoire,
 des approvisionnements et de la distribution ;
 de la dispensation.

CENAME

Niveau
central

GTC

5 du mois

DPML

15 du mois

DRSP (10)

5 du mois

GTR/PF GAS
Validation des commandes et transmission au FRPS (mensuelle ou
trimestrielle)

10 du mois

Districts
(191)

5 du mois
District de santé

FRPS

Commandes individuelles des grands sites et
commandes groupées pour les petits sites

5 du mois
Commandes mensuelles
ou trimestrielles

FOSA
(+6000)
Rapport mensuel
SIGL

Sites de prises en charge
(HG, HC, HR, HD, CMA, CSI
et assimilé

ASC /
OBC
Flux de Produits

Circuit des Commandes FRPS

Stock CENAME

Rapports de Stock du FRPS

Circuit des Rapport SIGL des FOSA

Circuit des commandes
dFOSA

Figure 8 : Structures du SYNAME
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Les structures du SYNAME correspondent à chaque niveau du système de santé :
2.3.1.1 La Centrale nationale d’approvisionnement en Médicaments et Consommables
Médicaux Essentiels (CENAME)
C’est la tête de proue des approvisionnements pharmaceutiques du secteur public au
Cameroun, et donc des produits du Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS). Elle
contribue à la mise en œuvre de la Politique Pharmaceutique Nationale en matière
d’approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux essentiels.
A ce titre, elle est notamment chargée :
 D’assurer la disponibilité, la permanence et l’accessibilité des médicaments et des dispositifs
médicaux essentiels sur toute l’étendue de territoire national ;
 De garantir la qualité des médicaments et des dispositifs médicaux essentiels qu’elle
distribue conformément aux normes de qualité prescrites par la réglementation en vigueur ;
 D’approvisionner les Fonds Régionaux pour la Promotion de la Santé (FRPS) en
médicaments et dispositifs médicaux essentiels au meilleur rapport qualité/prix ;
 De mener toutes les opérations complémentaires ou connexes pouvant se rattacher à son
objectif social.
Le CNLS intervient dans des domaines précis avec l’appui technique et financier de
l’Etat et de certains Partenaires au développement, notamment dans la quantification des
besoins du pays, les inventaires périodiques, le paiement des frais de gestion des produits
(stockage et distribution), etc.

2.3.1.2 Les Fonds Régionaux pour la promotion de la Santé (FRPS)
Ils jouent un rôle de relais entre les formations sanitaires du niveau régional et de district, et la
CENAME. A ce titre, ils ont pour rôles :
 De préparer les commandes à adresser prioritairement à la CENAME et accessoirement à
d’autres fournisseurs agréés dans les conditions réglementaires ;
 De réceptionner et stocker les produits en provenance de la CENAME et des Partenaires ;
 D’assurer la gestion des stocks ;
 D’approvisionner les pharmacies des formations sanitaires en médicaments, dispositifs
médicaux et réactifs de laboratoire ;
 De contrôler et de superviser le système régional d’approvisionnement.

18

2.3.1.3 Les Points de Prestations de Services (PPS)
Ici, on recense uniquement les structures de dispensation, c’est-à-dire les formations
sanitaires (FOSA) et même la communauté. Les FOSA sont catégorisées selon la pyramide
sanitaire du niveau central jusqu’au niveau périphérique.
Toutes ces structures de la CENAME jusqu’au PPS en passant par les FRPS doivent assurer
une disponibilité ininterrompue des produits de santé dont les intrants de lutte contre le VIH.

2.4|La Règlementation Pharmaceutique :
•

Le Cameroun dispose d’un cadre réglementaire et législatif assez complet avec
notamment un ensemble de textes fondamentaux concernant la politique
pharmaceutique, les procédures d’enregistrement spécifiques pour les MEG, incluant
les médicaments entrant dans les thérapies antirétrovirales.

•

L’introduction de nouveaux médicaments requiert une autorisation de mise sur le
marché (AMM) délivrée par la DPML6. La Commission nationale d’octroi des AMM
siège trimestriellement après l’examen et l’approbation des dossiers par la commission
spécialisée des médicaments conventionnels.7 Il existe une possibilité d’obtention d’une
dérogation spéciale pour les ARV financés par des donateurs.

2.5|Différentes étapes du circuit d’approvisionnement
 Sélection
 Quantification
 Approvisionnement
 Réception, Contrôle de qualité et Stockage
 Gestion des stocks et Distribution
 Utilisation

2.5.1
•

La sélection des produits

Elle se fait sur la base des directives nationales systématiquement mises à jour en
fonction des nouvelles conclusions et recommandations de l’OMS, et de l’utilisation

6
7

Formulaire de demande d’homologation en annexe
Guide pratique de soumission des dossiers d’homologation en annexe
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des données de routine8 de la prise en charge que sont la File active, les protocoles
dispensés et les résultats de gestion de stock. Chez les enfants et les adolescents, on
utilise la couverture des ARV (DHIS2).
•

Ces données de routine de dispensation des médicaments sont saisies dans un logiciel
DHIS (District Health Information System) afin de générer un rapport de quantification.

