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Le présent rapport a été rendu possible grâce à la générosité du peuple américain par le biais 

de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), conformément 

aux termes de l’accord de coopération numéro AID-OAA-A-11-00021. Son contenu relève 

de la responsabilité de Management Sciences for Health et ne reflète pas nécessairement le 

point de vue de l’USAID ou du gouvernement des États-Unis. 

 

 

À propos de SIAPS 
 

Le Programme des Systèmes pour l’amélioration de l’accès aux produits et services 

pharmaceutiques (SIAPS) a pour objet d’assurer l’accès à des produits pharmaceutiques de 

qualité et à des services pharmaceutiques efficaces afin d’atteindre les résultats sanitaires 

désirés. À cet effet, les domaines de résultats du SIAPS comprennent l’amélioration de la 

gouvernance, le renforcement des capacités de gestion et des services pharmaceutiques, la 

fourniture de l’information requise pour la prise de décision dans le secteur pharmaceutique, 

le renforcement des stratégies et des mécanismes de financement pour améliorer l’accès aux 

médicaments et accroitre la qualité des services pharmaceutiques.  
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INTRODUCTION 
 

Le Programme des Systèmes pour l’amélioration de l’accès aux produits et services 

pharmaceutiques (SIAPS) est un accord de coopération sur cinq ans financé par l’Agence des 

États-Unis pour le Développement International (USAID) et mis en œuvre par Management 

Sciences for Health (MSH). Le but de SIAPS est d’améliorer l’accès à des produits 

pharmaceutiques de qualité et à des services pharmaceutiques efficaces grâce au 

renforcement des systèmes pharmaceutiques. 

 

La réglementation pharmaceutique est un volet essentiel des systèmes de gestion 

pharmaceutique requis pour un accès à des médicaments de qualité. Au Bénin, les pouvoirs 

publics ont un assez grand contrôle de la distribution des produits pharmaceutiques mais les 

systèmes réglementaires actuellement en place ne permettent pas de garantir la qualité de tous 

les médicaments en vente. La réglementation des médicaments est assurée par la Direction de 

la Pharmacie, du Médicament et des Explorations diagnostiques (DPMED), un service 

technique au sein du ministère de la Santé. La politique pharmaceutique nationale, révisée en 

2015, coordonnée et gérée par la DPMED, précise que la réglementation des médicaments 

doit être effectuée dans le pays. La Réglementation du secteur pharmaceutique est couverte 

par diverses lois et décrets formant un cadre juridique pour le contrôle de la sûreté et de la 

qualité des médicaments sur le marché.  

 

La DPMED est chargé de l’enregistrement des médicaments avant leur importation par des 

importateurs détenteurs d’une licence et leur utilisation par les prestataires de santé et les 

consommateurs. Toutefois, plusieurs difficultés entravent l’exécution de sa mission. La 

quantité de médicaments illicites et non enregistrés en circulation n’est pas inhabituelle, à 

l’instar d’autres pays en développement où environ 10,5% des médicaments en circulation 

sur le marché sont jugés comme étant de qualité inférieure ou falsifiés, selon le récent rapport 

de l’OMS.1 La DPMED est limitée dans sa capacité de réglementer efficacement le secteur 

pharmaceutique, la conséquence étant un manque d’efficacité dans les procédures clés, 

comme l’enregistrement des médicaments, ce qui retarde l’accès à des médicaments vitaux.  

 

C’est pour ces raisons que le ministère de la Santé du Bénin a sollicité l’aide de l’USAID 

pour renforcer le système d’enregistrement des médicaments, visant ainsi à améliorer les 

performances et à accélérer l’accès aux médicaments de qualité assurée. 

 

Le Programme SIAPS a entrepris une évaluation rapide du système d’enregistrement des 

médicaments en novembre 2016 et a procédé en août 2017 à une évaluation détaillée du 

système d’enregistrement des médicaments au sein de la DPMED. 

 

S’appuyant sur les conclusions des deux évaluations effectuées par le Programme SIAPS, 

plusieurs recommandations ont été formulées. L’une d’entre elles consistait à optimiser la 

procédure d’enregistrement des médicaments par l’établissement d’une gestion systématique 

des dossiers d’enregistrement afin de rendre la procédure plus efficace. Des procédures 

opérationnelles standard (POS) ont été élaborées pour que le service d’enregistrement puisse 

fonctionner plus efficacement. De plus, les POS ont servi de condition préalable à 

l’établissement d’un système efficace et durable d’enregistrement électronique des 

médicaments.  

                                                 
1 WHO Global Surveillance and Monitoring System for Substandard and Falsified Medical Products. 

Geneva: World Health Organization; 2017 

http://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/GSMS_Report.pdf?ua=1 

http://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/GSMS_Report.pdf?ua=1
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Le système électronique d’enregistrement des médicaments et d’autres produits de santé 

connu sous le nom de SIGIP-ARP (Système intégré de gestion informatique de la procédure 

de réglementation au sein d’une Autorité de réglementation des médicaments) a été mis en 

place en 2016 par la DPMED mais ne fonctionnait pas efficacement. La DPMED et SIAPS 

ont œuvré afin d’améliorer la fonctionnalité de SIGIP-ARP et développer les POS pour 

l’enregistrement des médicaments sur la base du cadre juridique et des bonne pratiques 

internationales.  

