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INTRODUCTION 

 

L’atelier de formation sur « Gestion de la Chaîne d’Approvisionnement des Produits de Santé » s’est 

tenu du 15 au 19 avril 2013 dans la salle de conférence « Seg-Taaba » de Azalai Hôtel Indépendance 

de Ouagadougou (Burkina Faso. 

Ont participé à cet atelier : 

 Les pays apprenants : le Burkina Faso, le Benin, le Mali, la République Démocratique du 

Congo, le Togo et le Sénégal, 

 Les formateurs : Burkina Faso et France.  

La Mali était représenté par : 

La Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) 

- Dr SANGO Fanta SANGHO, Chef de Division Assurance Qualité et Economie du 

Médicament, 

- Dr TOURE Daouda Makan, Chef de Section Formation, Information et Communication 

La Direction Générale de la Pharmacie Populaire du Mali (PPM) 

- Dr Zoumana FANE, Chef de Division Distribution 

La Direction du Programme National de Lutte contre le Paludisme 

- Dr Safoura BERTHE CISSE, chargée de la gestion des épidémies et point focal suivi des 

approvisionnements des intrants   
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I. BUTS ET OBJECTIFS  

1.1. Buts   

Améliorer la compréhension des participants sur les principes de base de la gestion de la logistique et 

de la relation qui existe entre la logistique de la chaîne d’approvisionnement et la sécurité des 

produits ; 

Renforcer la capacité des participants à pouvoir améliorer les éléments de base de leurs systèmes 

logistiques. 

1.2. Objectifs    

À la fin du cours, les participants devront être capables de:  

- Décrire l’objectif d’un système logistique, d'énumérer les activités principales de la gestion de 

la logistique, et de décrire la relation entre ces activités ; 

- Identifier les éléments de base d’un système d’information en gestion de la logistique (SIGL), 

d’analyser un SIGL, et de faire des recommandations en vue d’améliorer un SIGL ; 

- Enumérer les directives de base pour un stockage approprié afin d’assurer la qualité des 

produits de santé ; 

- Evaluer l’état des stocks de produits de santé aux niveaux périphérique et national ; 

- Déterminer les quantités de commande appropriées à l’aide des procédures de contrôle 

d’inventaire - maximum-minimum ; 

- Choisir les systèmes de contrôle d’inventaire - maximum-minimum appropriés pour une variété 

de situations ; 

- Définir la quantification et les étapes du processus de quantification ; 

- Décrire une variété de méthodes de préparation des prévisions à court terme des besoins en 

produits de santé ; 

- Décrire les indicateurs de performance du système logistique de même que les outils de 

contrôle et d’évaluation qui peuvent être utilisés pour évaluer la performance des systèmes 

logistiques ; 

- Décrire le concept de sécurité des produits et le rôle de la logistique en matière de sécurité des 

produits ; 

- Appliquer les principes de logistique à la gestion d’une grande variété des produits de santé, 

notamment les contraceptifs, les produits contre le VIH/SIDA, les médicaments essentiels, et 

les médicaments contre la tuberculose et le paludisme ; 

- Identifier et expliquer les qualités/domaines de compétence clés requis pour un conseiller en 

logistique  
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II. CONTEXTE DU COURS 

Décrire le concept de la sécurité des produits de santé comme principe directeur en rapport avec la 

logistique. La pleine disponibilité des produits a été un concept essentiel tout au long de la formation. 

Durant  six jours les thèmes développés étaient les suivants : 

2.1. Introduction au système logistique de santé 

Le système logistique, à travers les activités du cycle logistique consiste à satisfaire le service client 

avec la pleine disponibilité des produits. 

Les objectifs de cette session sont : 

- Expliquer le but d'un système logistique de santé ; 

- Identifier quelques activités principales au sein de la logistique et l'ensemble des personnes 

impliquées aux activités de logistique ; 

- Enumérer les composantes d'un système logistique et décrire les liens entre ces composantes 

par rapport au cycle logistique ; 

- Définir « chaîne d'approvisionnement », « délai de livraison », « données de livraison » et « 

données de distribution» ; 

- Décrire les systèmes de distribution dits d'allocation et de réquisition. 

