Améliorer la conservation des
médicaments grâce au coaching
La République Démocratique du Congo (RDC) est un vaste pays aux multiples
défis logistiques notamment dans la chaîne d’approvisionnement, le stockage et la
conservation des produits pharmaceutiques. Le district sanitaire de Kolwezi au
Katanga n’en est pas exclu ; il est aussi confronté à cette dualité de stockage et de
la conservation des médicaments dans les conditions optimales. Les produits sont
généralement stockés dans une centrale mais dans des conditions qui ne
garantissent pas souvent la meilleure qualité.

« Avec de
ressources
propres … nous
avons amélioré
les conditions de
stockage et de
conservation des
medicaments »

La Centrale de Distribution des Médicaments Essentiels de Kolwezi (CDMEK)
est l’un des plus grands dépôts pharmaceutiques de la ville avec une capacité de
700,64 m3 et devant desservir une population de 813 839 habitants comprenant
huit zones de santé dans le district sanitaire de Kolwezi.
Financé par l’USAID (Agence des États-Unis pour le Développement International),
le programme SIAPS (Systèmes pour l’amélioration de l’accès aux produits et
services pharmaceutiques) en RDC a appuyé le district sanitaire de Kolwezi à travers
la CDMEK dans l’amélioration de conditions de stockage pour garantir la meilleure
qualité des médicaments. Cet appui a consisté dans le renforcement de capacités de
l’équipe gestionnaire du dépôt à travers le coaching régulier sur les conditions
minimales « types » d’entreposage des médicaments selon les normes des bonnes
pratiques de stockage mais aussi une approche de management de finances avec
création d’une ligne budgétaire tirée sur les frais de fonctionnement issus des
services d’entreposage offerts par le Projet de Santé Intégré (PROSANI).
Pour palier a l’indisponibilité des ressources financières, les gestionnaires ont
utilisés les fonds générés par les frais de gestion des médicaments PROSANI afin
d’aménager les conditions intérieures du dépôt notamment le rafraichissement et le
crépissage des murs, le plafonnage de toitures, la restauration du circuit électrique,
l’augmentation des étagères et palettes, et la dotation de la centrale d’un appareil de
mesure de la température avec fiches de suivi.
L’ensemble de ces travaux ont conduit a l’amélioration des conditions de
température, de salubrité et d’humidité a l’intérieure du dépôt de la CDMEK donc
amené un changement dans l’amélioration de la qualité des médicaments fournis à
la communauté.
« Avec de ressources propres et l’appui technique du Représentant
Provincial SIAPS Katanga, nous avons amélioré les conditions de stockage
et de conservation des médicaments ; cela nous a permis aussi de recruter
trois nouveaux staffs pour une gestion efficace de la centrale, nous en
sommes reconnaissant » a déclaré Tridon Ngoy, Directeur CDMEK.
Le programme SIAPS est financé par l’USAID dont l’approche technique met l’accent
sur les principes de l’initiative globale de la santé, notamment l’amélioration des
indicateurs, le suivi et l’évaluation, le renforcement des capacités de gouvernements et
organisations locales ainsi que l’augmentation de l’appropriation locale des pays. Le
programme vient en appui au Ministère de la Santé Publique à travers les 80 zones de
santé ciblées par le PROSANI en République Démocratique du Congo.
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