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INTRODUCTION

RÉSULTATS / DISCUSSION
Quatre missions pharmaceutiques ont été réalisées respectivement

Dans le cadre du Programme de Santé Intégré en Haïti (PSI), le CHU
Sainte-Justine est notamment responsable de l'implantation d'un
programme d'amélioration de la qualité de la prestation des soins et
services, incluant la pharmacie.
OBJECTIFS
Décrire le profil des constats et des recommandations découlant des
quatre premières missions pharmaceutiques.
MÉTHODE
Étude descriptive observationnelle.
La démarche inclut une revue documentaire, l’observation directe, les
rencontres avec de nombreux intervenants, l’analyse, l’action et le suivi.
RÉSULTATS

•

en octobre 2013 (10 jours),

•

février 2014 (21 jours),

•

septembre 2014 (10 jours) et

•

février-mars 2015 (11 jours).

Ces missions ont permis d’identifier quatre constats et de nombreuses
recommandations :
•

•

•

•

Dons de médicaments
Bien que le projet de réorganisation ne prévoit pas de dons de médicaments, le
pharmacien du CHU Sainte-Justine a choisi de contribuer de façon personnelle et
récurrente afin d’être en mesure de soutenir et de supporter les changements
proposés.
•

•

1) nécessité de réorganiser l’ensemble de l’établissement
(14 recommandations),
2) nécessité de réorganiser le circuit patient (9 recommandations),
3) nécessité de réorganiser le circuit du médicament
(26 recommandations) et
4) nécessité de réorganiser le département de pharmacie
(63 recommandations).

Au 27 mars 2015, des 112 recommandations proposées par le
pharmacien en mission, 25% sont déjà complétées, 55% sont amorcées
et 20% restent à amorcer dans le futur. En sus des rapports de mission,
quatre articles structurés ont été publiés dans les Annales de l’Unité de
recherche en pratique pharmaceutique et un site web a été créé pour
l’hôpital en reconstruction (http://hopitalsaintmichel.org).

•

•

Tous ces envois sont faits suite à une confirmation des besoins de l’Hôpital Saint
-Michel et des demandes expresses du personnel de la pharmacie
Tous ces envois sont faits dans le respect du cadre juridique en vigueur, grâce à la collaboration de Health
Partners International Canada (HPIC) ; de façon générale, HPIC facture une valeur d’environ 8% du prix
canadien des medicaments pour tout achat de medicaments fait sur une base individuelle par un médecin ou
un professionnel de la santé autorisé ; un reçu pour dons humanitaires est produit
aux fins de l’impôt pour chacun des palliers applicables
En outre, il faut souligner la contribution des transporteurs aériens acceptant la
surcharge (particulièrement Air Canada/Air Transat) et la collaboration de la
Direction de la pharmacie, du médicament et de la médecine
traditionnelle (DPM-MT) du Ministère de la santé publique et de la population
(MSPP) du Gouvernement haïtien.
Sans ces collaborations précieuses, il aurait été impossible d’apporter cette
quantité de médicaments à l’Hôpital Saint-Michel de Jacmel.

Figure 1 - Vue latérale du bâtiment canadien construit sous la gouverne de la
Croix-Rouge Canadienne—vue latérale de la fondation du bâtiment japonais

Figure 4 - Membres de l’équipe pharmacie lors de la réception de dons de Rx

CONCLUSIONS
La réorganisation d’un établissement de santé dans un pays en développement peut profiter de la
présence d’un pharmacien afin d’assurer une réorganisation cohérente du circuit du médicament et
des services et soins pharmaceutiques.
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Figure 2 - Dr Jean Lafontant Maurice et Jean-François Bussières ET l’équipe de
Takura co. Inc, construteur japonais du bâtiment devant abriter la pharmacie

Figure 3 - Vue du département de pharmacie actuel Canada
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