2.2. Simulation sur la chaine d’approvisionnement logistique 

Cet exercice de simulation nous a permis de : 

- Citer les composantes d'une chaîne d’approvisionnement logistique intérieure pour la 

distribution des produits de santé et établir un rapport entre chaque composante ; 

- Citer les contraintes du système logistique et discuter des conséquences potentielles sur 

l'opération du programme de santé ; 

- Etablir une relation entre l’activité de simulation et le cycle logistique : 

- Parler de concept clé du service aux clients et son rapport avec le but d'un système logistique ; 

- Etablir une relation entre la sécurité des produits et le service aux clients ; 

- Expliquer la fonction des informations logistiques et décrire les problèmes causés par 

l'indisponibilité des informations ; 

- Elaborer une stratégie d’approvisionnement pour répondre aux besoins ; 

- Mettre en œuvre les outils nécessaires à l’optimisation du cycle logistique ; 

- Appréhender la nécessité de mettre en place une stratégie d’évaluation des systèmes 

logistiques. 

2.3. Stockage 

Tous les produits nécessitent des procédures pour un stockage en toute sécurité. Ces procédures  

doivent optimiser leur durée de vie et les rendent rapidement disponibles à la distribution.  

Les directives pour un bon entreposage des contraceptifs et autres médicaments ont été rappelées. 

Cette session nous a permis de: 
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- Énumérer les normes de stockage pour les produits de santé, y compris les produits de 

VIH/sida ; 

- Résoudre des problèmes trouvés communément dans un grand dépôt ou une clinique ; 

- Identifier des mesures de stockage pour des programmes spécifiques ; 

- Appliquer les normes et les principes de stockage pour effectuer un contrôle visuel d’un 

entrepôt ; 

- Identifier visuellement des problèmes de qualité ; 

- Calculer avec précision la superficie nécessaire pour le stockage. 

2.4. Évaluation de l’état des stocks 

A la fin de la session, nous avons pu : 

- Expliquer ce que signifie une évaluation de l’état du stock ; 

- Expliquer pourquoi nous évaluons l’état du stock ; 

- Evaluer l’état du stock en établissant le nombre de mois de stock disponible à tous les niveaux 

à partir de données sur l’inventaire et sur la distribution aux consommateurs. 

2.5. SIGL 

Il s’agissait de : 

- Décrire les objectifs du système d'information en gestion logistique (SIGL) ; 

- Citer les données essentielles pour la gestion logistique ; 

- Décrire le but d’un rapport et donner des exemples des différents types des rapports ; 

- Evaluer les formulaires du SIGL et faire des recommandations nécessaires ; 

- Citer 3 types de formulaires utilisés en gestion logistique et donner des exemples de chaque 

type ; 

- Décrire le but des rapports de rétro-information et identifier les types d'information qui seront 

utiles dans ces rapports ; 

- Décrire l’importance des informations dans la prise de décision dans le domaine de la 

logistique. 

2.6. Système de contrôle d’inventaire - maximum-minimum 

Le système de contrôle maximum – Minimum (Max-Min) consiste à collecter, organiser et à présenter 

les données qui seront utilisées pour contribuer à une prise de décision. Le système permet de : 

- Définir les termes maximum (en mois et en quantité de stock), minimum (en mois et en 

quantité de stock), période de revue, délai de livraison, stock de sécurité et point de commande 

d’urgence ; 

- Citer les règles sur la décision « magasinier » pour les trois versions de Max-Min ; 

- Déterminer les quantités à commander/livrer en utilisant les procédures des trois versions de 

contrôle d’inventaire maximum-minimum ; 
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- Déterminer les niveaux de stock minimum et maximum pour chaque version et le point de 

commande d’urgence ; 

- Déterminer la meilleure version du système de contrôle d'inventaire maximum-minimum à 

employer pour répondre à des besoins différents en matière de la logistique ; 

- Identifier les situations dans lesquelles chaque version de Max-Min est appropriée, ainsi que les 

décisions relatives aux systèmes intégrées et verticaux pour diverses catégories de produits ; 

- Expliquer les avantages et les inconvénients d’utiliser le système de contrôle d’inventaire 

Maximum-Minimum. 

Ainsi pour pouvoir surveiller les produits à tout moment dans le réseau de distribution, la tenue des 

supports ci-dessous est nécessaire : 

 Supports de gestion de stock (fiche de stock, fiche d’inventaire); 

 Supports relatifs aux mouvements de stock ou supports de transaction (bons de commandes : 

hebdomadaire et mensuel, bordereau de livraison, bordereau de réception); 

 Supports relatifs à la consommation (Fiche de pointage journalier, fiche de stock. 

2.7. Évaluation de l’état des stocks à tous les niveaux 

Les participants ont appris à ce niveau l’importance de l’évaluation du stock qui consistait à : 

- Expliquer comment évaluer l'état de stock à tous les niveaux du système, y compris le niveau 

national ; 

- Expliquer comment les données mal agrégées peuvent donner une fausse impression de l’état 

réel de stock ; 

- Expliquer comment l'état de stock peut être un indicateur de qualité de la gestion des produits 

de santé. 

