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RESUME ANALYTIQUE
L’hémorragie post-partum (HPP) demeure l’une des principales causes de mortalité
maternelle, représentant 35 % des décès maternels. L’Organisation mondiale de la Santé a
recommandé l’ocytocine comme le médicament le plus efficace pour la prévention et le
traitement de l’HPP, en particulier pour les accouchements se déroulant dans les
établissements de santé. La plupart des pays incluent l’ocytocine dans leur liste de
médicaments essentiels en tant que médicament de choix pour la prévention et le traitement
de l’HPP. Dans la plupart des pays, plusieurs produits à base d’ocytocine sont enregistrés.
Malgré ce cadre favorable de la politique en faveur de l’utilisation de l’ocytocine, des
obstacles dans la chaîne d’approvisionnement qui limitent l’accès à ce médicament persistent
dans de nombreux pays. Les facteurs qui contribuent à ce manque de disponibilité incluent la
prévision inadéquate des besoins, la faiblesse des systèmes d’information et la médiocrité des
systèmes de distribution. Le maintien de conditions de stockage appropriées tout au long de
la chaîne d’approvisionnement constitue un autre défi majeur. L’ocytocine nécessite un
stockage entre 2 et 8 °C, avec des hausses possibles à la température ambiante pendant de
courtes périodes de temps. Cependant, les systèmes de distribution dans de nombreux pays ne
permettent pas l’entreposage frigorifique.
Dans la pratique, dans les pays où la température moyenne est supérieure à 30 °C et où
l’infrastructure adéquate pour la gestion de la chaîne du froid fait souvent défaut, le maintien
des conditions de stockage requises pour l’ocytocine constitue un défi. Par conséquent,
l’ocytocine est souvent fournie par des lieux de prestation de services en dehors de la chaîne
du froid à température contrôlée, ce qui compromet son efficacité et sa durée de vie. En
réponse à ce défi, l’équipe technique référente en santé maternelle de la Commission des
Nations Unies sur les produits qui sauvent la vie des femmes et des enfants explore des
stratégies visant à accroître l’accès à une ocytocine de qualité, notamment en faisant
campagne en faveur de l’intégration de l’ocytocine dans la chaîne du froid existante pour le
Programme élargi de Vaccinations (PEV). Dans la plupart des pays, les chaînes du froid du
PEV sont très efficaces pour atteindre les niveaux les plus périphériques du système de santé.
Cependant, elles sont gérées verticalement, séparément des autres produits de première
nécessité. L’un des obstacles à l’intégration d’autres produits dans la chaîne du froid du PEV
est la perception au niveau des pays que cela n’est pas autorisé. Toutefois, certains pays
comme le Mali, ont déjà tenté une intégration dans certaines régions du pays et ont des
expériences qui peuvent être utiles.
Le principal objectif de cette activité était de documenter comment l’ocytocine est
actuellement distribuée au Mali pour que l’expérience puisse servir d’étude de cas afin
d’informer sur la manière dont l’ocytocine peut être intégrée dans la chaîne du froid du PEV.
Les objectifs spécifiques étaient les suivants :


Cartographier la répartition de l’ocytocine au Mali, du niveau central au niveau de
prestation de service



Documenter la manière dont la chaîne du froid est maintenue



Identifier où, le long de la chaîne d’approvisionnement, l’ocytocine est actuellement
intégrée dans la chaîne du froid du PEV
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Déterminer quelles mesures ont été prises pour permettre cette intégration



Documenter tous les défis rencontrés lors du processus d’intégration et les mesures
prises pour y remédier

La méthodologie consistait à réviser des documents existants décrivant la chaîne
d’approvisionnement au Mali et à interroger des informateurs clés au niveau central, à des
points clés le long de la chaîne d’approvisionnement et sur des lieux de prestation de services
où l’ocytocine est stockée avec des vaccins.

Résultats
La chaîne d’approvisionnement de l’ocytocine et d’autres médicaments essentiels au Mali est
totalement distincte de celle des vaccins. Le dépôt central, c.-à-d. la Pharmacie populaire du
Mali (PPM), s’approvisionne en ocytocine une fois par an et la distribue à ses dépôts
régionaux (PPMr) une fois par mois. Les clients de la PPMr sont les dépôts répartiteurs de
cercle (DRC, ou districts sanitaires) et les centres de santé de référence (CSRéf, ou hôpitaux
régionaux), qui passent des commandes tous les trimestres. Le DRC distribue aux CSRéf et
aux centres de santé communautaires (CSCom), qui passent la commande une fois par mois,
à l’exception des CSRéf et CSCom de Bamako, qui passent leur commande une fois par mois
auprès de la PPM. La Section Immunisation (SI) de la Direction nationale de la Santé
s’approvisionne en vaccins deux fois par an, avec l’assistance technique du Fonds des
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF). Les vaccins sont conservés en chambre froide dans
l’entrepôt de la SI et sont distribués aux unités régionales de la SI, qui les réquisitionnent tous
les trimestres. Les CSRéf réquisitionnent et reçoivent des vaccins tous les mois, puis ils les
distribuent aux CSCom, qui les réquisitionnent également tous les mois.
La chaîne du froid de l’ocytocine est maintenue sur le lieu du stockage tout au long de la
chaîne de distribution, malgré certains cas où l’ocytocine est conservée à température
ambiante. Les dépôts de la PPM sont équipés de chambres froides, tandis que les DRC,
CSRéf et CSCom disposent de congélateurs ou réfrigérateurs dont la température est
généralement contrôlée. Cependant, le maintien de la chaîne du froid pendant le transport est
incertain parce qu’aucun dispositif de contrôle de température n’est utilisé au cours de la
distribution.
L’intégration de l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV s’est produite au niveau du
CSCom, suite à un concours de circonstances : recommandations des superviseurs du
programme de santé maternelle, relatives au maintien de l’ocytocine entre 2 °C et 8 °C, et le
fait que la plupart des CSCom disposent uniquement d’un réfrigérateur donné par la SI. Les
CSCom sont tenus de trouver une façon de garder l’ocytocine au frais. Cette intégration, qui a
plus ou moins réussie, a été effectuée sans aucune directive ou supervision des établissements
de santé. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’intégration de l’ocytocine dans la chaîne du froid
du PEV, qu’elle soit officielle ou au niveau central, régional ou des districts (DRC et CSRéf).
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Recommandations


La Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) doit collaborer avec la SI afin de
fournir un cadre pour l’intégration de l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV. Depuis
que l’intégration de l’ocytocine a déjà eu lieu dans certains établissements de santé, la
DPM et la SI doivent officialiser la possibilité d’utiliser la chaîne du froid du PEV pour
maintenir l’ocytocine au frais dans les lieux qui disposent d’un seul réfrigérateur.



En conjonction avec la SI, la DPM doit élaborer une procédure permettant de gérer
l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV, et ainsi normaliser la possibilité d’intégrer
l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV dans les cas où une structure dispose
seulement d’un réfrigérateur.



La DPM doit également élaborer des procédures standard d’exploitation pour la gestion
de la chaîne du froid et faire en sorte que ces procédures soient mises en œuvre car le
manuel du Schéma Directeur d’Approvisionnement et de Distribution des Médicaments
(SDADME) et le manuel des procédures opérationnels standard sur la gestion des
informations logistiques relatives aux médicaments essentiels et intrants pour les
programmes de santé ne mentionnent pas la gestion de la chaîne du froid. En outre, les
membres du personnel qui gèrent les médicaments essentiels ne sont pas formés à la
gestion de la chaîne du froid et ont encore moins de connaissances sur la gestion de
l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV.



La supervision de la DPM doit être renforcée et régulière. Malgré la diffusion et la mise
en œuvre du manuel du SDADME et du manuel des procédures opérationnels standard
pour la gestion des informations logistiques relatives aux médicaments essentiels et
intrants pour les programmes de santé, il existe encore des cas où l’ocytocine et d’autres
médicaments essentiels sont fournis par le système informel, indépendamment de la
qualité et de l’efficacité de ces produits, ou des éventuels dangers liés à leur utilisation.
Une surveillance régulière permettra d’améliorer la conformité avec les normes du
SDADME.
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INTRODUCTION
L’hémorragie post-partum (HPP) demeure l’une des principales causes de mortalité
maternelle, et représente 35 % des décès maternels.1 L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) recommande que l’ocytocine soit utilisée comme traitement de première intention à la
fois pour prévenir et traiter efficacement l’HPP et pour sauver des vies. Conformément à
cette recommandation, plusieurs pays ont choisi l’ocytocine comme médicament de choix
pour la prévention et le traitement de l’HPP. Dans la plupart des pays, l’ocytocine est
enregistrée et répertoriée sur la liste nationale des médicaments essentiels. Malgré le cadre
favorable de cette politique en faveur de l’utilisation de l’ocytocine, il existe des obstacles
dans la chaîne d’approvisionnement de nombreux pays qui limitent l’accès à ce médicament.
Une étude menée dans plusieurs pays en 2012 a démontré que la disponibilité continue de
l’ocytocine dans les lieux de prestation de services est un problème.2 Les facteurs qui
contribuent au manque de disponibilité incluent la prévision inadéquate, la faiblesse des
systèmes d’information et l’inefficacité des systèmes de distribution. Le maintien de la chaîne
du froid tout au long de la chaîne d’approvisionnement constitue un autre défi majeur.
L’ocytocine nécessite un stockage entre 2 et 8 °C, avec un stockage à température ambiante
pendant de courtes périodes de temps (jusqu’à quatre semaines). Cependant, les systèmes de
distribution actuellement utilisés pour les médicaments essentiels dans de nombreux pays ne
permettent pas l’entreposage frigorifique. De même, les dépôts à des niveaux inférieurs du
réseau de distribution et sur les lieux de prestation de services n’ont pas l’infrastructure ou
l’équipement pour maintenir l’entreposage frigorifique.
Les systèmes de chaîne d’approvisionnement du Programme élargi de Vaccinations (PEV)
élaboré dans les années 80 ont été conçus à une époque où les vaccins faisaient partie des
quelques produits essentiels de santé nécessitant une chaîne du froid. À cette époque, les
vaccins faisaient partie de la minorité de produits essentiels de santé nécessitant une chaîne
du froid dans la plupart des établissements de santé. En raison des initiatives mondiales
préconisant une augmentation de la couverture vaccinale, et reconnaissant la faiblesse des
chaînes d’approvisionnement national de la plupart des pays, les systèmes de chaîne
d’approvisionnement mis en place dans les pays pour soutenir le PEV dans les années 80
avaient tendance à fonctionner en mode vertical, en d’autres termes, indépendamment des
chaînes d’approvisionnement des autres produits de santé. Ainsi, au fil des ans, s’est
développée la perception selon laquelle la chaîne du froid des vaccins contrôlée par le PEV
doit être utilisée exclusivement pour les vaccins, et ce malgré l’absence d’une politique ou
d’une recommandation officielle de l’OMS ou du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF). En fait, les premières lignes directrices relatives à la chaîne du froid élaborées par
l’OMS dans les années 80 étaient intitulées « La logistique et la chaîne du froid pour les soins
de santé primaires ». Cette ligne directrice n’exclut pas la possibilité de stocker d’autres
produits de santé thermosensibles dans la chaîne du froid pour les vaccins.3,4
1

WHO et UNICEF. Countdown to 2015 Maternal, Newborn, and Child Survival: Building a Future for Women
and Children: The 2012 Report. Genève, Suisse: Éditions WHO; 2012.
2
Smith J, Currie S, Perri J, Bluestone J, Cannon T. National Programs for the Prevention and Management of
Postpartum Hemorrhage and Pre-Eclampsia/Eclampsia: A Global Survey. Washington, DC: Maternal and
Child Health Integrated Program; 2012;
http://www.mchip.net/sites/default/files/2012%20Progress%20Report_Full%20Report.pdf.
3
WHO. Logistics and Cold Chain for Primary Health Care: Guidelines. Modules 1 à 25. Immunization
Vaccines and Biologicals Department. WHO/EPI/LOG/84/modules 1 to 25;
http://apps.who.int/iris/handle/10665/59388.