2.5.2
•

La quantification

Au Cameroun, les prévisions et la planification des approvisionnements en ARV sont
réalisées par le sous- comité de quantification qui regroupe les principaux acteurs de la
chaine d’approvisionnement:(DPML, CNLS, CENAME, DSF, DLMEP, Partenaires, unités
de prise en charge)

•

L’outil de quantification utilisé, développé par CHAI: permet de faire l’estimation des
besoins et des coûts en ARV et intrants.

•

La quantification est triennale (couvre une période de 3 ans) mais est revue chaque année.

Les principaux objectifs de la quantification sont :
 Valider les cibles pour les 03 prochaines années ;
 Identifier les protocoles à retirer et ceux à ajouter selon les nouvelles directives de PEC
du VIH et en fonction du Pipeline national
 Estimer les prévisions de 2021-2023 en se basant sur les différentes directives
 Elaborer le plan d’approvisionnement des produits de santé VIH/SIDA pour 2021-2023.
 Effectuer une allocation des financements disponibles
 Faire une estimation budgétaire et analyser les GAP financiers
 Elaborer un memo pour opérationnaliser les hypothèses de quantification au niveau des
sites
 Valider les résultats de la quantification au niveau central

2.5.3

L’approvisionnement

Les résultats de l'exercice de planification des approvisionnements sont utilisés pour générer
des demandes d'achat.9 Après validation des données de quantification par le GTC/CNLS, le

8

Fiches de collectes de données en annexe

9

Ministry of Public Health. Report on the Quantification of HIV and AIDS Commodities for the Period
January 2019 to December 2020, Cameroon. March 2019
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service Achats de la CENAME prépare les dossiers d'appel d'offres pour les produits VIH et
SIDA et lance les appels d'offres chaque année fiscale.
Une réunion d'adjudication préalable à l'appel d'offres est organisée avec les soumissionnaires
pour clarifier les questions liées aux appels d'offres. L'évaluation des offres est effectuée par le
Comité national d'évaluation des offres. Une fois le processus d'évaluation finalisé, les offres
sont approuvées et attribuées aux soumissionnaires retenus qui signent un accord avec les
termes et conditions de l'appel d'offres. Ce processus lourd et très long prolonge les délais
d'exécution, exposant de ce fait le pays à des risques élevés de rupture de stock. Le logiciel
WAMBO est utilisé pour les achats des ARV et intrants.

2.5.4

La réception des ARV et intrants, Contrôle de qualité et Stockage

La réception des ARV et intrants est faite par un comité de réception composé du CNLS, la
CENAME, la Direction comptable, et le Chef Service Contrôle qualité. Dans les formations
sanitaires elle est conduite par un comité de réception comprenant le représentant du directeur
de la FOSA, le pharmacien et le médecin responsable de l’unité de Prise en charge.
Le Cameroun dispose d’un laboratoire de contrôle de qualité opérationnel, et d’un plateau
technique lui permettant de contrôler la qualité des médicaments ARV. Lors de la réception des
produits, la CENAME prélève un échantillon de produits qu'elle envoie pour contrôle qualité
au Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Médicaments et d'Expertise
(LANACOME). Si le certificat d'analyse est conforme, la CENAME distribue les produits à
travers le SYNAME. Dans le cas contraire, les produits doivent être repris et échangés par le
fournisseur.
Les produits sont ensuite stockés par la CENAME au niveau central et les FRPS aux niveaux
intermédiaires.

2.5.5

La gestion des stocks et la distribution

•

Elle fait intervenir les unités dites de Gestion des Achats et des Stocks (GAS).

•

La répartition des produits est faite selon un plan bien établi par le GAS sur la base
des données de routine de dispensation.

•

Les Outils de gestion sont disponibles à tous les niveaux de la chaine (Bons de
commande,

fiches

de

stocks,

fiches

d’inventaires,

Registres,

logiciel

informatique…).
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•

Les FRPS distribuent les ARV et intrants aux formations sanitaires périphériques de
leur zone de compétence : ils sont tenus de livrer les formations sanitaires sur site.
Tous les FRPS élaborent donc un calendrier de descente sur le terrain, en vue des
livraisons des médicaments sur site, selon les besoins exprimés par les structures de
santé. Les FOSA et UPEC sont livrées une fois par mois.

•

La situation au dernier kilomètre est très variable. Selon leur accessibilité les unités
de prise en charge sont desservies plus ou moins facilement Le mauvais état des
routes et des véhicules et l’insuffisance provisionnelle du fond de roulement,
influent de manière négative sur la distribution des médicaments et autres produits
de santé des FRPS vers les structures de santé. Dans les faits, les clients viennent
donc parfois chercher les produits commandés par leurs propres moyens. Seules les
FOSA ayant un fond de roulement suffisant se déplacent vers les FRPS pour
chercher les médicaments et autres produits de santé. Les médicaments sont ensuite
cédés aux patients.

2.5.6
•

Dispensation/Utilisation des ARV :

Dans la plupart des FOSA et UPEC, la dispensation des ARV est journalière. Sous
présentation d’une ordonnance valide, les PVVIH reçoivent leur traitement et auront
en fonction de leur état de santé et des niveaux de stock la possibilité d’avoir 3 mois
de traitement.

•

La recherche des perdus de vue est systématique, surtout chez les enfants (19%)

•

Le dépannage d’une autre formation sanitaire à une autre en cas de rupture d’une
molécule ou protocole est possible.10 La situation sécuritaire prévalant dans les
régions du Nord et Sud- ouest Cameroun a entrainé un déplacement massif des
populations ; poussant les FOSA à mettre en place un système de dépannage pour
pallier aux ruptures des ARV chez les PVVIH y compris chez les enfants.

