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Ce document décrit les tâches et activités à mener par étape du 
processus d’approvisionnement et de gestion des médicaments, 
équipements et consommables de laboratoire. Son but final est de 
contribuer à améliorer la qualité de la gestion des produits de lutte 
contre le VIH/Sida. Il pourra en outre constituer une approche 
novatrice dans la prévention des ruptures de stock par l’utilisation des 
indicateurs d’alerte précoces de gestion des achats et des stocks.  
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CHAPITRE I - INTRODUCTION 
 
 
Objectif et Structure du Manuel 
 
Ce manuel de procédures de Gestion des Achats et des Stocks (GAS) des produits de lutte 
contre le VIH/Sida vise à décrire d’une manière synthétique les procédures à suivre par le 
GTC-CNLS, la Centrale Nationale d’Approvisionnement en Médicaments et consommables 
médicaux Essentiels (CENAME), les Centres d’Approvisionnement Pharmaceutique 
Régionaux (CAPR) et les Formations Sanitaires (FOSA) lors des activités liées à la gestion 
des achats et des stocks des produits de santé de lutte contre le VIH/Sida acquis dans le cadre 
de la subvention de la série 10 du Fonds mondial de Lutte contre le VIH/SIDA, la 
Tuberculose et le Paludisme. 
 
Ces procédures doivent être conformes aux lois en vigueur dans la République du Cameroun 
et s’inspirent des procédures et principes d’Assurance Qualité du Fonds Mondial pour les 
produits pharmaceutiques (jointes à ce manuel). Il est très important que toute personne 
impliquée, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, comprenne ces procédures et sache ses 
responsabilités vis-à-vis de la gestion des produits de santé, et que ces procédures soient 
standardisées et utilisées à travers toute la chaine de distribution desdits produits.  
 
Ces procédures s’imposent à la CENAME pour la gestion des produits de santé de lutte 
contre le VIH/SIDA acquis pour le compte du GTC-CNLS et dans le cadre des subventions 
du Fonds mondial. 
 
Le respect de ces procédures aura comme corollaire positif : 
 

• Une bonne planification des achats due à une meilleure quantification ; 
 

• Une bonne gestion des stocks, évitant les ruptures et les mauvaises conditions de 
stockage ; 

 
• Une distribution des besoins des structures sanitaires selon les normes, et à temps ; 

 
• Une utilisation rationnelle des produits ; 

 
• Une garantie de qualité des produits acquis et utilisés tout le long de la chaîne de 

distribution. 
 
Il est prévu que chaque structure impliquée dans la lutte contre le VIH/Sida reçoive ces 
procédures et les applique.  
 
Le manuel est un document dynamique susceptible d’être modifié au besoin et est structuré 
comme suit pour chaque activité qui doit être menée : 
 
Une description des actions nécessaires pour son accomplissement ;  
 
La ou les structure(s) responsable(s) pour la mise en œuvre de cette activité ; et 
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Le modèle à utiliser pour l’accomplissement de la tâche (les modèles standards sont annexés 
au manuel). 
 
Le manuel est composé de six (6) parties et d’un ensemble de modèles à utiliser selon les cas. 
 
 
Fonctions Essentielles de la Gestion Pharmaceutique : 
 
Quatre fonctions essentielles entrent dans la gestion pharmaceutique :  
 
Sélection : on entend par Sélection l’étude des problèmes de santé existants, l’examen des 
protocoles de traitements existants, le choix des médicaments et des présentations, ainsi que 
les décisions quant aux types de médicaments qui seront disponibles à chaque niveau de soin. 
 
Approvisionnement : concerne la quantification des besoins, le choix des méthodes d’achats 
ou de passation des marchés, les processus y afférents et l’application des clauses du contrat. 
 
Distribution : concerne le dédouanement, le contrôle et la gestion des stocks, la livraison aux 
formations sanitaires. 
 
Utilisation : elle englobe le diagnostic, la prescription, la dispensation et l’observance des 
traitements par le patient.  
 
Chaque fonction s’enclenche à la suivante pour former ensemble le cycle de gestion 
pharmaceutique. Au centre du cycle de gestion pharmaceutique se trouve un pivot de 
systèmes de support à la gestion : organisation, financement et viabilité, gestion de la 
formation et gestion des ressources humaines. Ces systèmes de support à la gestion 
constituent la structure sur laquelle repose le cycle de gestion pharmaceutique. Le cycle 
entier, à son tour, est soutenu par un cadre de politiques et de réglementations qui est 
l’expression de l’engagement public à l’approvisionnement en médicaments essentiels.  
 
La Figure 1 est une représentation graphique du cycle de gestion pharmaceutique. 
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Figure 1. Le cycle de gestion pharmaceutique 

 
 
La maîtrise d’un approvisionnement régulier et ininterrompu en produits de santé de bonne 
qualité constitue une condition importante pour assurer la disponibilité des produits. Le 
processus d’approvisionnement doit être maîtrisé à tous les niveaux. Un approvisionnement 
défaillant a pour conséquences l’apparition des ruptures de stock, et par conséquent, la 
diminution de la qualité de la prise en charge, voire l’apparition de résistances. 
 
Ce manuel met l’accent sur les procédures de planification et d’acquisition à suivre lors du 
processus d’achats en matière de produits de santé. De mauvaises pratiques d’achats 
induisent non seulement des prix élevés, des produits de mauvaise qualité, mais peuvent aussi 
provoquer des ruptures de médicaments préjudiciables à l’atteinte des objectifs du 
programme. Les procédures décrites visent à garantir que les processus de passation des 
marchés seront exécutés dans de bonnes conditions d’économie et d’efficacité, de 
transparence et d’équité. Seules les procédures d’appels d’offres ouverts et d’appels d’offres 
restreints sont décrites dans ce manuel ; les autres méthodes de passation des marchés ne sont 
pas décrites ici.  
 
Ce manuel doit constituer un outil de travail supplémentaire entre les mains des 
professionnels de santé. Il est divisé en trois parties :  
 

• une première consacrée au sommaire et à l’introduction générale du document ;  
• une seconde réservée aux fiches de procédures ;  
• une troisième partie comprenant les documents annexes. 

 
Le but final de ce document est d’améliorer la qualité de la gestion des produits de santé afin 
de renforcer leur disponibilité et de fournir des médicaments de qualité aux patients.  
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La prévention des ruptures de stock ainsi que l’évaluation de la performance de la gestion 
pharmaceutique des produits de lutte contre le VIH/Sida constituent un axe important de ce 
manuel. 
 
Les indicateurs adaptés à chaque section du cycle de gestion sont introduits avec leur 
application, leur cible, leur fréquence d’évaluation, leur source des données, l’interprétation 
des résultats et les responsables. 
 
Le tableau ci-dessous résume la liste des indicateurs par section du cycle de gestion 
pharmaceutique. 
 
 
Liste des Indicateurs de Suivi et Évaluation de la Gestion des Produits de Lutte 
Contre le VIH/SIDA 
 
 

 

Libellé de l'indicateur définition
période et 

fréquence de 
l'évaluation

cible interprétation source des données
Responsabl

e(s)

Pourcentage de médicaments 
reçus qui se trouvent dans les 
directives nationales de prise en 
charge  validé par le pays

Numérateur: Nombre de produits réçus 
(achats et dons) qui figurent sur le 
protocole Dénominateur:  Nombre total 
de produits reçus

Semestrielle 100%

si résultat <100%, 
certains produits livrés 
ne figurent pas dans le 
protocole de prise en 
charge

Bons de livraison 
fournisseur (CENAME), 
bons de livraison au 
niveau des CAPR et des 
FOSA, PV de reception.

GTC-CNLS, 
GTR

Pourcentage de patients ayant 
commencé un traitement  et dont 
le schéma thérapeutique est 
conforme aux traitements de 1ère 
intention prévus dans les 
directives nationales de prises en 
charge  validé dans le pays.

Numérateur: nombre de patients ayant 
commencé un traitement  et dont le 
schéma thérapeutique est conforme aux 
traitements de 1ère intention 
Dénominateur: Nombre total de patients 
ayant commencé un traitement

Semestrielle 100%
si résultat <100%, 
investiguer les causes de 
déviation

Rapports mensuels FOSA, 
Rapports trimestriels GTR 

GTC-CNLS, 
GTR

Pourcentage de patients sous 
seconde ligne dont le traitement  
est conforme aux directives 
nationales.

Numérateur: Nombre de patients sous 
seconde ligne dont le traitement est 
conforme aux directives nationales de 
prise en charge Dénominateur: Nombre 
de patients sous seconde ligne

Semestrielle 100%
si résultat <100%, 
investiguer les causes de 
déviation

Rapports mensuels FOSA, 
Rapports trimestriels GTR 

GTC-CNLS, 
GTR

Proportion des quantités de 
produits reçues (achats et dons) 
pendant une période donnée par 
rapport aux quantités totales 
prévues pour la même période.

Numérateur: Quantités reçues (Achats et 
dons) Dénominateur: Quantité totale 
prévue pour la période

Annuelle
70% (Au 

démarrage
)

La norme pour cet 
indicateur est de 100%, 
mais le GTC-CNLS se fixe 
en objectif pour la 
premiere année pour cet 
indicateur un objectif de 
70%

Plan GAS, PV de reception 
et bons de livraison 
fournisseurs de la 
CENAME. 

GTC-CNLS

SELECTION

Prescription et utilisation

PREVISIONS

LISTE DES INDICATEURS POUR SUIVRE ET EVALUER LA GESTION PHARMACEUTIQUE DES PRODUITS DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA
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Pourcentage des quantités 
consommées pendant une 
période donnée par rapport aux 
quantités totales disponibles, 
hors stocks de sécurité (stock de 
départ + quantités achetées + 
quantités données – stock de 
sécurité).

Numérateur: quantités consommées 
pendant une période donnée 
Dénominateur: quantités totales 
disponibles (hors stock de sécurité et 
hors produits non utilisables)

Trimestrielle 90%

La norme pour cet 
indicateur est de 100%, 
mais le GTC-CNLS se fixe 
en objectif pour la 
premiere année pour cet 
indicateur un objectif de 
90%. Si indicateur >100%, 
c'est-à-dire qu'on est 
entraint de consommer 
notre stock de sécurité 
et qu'on s'oriente vers 
des ruptures

Rapports mensuels de 
consommation FOSA, 
Rapports trimestriels 
consolidés GTR

GTC-
CNLS/GTR

Pourcentage de lots de produits 
testés au cours de l’année 
écoulée qui sont conformes aux 
critères de qualité établis au 
niveau national et international.

Numérateur: Nombre de lots testés qui 
sont conformes Dénominateur: Nombre 
total de lots testés

Annuelle 100%

Cible=100%. Si <100%, 
c'est-à-dire que certains 
produits ne sont pas de 
qualité. 

Rapports de prélevement 
pour CQ

GTC-CNLS + 
CENAME + 
DPM

Pourcentage de FOSA ayant reçu 
toutes les commandes en 
intégralité et à temps pendant 
une période donnée.

Numérateur: nombre de FOSA ayant reçu 
toutes les commandes en intégralité et à 
temps Dénominateur: nombre total de 
FOSA ayant émis des commandes

Trimestrielle 80%

Indicateur <80%, le CAPR 
est en rupture de stock 
ou le FOSA a fait des 
mauvaises 
quantifications

Rapports mensuels de 
livraison des CAPR, PV de 
réception au niveau des 
FOSA, Fiches de 
requisition et de livraison 
FOSA 

GTR

Pourcentage de FOSA qui 
transmettent des rapports 
complets sur le contrôle des 
stocks dans les délais prévus, 
selon un calendrier 
préétabli, pendant une période 
donnée.

Numérateur: nombre total de FOSA qui 
transmettent des rapports complets et à 
temps Dénominateur: nombre total de 
FOSA ciblée 

Trimestrielle 80%

Indicateur <80%, les 
FOSA n'envoyent pas les 
rapports complets et à 
temps 

Rapports trimestriels GTR, GTR

Pourcentage de FOSA ayant connu 
une rupture de stock d’un ou de 
plusieurs ARV au cours d’une 
période donnée

Numérateur: Nombre de FOSA ayant 
connu une rupture de stock 
Dénominateur: Nombre total de FOSA

Trimestrielle <30%

On se fixe une cible de 
30% des formations qui 
connaissent une rupture 
la premiere année pour 
parvenir à 0% en année 2

Fiches de stock des FOSA GTR

Durée moyenne des ruptures de 
stock dans les FOSA pendant une 
période donnée 

Nombre de jours de rupture de stock / 
Nombre total de produits suivis

Trimestrielle ≤7

Indicateur ≥7, c'est-à-
dire que les FOSA sont 
en rupture 

Fiches de stock des FOSA GTR

Proportion moyenne de fiches de 
stock qui correspondent à 
l’inventaire physique des ARV 
dans les  FOSA 

Numérateur: Nombre de Fiches de stocks 
à jour Dénominateur: Nombre total de 
fiches de stock

Trimestrielle 70%

indicateur <70%, c'est-à-
dire que les fiches de 
stock ne sont pas mises à 
jour correctement

Fiches de stock des FOSA GTR

CONTRÔLE DES STOCKS

DISPONIBILITE

CONSOMMATION

CONTROLE DE QUALITE

DISTRIBUTION
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CHAPITRE II - LES PROCEDURES 
 
 

Titre II Procédures de gestion des achats et des stocks 
des produits de santé de lutte contre le VIH/Sida 

Créé le : septembre 2012 

Section 1 SÉLECTION DES PRODUITS DE SANTÉ Modifié le : 28 mars 2013 
Définition : On entend par « Sélection » l’étude des problèmes de santé existants, l’examen des 
protocoles de traitement existants, le choix des médicaments et des présentations, ainsi que les 
décisions quant aux types de médicaments qui seront disponibles à chaque niveau de soin. 
Objectif : Le GTC-CNLS, conformément à la liste des produits de santé approuvés par le Fonds 
mondial dans le plan GAS, doit disposer de cette liste complète avec les spécifications techniques et 
veiller à ce que les médicaments soient inscrits dans la liste nationale de médicaments essentiels 
(LNME) et respectent les protocoles nationaux de traitement. 
 