1

Intégration de l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV : Cas du Mali

Dans les pays où la température moyenne est supérieure à 30 °C et où l’infrastructure
adéquate pour la chaîne du froid fait souvent défaut, le maintien de l’ocytocine au frais
constitue un défi. Par conséquent, l’ocytocine est dans une large mesure fournie sur les lieux
de prestation de services en dehors de la chaîne du froid à température contrôlée, ce qui
compromet son efficacité et sa durée de vie.
En réponse à ce défi, l’Équipe technique référente en santé maternelle de la Commission des
Nations Unies sur les produits qui sauvent la vie des femmes et des enfants a exploré des
stratégies visant à accroître l’accès à une ocytocine de qualité, notamment en faisant campagne
en faveur de son intégration dans la chaîne du froid existante pour le PEV. L’un des obstacles à
l’intégration d’autres produits dans la chaîne du froid du PEV est la perception au niveau des
pays que cela n’est pas autorisé. Pour remédier à cette perception, l’Équipe technique, en étroite
collaboration avec l’OMS et l’UNICEF, a élaboré une déclaration commune qui affirme que les
pays peuvent choisir d’intégrer d’autres produits, plus précisément l’ocytocine, dans la chaîne
du froid du PEV pour garantir l’accès à des produits de qualité. À présent la question est de
savoir comment faire pour mettre en œuvre l’intégration au niveau des pays.
Poussés par des programmes de santé maternelle, certains pays comme le Mali, ont tenté
d’intégrer l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV dans certains districts, et peuvent avoir
des expériences qui permettront de répondre à la question. Cette étude de cas vise à
documenter l’ampleur de l’intégration au Mali et de tirer, de cette expérience, des leçons qui
pourront être partagées avec d’autres pays intéressés par la poursuite de l’intégration.

Objectifs
L’objectif de cette activité était de documenter comment l’ocytocine est distribuée au Mali
pour que cette expérience puisse servir d’étude de cas afin d’informer sur la manière dont
l’ocytocine peut être intégrée dans la chaîne du froid du PEV.
Les objectifs spécifiques étaient les suivants :


Cartographier la répartition de l’ocytocine au Mali, du niveau central au lieu de
prestation de services



Documenter la manière dont la chaîne du froid est maintenue



Définir où, le long de la chaîne d’approvisionnement, l’ocytocine est actuellement
intégrée dans la chaîne du froid du PEV



Déterminer quelles mesures ont été prises pour faciliter l’intégration



Documenter tous les défis rencontrés lors du processus d’intégration et les mesures
prises pour y remédier

4 WHO. Immunization in Practice: A Practical Guide for Health Staff. Genève, Suisse:Expanded Programme
on Immunization; 2004.
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INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL
Informations générales sur le Mali5
Le Mali est un pays enclavé situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest. Il couvre une superficie de
1 241 248 kilomètres carrés. Il partage 7 420 kilomètres de frontière avec sept pays voisins :
l’Algérie au nord, la Côte d’Ivoire et la Guinée au sud, le Burkina Faso au sud-est, le Niger à
l’est, le Sénégal à l’ouest et la Mauritanie au nord-ouest.
D’un point de vue administratif, le pays est divisé en huit régions administratives (Kayes,
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal), plus le district de Bamako (la
capitale du pays), qui a le rang de région. Les régions sont subdivisées en 49 préfectures qui
comprennent 289 sous-préfectures et 703 communes. Le district de Bamako est divisé en six
communes urbaines.
Le Mali a eu une politique dans le secteur de la santé depuis 1990 et une politique
démographique depuis 1991. Un Plan décennal de développement sanitaire et social
(PDDSS) couvrant la période de 1998 à 2007 et s’étendant jusqu’à 2011, a été adopté pour la
mise en œuvre de la politique dans le secteur de la santé. Ce plan constitue le cadre qui guide
tous les partenaires dans les secteurs sociaux et de la santé. Depuis mars 1999, le Programme
quinquennal de Développement Sanitaire et Social (PRODESS) a servi de base aux
interventions du Ministère de la Santé (MS) pour la population malienne, qui sont mises en
œuvre avec le soutien de partenaires et de la société civile. Le PDDSS et le PRODESS sont
considérés comme les principaux outils de la mise en œuvre du volet « santé » du pays.
Dans le domaine pharmaceutique, le Mali a adopté un document de politique pharmaceutique
nationale en 1999. Il a été révisé en 2009 et a inclus un nouvel objectif global : assurer un
accès équitable aux médicaments essentiels de qualité pour la population et promouvoir leur
utilisation rationnelle. Le manuel du Schéma Directeur d’Approvisionnement et de
Distribution des Médicaments essentiels (SDADME), élaboré en 1995 et révisé en 2010,
décrit les procédures de gestion des médicaments essentiels et les outils permettant de
renforcer les capacités de gestion des différents acteurs.
Le système de santé au Mali est composé des secteurs public, privé et communautaire. Le
secteur public fournit la majeure partie des soins ambulatoires et hospitaliers dans les
établissements de santé organisés selon un système pyramidal à trois niveaux : central,
régional et périphérique, comme indiqué à la figure 1.
5

Cette section est extraite des documents suivants :
Diarra A, Diarra S, Konaré A, Kouamé C, Haidara Diallo F, Diallo Y, Sangaré A, Diarra M, Coulibaly Y,
Sangho F. 2013. Rapport d’évaluation du système de gestion logistique des médicaments essentiels du Mali.
Présenté à l’Agence des États-Unis pour le développement international par le Programme des Systèmes
pour l’amélioration de l’accès aux produits et services pharmaceutiques (SIAPS). Arlington, VA : Management
Sciences for Health.
- Ministère de la Santé, Direction de la Pharmacie et du Médicament, République du Mali, et OMS. Évaluation
du secteur pharmaceutique au Mali. Bamako; 2003.
- Ministère de la Santé, Direction de la Pharmacie et du Médicament et OMS. Surveillance et évaluation du
secteur pharmaceutique national du Mali. Bamako; 2003.
- Institut national de Recherche en Santé publique. Les comptes nationaux de la santé du Mali, 1999-2004.
Bamako; 2006.
- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
-

3

Intégration de l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV : Cas du Mali

5 hôpitaux de référence
nationaux + santé de la
mère et de l’enfant

NIVEAU CENTRAL
7 hôpitaux régionaux

NIVEAU RÉGIONAL
60 CSR

NIVEAU DU DISTRICT
1 050 CSCom
764 sites fonctionnant pour les ASC

NIVEAU COMMUNAUTAIRE
Figure 1. Structure du système de santé au Mali

Le niveau périphérique comprend 60 centres de santé de référence (CSRéf), dont six localisés
dans le district de Bamako. Il existe également 1 050 centres de santé communautaires
(CSCom), des structures qui constituent le premier point de contact pour la population. Selon
les directives de la Loi sur la santé (loi n° 02-049 du 22 juillet 2002), les CSCom sont
considérés comme des établissements de santé privés, à but non lucratif, créés et gérés par
l’Association de santé communautaire (ASACO).
Le niveau régional comprend sept hôpitaux publics. Le niveau central est constitué du
Ministère de la Santé, soutenu par les programmes de santé. Les soins de santé au niveau
central sont administrés dans cinq hôpitaux nationaux de référence et à une fondation
hospitalière (Hôpital Mère-Enfant le Luxembourg).
Le secteur privé est en grande partie concentré à Bamako. Les établissements sanitaires de ce
secteur se composent d’un groupe à but lucratif et d’autres organismes à but non lucratif
(CSCom, fondations ou congrégations religieuses).

Chaîne de distribution des médicaments essentiels
L’objectif global de la politique pharmaceutique nationale du Mali est de faire en sorte que
les populations aient un accès équitable aux médicaments essentiels de qualité et de
promouvoir leur utilisation rationnelle. Les médicaments essentiels de qualité, sûrs et
efficaces, qui sont accessibles géographiquement et financièrement et sont utilisés de façon
rationnelle, est également un objectif spécifique du PRODESS du Ministère de la Santé.
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Le SDADME a été créé pour mieux répondre à l’objectif de la politique pharmaceutique. Il
décrit les mesures pratiques et fonctionnelles qui permettent la mise en œuvre du volet
approvisionnement en médicaments essentiels de la politique de santé.
Le secteur pharmaceutique est approvisionné par la Pharmacie Populaire du Mali (PPM) et
par des grossistes privés agréés. Le système national d’approvisionnement est constitué des
secteurs privé et public.
Secteur public
Au niveau central, il y a la PPM, qui joue le rôle d’agence centrale d’approvisionnement et
qui est l’instrument préféré de l’approvisionnement de l’État en médicaments essentiels en
dénomination commune internationale (DCI). Il favorise la pénétration des médicaments
essentiels génériques en DCI dans le secteur privé en important des ampoules.
Au niveau régional, il y a les dépôts régionaux de la PPM (PPMr), sauf à Tombouctou, Gao
et Kidal. Les régions sont approvisionnées par le biais de ces dépôts régionaux de la PPM, à
l’aide d’un système de réquisition. Les hôpitaux régionaux et centres hospitaliers
universitaires sont respectivement approvisionnés par les dépôts régionaux et la centrale
d’achat de la PPM (PPMc).
Au niveau du district, les dépôts répartiteurs de cercle (DRC) sont approvisionnés par les
PPMr à l’aide de leurs propres ressources (p. ex. les DRC disposent de véhicules pour les
services médico-sociaux et des fonds générés par la vente de produits). Les produits
pharmaceutiques sont stockés dans les DRC jusqu’à ce que les centres de santé viennent les
acheter. En cas de ruptures de stock au niveau des PPMr, les DRC peuvent commander
auprès des bureaux régionaux des grossistes privés agréés.
En ce qui concerne l’approvisionnement des districts de santé et des CSCom, les dépôts de
vente (DV) des établissements publics (CSRéf et CSCom) se ravitaillent auprès de leur DRC.
Les DV des centres de santé utilisent leurs propres véhicules pour le ravitaillement, et les
agents de santé communautaires (ASC) utilisent leurs propres motos ou vélos, ou louent les
services des transports publics. Les ASC se ravitaillent auprès des DV des CSCom dont ils
relèvent du point de vue administratif.
Pour financer le système, des dotations initiales du fonds de roulement ont été introduites, et
un système de recouvrement des coûts a été institué. Le système est à but non lucratif, donc
aucun profit n’est généré sur le recouvrement des coûts ; seuls les coûts fixes et variables
directement liées à la prestation de services sont prélevés sur le prix des médicaments (cf.
Décret n° 036218 / P-RM, 30 mai 2003).
Le système d’approvisionnement en médicaments essentiels du secteur public est un système
combiné de réquisition du niveau central aux CSCom et d’allocation entre les CSCom et
ASC.6
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Secteur privé
La répartition des médicaments aux patients se fait à partir des dépôts des établissements
importateurs, communément appelés grossistes privés agréés, par le biais de bureaux
régionaux, de pharmacies privées, d’hôpitaux privés ainsi que de dépôts de structures
confessionnelles, de fondations et de sociétés mutuelles.
La figure 2 montre le système d’approvisionnement et de distribution des médicaments
essentiels dans les secteurs public et privé au Mali.