•

10

La crise sanitaire liée à la Covid 19 a accru le nombre de Perdus de vue.

Bordereau de transfert intra – district en annexe
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SECTION3 : Analyse SWOT et Stratégie proposée pour
l’introduction de la Quadrimune
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3.1|Analyse FFORM
Tableau 4 : Analyse FFORM
FORCES













Cadre réglementaire et législatif existant
avec un ensemble de textes
fondamentaux concernant la politique
pharmaceutique
Prévisions et planification des
approvisionnements en ARV réalisées
par un sous- comité de quantification
avec les principaux acteurs de la chaine
d’approvisionnement.
Existence d’un outil de quantification
permettant de faire l’estimation des
besoins et des coûts en ARV et intrants
La CENAME effectue un contrôle de
qualité des médicaments avant leur
distribution.
Existence d’un comité de réception des
ARV à tous les niveaux de la pyramide
sanitaire
Existence des unités de Gestion des
Achats et des Stocks (GAS).
Circuit de Dispensation/Utilisation des
ARV bien établi et normé avec
possibilité de dépannage

FAIBLESSES















OPPORTUNITES
Existence d’un outil de quantification
permettant de faire l’estimation des
besoins et des coûts en ARV et intrants

Dépendance vis-à-vis des bailleurs pour
l’approvisionnement des ARV et intrants
Indisponibilité financière entrainant une
quantité de stock insuffisante pour le long
terme
Personnel qualifié et formé en PECP
insuffisant (problème de calcul des doses,
méconnaissance des nouvelles lignes
directives de TARVP)
Complétude des données souvent insuffisante
Rationnement des stocks et limitation de la
dispensation multi mois aggravant le nombre
de perdus de vue
Difficultés dans l’exécution du plan
d’approvisionnement (lenteurs
administratives, problèmes logistiques)
entrainant des longs délais de livraison et par
ricochet, des tensions de stocks
Nombreuses ruptures de stocks surtout des
formulations pédiatriques
Capacité de stockage insuffisante au niveau
intermédiaire (multiplicité des lots)
Système de «push» contraignant pour les
FRPS
Supports de communication et éducation
thérapeutique insuffisants au niveau
opérationnel
RISQUES
 Non ou mauvais suivi et évaluation des
activités de PECP des UPEC
 Non assiduité du personnel formé à la
PECP
 Piètre PEC des enfants dépistés
 Longue attente pour le retrait des résultats
 Réticence des accompagnants
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3.2|Stratégie

proposée

pour

l’introduction

de

la

Quadrimune
 Le protocole de traitement ABC+ 3TC+ LPV/r est référencé dans la LNME et fait
partie des protocoles préférentiels de 1ère intention chez les enfants de moins de
20kg.
 Il est cependant nécessaire d’obtenir une AMM pour l’introduction de la
Quadrimune au Cameroun. Conformément à la réglementation en vigueur au
Cameroun, le laboratoire CIPLA devra préparer un dossier de Demande
d’homologation pour la commission spécialisée des médicaments conventionnel du
MINSANTE.
 Puis communiquer sur la Quadrimune (présentation, affiche, études thérapeutiques,
lancement de produits à travers conférences ou communiqués de presse du CNLS)
 Former les personnels des UPEC sur l’utilisation de la Quadrimune
 Faire le Suivi-évaluation pour analyser les progrès accomplis de la réalisation des
objectifs et des buts fixés à savoir si la planification et les stratégies sont
satisfaisantes, ou s’il y a lieu de les modifier.
Ces stratégies non exhaustives devraient aider à orienter les plans futurs.
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SECTION 4 : Conclusion et Recommandations
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4.1|Conclusion
L’enseignement général que nous pouvons tirer de cette évaluation est que la chaine
d’approvisionnement au Cameroun est à quelques exceptions près, efficace. On note une forte
implication des différentes institutions ainsi que des acteurs de la chaine. Les procédures sont
écrites et les missions des structures du SYNAME clairement définies.

4.2|Recommandations
Nous formulerons cependant quelques recommandations pour l’optimisation du système
d’approvisionnement, notamment :
 Renforcer les systèmes de collecte afin d’améliorer la complétude des données
 Accentuer/promouvoir la diffusion des Directives Nationales Actualisées en 2021 et
des nouvelles lignes directrices de TARVP
 Former le personnel à la prise en charge pédiatrique
 Réduire à moins de 5% les ruptures de stocks surtout pour les formulations pédiatriques
en prévoyant des stocks tampons au niveau des FRPS
 Plaider pour une meilleure disponibilité financière permettant l’acquisition de quantités
de stock suffisantes pour le long terme
 Augmenter la Capacité de stockage au niveau intermédiaire (multiplicité des lots)
 Fluidifier l’exécution du plan afin de pallier aux longs délais de livraison
 Reconsidérer les quantités d’ARV allouées à certains patients
 Rechercher activement les patients perdus de vue
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SECTION 5 :