 
N° Responsable Action à accomplir Référence 

1 

Comité 
d’élaboration des 
DTS pour ARV 
(adultes et 
adolescents) 

Élaborer les Directives de traitements 
standards (DTS)  

2 Comité scientifique Approuver les Directives (DTS)  
3 MSP Organiser un atelier de validation des DTS  

4 MSP Produire et disséminer les DTS 

Directives nationales 
de prise en charge par 
les antirétroviraux des 
personnes (adultes et 
adolescents) infectées 
par le VIH 

5 
Groupe de travail 
pour la prise en 
charge pédiatrique 

Élaborer les DTS  

6 Comité scientifique Approuver les DTS  
7 MSP Organiser un atelier de validation des DTS  

8 MSP Produire et disséminer les DTS Directives de prise en 
charge pédiatrique 

9 Groupe de travail 
PTME Élaborer les DTS  

10 Comité scientifique Approuver les DTS  
11 MSP Organiser un atelier de validation des DTS  

12 MSP Produire et disséminer les DTS Guide de prise en 
charge en PTME 

13 

GTC-CNLS ; DPM ; 
DLM ; Partenaires 
techniques et 
financiers 

Élaborer les algorithmes nationaux pour le 
dépistage du VIH  

14 MSP 
Approuver et disséminer les algorithmes 
nationaux pour le dépistage du VIH et de la co-
infection TB/VIH 

Lettre-circulaire du 
MSP approuvant les 
algorithmes 

15 GTC/CNLS (SASS) Dresser la liste des produits de santé lies au 
VIH et sida 

Directives, Guides et 
lettres circulaires 

16 GTC/CNLS 
(SASS) ; DPM 

Vérifier que les produits de santé retenus sont 
dans la LNME et dans la liste de l’OMS 

Liste Nationale des 
Médicaments 
Essentiels (LNME) et 
liste de l’OMS 

17 GTC/CNLS 
(SASS) ; DPM 

Vérifier que les Directives, Guides et lettres-
circulaires pour la PEC suivent les Directives 
de l’OMS 

Directives de 
traitements standards 
de l’OMS 
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N° Responsable Action à accomplir Référence 

18 GTC/CNLS (SASS) 

Justifier et documenter si des produits de 
santé sont sur la LNME et ne sont pas sur la 
liste OMS et si des protocoles de traitements 
sont dans les Directives nationales et ne sont 
pas dans celles de l’OMS  

Annexe : SP1 

19 GTC/CNLS (SASS) 
S’assurer que les produits de santé ainsi 
retenus sont dans le plan GAS approuvé par le 
Fonds Mondial 

Plan GAS approuvé 
par le FM 
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Titre II Procédures de gestion des achats et des stocks 
des produits de santé de lutte contre le VIH/Sida 

Créé le : septembre 2012 

Section 2 QUANTIFICATION DES PRODUITS  Modifié le : 28 mars 2013 
Définition : Il s’agit d’estimer les besoins des produits à acquérir dans le cadre du programme selon 
les données de consommation et/ou de morbidité en tenant compte des budgets disponibles, des 
périodes d’approvisionnement, et des stocks de sécurité à prévoir. 
Objectif : Ces procédures permettent de réaliser les exercices de quantification selon les bonnes 
pratiques et de les valider par un comité national pour éviter les ruptures de stock ou les éventuels 
problèmes de sur-stockage et de péremption qui en découlent.  
 
 
N° Responsable Action à accomplir Référence 

NIVEAU NATIONAL 

1 
GTC/CNLS & 
CENAME & 
DPM 

Quantifier les besoins en ARV en utilisant les 
données suivantes : 
La période d’approvisionnement ; 
Le nombre de patients (anciens malades) ; 
Le taux de recrutement mensuel de nouveaux 
patients ; 
Le profil de prescription par protocole (1ère ligne et 
2ème ligne) ; 
Le stock disponible encore utilisable ; 
Les stocks (commandes) en cours de livraison ; 
Le stock de sécurité (prendre en compte le niveau 
de stock de sécurité approuvé dans le plan GAS). 
Quantifier les besoins en médicaments de lutte 
contre les infections opportunistes (IO) en 
utilisant les données suivantes : 
La période d’approvisionnement ; 
Le nombre total des PVVIH ; 
Le nombre de malades sous traitement ; 
La prévalence de la pathologie chez les PVVIH (si 
la donnée est disponible) ; 
Les protocoles de traitement ; 
Le stock disponible encore utilisable ; 
Les stocks (commandes) en cours de livraison ; 
Le stock de sécurité (prendre en compte le niveau 
de stock de sécurité approuvé dans le plan GAS). 
Quantifier les besoins en test de diagnostic 
rapide (TDR) en utilisant la démarche suivante : 
Le nombre de personnes à tester du plan 
stratégique national pour le TDR (Test 1) ensuite 
appliquer le taux de séropositivité dans la 
communauté, dans les FOSA et dans les banques 
de sang pour calculer les besoins en TDR de 
confirmation (Test 2) ; 
Le stock disponible encore utilisable ; 
Les stocks (commandes) en cours de livraison ; 
Le stock de sécurité (prendre en compte le niveau 
de stock de sécurité approuvé dans le plan GAS). 
Quantifier les besoins en réactifs et 
consommables pour la mesure des taux de CD4 
en utilisant les données suivantes : 
Le nombre d’anciens malades et de nouveaux 
malades ; 
Le nombre d’adolescents ; 
Le nombre de femmes enceintes ; séropositives ; 
Le nombre de personnes nouvellement testées 
séropositives au cours de l’année ; 

Rapports trimestriels 
de prise en charge  
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N° Responsable Action à accomplir Référence 
Les besoins en réactifs et consommables pour la 
mesure des taux de CD4 pour 1 (ou 100) 
malade(s) ; 
Le stock disponible encore utilisable ; 
Les stocks (commandes) en cours de livraison ; 
Le stock de sécurité (prendre en compte le niveau 
de stock de sécurité approuvé dans le plan GAS). 
Quantifier les besoins en réactifs de laboratoire 
pour le suivi biologique (NFS, Transaminases, 
Glycémie et créatinine) en utilisant les données 
suivantes : 
(NFS, Transaminases, Glycémie, Créatinine) 
Le nombre de patients sous traitements ; 
La fréquence des tests dans l’année ; 
Les quantités nécessaires en réactifs de laboratoire 
pour le suivi biologique de 1 (ou 100) patient(s) 
Le stock disponible encore utilisable ; 
Les stocks (commandes) en cours de livraison ; 
Le stock de sécurité (prendre en compte le niveau 
de stock de sécurité approuvé dans le plan GAS). 
NB : Tenir compte du nombre de tests par kit et 
des types d’appareils disponibles dans les FOSA. 

2 Comité national 
de quantification Valider les quantifications ARV, tests et réactifs   

3 GTC/CNLS Séparer les besoins par Bailleurs de Fonds   

4 GTC/CNLS 
Faire le rapprochement budgétaire des quantités 
avec les budgets approuvés (ou disponible si on 
est dans la mise en œuvre) 

 

NIVEAU RÉGIONAL 

1 CAPR 
Synthétiser toutes les commandes reçues des 
GTR/CNLS  
Transmettre les besoins consolidés au GTR/CNLS  

 

2 GTR/CNLS  
Étudier et valider les besoins des régions 
Consolider ces besoins 
Transmettre au GTC/CNLS 

 

3 GTC/CNLS 
Étudier les besoins consolidés transmis par les 
GTR 
Consolider l’ensemble des besoins transmis 

 

NIVEAU PÉRIPHÉRIQUE : FOSA 

1 
FOSA 
(Responsable 
de la pharmacie) 

Faire la quantification des besoins en ARV en 
tenant en compte de : 
La période d’approvisionnement ; 
Le nombre de malades sous traitement suivis dans 
la FOSA et par protocole ; 
Le nombre de nouveaux malades attendus pour la 
prochaine période d’approvisionnement ; 
Le stock disponible et utilisable. 

Fiche de réquisition et 
de livraison 

2 Coordonnateur 
VIH de la FOSA Valider la quantification   

3 
Responsable de 
la pharmacie de 
la FOSA 

Transmettre la quantification (fiche de réquisition et 
de livraison aux GTR/CNLS)  

4 GTR/CNLS 

Étudier et valider la Fiche de Commande 
Transmettre la Fiche de Commande ainsi traitée au 
CAPR 
Tenir informée la FOSA en cas de modification des 
quantités sur la Fiche de réquisition et des 
livraisons 

 

 



Manuel de procédures de gestion des achats et des stocks des produits de santé de lutte contre le VIH/SIDA 

10 

Titre II Procédures de gestion des achats et des stocks 
des produits de santé de lutte contre le VIH/Sida 

Créé le : 4 septembre 
2012 

Section 3 ACHATS ET PLANIFICATION Modifié le : 28 mars 2013 
Définition : Les procédures de cette section visent à décrire les activités qui seront conduites par le 
GTC/CNLS, la CENAME ainsi que les autres acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH/SIDA dans 
le cadre de l’acquisition des produits de santé. On décrira ici, les procédures qui sont approuvées 
dans le plan GAS pour l’acquisition des produits de santé (l’appel d’offres international ouvert et 
l’appel d’offres international restreint). Les autres méthodes de passation des marchés ne seront pas 
utilisées par le GTC/CNLS.  
Objectif : ces procédures visent à s’assurer que les activités de passation des marchés sont 
conduites selon les exigences du code national des marchés publics et de celles du Fonds mondial 
en termes de transparence, indépendance, intégrité, équité et concurrence. Ces procédures doivent 
conduire à assurer une célérité dans l’acquisition des produits de santé. 
 
 
N Responsable Action à accomplir Référence 

1 GTC/CNLS 

Préparer la liste des articles à commander par an 
avec les spécifications techniques et les quantités 
Calculer le coût estimatif de l’appel d’offres en se 
référant aux prix du Plan GAS approuvé par le Fonds 
Mondial 
Préparer le Plan de Passation des Marchés (cf. Code 
des marchés publics du Cameroun) 
Transmettre la liste ainsi préparée et le Plan de 
Passation de Marché au SP GTC/CNLS 

Modèle de 
Liste  
Modèle de 
Plan de 
Passation de 
Marché 

2 SP GTC/CNLS 

Transmettre le Plan de Passation de Marché au 
Fonds Mondial  
Transmettre la Liste des produits à acquérir et le Plan 
de Passation des Marchés à la CENAME 

 

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT 

3 

CENAME/Direction 
des 
Approvisionnements/
Service des marchés 
de médicaments 

Monter le projet de DAO en prenant en considération : 
Les spécifications techniques des produits à acquérir 
et la politique d’assurance qualité du Fonds Mondial 
(notamment pour les ARV : la pré-qualification de 
l’OMS et/ou l’enregistrement des produits dans un 
pays d’autorité de régulation rigoureuse et en cas 
où ces produits ne sont ni pré-qualifiés par l’OMS, 
ni enregistrés dans un pays d’autorité rigoureuse : 
ces produits doivent être autorisés par un Comité 
Expert (Review Panel)) ; 
Les exigences du Fonds Mondial en termes de lutte 
contre la corruption, la fraude, les conflits d’intérêts et 
les collusions ; 
Le délai de validité des offres, le mode de fixation des 
prix, la monnaie et la langue de l’offre, les dates 
limites de dépôt des offres et d’ouverture des plis, les 
méthodes d’évaluation des offres, les différentes 
garanties, les délais de livraison, etc. 