Chaîne de distribution des vaccins de la Section immunisation
La Section immunisation (SI) de la Direction nationale de la Santé (DNS) procure les vaccins
des fournisseurs internationaux. L’UNICEF soutient la SI dans le processus
d’approvisionnement, en tant qu’agence responsable de l’approvisionnement, des achats et de
l’assurance de la qualité des vaccins. Le système d’approvisionnement en vaccins est séparé
de celui des médicaments essentiels.
L’approvisionnement est effectué deux fois par an au niveau national. Le niveau régional se
réapprovisionne tous les trois mois au niveau central. Les CSRéf se ravitaillent tous les mois
au niveau régional, et les CSCom se ravitaillent également au CSRéf mensuellement. La SI
est équipée de chambres froides aux niveaux central et régional (actuellement un total de
11 chambres froides, sauf dans les villes du nord de Tombouctou, Gao et Kidal). Les CSRéf
ont des congélateurs et les CSCom ont des réfrigérateurs pour le stockage des vaccins. Les
CSCom prennent en charge toutes les dépenses liées au maintien de la chaîne du froid.
Au cours de la distribution du niveau central au niveau régional, les vaccins sont transportés
dans des camions frigorifiques ou dans des boîtes isothermes. Des dispositifs de contrôle de
la température et de la durée du transport sont utilisés au cours de la distribution (Freeze-Tag,
Map 3 million et thermomètre). Les CSRéf et CSCom utilisent leurs propres véhicules au
cours du ravitaillement (camionnettes, motos) et stockent les vaccins dans des boîtes
isothermes, des glacières ou des porte-vaccins pendant le transport.
Les vaccins sont fournis gratuitement dans l’ensemble du système. Cette chaîne
d’approvisionnement est illustrée à la figure 3.
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mensuelle

Pharmacie populaire du Mali
(PPM)
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mensuelle

Pharmacie hospitalière
Hôpitaux nationaux
Max = 2 mois
Min = 1 mois
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Min = 1 mois
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Antennes
régionales
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mensuelle
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Max = 4 mois
Min = 2 mois
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Hôpitaux régionaux
Max = 2 mois
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Réquisition
mensuelle
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Dépôts privés
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Max = 2 mois
Min = 1 mois
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Clients

Circuit public
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Figure 2. Chaîne d’approvisionnement et de distribution de médicaments essentiels
au Mali
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Figure 3. Chaîne d’approvisionnement des vaccins au Mali
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METHODOLOGIE
Trois techniques ont été utilisées pour recueillir les informations afin d’atteindre les objectifs
de cette étude. Tout d’abord, les documents décrivant la chaîne d’approvisionnement au Mali
ont été examinés. Deuxièmement, des entretiens ont été organisés avec des informateurs clés
au niveau central. Troisièmement, des entretiens ont eu lieu avec des informateurs clés à
différents niveaux critiques dans la chaîne d’approvisionnement et sur les lieux de prestation
de service où l’ocytocine est stockée avec les vaccins.
La première étape consistait à examiner les documents qui décrivent la chaîne
d’approvisionnement et la chaîne du froid de la SI. Le groupe d’étude a examiné les rapports
décrivant les efforts des organisations qui ont travaillé au renforcement la chaîne
d’approvisionnement au Mali pour extraire toutes les informations pertinentes. Des
procédures opérationnelles standard, d’autres documents de politique et l’orientation
nationale décrivant comment la chaîne d’approvisionnement est censée travailler au Mali ont
également été examinés.
L’équipe de l’étude a ensuite interrogé des membres clés du personnel des services du
Ministère de la Santé qui sont responsables de la gestion de la chaîne d’approvisionnement
pour l’ocytocine et de la SI afin de comprendre comment l’ocytocine est distribuée dans
l’ensemble du système et de déterminer à quels niveaux du système l’ocytocine est intégrée
dans la chaîne du froid de la SI. Les personnes interrogées comprenaient des personnes clés
de la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM), de la DNS, de la PPM, le chef de
la SI, le chef de la Division de la santé de la reproduction (DSR) et d’autres informateurs
clés.
Les principaux informateurs régionaux au niveau régional (directeur régional de la santé,
pharmacien régional, chef de la SI et chef du dépôt régional de la PPM), au niveau du district
(médecin-chef du district, pharmacien-chef du district DRC/DV, sage-femme maîtresse et
chef de la SI) et au niveau communautaire (médecin / infirmière en chef, responsable de DV,
responsable des vaccins / responsable de la SI, sage-femme maîtresse / infirmière en chef) ont
également été interrogés.
L’équipe de l’étude a visité quatre districts sanitaires où l’ocytocine est censée avoir été
intégrée dans la chaîne du froid de la SI. Ce volet de l’étude a été réalisé dans la ville de
Bamako et deux régions (Koulikoro et Sikasso), qui ont été sélectionnées au cours de
conversations avec des responsables à Bamako. En outre, deux districts sanitaires de la ville
de Bamako (Commune I et Commune V) ont été visités. Dans chaque district sanitaire, des
visites ont été effectuées au dépôt régional de la PPM, au DRC, au CSRéf et à deux CSCom,
qui ont été choisis au hasard. Le personnel clé a été interrogé et les conditions de stockage de
l’ocytocine et celles de la SI ont été observées. Ces visites ont donné l’occasion de parler
avec le personnel clé de la manière dont les défis relatifs à l’intégration de l’ocytocine dans la
chaîne du froid de la SI ont été surmontés.
Des guides d’entretien semi-structuré ont été élaborés (Annexe B), ainsi qu’un outil de
collecte des données à partir de l’observation directe des espaces de stockage de l’ocytocine.
L’étude a été limitée au secteur public, puisque c’est actuellement le principal fournisseur de
vaccins et de services de santé maternelle au Mali.
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Niveau central
La PPMc est approvisionnée en ocytocine à l’aide de différents mécanismes de financement :
fonds de la PPMc et financement par le MS et ses partenaires de développement grâce à des
dons. L’ocytocine est achetée auprès de fabricants et fournisseurs internationaux
(généralement en Inde ou en Chine) car il n’y a aucun fabricant au Mali.
La PPMc est responsable de l’ensemble du processus d’approvisionnement une fois que la
quantité annuelle d’ocytocine nécessaire est estimée par la DPM, en collaboration avec la
PPMc. Les besoins en ocytocine sont estimés pour deux types de distribution, à savoir, le
« système gratuit » et le « système commercial ». Le MS a introduit un système de
recouvrement des coûts dans le secteur public pour les produits pharmaceutiques afin
d’assurer leur disponibilité permanente. C’est ce qu’on appelle « le système commercial ». Le
MS finance également l’achat et la distribution de certains produits qui sont fournis
gratuitement aux patients ; ils sont communément appelés « produits gratuits ». Le kit de la
césarienne est l’un des produits gratuits ; l’ocytocine est incluse dans le kit. Selon les
responsables de la PPM, les besoins estimés satisfont la demande car la PPM n’a jamais été
en rupture de stock pour l’ocytocine.
La PPMc inclut généralement une section sur les spécifications relatives au stockage et au
transport des produits thermosensibles, y compris l’ocytocine, dans ses documents d’appels
d’offres. Des dispositions sont prises pour maintenir la chaîne du froid pour les produits
thermosensibles et pour réduire le temps d’attente pour la livraison de ces produits dans les
dépôts de la PPM. L’aéroport international de Bamako Sénou, qui est généralement le point
d’entrée de l’ocytocine au Mali, a des chambres froides où sont conservés les produits
thermosensibles. Les procédures de dédouanement prennent jusqu’à une semaine. Tous les
produits thermosensibles sont conservés dans les chambres froides pendant cette période.
Le transport des produits thermosensibles depuis les dépôts de l’aéroport jusqu’à la PPM est
effectué à l’aide de camions frigorifiques sans dispositif de contrôle de température. La PPM
est en train d’équiper ses camions de ce dispositif, avec le soutien financier et technique de
ses partenaires, plus précisément le Programme des Nations Unies pour le Développement.
Bien que la PPM mesure régulièrement la température de ses chambres froides (température
moyenne de 5 °C), elle n’a jamais vérifié ou véritablement contrôlé la température des
chambres froides à l’aéroport.
La réception des marchandises à la PPM est effectuée en conformité avec les normes du
SDADME. La PPM distribue l’ocytocine à ses dépôts régionaux (PPMr) en se basant sur une
commande mensuelle qu’ils passent. La PPM est le fournisseur exclusif des PPMr. La PPM
utilise des camions frigorifiques pour la livraison de produits thermosensibles (distribution
active), mais la température n’est pas surveillée dans les camions. Il n’y a ni calendrier ni
délais spécifiques pour la soumission des commandes ou pour la livraison.
Aucun des informateurs clés interrogés au niveau central n’était au courant de règles,
règlements ou directives interdisant ou encourageant le stockage ou le transport de
l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV, à l’exception des membres du personnel de la SI.
Cependant, ceux-ci n’étaient pas en mesure de fournir une copie du document qui l’interdit.
Ils ont signalé que, pendant la formation des vaccinateurs, les formateurs insistent sur le fait
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que les vaccins ne doivent pas être conservés dans le même réfrigérateur que les autres
produits pour éviter des erreurs de programme.
Il n’existe actuellement pas d’intégration de l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV au
niveau central.