Annexes
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Annexe 1 : Fiche d’enquête de terrain
Structure sanitaire :
Nom du Responsable enquêté :
Qualification :
Niveau d’intervention dans la chaine d’approvisionnement :
La Règlementation pharmaceutique :
Existe-t-il des textes et lois régissant l’activité pharmaceutique au Cameroun :
Oui

t

Non

t

Quelles sont les procédures impliquées dans l’introduction de nouveaux médicaments :
……………………………………………………………………………………………
Une dérogation peut-elle être appliquée pour les programmes financés par les donateurs :
Oui

t

Non

t

Si Oui, quelle sera la procédure à suivre :
La sélection et la quantification des produits :
Comment se fait la sélection :
Quels sont les différents intervenants dans la sélection et la quantification des produits :
Sur quels critères se fait la sélection :
Existe-t-il des logiciels utilisés dans la quantification :

Oui

Non

t

t

Si Oui, lesquels : ……………………………………………………………………..
A quelle fréquence se fait la quantification des intrants :
L’approvisionnement :
Comment se passe l’achat/approvisionnement des intrants du VIH :
Quels sont les structures sanitaires impliquées dans l’approvisionnement :
A quelle fréquence se font les achats des intrants :
Rencontrez-vous des difficultés à l’achat/approvisionnement : Oui

t

Non

t

Si Oui, lesquels : ……………………………………………………………………..
La réception, le contrôle de qualité et le stockage :
Comment se passe la réception des produits :
Quelles sont les structures sanitaires impliquées dans la réception :
Existe-t-il un laboratoire de contrôle de qualité :
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Où sont stockés les produits :
Les Intrants du VIH ont-ils un magasin dédié :
Existe-t-il un manuel de procédures pour le stockage de ces produits :
La surface de stockage est-elle suffisante :
Quels sont les outils utilisés dans le stockage de ces produits :
Rencontrez-vous des difficultés à l’utilisation de ces outils : Oui

Non

t

t

Si Oui, lesquels : ………………………………………………………………………
La gestion des stocks et la distribution :
Comment se passe la gestion des stocks et la distribution des intrants :
Quelles structures sont responsables de cette gestion et distribution :
Existe–t-il un plan de distribution aux différentes UPEC :
Quels sont les outils utilisés à ce niveau de la chaine :
Quelle est la situation au dernier kilomètre :
Cas Particulier des zones insulaires /enclavées/Non sécurisées
Comment est organisée la distribution dans ces zones :
Quels sont les problèmes rencontrés dans l’acheminement des intrants :
Etat de(s) voie(s) d’accès à la structure : Bon état

t

Moyen

t

Mauvais

t

Temps mis pour y accéder (Heures) :
Remarques : ……………………………………………………………………………
L’utilisation :
Comment est organisée la dispensation des ARV :
Il y’a-t’il souvent des ruptures : Oui

t

Non

t

Si Oui, pourquoi : ………………………………………………………………………
Avez-vous des perdus de vue :
Existe-t-il des mécanismes de recherche de ces perdus de vue :
La crise sanitaire due à la Covid 19 a-t-elle influencé la dispensation : Oui

t

Non

Si Oui, comment : ………………………………………………………………………

t
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Annexe 2 : Formulaire de demande d’homologation
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
-------------------MINISTERE DE LA SANTE
PUBLIQUE
-------------------SECRETARIAT GENERAL
-------------------DIRECTION DE LA PHARMACIE,
DU
MEDICAMENT
ET
DES
LABORATOIRES
--------------------

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE – WORK - FATHERLAND
-------------------MINISTRY
OF
PUBLIC
HEALTH
-------------------SECRETARIAT GENERAL
-------------------DEPARTMENT OF PHARMACY,
DRUGS
AND LABORATORIES
--------------------

FORMULAIRE DE DEMANDE D’HOMOLOGATION DES MEDICAMENTS
Type de demande : Octroi
N° de dépôt de dossier :

Renouvellement

variation
Date de dépôt :

Dénomination spéciale du produit : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Présentation(Forme pharmaceutique ; dosage, conditionnement primaire, quantité) : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dénomination(s) Commune(s) Internationale(s) : ---------------------------------------------------------------------Liste : ----------------------------------------------------------------------------------------------------Composition qualitative et quantitative complète du produit : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classe(s) thérapeutique(s) : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indications thérapeutiques du produit : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mécanisme d’action du produit : ----------------------------------------------------------------------------------------__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Voie d’administration : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse complète du fabricant : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse du site de fabrication et du conditionnement : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse complète du demandeur/Futur titulaire : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et adresse de l’exploitant : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et adresse du représentant du demandeur au Cameroun : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et adresse du pharmacien (inscrit à l’ordre) interlocuteur au Cameroun : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durée de vie du produit (en mois) : ----------------------------------------------------------------------------------Prix Grossiste Hors Taxe du pays d’origine (FCFA) : -------------------------------------------------------------Prix Public du Cameroun(FCFA) :--------------------------------------------------------------------------------------Fait le, à : -------------------------------------------Visa :
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Annexe 3 : Guide pratique de soumission des dossiers d’homologation

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
-------------------MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
-------------------SECRETARIAT GENERAL
-------------------Direction de la Pharmacie, du
Médicament et des Laboratoires
--------------------

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work - Fatherland
-------------------MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
-------------------SECRETARIAT GENERAL
-------------------Department of Pharmacy, Drugs and
Laboratories
--------------------

GUIDE PRATIQUE DE SOUMISSION DES DOSSIERS D’HOMOLOGATION DES
PRODUITS PHARMACEUTIQUES

I.