Politique 
d’Assurance 
Qualité du 
Fonds Mondial 
Dossier Type 
d’Appel 
d’offres 
(Cf. Code des 
marchés 
publics du 
Cameroun et/ 
ou Modèle de 
l’ACAME)  

4 

CENAME/Direction 
des 
Approvisionnements/
Service des marchés 
de médicaments 

Transmettre les dossiers d’appel d’offres et la Note de 
Présentation du projet d’appel d’offres au Directeur 
Général de la CENAME 

 

5 DG CENAME Transmettre le dossier d’appel d’offres et la note de 
présentation au SP GTC/CNLS  

6 SP GTC/CNLS 
Prendre connaissance du contenu du DAO et sa Note 
de Présentation, transmettre au Fonds Mondial pour 
avis et Non-Objection 

 

7 SP GTC/CNLS Renvoyer en cas de Non-objection, le DAO et sa Note 
de Présentation au DG de la CENAME  



Chapitre II – Les Procedures 

11 

N Responsable Action à accomplir Référence 

8 DG de la CENAME 
Transmettre le DAO et sa Note de Présentation au 
Président de la Commission des Marchés Spéciaux 
de Médicaments pour examens et avis 

 

9 Président de la 
CMSM 

Convoquer la Commission des marchés, inviter le 
GTC/CNLS à assister à la session d’examen du projet 
d’appel d’offres 
Autoriser le lancement  

 

10 DG de la CENAME 

Publier l’avis d’appel d’offres dans le Journal des 
Marchés de l’ARMP, dans un Journal National de 
Grande Publication, dans le site web de la CENAME, 
dans le site de REMED, et si possible dans un Journal 
International dédié aux marchés 

Modèle d’avis 
d’appel d’offres 

11 CENAME/Secrétariat 
du DG 

Délivrer le DAO contre reçu de versement des frais du 
dossier dans le compte bancaire de la CENAME dédié 
à cet effet 

 

12 CENAME/Secrétariat 
du DG 

Recevoir et enregistrer les offres dans le registre 
dédié à cet effet et fourni par l’ARMP  

13 Président de la 
CMSM 

Convoquer (72h en général avant la date prévue à cet 
effet) les membres de la commission des marchés 
spéciaux de la CENAME pour une ouverture des plis 
à la date, heure et lieu indiqués dans l’avis d’appel 
d’offres. Cette commission définie par l’arrêté en 
référence est chargée d’examiner et d’émettre un avis 
technique sur les DAO ainsi que les demandes 
d’appel d’offres de la CENAME 
 
Inviter le GTC/CNLS à assister à la session 
d’ouverture des plis 

Arrêté 
No 002/A/MIN
MAP du 
18 février 2013 
portant 
création, 
organisation et 
fonctionne-
ment d’une 
commission 
des marchés 
spéciaux des 
médicaments 
et des dispos-
itifs médicaux 
essentiels 
auprès de la 
CENAME 

14 DG CENAME 
Transférer les plis reçus avant la date limite et l’heure 
d’ouverture des offres au lieu d’ouverture des plis 
indiqués dans l’avis d’appel d’offres 

 

15 CMSM 

Procéder à l’ouverture des plis selon les étapes 
suivantes :  
Vérification de l’intégrité et de la conformité des 
enveloppes reçues  
Ouverture des plis et prise en connaissance des 
pièces constitutives 
Lecture à haute voix des offres des montants de 
chaque lot ou à haute voix de chaque article de l’offre 
Désigner, en collaboration avec le DG de la CENAME 
et le GTC/CNLS, le Président et les membres de la 
sous-commission d’évaluation technique et financière 
des offres 
Rédiger le PV d’ouverture des plis sur le registre 
infalsifiable de l’ARMP dédié à cet effet  
Signature du PV d’ouverture des plis par le Président 
de la Commission et le Secrétaire de la CMSM 
Signature de la feuille de présence par les 
représentants des soumissionnaires ayant assisté à la 
séance d’ouverture des plis 

PV d’ouverture 
des plis 

16 Président de la 
CMSM 

Transmettre une copie du PV d’ouverture des plis et 
de la fiche de présence au DG de la CENAME   
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N Responsable Action à accomplir Référence 

17 DG de la CENAME Transmettre une copie du PV d’ouverture des plis et 
de la fiche de présence au SP GTC/CNLS  

18 SP GTC/CNLS Transmettre une copie du PV d’ouverture des plis et 
de la fiche de présence au Fonds Mondial  

19 
Sous-commission 
d’évaluation 
technique 

Évaluer l’exhaustivité des offres 
Évaluer la conformité de l’offre aux spécifications 
techniques énoncées dans le DAO 
Évaluer les offres financières 
Classer les fournisseurs par ordre de Moins Disant 
techniquement conformes 
Vérification à postériori  
Rédiger le rapport provisoire d’évaluation technique et 
financier des offres 

 

20 
Président de la Sous-
commission 
d’évaluation  

Transmettre le rapport d’évaluation technique et 
financier des offres signées par l’ensemble des 
membres de la Sous-commission au Président de la 
CMSM 

 

21 Président de la 
CMSM 

Convoquer (72h en général avant la date prévue à cet 
effet) les membres de la commission des marchés 
pour approuver la proposition provisoire d’attribution 
du marché contenue dans le rapport d’évaluation 
technique et financier des offres  
Inviter le GTC/CNLS à assister à cette session  

 

22 CMSM 
Étudier le rapport d’évaluation technique et financier 
des offres  
Autoriser l’attribution du marché  

 

23 Président de la 
CMSM 

Transmettre les PV de la CMSM autorisant l’attribution 
et le rapport d’analyse technique et financier au DG 
de la CENAME  

 

24 DG de la CENAME 
Transmettre les PV de la CMSM autorisant l’attribution 
et le rapport d’analyse technique et financier au SP 
GTC/CNLS 

 

25 SP GTC/CNLS 
Transmettre les PV de la CMSM et le rapport 
d’analyse technique et financier à l’Agent Local du 
Fonds Mondial pour avis et Non-Objection  

 

26 SP GTC/CNLS Transmettre au DG de la CENAME la Non-Objection 
du Fonds Mondial   

27 DG de la CENAME 

Attribuer le(s) marché(s) au(x) fournisseur(s) retenu(s) 
et les en notifier 
Publier les résultats d’attribution des marchés pendant 
deux (2) semaines sur le site web de la CENAME, 
dans le Journal Des Marchés (JDM) de l’ARMP 
Informer les fournisseurs non retenus et libérer leurs 
cautions de soumission 
NB : En cas de contestation d’un soumissionnaire, 
la CENAME en répondant aux questions de ce 
dernier doit copier le SP GTC/CNLS qui informera 
le Fonds Mondial et lui transmettra les copies de 
ces réclamations et de la correspondance. 

 

28 

CENAME/ Direction 
des 
Approvisionnements/
Service des marchés 
de médicaments 

Rédiger le Projet de Marché  
Transmettre ce Projet de Marché au DG de la 
CENAME  

 

29 DG de la CENAME Transmettre le Projet de Marché au(x) 
soumissionnaire(s) retenu(s)   

30 Soumissionnaire(s) Signer le marché  
Préparer la caution de bonne exécution  
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N Responsable Action à accomplir Référence 
Transmettre le marché et la caution de bonne 
exécution au DG de la CENAME  

31 DG de la CENAME 

Signer le marché 
Informer le GTC/CNLS de la signature du marché 
Transmettre une copie du marché signé au SP 
GTC/CNLS 

 

32 GTC/CNLS+ 
CENAME Préparer le(s) premier(s) bon(s) de commande  

33 DG de la CENAME Transmettre le(s) premier(s) bon(s) de commande 
au(x) fournisseur(s)  

34 Fournisseur(s) 

Préparer les livraisons  
Informer la CENAME des dates d’arrivée des produits  
Envoyer à la CENAME deux semaines au moins 
avant l’arrivée des produits les LTA ou 
connaissement, les listes de colisage, les factures 
commerciales, les rapports d’inspection SGS avant 
embarquement des produits  
Livrer les produits à la CENAME selon l’incoterm du 
dossier d’appel d’offres 
Soumettre à la CENAME les bons de livraison, la 
lettre de transport aérien, les factures commerciales et 
les certificats d’analyse des lots de médicaments pour 
le payement des factures 

 

35 DG de la CENAME Informer le GTC/CNLS de la date d’arrivée des 
produits   

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT 
L’appel d’offres restreint est un appel d’offres ouvert précédé d’une pré-qualification. 

1 

CENAME/ Direction 
des 
Approvisionnements/
Service des marchés 
de médicaments 

Monter le projet de DAO en prenant en considération : 
les spécifications techniques des produits à acquérir 
et la politique d’assurance qualité du Fonds Mondial 
(notamment pour les ARV : la pré-qualification de 
l’OMS et/ou l’enregistrement des produits dans un 
pays d’autorité de régulation rigoureuse et en cas où 
les produits ne sont ni pré-qualifiés par l’OMS, ni 
enregistrés dans un pays d’autorité rigoureuse : ces 
produits doivent être autorisés par un Comité Expert 
(Review Panel)) ; 
les exigences du Fonds Mondial en termes de lutte 
contre la corruption, la fraude, les conflits d’intérêts et 
les collusions ; 
le délai de validité des offres, le mode de fixation des 
prix, la monnaie et la langue de l’offre, les dates 
limites de dépôt des offres et d’ouverture des plis, les 
méthodes d’évaluation des offres, les différentes 
garanties, les délais de livraison. 

Politique 
d’Assurance 
Qualité du 
Fonds Mondial 
Dossier Type 
d’Appel 
d’offres 
(Cf. Code des 
marchés 
publics du 
Cameroun et/ 
ou Modèle de 
l’ACAME)  

2 

CENAME/ Direction 
des 
Approvisionnements/
Service des marchés 
de médicaments 

Transmettre au DG de la CENAME : 
les projets de dossiers d’appel d’offres restreint ;  
la liste des fournisseurs à inviter ; 
la note de présentation qui doit aussi justifier le choix 
de la méthode ainsi que le choix des fournisseurs 
invités.  

 

3 DG CENAME 

Transmettre au SP GTC/CNLS : 
le projet de dossiers d’appel d’offres restreint ;  
la liste des fournisseurs à inviter ; 
la note de présentation qui doit aussi justifier le choix 
de la méthode ainsi que le choix des fournisseurs 
invités. 

 

4 SP GTC/CNLS Prendre connaissance du contenu des documents et 
les transmettre au LFA et au Fonds Mondial pour avis  



Manuel de procédures de gestion des achats et des stocks des produits de santé de lutte contre le VIH/SIDA 

14 

N Responsable Action à accomplir Référence 
et Non-Objection 

5 SP GTC/CNLS Transmettre la Non-Objection au DG de la CENAME  

6 DG de la CENAME 

Transmettre au Président de la CMSM : 
le projet de dossier d’appel d’offres restreint ;  
la liste des fournisseurs à inviter ; 
la note de présentation qui doit aussi justifier le choix 
de la méthode ainsi que le choix des fournisseurs 
invités ; 
la Non-Objection du Fonds Mondial. 

 

7 Président de la 
CMSM 

Convoquer la Commission des marchés qui est 
chargée d’examiner et d’émettre un avis technique sur 
les DAO ainsi que les demandes d’appel d’offres 
Inviter le GTC/CNLS à assister à la session d’examen 
du projet d’appel d’offres 
Autoriser le lancement de l’appel d’offres restreint 

Arrête 
No 002/A/ 
MINMAP du 
18 février 2013 
portant 
création, 
organisation et 
fonctionne-
ment d’une 
commission 
des marchés 
spéciaux des 
médicaments 
et des 
dispositifs 
médicaux 
essentiels 
auprès de la 
CENAME 

8 DG de la CENAME 
Envoyer les lettres d’invitation accompagnées du 
dossier d’appel d’offres restreint aux fournisseurs 
présélectionnés  

 

9 CENAME/Secrétariat 
du DG 

Recevoir et enregistrer les offres dans le registre 
dédié à cet effet et fourni par l’ARMP  

10 Président de la 
CMSM 

Convoquer (72h en général avant la date prévue à cet 
effet) les membres de la commission des marchés 
pour une ouverture des plis à la date, heure et lieu 
indiqués dans l’avis d’appel d’offres 
Inviter le GTC/CNLS à assister à la session 
d’ouverture des plis 

 

11 DG CENAME 
Transférer les plis reçus avant la date limite et l’heure 
de dépôt des offres au lieu d’ouverture des plis 
indiqué dans l’avis d’appel d’offres 

 

12 CMSM 

Procéder à l’ouverture des plis selon les étapes 
suivantes :  
Vérification de l’intégrité et de la conformité des 
enveloppes reçues  
Ouverture des plis et prise en connaissance des 
pièces constitutives 
Lecture à haute voix des offres des montants de 
chaque lot ou à haute voix de chaque article de l’offre 
Designer, en collaboration avec le DG de la CENAME 
et le SP GTC/CNLS, le Président et les membres de 
la sous-commission d’évaluation technique et 
financière des offres 
Rédiger le PV d’ouverture des plis sur le registre 
infalsifiable de l’ARMP dédié à cet effet  
Signature du PV d’ouverture des plis par le Président 
de la Commission et le Secrétaire de la séance 
Signature de la feuille de présence par les 
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N Responsable Action à accomplir Référence 
représentants des soumissionnaires ayant assisté à la 
séance d’ouverture des plis 

13 Président de la 
CMSM 

Transmettre une copie du PV d’ouverture des plis et 
de la fiche de présence au DG de la CENAME  

14 DG de la CENAME Transmettre une copie du PV d’ouverture des plis et 
de la fiche de présence au SP GTC/CNLS  

15 SP GTC/CNLS Transmettre une copie du PV d’ouverture des plis et 
de la fiche de présence au Fonds Mondial  

16 
Sous-commission 
d’évaluation 
technique 

Évaluer l’exhaustivité des offres 
Évaluer la conformité de l’offre aux spécifications 
techniques énoncées dans le DAO 
Évaluer les offres financières 
Classer les fournisseurs par ordre de Moins Disant 
techniquement conformes 
Vérification à postériori 
Rédiger le rapport provisoire d’évaluation technique et 
financier des offres 

 

17 
Président de la Sous-
commission 
d’évaluation  

Transmettre le rapport d’évaluation technique et 
financier des offres signées par l’ensemble des 
membres de la Sous-commission au Président de la 
CMSM 

 

18 Président de la 
CMSM 

Convoquer (72h en général avant la date prévue à cet 
effet) les membres de la commission des marchés 
pour approuver la proposition provisoire d’attribution 
du marché contenu dans le rapport d’évaluation 
technique et financier des offres.  
Inviter le GTC/CNLS à assister à cette session.  