Niveau régional
Deux régions (Koulikoro et Sikasso) et le district de Bamako ont fait l’objet de visites. Bien
que les directions régionales de la santé ne gèrent pas la chaîne de distribution des
médicaments essentiels, elles assurent la mise en œuvre et le respect du SDADME.
La PPMr s’approvisionne une fois par mois auprès de la PPMc. Elle dispose d’une chambre
froide dans laquelle sont stockés tous les produits thermosensibles. Il n’y a pas thermomètre
pour surveiller la température. Étant donné que le thermostat est réglé à entre 5 °C et 6 °C, le
responsable suppose que la température est maintenue dans cette plage. La PPMr dispose
d’un générateur en cas de panne de courant. Les informateurs des PPMr ont dit que la PPMc
répond toujours à leurs demandes d’ocytocine, contrairement à d’autres demandes de
médicaments essentiels, en particulier une sélection de produits destinés à l’usage hospitalier.
Les clients de la PPMr sont les districts de santé (DRC) et les hôpitaux régionaux, qui
effectuent leurs achats tous les trimestres. La distribution est généralement passive, mais une
PPMr effectue une distribution active (sauf pour les commandes d’urgence) et utilise des
glacières remplies de blocs de glace pour le transport des produits thermosensibles,
notamment l’ocytocine. Aucun dispositif de contrôle de température n’est utilisé lors du
transport de produits thermosensibles. Il n’existe pas de calendrier pour la soumission des
commandes/demandes ou pour la distribution.
Aucun des informateurs clés interrogés au niveau régional ne connaissait les règles,
règlements ou directives qui interdisent ou encouragent le stockage ou le transport de
l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV.
À l’heure actuelle, il n’y a pas d’intégration de l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV au
niveau régional.

Niveau du district
Les deux DRC visités ont été réapprovisionnés en ocytocine chaque trimestre et
exclusivement à partir de la PPMr. L’ocytocine est conservée dans un réfrigérateur, mais sa
température n’est pas contrôlée. Le DRC de Sikasso n’a acheté un réfrigérateur que
récemment, en février 2014 ; il ne possède pas de thermomètre pour mesurer la température.
Le gérant du DRC visité à Koulikoro a dit que même s’ils disposent un thermomètre en état
de marche, ils ne surveillent pas la température du réfrigérateur. Le gérant a dit que l’année
dernière ils ont surveillé la température pendant un certain temps, et ont constaté que les
températures maximales et minimales enregistrées étaient comprises entre 10 °C et 18 °C. Il a
dit que compte tenu des conditions de stockage recommandées pour l’ocytocine selon les
instructions du fabricant figurant sur la boîte, qui indiquent un stockage en dessous de 25 °C,

11

Intégration de l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV : Cas du Mali

il pensait que les conditions de stockage avaient été respectées. En plus de l’ocytocine, la
vitamine K1 et l’insuline sont stockées dans le réfrigérateur.
Les clients du DRC sont les CSRéf et CSCom ; ils passent une fois par mois des commandes
de réapprovisionnement. Il n’existe pas de calendrier pour la soumission des commandes ou
la livraison. Les CSCom doivent apporter une glacière ou un porte-vaccins remplis de blocs
de glace au DRC pour le transport des produits thermosensibles ; autrement, le DRC ne livre
pas ces produits. Toutefois, selon le gérant d’un des DRC, si le CSCom se trouve à proximité,
il met l’emballage secondaire de l’ocytocine avec de la glace dans un sac plastique. Les
CSCom utilisent généralement des motos ou les transports en commun pour se
réapprovisionner.
Aux CSRéf visités, le fournisseur exclusif de l’ocytocine est le DRC, à l’exception des CSRéf
du district de Bamako qui s’approvisionnent auprès de la PPM. Parmi les quatre CSRéf
visités, trois ont un réfrigérateur dans le DV et gardent l’ocytocine dans les réfrigérateurs.
Cependant, l’un de ces trois CSRéf n’a pas de thermomètre et, en tant que tel, ne surveille pas
la température du réfrigérateur. Dans le CSRéf qui n’a pas de réfrigérateur, l’ocytocine est
stockée à température ambiante.
Les salles d’accouchement réquisitionnent généralement l’ocytocine auprès du DV et la garde
au réfrigérateur dans la salle d’accouchement ou dans un porte-vaccins s’il n’y a pas de
réfrigérateur dans la salle d’accouchement. Si un porte-vaccin est utilisé, les blocs de glace
sont changés chaque jour ou aussi souvent que nécessaire. En général, il n’y a pas de système
formel de réquisition interne. Le gérant d’un DV a dit que la livraison des ampoules
d’ocytocine au service de maternité est consignée sur une fiche séparée. Il garde les fiches
jusqu’à ce que le service de maternité soit en mesure de payer toutes les ampoules. Ce n’est
qu’à ce moment-là que le responsable consigne la délivrance des ampoules d’ocytocine sur le
formulaire de consommation quotidienne et dans le registre de consommation hebdomadaire,
et enfin, sur la fiche de stock. Pendant ce temps, il conserve une copie des fiches pour ses
dossiers.
Une maîtresse sage-femme a dit que le service de maternité avait l’habitude d’utiliser un
calepin décrivant les mouvements de stock pour réquisitionner l’ocytocine du DV, mais que
cette pratique a été abandonnée à cause de pertes inexpliquées d’ocytocine. Selon les
répondants, dans certains cas, les sages-femmes de service se seraient approvisionnées auprès
du secteur informel, et auraient apporté des ampoules d’ocytocine dans la salle
d’accouchement. Elles les stockaient dans le porte-vaccins de la salle d’accouchement. En
réponse à ces rapports, et compte tenu de l’augmentation de l’incidence de l’HPP, la direction
du CSRéf a mené des enquêtes qui ont révélé que des sages-femmes / matrones gardaient
l’ocytocine dans les poches de leurs tabliers. La direction du CSRéf est en train de travailler
pour résoudre ce problème.
En ce qui concerne les superviseurs du PEV (responsables de la SI au niveau du CSRéf), la
DSR ne les a pas informés des recommandations potentielles relatives à l’intégration de
l’ocytocine dans la chaîne du froid pour les vaccins. Cependant, au cours de leur supervision
des CSCom, ils ont trouvé de l’ocytocine avec des vaccins dans les réfrigérateurs. Les
CSCom ont expliqué que les superviseurs de la DSR ont recommandé le maintien de
l’ocytocine dans le réfrigérateur. En général, les superviseurs du PEV n’exigent pas des
CSCom qu’ils enlèvent l’ocytocine ou d’autres médicaments du réfrigérateur, mais essayent
de s’assurer qu’il existe une séparation claire entre les vaccins et les autres produits
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pharmaceutiques. Seul un superviseur du PEV a indiqué avoir demandé le retrait du
réfrigérateur de tous les produits autres que les vaccins. Tous les superviseurs du PEV
s’assurent qu’il n’y a pas de nourriture ou de boisson dans le réfrigérateur où les vaccins sont
conservés.
Selon un médecin d’un CSRéf, il y a toujours des conflits au cours de la semaine des
campagnes de vaccination, car la quantité de vaccins conservés au CSCom est importante.
Pendant ces périodes, les superviseurs du PEV enlèvent systématiquement du réfrigérateur du
CSCom tous les produits, autres que les vaccins.
Un superviseur du PEV a dit que d’après son expérience en matière de supervision, le fait de
garder d’autres produits pharmaceutiques dans le réfrigérateur où sont conservés les vaccins
n’a aucune répercussion sur la chaîne du froid qui est maintenue. La plage de température
varie entre 2 °C et 8 °C, en fonction des feuilles d’enregistrement de température du CSCom.
Pour lui, c’est la gestion du fonctionnement du réfrigérateur qui sera un problème.
Aucun des informateurs clés interrogés au niveau du district n’était au courant de règles,
règlements ou directives interdisant ou encourageant le stockage ou le transport de
l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV. Cependant, tous les responsables de la SI ont dit
qu’ils donnent des instructions verbales interdisant le stockage d’autres produits
pharmaceutiques dans le réfrigérateur où sont conservés les vaccins. Pourtant, dans la
pratique, ils n’appliquent pas ces instructions verbales parce qu’ils sont conscients que la
réfrigération est nécessaire pour maintenir la qualité et l’efficacité des autres produits, et que
les CSCom sont soumis à des contraintes financières, ce qui complique le maintien de deux
chaînes distinctes du froid.
Il n’existe actuellement pas d’intégration de l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV, que
ce soit au niveau du DRC ou du CSRéf.