Lieu de la réception des dossiers

Les dossiers relatifs à la demande d’homologation (octroi, renouvellement, variation ou extension) sont
reçus au service de l’homologation de la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires.
II.

Complétude des dossiers

Seuls les dossiers complets sont réceptionnés au service de l’homologation.
III.

Qualité des pièces composant le dossier

Les éléments composant les dossiers d’homologation sont soit originaux, soit certifiés conformes par
l’autorité compétente du pays dont ils sont issus. Aucun document scanné ou photocopie non certifiée
ne sera accepté.
IV.

Des conditions particulières
A. Personne physique représentante

La personne physique représentante devra fournir une copie certifiée conforme de sa lettre de
désignation comme représentant des Laboratoires au Cameroun. Ladite copie devra être accompagnée
de l’originale pour vérification.
B. Société représentante
Lorsque le représentant est une personne morale (exemple une agence de promotion), celle-ci doit
remplir les conditions d’agrément et de bonnes pratiques.
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V.

Composition du dossier

Le format en vigueur est le CTD (Document technique Commun). Il comporte la partie administrative
(module 1) et la partie technique (CTD proprement dit) constituée des modules 2, 3, 4 et 5.
A. Le module 1 : informations administratives
Cette partie ne fait pas partie, à proprement dire, du CTD format en vertu du fait que le contenu
dépend de l’autorité ou de la région : c’est ainsi qu’on l’appelle également « Informations Régionales
».
La partie administrative est constituée ainsi qu’il suit :
1. La lettre de couverture
2. La table des matières du dossier y compris le module 1 (Module 1 à 5)
3. Demande timbrée au tarif en vigueur destinée au Ministre de la santé publique.
4. Un formulaire de demande d’Autorisation de Mise sur le Marché convenablement rempli (à
retirer à la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires, Service de
l’Homologation);
5. Une lettre d’engagement du demandeur à informer l’autorité de la survenue de tout événement
lié au médicament ;
6. Une copie certifiée conforme de la licence d’exploitation valide du Laboratoire Fabricant ;
7. Une copie certifiée conforme du certificat de Bonnes Pratiques de Fabrication valide de tous les
sites impliqués dans la chaine de production ;
8. Une copie certifiée conforme de l’Autorisation de Mise sur le Marché, en cours de validité, dans
le pays de fabrication et le pays d’origine de l’exploitant accompagnée des copies certifiées
d’AMM dans les pays ayant déjà enregistré le produit
9. Une copie certifiée conforme du certificat de libre vente pour les produits destinés aux pays
tropicaux dont l’homologation n’est pas indispensable dans le pays de fabrication et/ou une
copie certifiée conforme du certificat modèle OMS de conformité du produit;
10. Résumé des Caractéristiques du Produit
11. Les maquettes des conditionnements primaire et secondaire et de la notice
12. Le reçu de versement des droits d’Autorisation de Mise sur le Marché
13. Les échantillons (en nombre suffisant) du produit fini accompagnés des bulletins d’analyses des
lots correspondants, et en quantité suffisante (au moins 1 g) de(s) substances actives.
B. Le CTD (Common Technical Document)
Pour les produits génériques ne nécessitant pas d’études de bioéquivalence, le dossier technique
se limite aux modules 2 et 3.
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Pour les génériques ayant besoin des études de bioéquivalence, le dossier technique comprend les
Modules 2, 3, et 5 (section bioéquivalence)
Les cinq sections sont indispensables pour les produits innovants, les bio similaires et les vaccins.
Les divers modules du dossier technique sont :
Module 2 : Résumé du Dossier : ce module résume les modules 3, 4 et 5
2.1 Tables des matières du CTD (2-5)
2.2 Introduction du CTD
2.3 Résumé Global de la qualité
2.4 Aperçu des études non cliniques
2.5 Aperçu des études cliniques
2.6 Résumé détaillé et tabulé des études non cliniques
2.7 Résumé détaillé et tabulé des études cliniques

Module 3 : Qualité
Les principales parties de ce module sont les suivantes :
3.1. Tables des matières
3.2. Corps des données
3.3. Références bibliographiques
3.2 S : Qualité de la substance active
Dans cette section, sont fournis les détails concernant la qualité du principe actif ou des principes
actifs entrant dans la composition du produit fini. Les informations sont fournies en respectant les
sections ci-après :
3.2 S. 1 Informations Générales
3.2. S.1.1 Nomenclature
3.2. S.1.2 Structure
3.2. S.1.3 Propriétés générales
3.2 S. 2 Fabrication
3.2. S.2.1 le fabricant
Les noms, les adresses et les responsabilités de chaque fabricant, y compris les contractants, et
chaque site intervenant dans la fabrication doivent ressortir de manières distinctes.