 

19 CMSM 
Étudier le rapport d’évaluation technique et financier 
des offres.  
Autoriser l’attribution du marché.  

 

20 Président de la 
CMSM 

Transmettre les PV de la CMSM autorisant l’attribution 
et le rapport d’analyse technique et financier au DG 
de la CENAME  

 

21 DG de la CENAME 
Transmettre les PV de la CMSM autorisant l’attribution 
et le rapport d’analyse technique et financier au SP 
GTC/CNLS 

 

22 SP GTC/CNLS 
Transmettre les PV de la CMSM et le rapport 
d’analyse technique et financier à l’agent local du 
Fonds Mondial pour avis et Non-Objection  

 

23 SP GTC/CNLS Transmettre au DG de la CENAME la Non-Objection 
du Fonds Mondial   

24 DG de la CENAME 

Attribuer le(s) marché(s) au(x) fournisseur(s) retenu(s) 
et les en notifier. 
Publier les PV d’attribution des marchés pendant deux 
(2) semaines sur le site web de la CENAME, dans le 
Journal Des Marchés (JDM) de l’ARMP. 
Informer les fournisseurs non retenus et libérer leurs 
cautions de soumission.  
NB : En cas de contestation d’un soumissionnaire, 
la CENAME en répondant aux questions de ce 
dernier doit copier le SP GTC/CNLS qui informera 
le Fonds Mondial et lui transmettra les copies de 
ces réclamations et de la correspondance. 

 

25 

CENAME/ Direction 
des 
Approvisionnements/
Service des marchés 
de médicaments 

Rédiger le Projet de Marché  
Transmettre ce Projet de Marché au DG de la 
CENAME  
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N Responsable Action à accomplir Référence 

26 DG de la CENAME Transmettre le Projet de Marché au(x) 
soumissionnaire(s) retenu(s)   

27 Soumissionnaire(s) 

Signer le marché  
Préparer la caution de bonne exécution 
Transmettre le marché et la caution de bonne 
exécution au DG de la CENAME  

 

28 DG de la CENAME 

Signer le marché 
Informer le GTC/CNLS de la signature du marché 
Transmettre une copie du marché signé au 
GTC/CNLS 

 

29 GTC/CNLS + 
CENAME Préparer le(s) premier(s) bon(s) de commande  

30 DG de la CENAME Transmettre le(s) premier(s) bon(s) de commande 
au(x) fournisseur(s)  

31 Fournisseur(s) 

Préparer les livraisons  
Informer la CENAME des dates d’arrivée des produits  
Envoyer à la CENAME deux semaines au moins 
avant l’arrivée des produits les LTA ou 
connaissement, les listes de colisage, les factures 
commerciales, les rapports d’inspection SGS avant 
embarquement des produits  
Livrer les produits à la CENAME selon l’incoterm du 
dossier d’appel d’offres 
Soumettre à la CENAME les bons de livraison, la 
lettre de transport aérien, les factures commerciales et 
les certificats d’analyse des lots de médicaments pour 
le payement des factures 

 

32 DG de la CENAME Informer le GTC/CNLS de la date d’arrivée des 
produits  

33 CENAME Distribuer les produits aux CAPR et Structures 
Hospitalières agréées 

Bonnes pra-
tiques de 
distribution. 
MSP décem-
bre 2011 
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PROCÉDURES DE RÉCEPTION ET DE STOCKAGE 

Titre II Procédures de réception et de stockage des produits 
de santé de lutte contre le VIH/Sida 

Créé le : 4 septembre 
2012 

Section 4 RÉCEPTION DES PRODUITS DE SANTÉ Modifié le : 28 mars 2013 
Définition : On entend par Réception le processus par lequel la commission désignée de réception 
vérifie physiquement la conformité de la commande par rapport aux produits réceptionnés afin de 
s’assurer que le fournisseur a respecté les termes du contrat en ce qui concerne la qualité, les 
quantités, le conditionnement, l’étiquetage, les formes galéniques, et toutes les clauses spécifiques.  
Objectif : Le GTC-CNLS, conformément à la liste des produits de santé approuvés par le Fonds 
Mondial dans le plan GAS, et aux commandes passées auprès de la Centrale d’achat, doit veiller à 
ce que les médicaments réceptionnés soient conformes aux critères de qualité approuvés et aux 
quantités commandées. 
 
 
N Responsable Action à accomplir Référence 
  NIVEAU CENTRAL  

1 DG de la 
CENAME 

Convoquer la Commission de Réception de la 
CENAME  
Inviter le GTC/CNLS à désigner un représentant à 
la réception des produits  

Lettre administrative 
désignant les mem-
bres de la Commis-
sion de réception 

2 
Commission de 
Réception de la 
CENAME 

Prendre connaissance de la documentation qui 
accompagne les médicaments (LTA ou 
connaissement, liste de colisage, BLF, factures 
commerciales, etc.) 
S’assurer que tous les lots de médicaments sont 
accompagnés de leur certificat d’analyse 
Vérifier l’intégrité physique des colis 
Procéder à la vérification de la conformité des 
quantités reçues avec les quantités commandées  
Assurer un contrôle macroscopique et 
organoleptique sur une ou quelques boites 
choisies de manière aléatoire 
Prélever les échantillons pour le contrôle de 
qualité  

 

3 CENAME 

Saisir les articles réceptionnés dans le logiciel de 
gestion des stocks, une fois ceux-ci sortis d’une 
éventuelle mise en quarantaine liée au contrôle 
de qualité.  

Politique d’Assurance 
Qualité 

4 DG de la 
CENAME 

Transmettre pour information et paiement au SP 
GTC/CNLS : 
les factures commerciales du/des fournisseur(s), 
les PV de réception définitive et les autres 
documents exigés dans la convention 
CNLS/CENAME ; 
la facture des services de la CENAME.  

 

5 SP GTC/CNLS 

Prendre connaissance des documents transmis. 
Autoriser le paiement des factures commerciales 
et des services de la CENAME en cas de 
conformité par rapport aux dispositions de la 
convention. 

 

6 CENAME Procéder au paiement des fournisseurs et tenir 
informé le GTC/CNLS.  

7 CENAME 

Archiver l’ensemble des pièces du DAO et les 
mettre à la disposition du GTC/CNLS et du Fonds 
Mondial pour les éventuels audits et à chaque fois 
que cela est nécessaire. 

 

  NIVEAU RÉGIONAL  

1 CAPR/Manager Convoquer les membres de la Commission 
Régionale de Réception (CRR)   
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N Responsable Action à accomplir Référence 

2 
Commission 
Régionale de 
Réception 

Sur la base des documents qui accompagnent la 
livraison : 
Vérifier l’intégrité physique des articles livrés ; 
Le nombre d’articles livrés ; 
La conformité des numéros de lot et leur date de 
péremption par rapport au bordereau de livraison. 

 

3 
Commission 
Régionale de 
Réception 

Dresser le PV de réception qui doit être signé par 
tous les membres de la Commission   

4 CAPR/Manager Signer le bordereau de livraison des articles  

5 CAPR/Manager 
Transmettre au convoyeur une copie du 
bordereau de livraison signé et une copie du PV 
de réception 

 

6 CAPR/Manager Archiver l’ensemble des pièces de réception et les 
bons de commande  

  NIVEAU PÉRIPHÉRIQUE : FOSA  

1 FOSA 
Convoquer les membres de la Commission de 
réception (Coordonnateur CTA/UPEC, 
Responsable de Pharmacie, Représentant CAPR)  

 

2 
Commission de 
Réception au 
niveau FOSA 

Sur la base des documents qui accompagnent la 
livraison : 
Vérifier l’intégrité physique des articles livrés ; 
Assurer un contrôle macroscopique et 
organoleptique sur une ou quelques boites 
choisies de manière aléatoire ; 
Vérifier le nombre d’articles livrés ; 
Vérifier la conformité des numéros de lot et leur 
date de péremption par rapport au bordereau de 
livraison. 

 

3 
Commission de 
Réception au 
niveau FOSA 

Dresser le PV de réception qui doit être signé par 
tous les membres de la Commission   

4 
Commission de 
Réception au 
niveau FOSA 

Signer le bordereau de livraison des articles  

5 
Commission de 
Réception au 
niveau FOSA 

Transmettre au convoyeur une copie du 
bordereau de livraison signé et une copie signée 
du PV de réception 

 

6 
Commission de 
Réception au 
niveau FOSA 

Archiver l’ensemble des pièces de réception et les 
bons de commande  
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Section 5 STOCKAGE DES PRODUITS DE SANTÉ ET GESTION DES 
STOCKS. 

Modifié le : 28 mars 
2013 

Définition : Le stockage des intrants VIH comprend le rangement de ces produits dans un endroit 
approprié, l’enregistrement des mouvements de stocks et vise à assurer leur qualité et la sauvegarde 
du patrimoine. 
Objectif : Le GTC-CNLS, conformément aux exigences du maintien de la qualité des produits, doit 
veiller à ce que les médicaments réceptionnés soient entreposés dans les conditions conformes aux 
bonnes pratiques de stockage. 
 
 
N Responsable Action à accomplir Référence 
  NIVEAU CENTRAL  

1 

CENAME/ 
Direction de 
l’exploitation/ 
Chargé des 
programmes de 
Santé Publique  

Saisir par lot et par date de péremption 
(informatique et manuelle) les stocks des produits 
reçus déclarés conformes en leur donnant une 
référence particulière pour permettre leur suivi. 

Fiche de stock de la 
CENAME 

2 CENAME 

Stocker les produits dans l’aire spécifique dédiée 
aux produits du Fonds Mondial selon les bonnes 
pratiques de stockage. 
Stocker les produits dans un magasin propre, bien 
aéré ou climatisé, spacieux, fermé à clé, en 
évitant la pénétration des rayons de soleil et 
réservé aux produits du projet. 

Rapport de 
supervision 
Visites de sites 

3 CENAME 

Ranger les produits dans des cartons fermés sur 
des palettes et/ou sur des étagères en évitant le 
contact direct des produits avec le sol, avec une 
bonne visibilité de la dénomination, du numéro de 
lot et de la date de péremption pour une bonne 
gestion de la règle du FEFO (premier produit 
périmé, premier sorti). 

Rapport de 
supervision 
Visites de sites 

4 CENAME 

Respecter les conditions atmosphériques de 
température (maximum 25°C) et effectuer deux 
fois par jour des relevés de température dans le 
cadre du contrôle atmosphérique des locaux, à 
différents points du local et reporter les résultats 
sur une fiche de suivi. 
Respecter la chaîne de froid (si applicable). 

Fiche de suivi de la 
température 

5 CENAME 

Tenir à jour les fiches de stocks à chaque 
mouvement de produits (entrée, sortie, 
inventaire). 
Sortir du stock les produits non conformes 
(périmés, avariés, cassés) et les placer dans un 
endroit prévu à cet effet en vue d’une destruction 
ou d’un retour dans des conditions satisfaisantes 
de sécurité avec un procès-verbal. 

Fiches de stocks 
 
Procès-verbal de 
destruction 
 

6 CENAME 

Avoir un programme validé de désinfection 
périodique pour éviter les nuisibles et les 
rampants. 
Avoir un programme validé d’entretien quotidien 
du local pour éviter le dépôt de poussière sur les 
produits. 

Programmes 
d’entretien et de 
désinfection 
Contrat éventuel 
d’entretien et de 
désinfection  

7 CENAME 

Limiter l’accès du local aux personnes y 
travaillant, les personnes étrangères au dépôt 
devant être obligatoirement accompagnées par le 
responsable du dépôt. 
Veiller à la sécurité des locaux et des produits 
contre le vol et l’incendie (police d’assurance). 

Pancarte avec la 
mention « réservé au 
personnel » 
Port de blouses 
différenciées. 
Police d’assurance 
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N Responsable Action à accomplir Référence 

8 CENAME 

Faire l’inventaire physique tournant ou aléatoire 
pendant lequel on procède au dénombrement de 
produits choisis et on vérifie que le résultat 
concorde avec les registres de tenue de stocks en 
les comptant à tour de rôle ou régulièrement tout 
au long de l’année. 
Définir des indicateurs et faire le suivi. 

Fiches d’inventaire 
 
Fiches de stocks 

9 CENAME 

Faire annuellement au moins un inventaire 
complet valorisé du stock. 
Respecter les étapes dans la réalisation de 
l’inventaire physique : 
Prévoir le (ou les) jour(s) et l’heure. 
Dans le cas d’un inventaire physique tournant ou 
aléatoire, identifier les produits à compter et la 
durée nécessaire pour le faire. 
Choisir le (les) participant(s). 
Ranger les produits selon la stratégie « premier 
périmé, premier sorti ». 
S’assurer que les boîtes et les cartons ouverts 
sont visibles. 
Mettre de côté les produits endommagés ou 
périmés. 
Compter les produits par unités sous lesquelles ils 
sont délivrés (par carton et/ou par boîte). 
Compter les quantités contenues dans les cartons 
ouverts.  
Mise à jour des registres de tenue de stock. 
Inscrire la date de l’inventaire physique et préciser 
le type inventaire physique (permanent ou 
complet) 
En utilisant une encre de couleur différente, 
inscrire la quantité de produits obtenue pendant 
l’inventaire. 
Si les résultats de l’inventaire physique diffèrent 
du solde figurant sur la fiche de stock, mettre à 
jour ce solde en soustrayant ou en ajoutant les 
quantités en excès ou manquantes. 
Éliminer les produits endommagés ou périmés 
trouvés au cours de l’inventaire physique. 
Dans l’un et l’autre cas, identifier, documenter et 
corriger la cause du problème. 
Discussion des résultats de l’inventaire avec le 
personnel de l’établissement. 
Féliciter le personnel, s’il y a lieu. 
Prendre des mesures correctives si nécessaire. 

 

10 CENAME 
Transmettre au GTC/CNLS les statistiques 
mensuelles des mouvements des produits du 
Fonds Mondial 

Correspondance 

11 CENAME + 
GTC/CNLS 

Faire l’inventaire physique trimestriel des produits 
du Fonds Mondial 

Fiches d’inventaire et 
fiches de stocks  

12 CENAME 

Envoyer le second bon de commande pour 
renouveler le stock en concertation avec le 
GTC/CNLS à chaque fois que le niveau du stock 
atteint neuf (9) mois de consommation  

Bon de commande 

  NIVEAU RÉGIONAL  

1 CAPR  

Saisir par lot et par date de péremption 
(informatique et manuelle) les stocks des produits 
reçus déclarés conformes en leur donnant une 
référence particulière pour permettre leur suivi. 