Niveau communautaire
Des CSCom ont été visités. Les résultats de chaque CSCom sont présentés séparément car
l’ocytocine est gérée de façon légèrement différente dans chaque établissement.
CSCom n° 1
Ce centre de santé commande des médicaments essentiels une fois par mois, généralement
auprès des grossistes privés autorisés. Cependant, pour l’ocytocine, le centre de santé se
ravitaille auprès du secteur informel, sans respecter la chaîne du froid. La réception des
produits pharmaceutiques est reconnue par un comité, conformément au SDADME.
L’ocytocine est maintenue à température ambiante dans le DV et il n’y a pas de thermomètre
mural. La mention « Maintenir au frais » était écrite sur l’étiquetage des boîtes d’ocytocine se
trouvant dans le DV le jour de la visite. Le centre de santé dispose de deux réfrigérateurs en
état de marche : un donné par la SI pour le stockage des vaccins et un acheté par l’ASACO
pour le laboratoire.
La personne en service dans le service de maternité estime le besoin et réquisitionne
l’ocytocine auprès du DV, et la conserve dans le porte-vaccins qui se trouve dans la salle
d’accouchement. Les blocs de glace dans le porte-vaccins sont changés tous les jours. Il
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n’existe aucun formulaire pour la réquisition interne d’ocytocine. Lorsqu’une femme a
accouché, la sage-femme ou la matrone rédige une ordonnance pour l’ocytocine utilisée qui
sera payée au comptoir du DV. Le gérant du DV consigne alors l’ocytocine délivrée dans le
formulaire de consommation quotidienne.
En réponse aux recommandations formulées par les superviseurs de la santé de la
reproduction (SR) suivant leur formation sur la gestion active de la troisième phase de
l’accouchement (GATPA), le centre de santé a essayé de garder l’ocytocine dans le
réfrigérateur avec les vaccins. Toutefois, en raison des pertes inexpliquées de vaccins contre
le tétanos et d’ocytocine, cette procédure a été abandonnée. Selon le Médecin-chef du centre
de santé, cette situation était due au fait que personne n’était responsable de la gestion de
l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV, que le réfrigérateur se trouvait dans la salle
commune, et que la clé du réfrigérateur était à la disposition de l’ensemble du personnel du
centre.
Le responsable du PEV est responsable des vaccins et surveille la température du
réfrigérateur deux fois par jour.
CSCom n° 2
Ce centre de santé passe la commande une fois par mois auprès de la PPM ou auprès des
grossistes privés autorisés. Il se ravitaille généralement en ocytocine auprès de grossistes
privés autorisés, qui livrent le produit directement au centre de santé sans utiliser de mesures
pour maintenir la chaîne du froid. La réception des produits pharmaceutiques s’effectue en
conformité avec les normes du SDADME. Il y a un réfrigérateur dans le DV pour stocker les
médicaments essentiels nécessitant une chaîne du froid. Il n’y a pas thermomètre et la
température du réfrigérateur se trouvant dans le DV n’est pas surveillée. Les vaccins sont
conservés dans un autre réfrigérateur donné par la SI.
La sage-femme de service estime et réquisitionne quotidiennement quelques ampoules
d’ocytocine, qui sont conservées dans un porte-vaccins dans la salle d’accouchement. Les
blocs de glace du porte-vaccins sont changés tous les jours. Il n’existe aucun formulaire pour
la réquisition interne d’ocytocine. La sage-femme rédige, pour la femme qui a accouché, une
ordonnance qui est présentée au comptoir du DV pour paiement. Le responsable du DV
consigne l’ocytocine délivrée sur le formulaire de consommation quotidienne.
CSCom n° 3
Ce centre de santé passe la commande une fois par mois auprès du DRC/DV, et utilise un
porte-vaccins rempli de blocs de glace pour transporter l’ocytocine. La réception s’effectue
en conformité avec les normes du SDADME. Après la réception, le responsable du DV donne
toute l’ocytocine au responsable du PEV, qui la place dans le réfrigérateur avec les vaccins et
notifie la sage-femme. Le responsable du PEV est responsable du réfrigérateur, mais les
employés du centre de santé y ont accès. Le responsable du PEV surveille la température du
réfrigérateur deux fois par jour.
La personne en service dans le service de maternité enlève certaines ampoules d’ocytocine du
réfrigérateur pour les garder dans le porte-vaccins dans la salle d’accouchement. Les blocs de
glace dans le porte-vaccins sont changés tous les jours. Il n’existe aucun formulaire de
réquisition interne d’ocytocine. La sage-femme ou la matrone rédige, pour la femme qui a
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accouché, une ordonnance pour le paiement de l’ocytocine au comptoir du DV. Le
responsable du DV consigne l’ocytocine délivrée sur le formulaire de consommation
quotidienne.
Selon les répondants, l’ocytocine a été intégrée dans la chaîne du froid du PEV en réponse
aux recommandations des superviseurs de la santé de la reproduction après leur formation sur
la GATPA. Étant donné que ce centre de santé dispose d’un seul réfrigérateur qui a été donné
par la SI pour le stockage des vaccins, l’ocytocine est conservée dans ce réfrigérateur. Les
superviseurs du PEV n’ont pas identifié de problèmes quand ils ont trouvé d’autres produits
pharmaceutiques dans le réfrigérateur avec les vaccins.
CSCom n° 4
Ce centre de santé commande généralement des médicaments essentiels, notamment de
l’ocytocine, auprès de la PPMr. C’est plus facile parce que la PPMr était la seule source de
ravitaillement avant la mise en œuvre du SDADME. De temps en temps, il passe la
commande auprès du DRC/DV. La PPMr effectue une livraison active de l’ocytocine, qui est
transportée dans une glacière remplie de blocs de glace. Le DRC n’effectue pas de
distribution active ; il exige du CSCom d’amener un porte-vaccins pour le transport de
l’ocytocine. La réception des produits pharmaceutiques s’effectue conformément aux normes
du SDADME. Le centre de santé dispose d’un seul réfrigérateur ; l’ocytocine est conservée
avec les vaccins. Le responsable du DV donne l’ocytocine au responsable du PEV qui la
range dans le réfrigérateur. Le responsable du PEV est le seul membre du personnel
responsable du réfrigérateur et de tous les produits qui y sont stockés. Il est également la
seule personne du centre de santé à avoir accès au réfrigérateur, que ce soit pour y placer des
produits ou pour les retirer. Le responsable du PEV surveille la température du réfrigérateur
deux fois par jour.
En réponse à la demande de la personne en service dans le service de maternité, le
responsable du PEV fournit une certaine quantité d’ocytocine quand une femme arrive pour
accoucher. (Le responsable du PEV est toujours disponible car il habite dans la cour du centre
de santé.) Il n’existe aucun formulaire pour la réquisition interne d’ocytocine. La sage-femme
ou la matrone rédige, pour la femme qui a accouché, une ordonnance pour le paiement de
l’ocytocine utilisée au comptoir du DV. Le responsable du DV consigne l’ocytocine délivrée
sur le formulaire de consommation quotidienne.
Selon les répondants, l’ocytocine était conservée à température ambiante dans le DV jusqu’à
il y a environ deux ans, lors d’une visite de supervision de la SR. C’est alors que les
superviseurs de la SR ont recommandé le maintien de l’ocytocine dans le réfrigérateur.
Depuis lors, elle est conservée dans le réfrigérateur avec les vaccins parce que le centre de
santé dispose d’un seul réfrigérateur. Les superviseurs du PEV n’ont pas identifié de
problèmes lorsqu’ils ont trouvé de l’ocytocine dans le réfrigérateur avec les vaccins ; ils
s’assurent uniquement que les vaccins sont bien séparés des autres produits dans le
réfrigérateur.
Le CSCom fournit de l’ocytocine aux maternités en milieu rural qui utilisent un porte-vaccins
rempli de blocs de glace changés tous les jours pour le transport et le stockage.
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CSCom n° 5
Ce centre de santé commande habituellement l’ocytocine auprès d’un grossiste privé autorisé
qui délivre le produit sans utiliser une chaîne du froid. Il commande également parfois auprès
du DRC/DV. Dans ce cas, le CSCom fournit le porte-vaccins rempli de blocs de glace pour le
transport de l’ocytocine. La réception du produit s’effectue conformément au SDADME. Le
responsable du DV donne l’ocytocine à la sage-femme maîtresse, qui la met dans le
réfrigérateur. Le centre dispose de deux réfrigérateurs : un pour le centre de santé qui est en
état de marche et celui donné par la SI qui ne fonctionne pas.
Chaque matin, la sage-femme maîtresse vérifie la quantité d’ocytocine disponible dans la
salle d’accouchement et, si nécessaire et après estimation, prend de l’ocytocine du
réfrigérateur pour le service de maternité. L’ocytocine est conservée dans un porte-vaccins
dans la salle d’accouchement, avec des blocs de glace qui sont changés tous les jours.
L’ensemble du personnel du service de maternité a accès au réfrigérateur qui se trouve dans
le bureau du médecin-chef du centre de santé. Le responsable du PEV surveille la
température du réfrigérateur deux fois par jour.
Le responsable du DV consigne l’ocytocine délivrée uniquement une fois que la sage-femme
maîtresse lui a payé le montant équivalent à la quantité d’ocytocine qu’il lui a donnée.
Selon les répondants, les superviseurs du PEV interdisent de garder des boissons ou de la
nourriture dans le réfrigérateur où sont conservés les vaccins, mais n’ont pas identifié de
problèmes lorsque l’ocytocine est conservée dans le réfrigérateur.
CSCom n° 6
Souvent, ce centre de santé commande des médicaments essentiels auprès du secteur
informel, et parfois auprès du DRC/DV ou des grossistes privés autorisées. Depuis à peu près
un an, le DRC/DV est l’unique source d’ocytocine, suite à une injonction de l’ASACO. Un
porte-vaccins et des blocs de glace sont utilisés pour transporter le produit. Selon les
répondants, les matrones ont précédemment acheté le stock d’ocytocine et l’ont conservé
dans le réfrigérateur au centre de santé. Le centre de santé dispose de deux réfrigérateurs :
celui donné par la SI (fonctionne avec de l’huile) et un à énergie solaire acheté par l’ASACO,
qui est utilisé en cas de défaillance du réfrigérateur donné par la SI.
Quand l’ocytocine arrive au centre de santé, elle est immédiatement placée dans le
réfrigérateur jusqu’à ce que la vérification soit effectuée par le comité de réception. La
matrone enlève en moyenne cinq ampoules d’ocytocine du réfrigérateur, qui sont conservées
dans la salle d’accouchement dans un porte-vaccins. Les blocs de glace du porte-vaccins sont
changés tous les jours, ou au besoin pendant les périodes de forte chaleur. Il n’existe aucun
formulaire de réquisition interne d’ocytocine.
Le responsable du DV consigne l’ocytocine délivrée sur le formulaire de consommation
quotidienne en fonction des prescriptions médicales rédigées par le service de maternité pour
le paiement des femmes qui ont accouché. Le responsable du PEV est responsable du
réfrigérateur qui se trouve dans le vestiaire, et surveille la température deux fois par jour.
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Aucun des répondants interrogés au centre de santé ne connaissait les règles, règlements ou
directives qui interdisent ou encouragent le stockage ou le transport de l’ocytocine dans la
chaîne du froid du PEV.
L’intégration de l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV est effective au niveau des
CSCom car ceux-ci ont généralement une seule chaîne du froid (réfrigérateur ou congélateur
offert par le PEV). En général, c’est la formation des sages-femmes et matrones en GATPA
menée depuis 2009 qui a permis l’élan en faveur de l’intégration de l’ocytocine dans la
chaîne du froid du PEV. Depuis cette époque, les visites de supervision effectuées par la DSR
depuis les niveaux central et régional recommandent de conserver le produit dans la chaîne
du froid. Cependant, il appartient à chaque établissement de déterminer comment garder
l’ocytocine dans la chaîne du froid.
Au niveau du CSCom, la chaîne du froid habituellement disponible est celle du PEV ; en tant
que telle, l’ocytocine est alors naturellement intégrée. Bien que réticents au stockage des
vaccins avec d’autres produits, les superviseurs du PEV reconnaissent que les produits
pharmaceutiques thermosensibles, y compris l’ocytocine, peuvent être conservés dans le
réfrigérateur du PEV.
Perceptions générales relatives à la faisabilité de l’intégration
Tous les répondants à tous les niveaux ont été appelés à se prononcer sur la faisabilité de
l’intégration de l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV. Les avantages et inconvénients
relatifs à l’intégration se résument comme suit :


Avantages :
o Amélioration de la qualité de l’ocytocine



La température de stockage recommandée pour le produit est respectée.
La qualité / l’efficacité du produit est conservée, réduisant ainsi les cas d’HPP.

o Amélioration de coût-efficacité


L’investissement dans des infrastructures et équipements supplémentaires et
l’entretien est réduit.

o Amélioration de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement




La conformité avec le SDADME pour la distribution de l’ocytocine est améliorée.
Réduction du risque de devoir s’approvisionner auprès du système informel.

Inconvénients :
o La qualité et l’efficacité des produits de vaccination sont compromises.