3.2 S.2.2 Description du procédé de fabrication et contrôle des procédés
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3.2 S.2.3 Contrôle des matières de départ
3.2 S.2.4 contrôle des étapes critiques et d’intermédiaires
3.2 S.2.5 validation du procédé et évaluation
3.2 S.2.6 Développement du procédé de fabrication
3.2 S. 3 Caractérisation
3.2 S.3.1 Elucidation de la structure et autres caractéristiques
3.2 S.3.2 Impuretés
3.2 S. 4 Contrôle de la SAP
3.2 S. 4.1 Spécification
3.2 S.4.2 Méthodes analytiques
3.2 S.4.3 Validation des méthodes analytiques
3.2 S 4.4 Analyses des lots
3.2 S.4.5 Justification des spécifications
3.2 S. 5 Standard de référence ou substance de référence
3.2 S. 6 Système de conditionnement
3.2 S. 7 Stabilité
3.2 S.7.1 Résumé et conclusions des études de stabilités
3.2 S.7.2 Protocole de stabilité en post-approbation
3.2 S.7.3 les données de stabilité
3.2 P : Qualité du produit fini
3.2. P 1. Description et composition du produit
3.2. P 2. Développement pharmaceutique
3.2. P 2.1. Composants du produit
3.2. P 2.1.1. La substance active pharmaceutique
3.2. P 2.1.2 Excipients
3.2. P 2.2 Produit Fini Pharmaceutique
3.2. P 2.2.1 Formulation
3.2. P 2.2.2 « Surdosage »
3.2. P 2.2.3 Propriétés physicochimiques et biologiques
3.2 P 2.3 développement du procédé de fabrication
3.2 P 2.4 Système de conditionnement
3.2 P 2.5 Attributs microbiens
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3.2 P 2.6 Compatibilité
3.2. P 3. Fabrication
3.2. P 3.1 Fabricant
3.2. P 3.2 Formule de lot
3.2. P 3.3 Description et contrôle du procédé de fabrication
3.2. P 3.4 contrôles des étapes critiques et intermédiaires
3.2. P 3.5. Validation et/ou évaluation du procédé
3.2. P 4. Contrôle des excipients
3.2. P 4.1. Spécifications
3.2. P 4.2. Méthodes analytiques
3.2. P 4.3. Validation des méthodes analytiques
3.2. P 4.4 Justification des spécifications
3.2. P 4. 5. Excipients d’origine humaine ou animale
3.2. P 4.6. Nouvel excipient
3.2. P 5. Contrôle du produit fini
3.2. P 5.1 Spécifications
3.2. P 5.2 Méthodes analytiques
3.2. P 5.3 validation des méthodes analytiques
3.2. P 5.4 analyses des lots
3.2. P 5.5 Justification des spécifications
3.2. P 6. Référence standard ou substance de référence
3.2. P 7. Système de conditionnement
3.2. P 8. Stabilité
3.2. P 8.1 Résumé et conclusions
Les données minimum à soumettre lors des demandes d’AMM :
Température de stockage

Humidité relative

Durée minimum

Accéléré

75+/-5

6 mois

NA

NA

75+/-5

6 mois

40+/-2

Intermédiaire
Long terme

30+/- 2

3.2. P 8.2 Protocole de stabilité en post-approbation et engagement
3.2. P 8.3 Données de stabilité.
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3.2 A. Appendices
3.2 A.1 infrastructures et équipements (pour les produits de biotechnologie)
3.2 A.2 Evaluation de la sécurité des agents adventices
3.2 A.3 Excipients nouveaux
3.2 R. Informations Régionales supplémentaires
3.2 R.1 Documents de production
3.2 R.1.1 Documents exécutifs de production
3.2 R.1.2 les documents « mère » de production
3.2 R.2 Validation des Procédures analytiques
Module 5 : (SECTION BIOEQUIVALENCE)
VI.

Evaluation des dossiers

Les dossiers complets sont reçus au service de l’homologation sur la base d’une vérification à l’aide
d’une check-list. Lorsqu’un dossier est reçu, une attestation de dépôt est délivrée et remise au
Laboratoire demandeur ou à son représentant légal.
A. Evaluation administrative des dossiers
Les dossiers reçus (complets) subissent une évaluation administrative (vérification des pièces fournies
dans le dossier et de leur authenticité) sur la base d’une grille. A ce stade, le dossier peut être :
•

Rejeté, une notification de rejet est faite au demandeur ;

•

Accepté sous condition de fournir les informations complémentaires ;
Accepté.
B. Evaluation technique

Il s’agit de l’évaluation de la qualité du produit, de sa conformité aux normes de pharmacopée en
vigueur et de son interchangeabilité (bioéquivalence). Sur la base de l’avis de l’expert évaluateur du
dossier, ce dernier peut être :

VI.

•

Rejeté, une notification de rejet est faite au demandeur ;

•

Accepté sous condition de fournir les informations complémentaires ;

•

Accepté, dans ce cas il peut être acheminé à la Commission Technique.
Présentation de certaines pièces contenue dans le dossier
A. La notice

La notice d’un médicament constitue les informations à destination du patient : ce n’est pas le résumé
des caractéristiques du produit.
Une bonne notice contient les informations suivantes dans les deux langues (FRANÇAIS/ANGLAIS).
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1. Identification du médicament
Cette partie résume les informations relatives à la dénomination, la classe pharmacologique, le
mécanisme d’action et les indications. Ces informations permettent au patient de vérifier que le
médicament est bien celui qu’il faut pour sa pathologie.
2. Les informations à connaitre avant la prise du médicament
Il s’agit ici des contre-indications, des précautions d’emploi, des interactions médicamenteuses, la prise
d’aliments et de certaines boissons, l’allaitement et la grossesse, la conduite de certaines machines et
véhicules.
3. Comment prendre le médicament
Posologie (dose usuelle, dose max, intervalle entre deux prises, moment de prise, mode
d’administration et durée du traitement)
Utilisation chez les enfants : âge minimum
Conduite à tenir en cas de surdosage ou prise accidentelle
Précaution pour l’arrêt du traitement, si applicable
4. Effets indésirables
5. Conservation du médicament
-