Fiche de stock du 
CAPR 
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N Responsable Action à accomplir Référence 

2 CAPR 

Stocker les produits dans l’aire spécifique dédiée 
aux produits du Fonds Mondial selon les bonnes 
pratiques de stockage. 
Stocker les produits dans un magasin propre, bien 
aéré ou climatisé, spacieux, fermé à clé, en 
évitant la pénétration des rayons de soleil et 
réservé aux produits du projet. 

Rapport de 
supervision 
Observation lors des 
Visites de sites 

3 CAPR 

Ranger les produits dans des cartons fermés sur 
des palettes et/ou sur des étagères en évitant le 
contact direct des produits avec le sol, avec une 
bonne visibilité de la dénomination, du numéro de 
lot et de la date de péremption pour une bonne 
gestion de la règle du FEFO (premier produit 
périmé, premier sorti). 

4 CAPR 

Respecter les conditions atmosphériques de 
température (maximum 25°C) et effectuer deux 
fois par jour des relevés de température dans le 
cadre du contrôle atmosphérique des locaux, à 
différents points du local et reporter les résultats 
sur une fiche de suivi. 
Respecter la chaîne de froid (si applicable). 
 

Fiche de suivi de la 
température 

5 CAPR 

Tenir à jour les fiches de stocks à chaque 
mouvement de produits (entrée, sortie, 
inventaire). 
 
Sortir du stock les produits non conformes 
(périmés, avariés, cassés) et les placer dans un 
endroit prévu à cet effet en vue d’une destruction 
ou d’un retour dans des conditions satisfaisantes 
de sécurité avec un procès-verbal. 

Fiches de stocks 
 
Procès-verbal de 
destruction 
 

6 CAPR 

Avoir un programme validé de désinfection 
périodique pour éviter les nuisibles et les 
rampants. 
 
Avoir un programme validé d’entretien quotidien 
du local pour éviter le dépôt de poussière sur les 
produits. 

Programmes 
d’entretien et de 
désinfection 
Contrat éventuel 
d’entretien et de 
désinfection  

7 CAPR 

Limiter l’accès du local aux personnes y 
travaillant, les personnes étrangères au dépôt 
devant être obligatoirement accompagnées par le 
responsable du dépôt. 
 
Veiller à la sécurité des locaux et des produits 
contre le vol et l’incendie (police d’assurance). 
Faire l’inventaire physique tournant ou aléatoire 
chaque semaine au moins pendant lequel on 
procède au dénombrement de produits choisis et 
on vérifie que le résultat concorde avec les 
registres de tenue de stocks en les comptant à 
tour de rôle ou régulièrement tout au long de 
l’année. 
Définir des indicateurs et faire le suivi. 

Pancarte avec la 
mention « réservé au 
personnel » 
Port de blouses 
différenciées. 
Police d’assurance 
Fiches d’inventaire 

8 CAPR 

Faire annuellement au moins un inventaire 
valorisé du stock. 
Respecter les étapes suivantes pour l’inventaire : 
Prévoir le (ou les) jour(s) et l’heure. 
Dans le cas d’un inventaire physique tournant ou 
aléatoire, identifier les produits à compter et la 

Fiches d’inventaire 
 
Fiches de stocks 
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N Responsable Action à accomplir Référence 
durée nécessaire pour le faire. 
Choisir le (les) participant(s). 
Ranger les produits selon la stratégie « premier 
périmé, premier sorti ». 
S’assurer que les boîtes et les cartons ouverts 
sont visibles. 
Mettre de côté les produits endommagés ou 
périmés. 
Compter les produits par unités sous lesquelles ils 
sont délivrés (par carton et/ou par boîte). 
Compter les quantités contenues dans les cartons 
ou récipients ouverts pour les produits emballés 
en vrac.  
Mise à jour des registres de tenue de stock. 
Inscrire la date de l’inventaire physique et préciser 
le type inventaire physique (permanent ou 
complet) 
En utilisant une encre de couleur différente, 
inscrire la quantité de produits obtenue pendant 
l’inventaire. 
Si les résultats de l’inventaire physique diffèrent 
du solde figurant sur la fiche de stock, mettre à 
jour ce solde en soustrayant ou en ajoutant les 
quantités en excès ou manquantes. 
Éliminer les produits endommagés ou périmés 
trouvés au cours de l’inventaire physique. 
Dans l’un et l’autre cas, identifier, documenter et 
corriger la cause du problème. 
Discussion des résultats de l’inventaire avec le 
personnel de l’établissement. 
Féliciter le personnel, s’il y a lieu. 
Prendre des mesures correctives si nécessaire. 

9 CAPR 
Transmettre au GTR/CNLS les statistiques 
mensuelles des mouvements des produits du 
Fonds Mondial 

Correspondance 

10 CAPR + 
GTR/CNLS 

Faire l’inventaire physique mensuel des produits 
du Fonds Mondial 

Fiches d’inventaire et 
fiches de stocks 

11 CAPR 

Envoyer le second bon de commande pour 
renouveler le stock en concertation avec le 
GTR/CNLS à chaque fois que le niveau du stock 
atteint quatre (4) mois de consommation  

Bon de commande 

  NIVEAU PÉRIPHÉRIQUE  

1 FOSA 

Saisir par lot et par date de péremption 
(informatique et manuelle) les stocks des produits 
reçus déclarés conformes en leur donnant une 
référence particulière pour permettre leur suivi. 

Fiche de stock de la 
FOSA 

2 FOSA 

Stocker les produits dans l’aire spécifique dédiée 
aux produits du Fonds Mondial selon les bonnes 
pratiques de stockage. 
Stocker les produits dans un magasin propre, bien 
aéré ou climatisé, spacieux, fermé à clé, en 
évitant la pénétration des rayons de soleil et 
réservé aux produits du projet. 

Rapport de 
supervision 
Visites de sites 

3 FOSA 

Ranger les produits dans des cartons fermés sur 
des palettes et/ou sur des étagères en évitant le 
contact direct des produits avec le sol, avec une 
bonne visibilité de la dénomination, du numéro de 
lot et de la date de péremption pour une bonne 
gestion de la règle du FEFO (premier produit 

Rapport de 
supervision 
Visites de sites 
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N Responsable Action à accomplir Référence 
périmé, premier sorti). 

4 FOSA 

Respecter les conditions atmosphériques de 
température (maximum 25°C) et effectuer deux 
fois par jour des relevés de température dans le 
cadre du contrôle atmosphérique des locaux, à 
différents points du local et reporter les résultats 
sur une fiche de suivi. 
Respecter la chaîne de froid (si applicable). 

Fiche de suivi de la 
température 

5 FOSA 

Tenir à jour les fiches de stocks à chaque 
mouvement de produits (entrée, sortie, 
inventaire). 
Sortir du stock les produits non conformes 
(périmés, avariés, cassés) et les placer dans un 
endroit prévu à cet effet en vue d’une destruction 
ou d’un retour dans des conditions satisfaisantes 
de sécurité avec un procès-verbal. 

Fiches de stocks 
 
Procès-verbal de 
destruction 
 

6 FOSA 

Avoir un programme validé de désinfection périod-
ique pour éviter les nuisibles et les rampants. 
Avoir un programme validé d’entretien quotidien 
du local pour éviter le dépôt de poussière sur les 
produits. 

Programmes 
d’entretien et de 
désinfection; Contrat 
éventuel d’entretien et 
de désinfection  

7 FOSA 

Limiter l’accès du local aux personnes y 
travaillant, les personnes étrangères au dépôt 
devant être obligatoirement accompagnées par le 
responsable du dépôt. 
Veiller à la sécurité des locaux et des produits 
contre le vol et l’incendie (police d’assurance). 

Pancarte avec la 
mention « réservé au 
personnel » ; 
Port de blouses 
différenciées. 
Police d’assurance 

8 FOSA 

Faire l’inventaire physique tournant ou aléatoire 
chaque jour pendant lequel on procède au 
dénombrement de produits choisis et on vérifie 
que le résultat concorde avec les registres de 
tenue de stocks en les comptant à tour de rôle ou 
régulièrement tout au long de l’année. 
Définir des indicateurs et faire le suivi. 
Faire mensuellement au moins un inventaire 
valorisé du stock en respectant les étapes 
suivantes : 
Prévoir le (ou les) jour(s) et l’heure. 
Dans le cas d’un inventaire physique tournant ou 
aléatoire, identifier les produits à compter et la 
durée nécessaire pour le faire. 
Choisir le (les) participant(s). 
Ranger les produits selon la stratégie « premier 
périmé, premier sorti ». 
S’assurer que les boîtes et les cartons ouverts 
sont visibles. 
Mettre de côté les produits endommagés ou 
périmés. 
Compter les produits par unités sous lesquelles ils 
sont délivrés (p. ex. par comprimé ou par pièce) et 
non par carton ou par boîte. 
Compter les quantités contenues dans les récip-
ients ouverts pour les produits emballés en vrac.  
Mise à jour des registres de tenue de stock. 
Inscrire la date de l’inventaire physique et préciser 
le type inventaire physique (permanent ou 
complet) 
En utilisant une encre de couleur différente, 
inscrire la quantité de produits obtenue pendant 

Fiches d’inventaire 
 
Fiches de stocks 
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N Responsable Action à accomplir Référence 
l’inventaire. 
Si les résultats de l’inventaire physique diffèrent 
du solde figurant sur la fiche de stock, mettre à 
jour ce solde en soustrayant ou en ajoutant les 
quantités en excès ou manquantes. 
Éliminer les produits endommagés ou périmés 
trouvés au cours de l’inventaire physique. 
Dans l’un et l’autre cas, identifier, documenter et 
corriger la cause du problème. 
Discussion des résultats de l’inventaire avec le 
personnel de l’établissement. 
Féliciter le personnel, s’il y a lieu. 
Prendre des mesures correctives si nécessaire. 

9 FOSA 
Transmettre au GTR/CNLS les statistiques 
mensuelles des mouvements des produits du 
Fonds Mondial. 

Correspondance 

10 FOSA Faire l’inventaire physique mensuel des produits 
du Fonds Mondial. 

Fiches d’inventaire et 
fiches de stocks 

11 FOSA 

Envoyer le second bon de commande pour 
renouveler le stock en concertation avec le 
GTR/CNLS à chaque fois que le niveau du stock 
atteint un (1) mois de consommation.  

Bon de commande 
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Titre II Procédures de gestion des achats et des stocks 
des produits de santé de lutte contre le VIH/Sida 

Créé le : 4 septembre 
2012 

Section 6 PROCÉDURES DE DISTRIBUTION Modifié le : 28 mars 2013 
Définition : La distribution un processus qui comprend une réquisition ou une allocation aux 
structures concernées, leur validation, la préparation et la livraison des produits de santé vers les 
entrepôts régionaux ou les formations sanitaires, dans des conditions garantissant leur qualité. 
Objectif : Il s’agit de rendre disponibles les produits de santé aux fins de satisfaire les besoins en 
aval.  
 
 

N Responsable Action à accomplir Référence 
NIVEAU CENTRAL : CENAME 

1 GTC/CNLS 

Valider les bons de commande des CAPR transmis par la 
CENAME ou élaborer les plans de distribution et les 
transmettre à la CENAME. 
Transmettre à la CENAME l’ordre de livraison aux CAPR 
et aux formations sanitaires autorisées (HC et HR) à être 
livrées directement par la CENAME. 

 

2 CENAME + 
GTC/CNLS 

Faire l’inventaire physique trimestriel des produits du 
Fonds Mondial.  

3 CENAME 

Envoyer le second bon de commande pour renouveler le 
stock en concertation avec le GTC/CNLS à chaque fois 
que le niveau du stock atteint neuf (9) mois de 
consommation.  

 

4 CENAME 

Disposer d’un maximum de 7 jours ouvrables après la 
réception de l’ordre de livraison pour rendre disponibles 
les produits aux CAPR selon les bonnes pratiques de 
distribution.  

 

5 CENAME Valider en interne la conformité du bon de commande par 
rapport avec le stock disponible et encore utilisable.  

6 CENAME Faire le colisage et préparer les documents de livraison 
pour acheminement vers les régions.  

7 CENAME 
Informer les CAPR la date d’arrivée des produits. 
Informer le GTC/CNLS de l’envoi des produits et de la 
date d’arrivée des produits aux CAPR.  

 

8 GTC/CNLS Informer les GTR de la date d’arrivée des produits aux 
CAPR.  

9 CENAME Transmettre au GTC/CNLS les statistiques mensuelles 
des mouvements des produits du Fonds Mondial.  

10 CENAME 
Transmettre au GTC/CNLS les bons de livraison et PV de 
réception dument signés des structures ayant reçu les 
produits de santé. 

 

11 CENAME Veiller au stockage et au transport spécifique des produits 
thermolabiles.   

NIVEAU RÉGIONAL : CAPR 

1 GTR/CNLS 

Valider les bons de commande des FOSA ou, en cas de 
dotation, élaborer les plans de distribution et transmettre 
l’ordre de livraison aux CAPR pour mise à disposition aux 
formations sanitaires. 

 

2 CAPR 
Valider en interne la conformité du bon de commande 
FOSA par rapport avec le stock disponible et encore 
utilisable. 

 

3 CAPR Faire le colisage et préparer les documents de livraison 
pour acheminement vers les FOSA.  

4 CAPR 
Informer les FOSA la date d’arrivée des produits. 
Informer le GTR/CNLS de l’envoi des produits et de la 
date d’arrivée des produits aux FOSA.  