La confusion des produits est possible si le personnel n’est pas bien formé.
Le contrôle de la température n’est pas maintenu à cause de l’ouverture plus
fréquente du réfrigérateur.
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o Introduction d’erreur programmatique





Possibilité de confusion si le personnel au niveau opérationnel n’est pas formé
Nécessité de développer des procédures communes pour la gestion du PEV et de
l’ocytocine afin d’éviter toute confusion
Nécessité d’une surveillance régulière
Nécessité de définir les rôles et responsabilités des responsables

En plus de ces points, certains informateurs ont également exprimé des préoccupations
générales concernant l’intégration de l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV, indiquant
que les risques doivent être pesés par rapport aux avantages potentiels. Certaines des
préoccupations spécifiques mentionnées étaient :




Défi de coordination entre les deux programmes (responsabilité)
Le personnel ne lit pas les étiquettes, ce qui peut être une source d’erreurs
programmatique.
Il n’existe pas de procédures écrites de gestion pour l’intégration de l’ocytocine dans
la chaîne du froid du PEV.
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DISCUSSION
L’intégration de l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV au Mali s’est produite à des
niveaux inférieurs du système de santé uniquement en réponse à des instructions spécifiques
demandant aux prestataires de « maintenir l’ocytocine au frais ». Il n’y a eu aucune approche
systématique ou programmatique de l’intégration, et des opinions contradictoires ont été
exprimées concernant la poursuite de l’intégration. L’évaluation a permis d’identifier certains
des principaux points problématiques suivants :
1. Chaîne du froid non fiable pour l’ocytocine et les médicaments essentiels, d’une manière
générale : L’équipe d’étude a observé que la chaîne du froid pour la distribution de
l’ocytocine n’était pas toujours maintenue, que la température n’était pas surveillée
pendant le transport (aucun dispositif de contrôle de la température n’a été utilisé), et que
la température n’était pas toujours contrôlée sur les lieux de stockage. Ces résultats sont
différents de ceux de la chaîne du froid du PEV, qui est contrôlée tout au long de la
chaîne d’approvisionnement, du point d’entrée à l’utilisateur / au bénéficiaire, en utilisant
des dispositifs de contrôle de la température pendant le transport.
2. Absence de lignes directrices et/ou de procédures de gestion pour l’intégration de
l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV : Dans les cas où l’ocytocine était intégrée
dans la chaîne du froid du PEV, ceci était le résultat d’une combinaison de circonstances,
y compris des recommandations des superviseurs de la SR relatives au maintien du
stockage de l’ocytocine entre 2 °C et 8 °C, et au fait que la plupart des CSCom disposent
d’un seul réfrigérateur fourni par la SI. L’intégration s’est donc effectuée au niveau du
CSCom simplement parce que la chose la plus importante était de maintenir le produit au
frais. Les CSCom qui ont un réfrigérateur dans le DV n’ont pas intégré l’ocytocine dans
la chaîne du froid du PEV. Seuls les CSCom disposant d’un seul réfrigérateur avaient
effectué l’intégration, indépendamment de l’origine du réfrigérateur, qu’il soit un don de
la SI ou achaté par l’ASACO, et avec plus ou moins de succès. Comme il appartient aux
établissements de santé de prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’ocytocine au
frais, chaque CSCom a fait les choses à sa manière. Certains CSCom ont très bien réussi
l’intégration, bien que le processus de réquisition interne manque de transparence et
permet des pratiques contraires à l’éthique.
3. Formation / orientation / mise à niveau sur la gestion de la chaîne du froid :
Contrairement au personnel chargé de la gestion des vaccins qui a été formé à la gestion
de la chaîne du froid et au stockage des vaccins dans un réfrigérateur, le personnel chargé
de la gestion des médicaments essentiels n’est pas formé ou guidé à la gestion de la
chaîne du froid, et encore moins à la gestion de l’ocytocine dans la chaîne du froid du
PEV. Le manuel du SDADME et le manuel des procédures opérationnelles standard pour
la gestion des informations logistiques des médicaments essentiels et intrants pour les
programmes de santé ne mentionnent rien sur la gestion de la chaîne de froid.
4. Non-respect du SDADME : approvisionnement par le système informel. Malgré la diffusion
et la mise en œuvre du SDADME et du manuel des procédures opérationnelles standard
pour la gestion des informations logistiques des médicaments essentiels et intrants pour les
programmes de santé, il existe encore des cas où l’ocytocine et d’autres médicaments sont
fournis par le secteur informel, indépendamment de la qualité et de l’efficacité des produits
qui ne sont pas contrôlés, et donc d’éventuels dangers liés à leur utilisation.
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Conclusions
La chaîne de distribution de l’ocytocine et d’autres médicaments essentiels au Mali est
totalement separée de celle des vaccins. La PPMc s’approvisionne en ocytocine une fois par
an et la distribue à ses dépôts régionaux (PPMr) une fois par mois. Les clients de la PPMr
sont les districts sanitaires (DRC) et les hôpitaux régionaux, qui passent des commandes tous
les trimestres. Les DRC distribuent aux CSRéf et aux CSCom, qui passent la commande une
fois par mois, à l’exception des CSRéf et CSCom du district de Bamako, qui passent la
commande une fois par mois auprès de la PPM. La SI de la DNS s’approvisionne en vaccins
deux fois par an, avec l’assistance technique de l’UNICEF. Les vaccins sont conservés en
chambre froide dans l’entrepôt de la SI et sont distribués aux unités régionales de la SI, qui
les réquisitionnent tous les trimestres. Les CSRéf réquisitionnent et reçoivent des vaccins
tous les mois, puis ils les distribuent aux CSCom, qui les réquisitionnent également tous les
mois.
La chaîne du froid de l’ocytocine est maintenue sur les lieux de stockage tout au long de la
chaîne de distribution, bien que l’ocytocine soit conservée à température ambiante dans
certains cas. Les dépôts de la PPM sont équipés de chambres froides, alors que les DRC,
CSRéf et CSCom disposent de congélateurs ou réfrigérateurs dont la température est
généralement contrôlée. Cependant, le maintien de la chaîne du froid pendant le transport est
incertain parce qu’aucun dispositif de contrôle de température n’est utilisé au cours de la
distribution.
L’intégration de l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV s’est produite au niveau du
CSCom, suite à un concours de circonstances : recommandations des superviseurs de la SR
relatives au maintien du stockage de l’ocytocine entre 2 °C et 8 °C, et le fait que la plupart
des CSCom disposent uniquement d’un réfrigérateur fourni par la SI. Les CSCom sont tenus
de trouver une façon de garder l’ocytocine au frais. L’intégration s’est effectuée au niveau de
plusieurs CSCom simplement parce que la chose la plus importante était de maintenir le
produit au frais, et dans un contexte où la plupart des CSCom ne disposent que d’un seul
réfrigérateur (don de la SI ou non). Cette intégration, qui a plus ou moins réussie, a été
effectuée sans aucune directive ou supervision des établissements de santé mêmes.

Recommandations


En collaboration avec la SI, la DPM doit fournir un cadre pour l’intégration de
l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV. Depuis que l’intégration de l’ocytocine a déjà
eu lieu dans certains établissements de santé, la DPM et la SI doivent officialiser la
possibilité d’utiliser la chaîne du froid du PEV pour maintenir l’ocytocine au frais dans
les lieux qui disposent d’un seul réfrigérateur.



En conjonction avec la SI, la DPM doit élaborer une procédure permettant de gérer
l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV, la mettre en œuvre, et ainsi normaliser la
possibilité d’intégrer l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV au niveau national, et
dans les structures qui disposent d’un seul réfrigérateur.
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La DPM doit également élaborer des procédures opérationnelles standard pour la gestion
de la chaîne du froid et les mettre en œuvre.



Car le manuel du SDADME et le manuel des procédures opérationnelles standard sur la
gestion des informations logistiques des médicaments essentiels et intrants pour les
programmes de santé ne mentionnent pas la gestion de la chaîne du froid, les membres du
personnel qui gèrent les médicaments essentiels ne sont pas formés à la gestion de la
chaîne du froid et encore moins à la gestion de l’ocytocine dans la chaîne du froid du
PEV.



La supervision de la DPM doit être renforcée et régularisée. Malgré la diffusion et la mise
en œuvre du manuel du SDADME et du manuel des procédures opérationnelles standard
pour la gestion des informations logistiques des médicaments essentiels et intrants pour
les programmes de santé, il existe encore des cas où l’ocytocine et d’autres médicaments
essentiels sont fournis par le secteur informel, sans prendre en compte la qualité et
l’efficacité de ces produits, ou des éventuels dangers liés à leur utilisation. Une
surveillance régulière permettra d’améliorer la conformité avec les normes du SDADME.
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ANNEXE A. TERMES DE REFERENCE
Étude de cas sur l’intégration de l’ocytocine dans la chaîne du froid du Programme élargi de
Vaccinations (PEV) au Mali
1. Contexte
L’hémorragie du post-partum (HPP) est une cause majeure de mortalité maternelle,
représentant 35 % des décès maternels.7 L’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
recommande d’utiliser l’ocytocine, un médicament injectable, comme médicament de choix à
la fois pour prévenir efficacement et pour traiter les saignements chez les femmes après
l’accouchement et ainsi sauver des vies. Conformément à cette recommandation, plusieurs
pays ont choisi l’ocytocine comme médicament de choix pour la prévention et le traitement
de l’HPP. L’ocytocine est un produit sensible à la température et au temps. Il perd de son
efficacité s’il est exposé à de longues périodes de chaleur tout au long de la chaîne
d’approvisionnement. Pour cette raison, l’ocytocine doit être conservée dans une chaîne du
froid et pendant tout le processus de distribution dans la mesure du possible.
L’ocytocine est enregistrée dans la plupart des pays et figure sur la liste des médicaments
essentiels. Malgré le cadre favorable de cette politique en faveur de l’utilisation de
l’ocytocine, il existe dans de nombreux pays des obstacles dans la chaîne
d’approvisionnement qui limitent l’accès au médicament. Une étude menée dans plusieurs
pays en 2012 a démontré que la disponibilité continue de l’ocytocine dans les lieux de
prestation de services est toujours un problème.8 Les facteurs qui contribuent au manque de
disponibilité incluent la prévision inadéquate, la faiblesse des systèmes d’information et
l’inefficacité des systèmes de distribution. Le maintien des conditions d’entreposage
frigorifique pour le produit tout au long de la chaîne d’approvisionnement constitue un autre
défi majeur de l’accès à l’ocytocine de qualité. L’ocytocine nécessite un stockage entre 2 et
8 °C, avec un stockage à température ambiante pendant de courtes périodes de temps. Dans
de nombreux pays, les systèmes de distribution des médicaments essentiels ne permettent pas
l’entreposage frigorifique. De même, de nombreux dépôts à des niveaux inférieurs du
système de santé et sur les lieux de prestation de services n’ont pas l’infrastructure ou
l’équipement pour maintenir l’entreposage frigorifique.
Le système de chaîne d’approvisionnement du PEV élaboré dans les années 80 a été conçu à
une époque où les vaccins faisaient partie des quelques produits essentiels de santé
nécessitant une chaîne du froid. En fait, à cette époque et dans la plupart des établissements
de santé, les vaccins faisaient partie de la minorité de produits essentiels de santé nécessitant
une chaîne du froid. Par conséquent, les systèmes mis en place dans les pays dans les années
80 pour soutenir le PEV avaient tendance à fonctionner en mode vertical, donc
indépendamment des autres chaînes d’approvisionnement de produits de santé. Au fil des ans,
s’est développée la perception selon laquelle la chaîne du froid des vaccins administrée par le
PEV doit être utilisée exclusivement pour les vaccins, et ce malgré l’absence d’une politique
ou d’une recommandation officielle de l’OMS ou de l’UNICEF à cet effet. En outre, les
7