Tenir hors de vue et de portée des enfants,

-

Ne pas utiliser après la date d’expiration

6. Informations supplémentaires
-

Composition (substances actives et excipients)

-

Forme pharmaceutique et conditionnement

-

Titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché.
B. Le formulaire de demande d’AMM

Le formulaire de demande d’AMM regorge les informations suivantes :
Le type de demande (octroi, renouvellement, variation…)
La dénomination spéciale du produit
La composition du produit
La (les) Dénomination(s) Commune(s) Internationale(s)
La(les) classe(s) thérapeutique(s)
Les indications thérapeutiques du produit
La forme pharmaceutique et la voie d’administration
Le nom du fabricant
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Le nom du demandeur
Le nom du représentant du demandeur au Cameroun
Le nom du pharmacien (inscrit à l’ordre) interlocuteur au Cameroun
L’adresse du site de fabrication et du conditionnement
La durée de vie du produit
Le prix grossiste hors taxe du pays d’origine
C. Le Résumé des caractéristiques du Produit
Le résumé des caractéristiques du produit (RCP) a pour but de fournir un résumé de toutes les
caractéristiques d’un médicament afin de pouvoir mieux l’apprécier.
Ce document comprend nécessairement les informations suivantes :
1. La dénomination du médicament
2. La composition qualitative et quantitative
3. La forme pharmaceutique
4. Les données cliniques
4.1

Indications thérapeutiques

4.2

Posologie et mode d’administration

4.3

Contre-indications

4.4

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi

4.5

Interactions médicamenteuses et autres formes d’interactions

4.6

Effets sur la fécondité, grossesse et allaitement

4.7
machines

Effets sur l’aptitude à conduire les véhicules et à utiliser les

4.8

Effets indésirables

4.9

Surdosage et traitement de l’intoxication 5

Propriétés

pharmacologiques
5.1

Propriétés pharmacodynamiques

5.2

Propriétés pharmacocinétiques (ADME)

5.3

Données de sécurité précliniques 6

Données

pharmaceutiques
6.1 Liste des excipients
6.2 Incompatibilités
6.3 Durée de conservation
6.4 Précaution particulière de conservation
6.5 Nature et contenu de l’emballage extérieur
6.6 Précaution particulière d’élimination
7

Titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché
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8

Numéro d’Autorisation de Mise sur le Marché

9

Date de première autorisation/renouvellement de l’Autorisation

10

Date de mise à jour du texte VII.

Versement

et

droits

d’homologation
1) Le versement est effectué sur le compte ouvert dans les livres de la BANQUE
INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT
(BICEC).
CODE BANQUE
CODE GUICHET
N° DE COMPTE
CLE R.I.B
10001

06862

61422162001
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INTITULE

ASSURANCE QUALITE DES MEDICAMENTS S/C
MINSANTE, YAOUNDE, MBALLA II, FACE HOPITAL
JAMOT

2) Les droits d’homologation des médicaments sont fixés ainsi qu’il suit :
N°

Désignation

Montant

1

Octroi

500.000

2

Renouvellement

250.000

3

Variation

100.000

3) Les pénalités
Les pénalités sont prévues pour les demandes de renouvellement introduites après les délais prescrits
par les dispositions de la décision portant AMM. Les frais de pénalités sont distinctes des frais de
renouvellement.
Les droits de pénalités correspondent au montant des frais de renouvellement multiplié par le nombre
de cycles. La pénalité prend effet toutefois que la demande n’est pas introduite trois mois avant la date
d’expiration de l’AMM.
VIII.

Les échantillons

Les quantités des échantillons faisant partie des dossiers d’homologation sont définies ainsi qu’il suit :
Désignation

Sous-groupe

Présentation

Médicaments

Comprimés, gélules, B/1
B≤99
B≥100

Type

Quantité
120

Octroi/ Renouvellement
Variation
Octroi/ Renouvellement

60
5
10

Variation

2
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ovules

Octroi/renouvellement

60

Variation

10

Octroi/renouvellement

60

Variation

10

Octroi/ Renouvellement

100

Variation
Octroi/ Renouvellement

10
50

Variation

10

Octroi/ Renouvellement

100

Variation

10

Octroi/ Renouvellement

100

Variation

10

Injectables perfusion V 10 ml

Octroi/ Renouvellement

60

Vaccins injectables

Variation
Octroi/ Renouvellement
Variation

10
50
5

Vaccins oraux

Octroi/ Renouvellement

50

Variation

5

Octroi/ Renouvellement

100

Variation

10

Octroi/ Renouvellement

60

Variation

10

Octroi/ Renouvellement

60

Variation

10

Octroi / Renouvellement

50

Variation

5

Octroi / Renouvellement

50

Variation

5

Octroi / Renouvellement

50

suppositoires…

Poudre
pour
suspension buvable,
suspension buvable,
ampoule buvable
solutés massifs

V≥500ml

V 500ml

injectables IV/IM,

1≤V≤10 ml

Collyres et pommades ophtalmiques

Collutoires, bains de bouche

Inhalers, aérosols

Pommades dermiques, …)

Médicaments

Lotions,

(suite)
Patchs
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Variation
Alcool
Dispositifs
médicaux

5
25

classe I (sauf réactifs)

classe II

Classe III

préservatifs
Réactifs (TDR)

Octroi/ Renouvellement

120

Variation

20

Octroi/ Renouvellement

120

Variation

20

Octroi/ Renouvellement

50

Variation

5

Octroi/renouvellement/variation 1000
Octroi/ Renouvellement

500

Variation

50

N.B : les échantillons transmis doivent justifier d’une validité d’au moins six mois.