 

NIVEAU PÉRIPHÉRIQUE : FOSA 
1 FOSA/Respon- Dispenser les médicaments selon prescriptions médicales  
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N Responsable Action à accomplir Référence 
sable de la 
dispensa-tion 
des ARV + 
Responsable 
de la pharmacie 

sur ordonnances a trois feuillets. 
Enregistrer les consommations journalières dans les 
registres des pharmacies des TARV. 

2 Faire un inventaire mensuel des produits  
Faire un état des besoins mensuels   

3 

FOSA/Res-
ponsable de la 
dispensation + 
Agent Chargé 
du Remplissage 
des Registres 
(ACRR) 

Faire les statistiques de consommation des produits 
(calculer la consommation mensuelle)  

4 FOSA 
Transmettre au GTR la fiche d’information sur les 
patients, la fiche de réquisition et de livraison et le rapport 
mensuel sur les consommations. 
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Titre II Procédures de gestion des achats et des stocks 
des produits de santé de lutte contre le VIH/Sida 

Créé le : 4 septembre 2012 

Section 7 PROCÉDURE DE GESTION DU SYSTÈME 
D’INFORMATION 

Modifié le : 28 mars 2013 

Définition: Le système d’information est un ensemble organise de ressources qui permet de 
collecter, regrouper, classer, traiter et diffuser de l’information  
Objectif : Faciliter la prise de décision sur une base rationnelle, en ce qui concerne les états de 
stocks à tous les niveaux du système d’approvisionnement ainsi que les informations sur les malades 
suivis par le programme. 
 
 
N° Responsable Action à accomplir Référence 

NIVEAU PÉRIPHÉRIQUE : FOSA 

1 
FOSA/Agent 
chargé de la 
dispensation  

Saisir les mouvements de stock (manuel et/ou 
électronique) 

Fiche de stock et fichier 
électronique 
Registre journalier de 
dispensation 

2 

FOSA/ Agent 
Chargé du 
Remplissage 
des Registres 
(ACRR) 

Renseigner le registre des traitements 
antirétroviraux (TARV) 

Registre journalier de 
dispensation 
Registre du Comité 
Thérapeutique 
Registre des laboratoires  

3 

FOSA/ACRR + 
Responsable 
chargé de 
dispensation 

Remplir la fiche d’information sur les patients 
du mois écoulé 
Remplir le bon de réquisition et de livraison du 
mois écoulé  
Élaborer le rapport mensuel sur les 
consommations 

Fiche d’information sur les 
patients  
Fiche de réquisition et de 
livraison 
Rapport mensuel sur les 
consommations 

4 

FOSA/ 
Responsable 
de la 
pharmacie 

Valider ces documents   

5 FOSA/ 
Coordinateur  

Approuver ces documents  
Transmettre ces documents au GTR et au 
SP/GTC-CNLS (pour les FOSA livrés 
directement par la CENAME) avec ampliation 
au médecin-chef de District avant le 5 du mois 
suivant le mois de rapportage  

 

6 GTR 

Valider la Fiche d’Information Patient et le Bon 
de Réquisition-Livraison  
Transmettre au CAPR deux (2) jours après 
réception des documents susmentionnés 
Valider le rapport mensuel sur les 
consommations 

 

NIVEAU RÉGIONAL: CAPR 

1 CAPR 

Réaliser l’inventaire mensuel 
Faire un rapport trimestriel sur le mouvement 
de stock  
Émettre les bons de commande pour le 
trimestre suivant  
Transmettre le rapport d’inventaire mensuel , le 
rapport trimestriel sur le mouvement de stock 
et le bon de commande au GTR avant le 5 du 
mois suivant le trimestre rapporté 

 

2 GTR 

Élaborer un rapport trimestriel sur les stocks et 
les patients  
Transmettre les documents susmentionnés au 
GTC/CNLS sept (7) jours après leur réception  

 

NIVEAU CENTRAL : CENAME et GTC/CNLS 
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1 CENAME 
Transmettre au GTC/CNLS les statistiques 
mensuelles des mouvements des produits du 
Fonds Mondial 

 

2 
GTC/CNLS ; 
DPM/MINSANT
E ; CENAME 

Évaluer sur la base des indicateurs définis 
dans ce manuel la performance du système de 
gestion des achats et des stocks dans son 
intégralité.  
Élaborer un rapport de synthèse global de la 
situation des stocks et des malades sous 
traitements.  

 

3 GTC/CNLS 

Mettre en place un système de monitoring qui 
permet de suivre l’évolution du : 
nombre de mois de stock de sécurité ; 
stock minimal ; 
délai de livraison ; et  
stock maximum. 
Analyser l’état des stocks au niveau central et 
régional tous les trois mois ainsi que les 
commandes en cours et les consommations 
antérieures. 
Comparer les consommations moyennes 
mensuelles avec les projections faites par le 
programme. Ceci permet de calculer le nombre 
de mois de consommation que le stock 
disponible et encore utilisable peut couvrir et 
de déclencher un système d’alerte permettant 
d’éviter la consommation du stock de sécurité.  

 

4 GTC/CNLS 

Transmettre ce rapport au LFA et au Fonds 
Mondial. 
Partager ce rapport avec l’ensemble des 
acteurs impliqués dans le GAS. 

 

Titre II Procédures de gestion des achats et des stocks des 
produits de santé de lutte contre le VIH/Sida 

Créé le : 4 septembre 
2012 

Section 8 PROCÉDURE DE CONTRÔLE DE QUALITÉ Modifié le : 28 mars 2013 
Définition : Le contrôle de qualité veut dire l’échantillonnage, l’envoi et le contrôle de qualité des 
médicaments.  
Objectif : L’objectif est d’être sûr que les produits livrés par les fournisseurs sont de qualité et qu’ils 
restent de qualité durant toute la période de stockage et de distribution. 
 
 
N Responsable Action à accomplir Référence 

SÉLECTION D’UN LABORATOIRE DE CONTRÔLE DE QUALITÉ 

1 GTC/CNLS 

Demander au DG de la CENAME de lancer le 
processus de sélection d’un laboratoire de 
contrôle de qualité des médicaments répondant 
aux exigences du Fonds Mondial (Pré-
Qualification de l’OMS et/ou Certification ISO 
17025). 

 

2 DG de la CENAME Instruire les services chargés de la passation 
des marchés pour préparer le cahier de charges.  

3 

CENAME/Direction 
des Approvisionne-
ments/Service des 
marchés de 
médicaments + 
Service chargé de 
l’AQ de la CENAME 

Préparer le cahier de charges. 
Proposer la méthode d’appel d’offres à suivre 
(appel d’offres restreint).  
Proposer la dernière liste des laboratoires de 
contrôle de qualité à consulter.  
Préparer la Note de Présentation du projet.  

Modèle d’appel 
d’offres restreint 
pour la sélection 
des laboratoires de 
contrôle de qualité 
Liste des 
laboratoires pré-
qualifiés actualisée 
(Site web OMS et 
Fonds Mondial) 
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N Responsable Action à accomplir Référence 

4 
Services chargés de 
la passation des 
marchés 

Transmettre le cahier de charges, la liste 
actualisée des laboratoires de CQ et la Note de 
Présentation au DG de la CENAME. 

 

5 DG de la CENAME 
Transmettre au SP GTC/CNLS le cahier de 
charges, la liste actualisée des laboratoires de 
CQ et la Note de Présentation. 

 

6 SP GTC/CNLS 

Envoyer le cahier de charges, la liste actualisée 
des laboratoires de CQ et la Note de 
Présentation au LFA et au Fonds Mondial pour 
Non-Objection. 

 

7 SP GTC/CNLS 

En cas de Non-Objection, transmet au DG de la 
CENAME le cahier de charges et la liste des 
laboratoires ainsi approuvés au DG de la 
CENAME. 

 

8 CENAME Suivre le processus tel que décrit dans les 
procédures d’appel d’offres restreint.   

9 DG de la CENAME Signer le contrat de prestation de service avec le 
laboratoire de CQ retenu.   

ÉCHANTILLONNAGE 

10 CENAME + 
GTC/CNLS + DPM 

Faire un double échantillonnage aléatoire des 
produits à analyser lors de la réception 
provisoire desdits produits.  
Toutefois, cette procédure n’est mise en place 
qu’en cas de suspicion de produits défectueux 
lors des réceptions. 
 

1. Fiche de suivi et 
d’analyse des 
échantillons 
2. Fiche de 
prélèvement 
échantillons 
(laboratoire CQ) 
3. Fiche de 
prélèvement 
échantillons (É-
chantillothèque) 

11 

CAPR/Pharmacien 
responsable + 
Responsable 
Assurance Qualité 
CENAME + 
Représentant de la 
DPM + GTR 

Prélever de façon aléatoire des échantillons de 
médicaments à analyser.  
Remplir les fiches de prélèvement échantillons. 

 

12 

FOSA/Responsable 
de la pharmacie + 
Responsable 
Assurance Qualité 
CENAME + 
Représentant de la 
DPM + GTR 

Prélever de façon aléatoire des échantillons de 
médicaments à analyser.  
Remplir les fiches de prélèvement échantillons. 

 

ENVOI DES ÉCHANTILLONS 

13 
CENAME/Responsa
ble Assurance 
Qualité 

Remplir les fiches qui doivent accompagner les 
médicaments à analyser. 
Choisir la méthode d’envoi la plus rapide et la 
plus sécurisée. 
Envoyer les échantillons au laboratoire retenu. 

 

GESTION DES RÉSULTATS 

14 Laboratoire de CQ 
retenu Envoyer les résultats au DG de la CENAME.  

15 DG de la CENAME 

Partager les résultats avec le service Assurance 
Qualité.  
Informer le GTC/CNLS et la DPM. 
Renseigner le PQR et informer le GTC/CNLS. 

 

16 SP GTC/CNLS Informer le Fonds Mondial.  
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N Responsable Action à accomplir Référence 
CAS SPÉCIFIQUE : GESTION DES RÉSULTATS NON CONFORMES 

17 DG de la CENAME 

Informer le service Assurance Qualité. 
Informer le fournisseur. 
Informer la DPM. 
Informer le SP GTC/CNLS. 

 

18 SP GTC/CNLS 
Informer le LFA et le Fonds Mondial du résultat 
litigieux de l’analyse de qualité reçu du 
laboratoire. 

 

19 DPM/MSP Ordonner la Mise en Quarantaine des lots 
incriminés.  

20 DG de la CENAME 

Procéder en concertation avec le fournisseur et 
avec le Fonds Mondial au choix d’un second 
laboratoire de CQ répondant aux exigences du 
Fonds Mondial. 
Envoyer le second lot d’échantillon mis dans 
l’échantillothèque au laboratoire choisi pour une 
contre-expertise.  

 

21 DG de la CENAME 

Si les résultats de la contre-expertise sont 
conformes: 
Informer le GTC/CNLS et la DPM ; 
Saisir dans le PQR. 

 

22 SP GTC/CNLS Informer le LFA et le Fonds Mondial.  

23 DPM Ordonner la levée de la quarantaine sur le lot 
incriminé.  

24 CENAME 
Si les résultats de la contre-expertise sont 
toujours non conformes: 
Informer le GTC/CNLS et la DPM. 

 

25 SP GTC/CNLS Informer le LFA et le Fonds Mondial.  
26 DPM/MSP Ordonner le retrait des lots incriminés.  

27 CENAME 
Appliquer les dispositions du cahier de charges 
concernant la fourniture des médicaments de 
mauvaise qualité. 
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Titre II Procédures de gestion des achats et des stocks des 
produits de santé de lutte contre le VIH/Sida 

Créé le : 4 septembre 
2012 

Section 9 PROCÉDURES DE MODIFICATION DES PROCÉDURES Modifié le : 
Définition : La procédure de modification des procédures permet la mise à jour du présent manuel 
afin d’assurer son efficacité. 
Objectif : L’objectif est d’assurer en permanence que les procédures utilisées sont conformes aux 
lois en vigueur dans la République du Cameroun et s’inspirent des procédures et principes 
d’Assurance Qualité du Fonds Mondial pour les produits pharmaceutiques La mise à jour du manuel 
peut être motivée par : 
• des changements dans la convention GTC/CNLS-CENAME ; 
• les modifications des systèmes et procédures existants dans le but de les améliorer pour faire face à 
des situations nouvelles ; 
• des changements rendus nécessaires par l’application des textes et décrets concernant les lois et 
règles en vigueur au CAMEROUN. 
 
 
N Responsable Action à accomplir Référence 

MODIFICATION DES PROCÉDURES 

1 

SP GTC/CNLS 

Le cas échéant, le Secrétaire permanent du 
GTC/CNLS convoque un nombre représentatif 
d’acteurs du cycle d’approvisionnement qui sont 
concernés par les modifications éventuelles selon 
le mode indiqué.  

Lettre de convocation 

2 

Cette réunion doit débattre de l’opportunité de la ou 
des modifications proposées et des solutions 
à adopter.  
Apporter les modifications au manuel et dresser un 
procès-verbal à l’issue de cette réunion indiquant 
les éléments suivants : 

• La procédure existante devant être 
modifiée ; 

• Les raisons pour lesquelles une 
modification est demandée ; 

• Les principes de la modification à apporter.  