WHO et UNICEF. Countdown to 2015 Maternal, Newborn, and Child Survival: Building a Future for Women
and Children: The 2012 Report. Genève, Suisse: Éditions WHO; 2012.
8
Smith J, Currie S, Perri J, Bluestone J, Cannon T. National Programs for the Prevention and Management of
Postpartum Hemorrhage and Pre-Eclampsia/Eclampsia: A Global Survey. Washington, DC: Maternal and
Child Health Integrated Program; 2012.
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premières lignes directrices relatives à la chaîne du froid élaborées par l’OMS dans les années
80 étaient intitulées « La logistique et la chaîne du froid pour les soins de santé primaires ».
Cette ligne directrice n’exclut pas la possibilité de stocker d’autres produits de santé
thermosensibles dans la chaîne du froid pour les vaccins.
Le Mali a dirigé un projet pilote sur l’utilisation de l’ocytocine dans les centres de santé
communautaire (CSCom) pour la gestion active de la troisième phase de l’accouchement
(GATPA). En réponse aux résultats positifs, en 2012, l’utilisation du produit a été étendue à
la liste nationale des médicaments essentiels des CSCom. L’objectif global de la politique
pharmaceutique nationale au Mali est d’assurer un accès équitable de la population aux
médicaments essentiels de qualité et de promouvoir leur utilisation rationnelle.
2. Justification de l’étude
Dans les pays où la température moyenne est supérieure à 30 °C et où l’infrastructure
adéquate pour la chaîne du froid fait souvent défaut, le maintien de l’ocytocine au frais
constitue un défi. Par conséquent, l’ocytocine est encore dans une large mesure livrée sur les
lieux de prestation de services en dehors de la chaîne du froid à température contrôlée, ce qui
compromet son efficacité et sa durée de vie. Pour fournir au patient l’accès à une ocytocine
de qualité, il est possible de l’intégrer dans la chaîne du froid du PEV.
Certains pays comme le Mali, ont tenté d’intégrer l’ocytocine dans la chaîne de froid du PEV
dans certaines districts, et peuvent avoir déjà des expériences qui permettront de relever les
défis. Le but de cette activité est de documenter la manière dont se fait l’intégration de
l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV au Mali, et la manière dont elle a été réalisée. La
question est de savoir comment rendre opérationnelle l’intégration dans d’autres pays.
3. Objectif
Le principal objectif de cette activité est de documenter comment l’ocytocine est distribuée
au Mali pour que ceci puisse servir d’étude de cas afin d’informer sur la manière dont
l’ocytocine peut être intégrée dans la chaîne du froid du PEV.
Objectifs spécifiques
-

Cartographier la distribution de l’ocytocine au Mali, du niveau central jusqu’aux lieux de
prestation de service.
Documenter la manière dont la chaîne du froid est maintenue.
Définir où, le long de la chaîne d’approvisionnement, l’ocytocine est intégrée dans la
chaîne du froid du PEV.
Déterminer quelles mesures ont été prises pour faciliter cette intégration.
Documenter tous les défis rencontrés lors du processus d’intégration et les mesures qui
ont été prises pour y remédier.

4. Méthodologie
Pour atteindre ces objectifs, le groupe d’étude effectue ce qui suit : examiner les documents
existants qui décrivent la chaîne d’approvisionnement au Mali ; et interroger des informateurs
clés aux différents points clés de la chaîne d’approvisionnement et sur les lieux de prestation
de services où l’ocytocine est stockée avec des vaccins.
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a. Examen de la documentation
La première étape consiste à examiner la documentation qui décrit la chaîne
d’approvisionnement et la chaîne du froid du PEV au Mali. Un certain nombre
d’organisations ont travaillé au renforcement de la chaîne d’approvisionnement au
Mali et des rapports décrivant leurs efforts sont disponibles. Le groupe d’étude
examinera les rapports pour extraire toute information correspondant à cette activité.
Il examinera également les procédures opérationnelles standard, d’autres documents
stratégiques et des directives nationales qui décrivent comment la chaîne
d’approvisionnement est censée fonctionner au Mali.
b. Entretiens avec des informateurs clés au niveau central
L’équipe de l’étude interrogera le personnel clé dans des bureaux ou services du
Ministère de la Santé impliqués dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement de
l’ocytocine et la chaîne du froid du PEV. Il s’agit notamment de la Direction de la
Pharmacie et du Médicament (DPM), de la Pharmacie Populaire du Mali (PPM) et de
la Direction nationale de la Santé (DNS). Le but de ces entretiens est de comprendre
comment l’ocytocine est distribuée dans l’ensemble du système et de déterminer à
quels niveaux du système l’ocytocine est intégrée dans la chaîne du froid du PEV.
Des guides d’entretien semi-structuré seront élaborés.
Les données préliminaires recueillies au Mali indiquent que l’intégration n’a pas été
effectuée dans toutes les régions du pays. Au cours des discussions, l’équipe de
l’étude identifiera dans quels districts elle a eu lieu, et visitera au moins deux districts
pour comprendre comment l’intégration est gérée.
c. Visites de terrain dans au moins deux districts
L’équipe de l’étude se rendra dans au moins deux districts où l’ocytocine a été
intégrée dans la chaîne du froid du PEV. Dans ces districts, il visitera le dépôt
régional de la PPM, le dépôt médical de district, et deux ou trois centres de santé
communautaires afin d’interroger les magasiniers et le personnel de la santé
maternelle/infantile et d’observer les conditions de stockage de l’ocytocine et du PEV.
Ces visites sur le terrain seront également l’occasion de discuter de la façon dont ont
été surmontés les défis liés à l’intégration.
Des guides semi-structurés seront élaborés pour ces entretiens ainsi que des outils de
collecte de données pour les observations directes.
Les principales étapes du processus de collecte de données sont résumées dans le tableau
ci-dessous :
Méthode/Processus
Examen de la documentation
existante
Entretiens avec des
informateurs clés au niveau

Activité
Passer en revue la documentation qui décrit la chaîne
d’approvisionnement des produits de santé et la chaîne du froid
du PEV au Mali.
Personnel ciblé :
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Méthode/Processus
central

Entretiens avec des
informateurs clés au niveau
régional

Entretiens avec des
informateurs clés au niveau
du district

Visites de terrain dans au
moins deux districts / au
niveau communautaire

Activité
- Personnel clé de la Direction de la Pharmacie et du
Médicament
- Personnel clé de la Direction nationale de la Santé (DNS)
- Personnel clé de la Pharmacie Populaire du Mali
- Chef de la Section immunisation
- Chef de la Division de la santé de la reproduction
- Autres informateurs clés (à déterminer par la DNS)
- Partenaires d’organisations non gouvernementales
- OMS
- UNICEF
Personnel ciblé :
- Directeur régional de la Santé
- Pharmacien régional
- Directeur régional responsable du PEV
- Chef du dépôt régional de la PPM
Personnel ciblé :
- Médecin-chef de district
- Pharmacien de district
- Personne responsable du DRC/DV
- Responsables du PEV au niveau du district
Personnel ciblé :
-

Centre de santé communautaire : médecin /chef-infirmier
Magasinier (DV)
Personne responsable du PEV au CSCom
Personnes responsables pour enlever l’ocytocine de la
chaîne du froid du PEV pour utilisation
Autres informateurs clés (à déterminer par le médecin-chef
du CSCom)

5. Outils
-

Questionnaire, niveau central
Questionnaire, niveau régional
Questionnaire, niveau du district
Questionnaire, niveau communautaire
Outil de collecte de données pour les observations directes

6. Calendrier d’activités proposé
Activité
Développement d’outils pour la collecte de données
Coordination avec l’équipe SIAPS présente sur le
terrain
Collecte de données
Analyse des données
Projet de rapport
Rapport final
Étude de cas
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ANNEXE B. QUESTIONNAIRE
Étude de cas sur l’ocytocine au Mali
Niveau
Central

Région ou
niveau
intermédiaire

Informateurs
Département de pharmacie et de médecine (DPM - Direction de la
Pharmacie et du Médicament)
Centrale d’achat des médicaments (PPM - Pharmacie Populaire du Mali)
Direction nationale de la Santé (DNS)
 Responsable national du PEV
 Responsable de santé maternelle / néonatale / infantile
 Autres informateurs clés (à déterminer par la DNS)
Partenaires d’organisations non gouvernementales travaillant sur l’HPP
OMS
UNICEF
Directeur régional de la santé
Pharmacien régional
Directeur régional du PEV
Responsable du dépôt régional
Médecin-chef de district
Pharmacien de district / magasiniers de dépôt médicaux (DRC/DV)
Personnes responsables du PEV au niveau du district

Districts
sanitaires
Cercle/
Commune
Niveau
Centre de santé communautaire (CSCom) médecin / infirmier chef
communautaire Magasinier du centre de santé communautaire (DV)
Personnes responsables du PEV au niveau des CSCom
Personnes responsables pour enlever l’ocytocine de la chaîne du froid
du PEV pour utilisation
Autres informateurs clés (à déterminer par le médecin-chef de district)

Questions destinées au niveau central
I. Approvisionnement
-

Le Ministère de la Santé achète-t-il de l’ocytocine ?
o Est-ce que cela satisfait le besoin national ?
Qui d’autre achète de l’ocytocine ?
Est-ce que le Ministère de la Santé achète de l’ocytocine auprès de fabricants
nationaux ou internationaux ?
Existe-t-il des fabricants locaux d’ocytocine au Mali ?
o Les produits qu’ils produisent sont-ils enregistrés ?
Est-ce que les documents d’appels d’offres comportent des spécifications en matière
de stockage ?
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o Les documents d’appel d’offres précisent-ils que l’entreposage frigorifique
doit être maintenu durant le transport du produit à la PPM ?
II. Réception de l’ocytocine par le fournisseur
-

Si l’ocytocine est achetée auprès d’un fabricant international, quel est le point
d’entrée du produit ?
Pendant combien de temps le produit attend-t-il généralement le dédouanement avant
d’être expédié à la PPM ?
Comment le produit est-il stocké en attendant le dédouanement ?
Est-ce que l’aire d’entreposage dispose d’infrastructures pour l’entreposage
frigorifique ?
o Si oui, comment la température est-elle surveillée ?