IX.

Des décisions de la Commission Nationale du Médicament

Les décisions de la Commission sont de deux ordres :
A. Les rejets
Les rejets prononcés par la Commission Nationale ne donnent lieu à aucun recours possible.
B. Les réserves
Elles donnent lieu au recours dans les délais prescrits (3 mois).

Mars 2018
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FICHE DE COLLECTE DES DONNEES DE PRISE EN CHARGE
GLOBALE DES PVVIH GLOBAL MANAGEMENT DATA
COLLECTION FORMS
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https://dhis-minsante-cm.org/dhis-web-dataentry/index.action
Ministry of Public Health - Cameroon

1/2 18/02/2021

Ministère de la Santé Publique /
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FICHE DE COLLECTE DES DONNEES DE DISPENSATION
DISPENSATION DATA COLLECTION FORMS
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REPUBLIC OF CAMEROON
***********
Peace-Work-Fatherland
***********
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
***********
PUBLIC HEALTH DELEGATION OF THE CENTER REGION
***********
(G.A.S.) PROCUREMENT AND STOCKS MANAGEMENT CELL
(P.S.M.)
MINSANTE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
***********
Paix-Travail-Patrie
***********
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
***********
DELEGATION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE DU CENTRE
***********
CELLULE GESTION DES APPROVISIONNEMENTS ET DES
STOCKS

BORDEREAU DE TRANSFERT INTRA-DISTRICT
N°--------------------------

DISTRICT ----------------------------------------------------------STRUCTURE EXPEDITRICE
STRUCTURE RECEPTRICE
AIRE DE SANTE :………………………………………………………………
NOM DE LA STRUCTURE :
…………………………………………………..
Date de réception de la demande de transfert : …………………………………
Date d’envoi du transfert : …………………………………………………………
N°

DCI

DESIGNATION
Dosage

Forme

Présentation

QUANTITE
DEMANDEE

AIRE DE SANTE : ………………………………………………………
NOM DE LA STRUCTURE : ……………………………………………
Date d’émission de la demande de transfert : …………………………..
Date de réception du transfert : …………………………………………

QUANTITE
TRANSFEREE

N° DE
LOT

DATE DE
PEREMPTION

PRIX

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom et Signature du Responsable de la
FOSA Expéditrice

Nom et Signature du Responsable de la
FOSA Réceptric

Nom et Signature du Chef de District
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Annexe 7 : Liste des ARV disponibles au Cameroun
Tableau 5 : Liste des ARV disponibles au Cameroun
Classes de médicaments ARV

Inhibiteurs nucléosidiques de
la transcriptase inverse

Inhibiteurs non
nucléosidiques de la
transcriptase inverse

Noms des médicaments ARV

Abréviations

Zidovudine

AZT

Lamivudine

3TC

Abacavir

ABC

Tenofovir

TDF

Nevirapine

NVP

Efavirenz

EFV

Ritonavir

RTV

Lopinavir + Ritonavir

LPV/r

Atazanavir + Ritonavir

ATV/r

Darunavir

DRV

Dolutegravir

DTG

Inhibiteurs de protéase

Inhibiteurs d’intégrase
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Annexe 8 : Traitement antirétroviral pour enfant/adolescent
Tableau 6 : Traitement antirétroviral pour enfant/adolescent (Directives Nationales)

Populations

Traitement préférentiel

Traitement alternatif

Situations spéciales

De 6 à 9 ans (> 30 kg)

ABC/3TC + DTG*

ABC/3TC + EFV**

TDF/3TC + LPV/r

De 3 à 6 ans (entre 20 et 30 kg) ABC/3TC + DTG*

ABC/3TC + EFV**

AZT/3TC + LPV/r

< 3 ans (<20 kg)

AZT/3TC + LPV/r

ABC/3TC + RAL

ABC/3TC + LPV/r
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Annexe 9 : Régimes optimisés du traitement antirétroviral et
présentation des ARV
Tableau 7 : Régimes optimisés du traitement antirétroviral et présentation des ARV

Poids

Régimes
préférentiels
TARV

du

LPV/r
LPV/r (40 mg/10 mg)
pellets/granules

< 20 kg

ABC + 3TC + LPV/r

20-29.9 kg

ABC + 3TC + DTG

≥ 30 kg

TDF + 3TC + DTG

ABC/3TC (120 mg/60 mg)
comprimés dispersibles

(100 mg/25 mg)
comprimés
thermostables

DTG (comprimés à 50 mg)

TDF/3TC/DTG (comprimés 300 mg/300 mg/50 mg)
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