2.8. Quantification et planification des achats 

Pour assurer la pleine disponibilité des produits, la maîtrise de la quantification est une condition de 

performance. La session a porté sur les thèmes suivants : 

- Définir la quantification et expliquer pourquoi elle est importante ; 

- Définir la prévision et expliquer pourquoi elle est importante ; 

- Définir la planification et expliquer pourquoi elle est importante ; 

- Montrer la relation entre la quantification, la prévision et la planification ; 

- Enumérer les étapes de la quantification, la prévision et la planification ; 

- Décrire la préparation des prévisions sur la base de quatre types de données ; 

- Identifier les facteurs de conversion pour déterminer les besoins en quantités de produits de 

santé par rapport aux nombre de visites, nombre de clients et l'incidence des maladies. 

L’estimation des besoins reste l’une des plus importantes activités au niveau central dans un système 

de prestation de services. Elle est utilisée pour estimer les quantités de chaque produit qu’un 

programme distribuera aux utilisateurs pendant un laps de temps spécifique dans le futur. Les sources 

de données pour l’estimation des besoins en médicaments sont : 
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 les données logistiques ou données sur la distribution aux utilisateurs ; 

 les statistiques sur le service qui comprennent l’ensemble des données collectées à propos des 

clients et de leurs visites aux points de prestation de service ; 

 les données démographiques, comprenant les informations relatives à la population. Elles sont 

surtout utiles pour les nouveaux programmes qui n’ont pas encore eu le temps de collecter les 

informations à travers un SIGL ; 

 la capacité du système de distribution qui consiste à prévoir les besoins en fonction des 

capacités de transports et d’entreposage.  

2.9. Évaluation des systèmes logistiques 

Le but de l’évaluation d’un système logistique consiste à vérifier que l’ensemble des entités à tous les 

niveaux sont en mesure de respecter les six bons : 

 les Bons produits, 

 dans les bonnes quantités, 

 en bonne condition, 

   Livrés …… 

 au bon endroit, 

 au bon moment, 

 au bon coût. 

C’est aussi un système qui veille à ce que les clients reçoivent les produits qu’ils souhaitent et dont ils 

ont besoin. Cette évaluation doit concerner tout le système ; c'est-à-dire les niveaux central, régional, 

district et point de prestation de service. Cette approche systémique permet de mieux éclaircir notre 

compréhension sur les difficultés de la chaîne logistique. 

L’exercice de l’évaluation d’un système logistique doit pouvoir : 

- évaluer les forces et les faiblesses pour la totalité du système ; 

- présenter les résultats de l’évaluation aux hauts responsables ainsi qu’aux responsables des 

politiques ; 

- présenter vos recommandations pour la réduction ou l’élimination des faiblesses ; 

- proposer un plan de mise en œuvre avec des mesures spécifiques, sur la base de vos 

recommandations.      

Les indicateurs du système logistique sont à la fois objectifs et mesurables. Ils peuvent aider à 

connaitre les performances du système. Par exemple au cours desvisites de terrain l’équipe  pourra 

déterminer le nombre de commandes d’urgence qui ont été passées au cours de l’année précédente. Un 

grand nombre de commandes d’urgence indiquera que le processus de réapprovisionnement ne 

fonctionne  pas correctement.  

Ces indicateurs sont essentiellement les suivants : 

- délai de livraison réel, comparé au délai de livraison prévu ; 

- fréquence des ruptures de stock ; 

- fréquence des commandes d’urgence ; 
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- pourcentage du stock périmé ou endommagé ; 

- pourcentage de magasins qui respectent les directives d’entreposage ; 

- nombre de personnel formé à la logistique. 

La session a permis aux participants de : 

- Décrire le but d'une évaluation de système logistique ; 

- Enumérer les étapes de planification et de conduite d'une évaluation de système logistique ; 

- Identifier les éléments pour formuler des recommandations efficaces ; 

- Identifier et sélectionner les indicateurs pour mesurer les performances d'un système 

logistique ; 

- Identifier les caractéristiques d'une stratégie de mise en œuvre ; 

- Décrire l‘Outil d’Évaluation des Indicateurs Logistiques (OEIL) et l‘Outil d’Évaluation du 

Système Logistique (OESL) utilisés pour évaluer un système logistique ; 