III. Stockage à la PPM
-

-

Comment et où est stockée l’ocytocine à la PPM ?
En l’absence de conditions de stockage particulières : est-ce que la PPM surveille la
température ?
o Si la température est surveillée et enregistrée, quelle est la température moyenne
du dépôt ?
o Existe-t-il des pics saisonniers de température, et le cas échéant, jusqu’à combien
de degrés la température peut-elle monter dans l’aire d’entreposage de
l’ocytocine ?
En cas de stockage dans des conditions particulières, préciser la nature de celles-ci.
L’ocytocine est-elle stockée avec les intrants du PEV à la PPM ?
Où les vaccins sont-ils stockés au niveau central ?

IV. Distribution
-

V.

Quels établissements reçoivent l’ocytocine de la PPM ? Fournir un schéma de la
chaîne de distribution de l’ocytocine au point d’utilisation.
Comment l’ocytocine est-elle transportée de la PPM jusqu’au niveau du district ?
o L’ocytocine est-elle intégrée dans la chaîne du froid du PEV ?
L’entreposage frigorifique est-il maintenu pendant toute la distribution ?
o Dans l’affirmative, de quelle manière ?
Questions générales :

-

Connaissez-vous des règles, règlements ou directives qui interdiraient le stockage
et/ou le transport de l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV ?
Connaissez-vous des règles, règlements ou directives qui favoriseraient le stockage
et/ou le transport de l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV ?
De votre point de vue, quels sont/seraient les avantages de l’inclusion de l’ocytocine
dans la chaîne du froid du PEV ?
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-

De votre point de vue, quels sont/seraient les inconvénients de l’inclusion de
l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV ?
Connaissez-vous des établissements dans lesquels l’ocytocine est stockée dans la
chaîne du froid du PEV ?
o Si oui :
 Quels établissements ? (Où sont-ils et à quel niveau sont-ils ?)
 Comment l’accord a-t-il été conclu ? (Décision au niveau national, au niveau
du district, au niveau de l’établissement ?)
 Demander au répondant de relater sa compréhension de l’historique de
l’accord.

Questions destinées aux niveaux de la région, du district et de l’établissement
I. Source d’obtention de l’ocytocine (y compris l’approvisionnement) et stockage dans
les dépôts médicaux régionaux et de district
-

-

II.

Quel est/sont la/les sources de l’ocytocine : d’où obtenez-vous de l’ocytocine ?
Comment/où est stockée l’ocytocine ?
En l’absence de conditions de stockage particulières : la température est-elle
surveillée ?
o Si la température est surveillée et enregistrée :
 Quelle est la température moyenne du dépôt ?
 Quelles sont les plages de température mensuelles (minimum et maximum) du
dépôt ?
En cas de stockage dans des conditions particulières, préciser la nature de celles-ci.
Où sont stockés les vaccins au niveau régional ?
L’ocytocine est-elle stockée avec les intrants du PEV au magasin régional ?
o Si oui, comment la décision a-t-elle été prise ?
o Typiquement, combien de temps après sa réception l’ocytocine est-elle stockée
dans la chaîne du froid du PEV ?
o Comment le stock d’ocytocine est-il enregistré ?
o Qui est responsable : le magasinier du dépôt médical régional ou le responsable
régional du PEV ?
o Quels défis avez-vous rencontrés lors de la gestion de l’ocytocine dans la chaîne
du froid du PEV ?
o Avez-vous reçu une orientation ou une formation spécifique sur la façon de gérer
l’ocytocine et les vaccins dans la chaîne du froid du PEV ?
o Y a-t-il des préoccupations quant à la capacité de la chaîne du froid ?
Distribution

-

Quels districts reçoivent de l’ocytocine du dépôt médical régional-PPMr ? Fournir un
schéma de la chaîne de distribution de l’ocytocine au point d’utilisation.

28

Annexe B. Questionnaire

-

III.

Comment l’ocytocine est-elle transportée depuis le niveau régional jusqu’aux centres
de santé communautaires ?
L’entreposage frigorifique est-il maintenu pendant toute la distribution ? Dans
l’affirmative, de quelle manière ?
Niveau du district

-

-

IV.

Où les vaccins sont-ils stockés au niveau du district ?
L’ocytocine est-elle stockée avec les intrants du PEV au dépôt de district ?
o Si oui, comment la décision a-t-elle été prise ?
o Typiquement, combien de temps après sa réception l’ocytocine est-elle stockée
dans la chaîne du froid du PEV ?
o Comment le stock d’ocytocine est-il enregistré ?
o Qui est responsable : le magasinier du dépôt médical du district ou le responsable
du PEV au niveau du district ?
o Quels défis avez-vous rencontrés lors de la gestion de l’ocytocine dans la chaîne
du froid du PEV ?
o Avez-vous reçu une orientation ou une formation spécifique sur la façon de gérer
l’ocytocine et les vaccins dans la chaîne du froid du PEV ?
De votre point de vue, quels sont/seraient les avantages de l’inclusion de l’ocytocine
dans la chaîne du froid du PEV ?
De votre point de vue, quels sont/seraient les inconvénients de l’inclusion de
l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV ?
Distribution

-

V.

Quels établissements reçoivent l’ocytocine du dépôt médical de district ? Fournir un
schéma de la chaîne de distribution de l’ocytocine au point d’utilisation.
Comment l’ocytocine est-elle transportée depuis le niveau du district jusqu’aux
centres de santé communautaires ?
L’entreposage frigorifique est-il maintenu pendant toute la distribution ? Dans
l’affirmative, de quelle manière ?
Stockage au centre de santé communautaire

-

-

Comment est stockée l’ocytocine ?
En l’absence de conditions de stockage particulières : la température est-elle
surveillée ?
o Si la température est surveillée et enregistrée, quelles sont les températures
mensuelles moyennes, minimales et maximales du dépôt ?
En cas de stockage dans des conditions particulières, préciser la nature de celles-ci.
Où sont stockés les vaccins au centre de santé communautaire ?
L’ocytocine est-elle stockée avec les intrants du PEV ?
o Si non, pourquoi ?
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o
o
o
o
o
o
o

Êtes-vous opposé au, ou en faveur du, stockage de l’ocytocine dans la chaîne
du froid du PEV – et pourquoi ?
Si oui, comment la décision a-t-elle été prise ?
Typiquement, combien de temps après sa réception l’ocytocine est-elle stockée
dans la chaîne du froid du PEV ?
Comment le stock d’ocytocine est-il enregistré ?
Qui est responsable : le magasinier du centre de santé communautaire ou le
responsable du PEV au niveau du district ?
Avez-vous des défis/difficultés à gérer l’ocytocine dans la chaîne du froid du
PEV ?
Avez-vous reçu une orientation ou une formation spécifique sur la façon de gérer
l’ocytocine et les vaccins dans la chaîne du froid du PEV ?
Avez-vous des préoccupations au sujet du stockage de l’ocytocine dans la chaîne
du froid du PEV ?

Questions relatives au PEV
Quel est le point d’entrée des vaccins ?
Combien de temps les vaccins attendent-ils généralement leur dédouanement avant
d’être expédiés vers leur lieu de stockage ?
- Comment les vaccins sont-ils transportés du point d’entrée vers le lieu de stockage ?
- Le PEV a-t-il ses propres dépôts ou utilise-t-il ceux de la PPM ?
- Où les vaccins sont-ils stockés au niveau central ? Au niveau du district ?
- Comment les vaccins sont-ils distribués ? Fournir un schéma de la chaîne de
distribution des vaccins du niveau central au point d’utilisation.
- Comment les vaccins sont-ils transportés du niveau central au point d’utilisation ?
- Comment la chaîne du froid est-elle maintenue pendant toute la distribution ?
- Comment la température est-elle surveillée tout au long de la distribution ?
- Quelle est la fréquence d’approvisionnement en vaccins dans différentes structures ?
- Connaissez-vous des établissements dans lesquels l’ocytocine est stockée dans la
chaîne du froid du PEV ?
o Quels établissements ? (Où sont-ils et à quel niveau sont-ils ?)
o Comment l’accord a-t-il été conclu ? (Décision au niveau national, au niveau du
district, au niveau de l’établissement ?) Demander aux répondants de nous
raconter comment tout cela est arrivé ...
- De votre point de vue, quels sont les avantages/inconvénients de l’inclusion de
l’ocytocine dans la chaîne du froid du PEV ?
-
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Formulaire d’observation directe

1) Informations
Date de l’enquête : ________ / ________ / 2014
Région :
District sanitaire :
2) Établissement/site
1) DV CSCom (dépôt de centre de santé communautaire) / ___ /
2) Pharmacie hospitalière / ___ /
3) DV CSRéf (dépôt de centre de santé de référence)

/ ___ /

4) DRC (dépôt de distribution au district) / ___ /
5) PPM (Pharmacie populaire du Mali / dépôt médical central) / ___ /

3) Niveau de formation du répondant
1) 1 à 6 années / __ /
2) 6 à 9 années / __ /
3) 10 à 12 années / __ /
4) Plus de 12 années / __ /

4) Qualification du chef de la pharmacie (profil)
1 = Pharmacien / __ /
2 = Aucune (veuillez préciser) / __ /
5) Qualification du distributeur/fournisseur (profil)
a = Préparateur en pharmacie (/__/
b = Technicien chef de la santé /__/
c = Technicien de la santé

/__/

d = Assistant médical /__/
e = Compte /__/
f = Infirmier chef /__/
g = Autres
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6) Expérience professionnelle
a : Moins d’1 an /__/
b : 1 à 5 ans /__/
c : 5 à 10 ans /__/
d : Plus de 10 ans /__/
7) Conditions de stockage particulières

Médicaments
5 ou 10 UI d’ocytocine
injectable

Chaîne du froid
(2 à 8 °C)
Oui
Non

Observations

8) Qui calcule l’estimation des besoins ?
a. Pharmacien /__/
b. Responsable /__/
c. Médecin-chef /__/
d. Compte /__/
e. Autres /__/ : Préciser__________________
9) Conditions de stockage
Numéro

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Article
Vérifier les points suivants lors de la réception
a) La date de péremption
b) Les colis sont intacts
c) Le numéro de lot
d) Le respect de la quantité sur le bordereau de livraison / formulaire
L’ocytocine est-elle stockée à l’aide de la méthode du premier-expiré, premiersorti ?
L’espace de stockage du médicament est-il suffisant pour le volume de
médicaments gérés ?
L’espace de stockage du médicament est-il sécurisé ?
L’espace de stockage du médicament est-il propre ?
L’aire d’entreposage est-elle exempte de nourriture ?
L’ocytocine est-elle protégée de la lumière ?
L’ocytocine est-elle protégée du soleil ?
Y a-t-il des réfrigérateurs en état de marche au point de vente / d’utilisation ?
Y a-t-il un thermomètre pour surveiller la chaîne du froid ?
La température de la chaîne du froid est-elle régulièrement enregistrée ?
Y a-t-il une solution de rechange en cas de panne de la chaîne du froid ?
Quels sont les moyens de transport utilisés par votre organisation/structure
pour fournir les médicaments :
a) Véhicule
b) Moto
c) Vélo
d) Transports en commun
e) Autres

32

Oui

Non