PV 

3 Mettre la date de modification sur le manuel. Manuel des 
procédures révisé 

4 Envoyer le manuel révisé au LFA et au Fonds 
Mondial. Correspondance 

5  Reproduire et diffuser le Manuel validé.  
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Titre II Procédures de gestion des achats et des stocks 
des produits de santé de lutte contre le VIH/Sida Créé le : 4 septembre 2012 

Section 10 PROCÉDURE DE SUIVI DES PROCÉDURES Modifié le : 
Définition : Ladite procédure est le processus par lequel le GTC/CNLS s’assure que les procédures 
édictées par le manuel sont respectées et les opérations courantes réalisées correctement par les 
différents intervenants. 
Objectif : L’objectif est de faire respecter les procédures opérationnelles des gestions du cycle 
d’approvisionnement. 
 
 
N° Responsable Action à accomplir Référence 

SUIVI DES PROCÉDURES 

1 GTC/CNLS 

Contrôler et coordonner toutes les 
opérations inhérentes à la gestion du 
cycle d’approvisionnement et s’assurer 
du respect des procédures. 

Liste de présence des réunions de 
commissions en place tout au long 
du cycle d’approvisionnement 
(commission de dépouillement et 
d’évaluation des marchés, 
commission de réception et 
rapports d’activités 

2 GTC/CNLS 

Organiser des missions de 
supervisions sur le terrain pour 
s’assurer du suivi des procédures a 
tous les niveaux. 

Rapport de supervision 

3 GTC/CNLS 

Aménager un temps de discussions sur 
l’application des procédures du manuel 
lors des revues planifiées par le CNLS 
pour s’assurer du respect des 
procédures a tous les niveaux. 

Rapport de revue 
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ANNEXE 1 : OUTILS DE COLLECTE ET DE REMONTEE DES DONNEES 
 
 

No Libelle 

NIVEAU 
périphérique RÉGION CENTRAL 

FOSA CAPR/ GTR CENAME GTC/CNLS 

1. Bons de commande d’intrants VIH 
mensuelle PTME X X X  X 

2 Bon de livraison  X X X X 

3 PV de réception X X X X X 

4 Registre des entrées X X  X  

5 Registre des périmés/avariés X X  X  

6 Fiche de température et degré 
hygrométrique X X  X  

7 Fiche de stocks X X  X  

8 Fiche d’inventaire X X  X  

9 Registres Pré-TARV X     

10 Registre TARV X     

11 Registre de dispensation des ARV et 
MIO X     

12 Registre de Laboratoires (intrants) X     

13 Fiche de prise en charge 
globale/protocole (les 4 registres 
précédents) 

X  X  X 

14 Registre PTME X     

15 Fiche de synthèse mensuelle PTME X  X  X 

16 Fiche de suivi des ruptures X X X X X 
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ANNEXE 2 : OUTILS DE SUPERVISION DES STRUCTURES 
 
 

• Grille de supervision niveau CAPR 
• Grille de supervision niveau FOSA 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE                         RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 
                                                                       Paix – Travail – Patrie  
  
           

BON DE COMMANDE DE MÉDICAMENTS 
 
District de santé :__________________________________________________  
Formation sanitaire : _______________________________________________ 
Période du : _________________________Au : __________________________ 
Date : _____________________________________________________________
   
CMM = (CM1 + CM2 + CM3)/3 

QAC = CMMx4 – SDU fin M3 

DÉSIGNATION Consommations 
SDU 
fin 3e 
mois 

Quantité à 
commander 

Prix 
Unitaire 
FCFA 

Prix 
total 

 Mois 1 Mois 2  Mois 3      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  Signature du Commis de Pharmacie                  Signature du Responsable FS      
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE         RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 
                                                            Paix – Travail – Patrie  
 
       

 
BORDEREAU DE LIVRAISON N° 

 
Client ______________________________ 
Date _______________________________   
Réf. Bon de Commande _______________ 

 
 

 
N°  

 
Désignation 

 
Présentation 

 

 
Quantité 

 
N° de 

lot 

 
Date de 

péremption  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
Signature du Fournisseur                                                                         Signature du Client    
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE             RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN                 
                                      
                                                                                        Paix – Travail – Patrie  
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION N°------------ 
 
Date :--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 

Lieu --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Numéro du bordereau de livraison :------------------------------------------------------------- 

 
Heure d’arrivée du chauffeur :--------------------------------------------------------------- 

 
Nombre de colis :------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Montant :------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Nom du fournisseur :------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
                       Étaient présents : nom(s) et prénom(s), qualité des membres 

 
 
 
 
 

Autres observations 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
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REGISTRE DES ENTRÉES 
             

Date Réf. 
Facture 

Réf. Bon 
de 

livraison 
Désignation Présentation Quantité 

reçue N° lot Date de 
péremption Fournisseur Observations et 

signature 
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Région-----------------------------------------------------------Année :------------------------------CAPR----------------------------- 
 

SITUATION DES ENTRÉES DANS LE CAPR 
 

Désignation 
des 

produits 
Présentation 

Stock du 
CAPR au 
début du 
mois (1) 

Nombre de 
protocoles 

commandés à 
la CENAME par 

le CAPR au 
cours du mois 

(2) 

Nombre de 
protocoles 

réceptionnés par 
le CAPR au 

cours du mois 
(3) 

Écart entre 
Commande 
et Réception 
au cours du 
mois par le 
CAPR (4) = 

(2)-(3) 

Nombre de 
protocoles 
en stock au 

CAPR au 
début du 

mois après 
livraison 
CENAME 
(5)=(1)+(3) 

Observations du 
Superviseur (*) 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE                                                                           RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 
                                                                                                                        Paix – Travail – Patrie  
 
          
Nom de la structure :---------------------------------- 
 

 
REGISTRE DES ENTRÉES 

 
Date Réf.de 

Fact/BL 
Désignation Présentation Quantité 

reçue 
N° lot Date de 

péremption 
Fournisseur Observations 

et signature  
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           REGISTRE DES PÉRIMÉS/AVARIÉS 
  

           
Date Réf. 

Facture 
Réf. Bon 

de 
livraison 

Désignation Présentation Quantité N° lot Date de 
péremption Fournisseur Observations et 

signature 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE                                                                                    RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 
                                                                                                                                           Paix – Travail – Patrie  
 
 
Nom de la structure :--------------------------------                       
 
                                               REGISTRE DES PÉRIMÉS/AVARIÉS 

 
 

 
Date 

 
Réf.de 

Fact/BL 

 
Désignation 

 

 
Présentation 

 
Quantité  

 
N° lot 

 
Date de 

péremption 

 
Fournisseur 

Observations  
et signature  
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE        RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 
                                                         Paix – Travail – Patrie  
 
 
Nom de la structure : ------------------------------------- 

 
 

FICHE DE TEMPÉRATURE ET DE DEGRÉ HYGROMÉTRIQUE 
 
Local ______________________________ 
Température minimum ___________  Hygrométrie minimum ________ 
Température maximum ___________ Hygrométrie maximum ________ 

 
 

 
Date 

 
Heure 

 
Température (°C) 

Degré 
Hygrométrique 

 

Observations 
et signature  
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FICHE DE STOCK N° 
 

                  Désignation du produit: _________________________ 
 

Niveau maximum: ____________________________ 

                 Présentation du produit: __________________________ 
 

Niveau minimum: ___________________________ 

         
      

              Consommation Moyenne Mensuelle (CMM): 

          

Date 
Réf. 
Facture 

Réf. Bon 
de 
livraison 

Quantité 
entrée Provenance 

Quantité 
sortie Destination 

Stock physique 
disponible 

Date de 
péremption 

Observations 
et signature 
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SUIVI DES STOCKS DE MÉDICAMENTS ANTI RÉTROVIRAUX ET DE MÉDICAMENTS CONTRE INFECTIONS 
OPPORTUNISTES 

  
RÉGION:  _________________ DISTRICT DE SANTÉ _________________ 

 
 FORMATION SANITAIRE ____________________ 
 
 
 

                                                        TYPE DE FS (Public/Privé/ONG): _________ 
 
 

 Année  ------- Mois---------------------------------------------------- 
     

SITUATION DANS LA FORMATION SANITAIRE AU MOIS DE 
 

Désignation 
des 

produits 
Présentation 

Stock du 
CAPR au 
début du 
mois (1) 

Nombre de 
protocoles 
reçus de la 
CENAME 

par le 
CAPR au 
cours du 
mois (2) 

Nombre de 
protocoles 
donnés aux 

CTA/UPEC au 
cours du mois 
par le CAPR (3) 

Nombre 
de 

protocoles 
en stock 

au CAPR à 
la fin du 

mois 
(4)=(1)+(2)-

(3) 

Nombre de protocoles commandés à la CENAME 
par le CAPR au cours du mois (5) 

Observations 
du 
Superviseur 
(*) 
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Année :             Mois de :                            UPEC: 
 

 

Fiche de synthèse mensuelle de suivi des STOCKS et des CONSOMMATIONS DES ARV 
 

Liste des Produits 
Conditionne- 

ment 

Stock en 
début du 

mois 

Quantité 
commandée 
dans le mois 

Quantité 
reçue 

dans le 
mois 

Quantité 
dispensée 

dans le 
mois 

Stock 
fin de 
mois 

CMM 
Date de 
péremp-

tion 

Numéro 
de Lot Observations 

 Sigle DCI Forme Dosage 

CDF AZT+3TC+NVP 
Zidovudine + 
Lamivudine + 

Névirapine 
cp 300/150/200 mg Bte/60 

         

 
AZT+3TC+NVP 

Zidovudine + 
Lamivudine + 

Névirapine 
cp 60/30/50 mg Bte/60 

         

 
TDF+3TC+EFV 

Ténofovir + 
Lamivudine + 

Efavirenz 
cp 300/300/600 mg Bte/30 

         

 
TDF+FTC+EFV 

Ténofovir + 
Emtricitabine + 

Efavirenz 
cp 300/200/600 mg Bte/30 

         

 
AZT+3TC Zidovudine + 

Lamivudine cp 300/150 mg Bte/60 
         

 
AZT+3TC Zidovudine + 

Lamivudine cp 120/60 mg Bte/60 
         

 
AZT+3TC Zidovudine + 

Lamivudine cp 60/30 mg Bte/60 
         

 
TDF+3TC Ténofovir + 

Lamivudine cp 300/300 mg Bte/30 
         

 
TDF+FTC Ténofovir + 

Emtricitabine cp 300/200 mg Bte/30 
         

NNRTI EFV Efavirenz cp 600 mg Bte/30 
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Liste des Produits 
Conditionne- 

ment 

Stock en 
début du 

mois 

Quantité 
commandée 
dans le mois 

Quantité 
reçue 

dans le 
mois 

Quantité 
dispensée 

dans le 
mois 

Stock 
fin de 
mois 

CMM 
Date de 
péremp-

tion 

Numéro 
de Lot Observations 

 Sigle DCI Forme Dosage 

 
EFV Efavirenz cp 200 mg Bte/60 

         

 
EFV Efavirenz cp 50 mg Bte/60 

         

 
NVP Névirapine cp 200 mg Bte/60 

         

 
EFV Efavirenz sirop 30 mg/mL Fl/180mL 

         

 
NVP Névirapine sirop 50 mg/mL Fl/240mL 

         
NRTI AZT Zidovudine cp 300 mg Bte/60 

         

 
AZT Zidovudine cp 100 mg Bte/60 

         

 
3TC Lamivudine cp 300 mg Bte/60 

         

 
3TC Lamivudine cp 150 mg Bte/60 

         

 
FTC Emtricitabine cp 200 mg Bte/30 

         

 
DDI Didanosine cp 250 mg Bte/60 

         

 
DDI Didanosine cp 400mg Bte/60 

         

 
TDF Ténofovir cp 300 mg Bte/30 

         

 
AZT Zidovudine sirop 50 mg/5mL Fl/240mL 

         

 
3TC Lamivudine sirop 10 mg/mL Fl/240mL 

         

 
ABC Abacavir sirop 20 mg/mL Fl/240mL 

         

 
DDI Didanosine gélules 125 mg Bte/30 

         
IP LPV/r Lopinavir/ 

ritonavir 
cp 200/50 mg Bte/120 

         

 
LPV/r Lopinavir/ 

ritonavir 
sirop (400+100) mg/5 mL Fl/60mL 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE        RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 
                                                          Paix – Travail – Patrie  
  
Nom de la structure :------------------------------------ 
          

FICHE DE STOCK N° 
 

Désignation ______________________  Niveau maximum __________________ 

Présentation ______________________ Niveau minimum 
___________________ 

         CMM 
______________________________ 
 

Date  N° 
lot 

Qté 
entrée Provenance Qté 

sortie Destination Stock 
Physique 

Date de 
péremption 

Remarques 
signature 
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N0 Désignation N° lot Date de 
péremption 

Stock 
théorique Stock réel Écart Prix unitaire valeur stock 

réel 
valeur 
Écart Observations 
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REGISTRE PRÉ TARV 
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REGISTRE TARV 
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REGISTRE DE DISPENSATION ARV ET MIO 
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FICHE DE SYNTHÈSE TARV 
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FICHE DE COLLECTE DES DONNÉES DES PVVIH SOUS ARV PAR SEXE ET 
PAR TRANCHE D’ÂGE  

Région :____________________________   
    
    
Année :  
Mois :_____________________________  
    
    

District de santé :_________________________________ 

Nom de la formation sanitaire____________ 

Classe d’âge 
Nombre de PVVIH sous ARV 

Hommes 
Nombre de PVVS sous 

ARV femmes 
Total  

< 1 an       

 1 - <2 ans       

2 - < 3 ans       

3 - 4 ans       

5 - 14 ans       

15 - 19 ans       

20 - 24 ans       

25 - 29 ans       

30 - 34 ans       

35 - 39 ans       

40 - 44 ans        

45 - 49 ans       

50 ans et plus       

Total       
 
Date de signature du rapport     Signature du responsable de la formation sanitaire 
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Region:_______________________________________ Health District:  ______________________________________

Health facility:  _______________________________   Month: ____________________ Year:______________

Number

1

2

3

4

5

6

I-ANTENATAL CONSULTATION (ANC)

 Number of pregnant women who received first ANC visit during the month 

Number of pregnant women counselled for HIV during the month. 