2.10. Vignettes Sécurité des Produits de Santé de la Reproduction (SPSR) 

 « La sécurité des produits de santé de la reproduction est assurée lorsque chaque individu est en 

mesure de choisir, d’obtenir et d’utiliser des contraceptifs et d’autres produits essentiels de bonne 

qualité pour la santé en matière de reproduction au moment où il/elle en a besoin » 

(Réunion d’Evaluation du Cadre Commun, 8 février 2001 (JSI/DELIVER, OMS, UNFPA, USAID, CDC, MSH, PATH) 

L’objectif de cette session était de : 

- Identifier les défis auxquels les pays sont confrontés pour atteindre la sécurité des produits de 

santé de la reproduction ; 

- Identifier les stratégies employées par les pays pour promouvoir et/ou atteindre la sécurité des 

produits de santé de la reproduction ; 

- Décrire leurs propres expériences relatives à la promotion de la sécurité des produits de santé 

de la reproduction ; 

- Identifier les interventions qui ont de l‘impact sur les éléments du cycle logistique et du cadre 

conceptuel. 

III. CONCLUSION 

Cette formation nous a permis de mieux appréhender les difficultés du SIGL. La compréhension a  

surtout été facilitée à travers les exercices et les simulations. L’approche systémique nous permettra 

d’aller en profondeur dans notre démarche pour mieux cerner les insuffisances et faire des 

recommandations réalistes, réalisables et mesurables. 

C’est pour dire que notre participation à cette formation sur la gestion logistique a été d’un grand 

apport. Les compétences acquises avec les documentations à l’appui peuvent nous permettre de 

participer activement à toutes activités de suivi et d’évaluation en matière de gestion de la chaine 

d’approvisionnement et traduire les constats en projet d’amélioration de l’existant.  

Toutes fois la mise en œuvre des connaissances acquises  augure de bonne perspective pour la réussite 

de nos différents services.  
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Questionnaire d’évaluation des connaissances:  

 

NIVEAU DE COMPÉTENCE  

1 = je ne peux pas effectuer cette tâche avec les 

compétences que je possède actuellement  

2 = je peux effectuer cette tâche avec assistance  

3 = je peux effectuer cette tâche sans assistance  

NIVEAU DE PARTICIPATION  

1 = je ne suis pas impliqué(e) dans la 

planification/mise en œuvre de cette tâche  

2 = je suis peu fréquemment impliqué(e) dans la 

planification/mise en œuvre de cette tâche  

3 = je suis impliqué(e) de façon routinière dans la 

planification/mise en œuvre de cette tâche  

Tâches 

Niveau de 

compétence 

Niveau de 

participation 

1 2 3 1 2 3 

Analyser et dessiner le diagramme des systèmes logistiques et d'établissement des 

rapports d'un programme.  
      

Analyser les données du système d’information en gestion de la logistique 

(SIGL).  
      

Évaluer les formulaires SIGL et recommander des changements pour améliorer la 

collecte de données essentielles de gestion.  
      

Identifier des problèmes liés au stockage sur le terrain et faire des 

recommandations sur la façon de les résoudre.  
      

Déterminer les exigences en espaces de stockage.        

Évaluer/contrôler/maintenir la qualité des stocks de produits.        

Calculer la moyenne des quantités mensuelles distribuées aux utilisateurs.        

Déterminer les mois d’approvisionnement disponible pour chaque produit au 

niveau local.  
      

Déterminer les mois d’approvisionnement disponible pour chaque produit au 

niveau national.  
      

Déterminer les quantités commandées à l’aide des procédures établies de contrôle 

des stocks.  
      

Déterminer les niveaux de stocks maximum et minimum pour chaque niveau d’un 

programme.  
      

Déterminer quel type de système de contrôle d’inventaire sera le plus efficace 

pour un programme ou pays donné.  
      

Décrire une variété de méthodes de préparation des prévisions à court terme des 

besoins en produits de santé.  
      

Déterminer les besoins en approvisionnement pour les achats au niveau national.        

Contrôler et gérer la chaîne d’approvisionnement nationale en produits.        

Décrire les indicateurs de performance du système logistique de même que les 

outils de contrôle et d’évaluation qui peuvent être utilisés pour évaluer la 

performance des systèmes logistiques.  

      

Décrire le concept de sécurité des produits et le rôle de la logistique en matière de 

sécurité des produits.  
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Exemple d’un Réseau de Distribution (interne) 
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CADRE CONCEPTUEL DE LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ DE LA REPRODUCTION 
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MODELE D’AMELIORATION DES SYSTEMES DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT 
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Les Etapes de la Quantification 

 

 

 