Number of pregnant women who were tested for HIV for the first time during this pregnancy during the 
month.  

Number of pregnant women who received their HIV test results during the month.  

Number of pregnant women who were tested HIV+ at first ANC during the month.  

Number of pregnant women with  already known HIV+ status attending first ANC visit.  

REPUBLIQUE DU CAMEROUN   
         Paix-Travail-Patrie 
                      -------------                           
MINISTERE DE LA SANTE 
PUBLIQUE  
  

REPUBLIC OF CAMEROON                                                                                                                             
Peace-Work-Fatherland  

------------ 
MINSTRY OF PUBLIC HEALTH                     

MCH/PMTCT/EPCT  MONTHLY REPORTING FORM                                                                                                                                                

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19a

19b

19c

Number of pregnant women who received at least 2 doses of Malaria prophylaxis during their current 
pregnancy 

Number of pregnant women who received LLIN during the month.  

Number of pregnant women who completed 4 ANC visits during current pregnancy.

Number of pregnant women who received at least 2 doses of ATT during current pregnancy

Number of pregnant women who tested negative for HIV during first ANC visit who retested  for HIV 
during the 3rd or 4th ANC visit during the month.  
Number of pregnant women who tested negative for HIV- during first ANC visit who tested HIV+ at 
3rd or 4th ANC visit during the month. .  

Number of male partners of pregnant women who were tested for HIV during the month.  

Number of male partners of pregnant women who tested HIV+ during the month.    

Number of HIV+ pregnant women determined to be eligible for HAART (based on clinical staging or CD4 
count)   during the month. 

Number of HIV+ pregnant women determined to be eligible for HAART  (based on clinical staging or CD4 
count)  and have been initiated on HAART at this site during the month. 

Number of HIV+ pregnant women who are eligible for HAART (based on clinical staging or CD4 Count) 
who are referred to a Care and Treatment offsite during the month.  

Number of HIV+ pregnant women already on HAART at first ANC during the month.  

Number of non eligible HIV+ pregnant women who have received  ARV prophylaxis during the month.  

sd-NVP

Switched

AZT 
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Number of pregnant women with unknown HIV status who were tested for HIV at labour and delivery 
(L&D) during the month.  

II-LABOUR AND DELIVERY 

Number of pregnant women followed up at ANC who delivered in the health facility during the month.  

Number of pregnant women who were newly tested HIV+ at labour and delivery during the month.  

Number of pregnant women who were newly tested HIV+ at labour and delivery who initiated 
prophylaxis for PMTCT  (AZT/3TC plus a SdNVP plus AZT/3TC for 7 days post partum)

Number of deliveries at health facility by HIV+ women during the month. (This includes known positive 
presenting at L&D  PLUS newly tested postive in L&D )
 Number of deliveries by HIV+ mothers during the month (deliveries at health facility PLUS outside the 
health facility). 

 Number of HIV Exposed Infants who started Nevirapine prophylaxis at postpartum during the month

Number of deliveries at the health facility during the month  

Number of deliveries with complications (hemorrhage, eclampsia, etc.) during the month.  

Number of materanal deaths in the health facility during the month.

Number of stillbirths during the month

 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Number of women who received a dose of vitamin A at postpartum during the month 

Number of women who started a family planning method postpartum during the month.  

Number of HIV+ women who started a family planning method postpartum during the month 

Number of HIV Exposed Infants who came back for follow-up consultation at 6 weeks during the month.

Number of HIV Exposed Infants age 9-18mos who tested HIV positive by rapid test and the results are 
confirmed by PCR during the month.
Number of HIV Exposed Infants confirmed to be infected (tested HIV positive by rapid test or PCR) at any 
age who enrolled in ARV care and treatment during the month.

Number of HIV Exposed Infants seen at 12 months visit during the month

Number of HIV Exposed Infants seen at 12 months who are up to date with their vaccinations / 
immunisations

Date:

Number of HIV Exposed Infants who started cotrimoxazole at 6 weeks postpartum during the month.

Number of HIV Exposed Infants from whom DBS/PCR samples were collected at 6- 8 weeks of age  
during the month.  

Number of HIV Exposed Infants who were tested HIV+ by PCR at 6-8 weeks of age during the month 

Number of infants who are exclusively breastfed at 6 months of age during the month.

Name and Signature of Facility Head

_ _  / _ _ / _ _ _ _ 

Number of HIV+ pregnant who delivered out of the health facility and brought their babies within 72 
hours after birth during the month.

III-POSTPARTUM CARE
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RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 

 

REPUBLIC OF 
CAMEROON 

Paix- Travail- Patrie Peace-Work-
Fatherland 

--------------- --------------- 
 MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE MINISTRY OF PUBLIC 

HEALTH 
--------------- --------------- 

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA 
GROUPE TECHNIQUE CENTRAL 

  VÉRIFICATION DES STOCKS DE MÉDICAMENTS ANTIRÉTROVIRAUX (ARV) 
  

RÉGION :  _________________ SIÈGE SOCIAL 
_________________ 

 
CAPR : 

MANAGER DU CAPR : 
_________ 

 ANNÉE :  MOIS :  

 
 

FICHE DE SUIVI DES RUPTURES DE STOCKS ARV AU NIVEAU DU CAPR 

  

Désignation Présentation Date de 
rupture 

Nombre de 
jours de 
rupture 

Date de la 
dernière 

commande 
Date de 

réapprovisionnement 
Quantité 

reçue 
Date de 

péremption 

Protocoles 

[Lamivudine 150 mg + Stavudine 30 mg, 
Comprimé] + [Efavirenz 200 mg, Capsule] 

bte de 60 + bte 
de 90 

            

[Lamivudine 150 mg + Stavudine 30 mg, 
Comprimé] + [Efavirenz 600 mg, Capsule] 

bte de 60 + bte 
de 30 

            

[Lamivudine 150 mg + Stavudine 40 mg, 
Comprimé] + [Efavirenz 200 mg, Capsule] 

bte de 60 + bte 
de 90 

            

[Lamivudine 150 mg + Stavudine 40 mg, 
Comprimé] + [Efavirenz 600 mg, Capsule] 

bte de 60 + bte 
de 30 

            

[Lamivudine 150 mg + Stavudine 30 mg + 
Névirapine 200 mg] Comprimé, CDF bte de 60             

[Lamivudine 150 mg + Stavudine 40 mg + 
Névirapine 200 mg] Comprimé, CDF  bte de 60             
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Désignation Présentation Date de 
rupture 

Nombre de 
jours de 
rupture 

Date de la 
dernière 

commande 
Date de 

réapprovisionnement 
Quantité 

reçue 
Date de 

péremption 

[Zidovudine 300 mg + Lamivudine 150 mg, 
Comprimé] + [Efavirenz 200 mg, Capsule] 

bte de 60 + bte 
de 90  

            

[Zidovudine 300 mg + Lamivudine 150 mg, 
Comprimé] + [Efavirenz 600 mg, Capsule] 

bte de 60 + bte 
de 30  

            

[Zidovudine 300 mg + Lamivudine 150 mg, 
Comprimé]+ [Névirapine 200 mg, 

Comprimé] 
bte de 60              

[Zidovudine 300 mg + Lamivudine 150 mg 
+ Névirapine 200 mg, Comprimé], CDF  

Zidovex, bte de 
60  

            

Produits individuels  

Efavirenz 200 mg, Capsule  Stockrin 200mg, 
cp Boîte de 90             

Efavirenz 600 mg, Capsule  Stockrin 600mg, 
cp Boîte de 30             

Lamivudine 150 mg + Stavudine 30 mg, 
Comprimé 

Lamivir S30, cp 
Boîte de 60   

          

Lamivudine 150 mg + Stavudine 40 mg, 
Comprimé 

Lamivir S40, cp 
Boîte de 60   

          

Lamivudine 150 mg + Stavudine 30 mg + 
Névirapine 200 mg, Comprimé Boîte de 60   

          

Lamivudine 150 mg + Stavudine 40 mg + 
Névirapine 200 mg, Cp Boîte de 60   

          

Névirapine 200 mg, Comprimé Boîte de 60             

Zidovudine 300 mg + Lamivudine 150 mg, 
Comprimé  

Duovir, 
Combivir, cp 
Boîte de 60   

          

Didanosine 100 mg, Comprimé Boîte de 60             

Didanosine 200 mg, Comprimé Boîte de 60             

Indinavir 400 mg, Capsule Boîte de 180             

Lamivudine 150 mg, Comprimé Boîte de 60             

Nelfinavir 250 mg, Comprimé Boîte de 270             

Stavudine 30 mg, gélule Boîte de 56             

Stavudine 40 mg, gélule Boîte de 56             
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Désignation Présentation Date de 
rupture 

Nombre de 
jours de 
rupture 

Date de la 
dernière 

commande 
Date de 

réapprovisionnement 
Quantité 

reçue 
Date de 

péremption 

Zidovudine 300 mg, Comprimé Retrovir 300mg, 
cp Boîte de 60             

FORMES PÉDIATRIQUES ET ARV 2ème ligne 

Abacavir 20 mg/ml, solution, flacon de 240 
ml Flacon             

Efavirenz, 30 mg/ml, suspension buvable, 
flacon de 180 ml Flacon             

Lamivudine 50 mg /5 ml, solution orale, 
flacon de 240 ml Flacon             

Lopinavir/Ritonavir 20 mg/80mg/ml, 
solution, Flacon de 300 ml (KALETRA®) Flacon             

Névirapine 50 mg/ 5 ml, 240 ml, 
suspension buvable Flacon             

Stavudine 1 mg/1ml, Poudre pour solution 
buvable, flacon de 200 ml Flacon             

Zidovudine 50 mg/5ml, solution orale, 
flacon de 240 ml Flacon             

Zidovudine 50 mg/5ml, solution orale, 
flacon de 100 ml Flacon             

Abacavir 300 mg, comprimé Flacon             

Didanosine 100 mg, Comprimé Boîte de 60             

Didanosine 25 mg, Comprimé Boîte de 60             

Didanosine 250 mg, Comprimé Boîte de 60             

Didanosine 50 mg, Comprimé Boîte de 60             

Efavirenz 200 mg, Capsule  Boîte de 90             

Efavirenz 50 mg, Capsule  Boîte de 60             

Lamivudine 150 mg, Comprimé Boîte de 60             
Lamivudine 30 mg + Stavudine 6 mg + 
Névirapine 50 mg, Comprimé (Bébé) Boîte de 60             

Lamivudine 60 mg + Stavudine 12 mg + 
Névirapine 100 mg, Comprimé (Junior) Boîte de 60             

Lamivudine 30 mg + Stavudine 6 mg  Boîte de 60             

Lamivudine 60 mg + Stavudine 12 mg  Boîte de 60             
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Désignation Présentation Date de 
rupture 

Nombre de 
jours de 
rupture 

Date de la 
dernière 

commande 
Date de 

réapprovisionnement 
Quantité 

reçue 
Date de 

péremption 

Lopinavir/Ritonavir 133/mg/33mg capsule 
molle (KALETRA®) Boîte de 180             

Lopinavir/Ritonavir 200 mg/50mg, 
Comprimé thermostable (ALUVIA®) Boîte de 120             

Nelfinavir 250 mg, Comprimé Boîte de 270             

Névirapine 200 mg, Comprimé Boîte de 60             

Stavudine 15 mg, Comprimé Boîte de 56             

Stavudine 20 mg, Comprimé Boîte de 56             
Ténofovir disoproxil Fumarate 300 mg 

équivalent à 245 mg Tenofovir Disoproxil cp Boîte de 30             

Ténofovir disoproxil Fumarate 300 
mg/Lamivudine 300 mg cp Boîte de 30             

Ténofovir disoproxil Fumarate 300 
mg/Emtricitabine 200 mg cp Boîte de 30             

Zidovudine 100 mg, Capsule  Boîte de 60             

Zidovudine 300 mg, Comprimé Boîte de 60             
ARV non subventionnés 

Ténofovir diproxil 245 mg/Emtricitabine 200 
mg cp pelliculés/ Efavirenz 600 mg cp 

pelliculé  (ATRIPLA®) 
Boîte de 30             

                

                

                

Date :  
     

 
 
 
 
 
 
 

Nom et signature du 
Manager du CAPR : 
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          FICHE DE SUIVI DES RUPTURES DE STOCKS ARV AU NIVEAU DU CAPR ET DU CTA/UPEC 

          RÉGION :  _________________ 

      

SIÈGE SOCIAL 
_________________ 

CAPR : 
      

MANAGER DU CAPR : 
_________ 

CTA/UPEC : 
       

COORDONNATEUR DU 
CTA/UPEC : 

ANNÉE :  
       

MOIS :  

          
 

 
 

Désignation Présentation 
Niveau 

stock de 
sécurité  

Consommation 
moyenne 
mensuelle 

(Cmm) 

Date de 
rupture 
de stock 

Nombre 
de jours 

de 
rupture 
de stock 

Date de la 
dernière 

commande 
Date de 

réapprovisionnement 
Quantité 

reçue 
Date de 

péremption 
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ANNEXES 3 : POLITIQUE D’ASSURANCE QUALITE 
 
 

ANNEXES SP1 

DCI 

DTS National LNME 
(Oui/ 
Non) 

DTS OMS LME OMS 
(Oui/ 
Non) 1ère 

ligne 
2ème 

ligne 
3ème 

ligne 
1ère 

ligne 
2ème 

ligne 
3ème 

ligne 
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