 

Les procédures régionales d’enregistrement des médicaments à usage humain sont bien 

précisées dans les Annexes I, II et II de la Réglementation No. 06/2010/CM/WAEMU. 

Toutefois, elles n’ont pas été adaptées au contexte du Bénin.  
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OBJECTIFS 
 

 

L’objectif principal était de fournir une assistance technique en vue d’optimiser le système 

d’enregistrement des médicaments afin que la DPMED puisse assurer une réglementation 

réussie des médicaments. 

 

Objectifs précis 
 

 Déterminer les procédures employées par la DPMED pour octroyer les autorisations de 

mise sur le marché des médicaments. 

 

 Identifier les étapes clés permettant de garantir l’efficacité de la procédure 

d’enregistrement des médicaments. 

 

 Élaborer des POS clés utilisées dans la procédure d’enregistrement des médicaments sur 

la base des bonnes pratiques internationales et des dispositions juridiques actuellement en 

vigueur. 
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METHODOLOGIE 
 

 

Des documents clés liés à la procédure d’enregistrement des médicaments au sein de la 

DPMED ont été examinés dans un premier temps. Ces derniers comprenaient, entre autres, 

les législations nationale et régionale, le manuel de qualité et les rapports d’évaluation 

antérieurs pour la DPMED.  

 

Des versions préliminaires de POS ont été élaborées par l’équipe de SIAPS et remises au 

personnel du DPMED pour les convertir en modèles conformes au contexte juridique, 

réglementaire et de gestion en place. Vu le temps limité dont disposait SIAPS pour assister la 

DPMED, il a été résolu conjointement que l’équipe entreprendrait d’élaborer trois POS 

fondamentaux sur : 

 

 La réception et la sélection des demandes de dossier pour la mise sur le marché des 

médicaments 

 L’évaluation et l’enregistrement des médicaments. 

 L’archivage et le stockage des demandes de dossier et des échantillons. 

 

Les équipes de SIAPS et de la DPMED ont examiné les documents pour vérifier s’ils étaient 

complets et exacts. Les avant-projets de modèles ont ensuite été envoyés au point focal de la 

DPMED pour être mis à jour et traduits en français, conformément aux impératifs juridiques 

et réglementaires. Ensuite, les procédures ont été vérifiées par le responsable de la 

Législation, de la réglementation et de la gouvernance pharmaceutique avant d’être 

examinées par le sous-directeur de la DPMED. 

 

Le projet de SIAPS était d’orienter le personnel de la DPMED sur les procédures 

d’enregistrement des médicaments avant leur approbation définitive pour mise en œuvre. 

Toutefois, vu les contraintes de temps, l’orientation prévue n’a pas eu lieu. 
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RESULTATS 
 

 

Élaborer des POS pour la procédure d’enregistrement des médicaments est essentiel pour 

assurer la systématisation, le traitement ordonné des demandes et l’exécution efficace de 

toutes les activités d’enregistrement au sein de l’organisation. Les réglementations exigent 

que la DPMED mette en place des procédures de réception et d’évaluation des dossiers de 

demandes. Des procédures sont nécessaires pour les étapes suivantes de la procédure 

d’enregistrement des médicaments 2: 

 

1) Réception des dossiers de demande de mise sur le marché des médicaments. 

 

2) Sélection des dossiers de demande. 

 

3) Évaluation et enregistrement des médicaments 

 

4) Achèvement des activités postérieures à l’enregistrement, notamment variations, 

renouvellements, suspensions, retraits et annulation des médicaments enregistrés. 

 

Trois procédures opérationnelles standard sur quatre ont été élaborées et sont accessibles en 

anglais (annexes A, B et C) et en français (annexes D, E et F). 

 

 POS pour la réception et la sélection des demandes de dossier d’autorisation de mise 

sur le marché 

 POS pour l’évaluation et l’enregistrement des médicaments 

 POS pour l’archivage et le stockage des demandes de dossier et des échantillons. 

 

Ces procédures opérationnelles standard devront être examinées par le sous-directeur de la 

DPMED avant l’enregistrement et l’orientation du personnel. Ensuite, ces procédures seront 

approuvées par le directeur de la DPMED avant leur application. 

                                                 
2 World Health Organization Global Benchmarking Tool (version V 2017); 

http://www.who.int/medicines/regulation/benchmarking_tool/en/ 
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RECOMMANDATIONS ET VOIE À SUIVRE 
 

 

Avec le soutien et l’assistance technique du programme SIAPS financé par l’USAID, les trois 

POS fondamentales ont été élaborées ; elles doivent être examinées et faire l’objet d’une 

discussion avec le personnel d’enregistrement avant leur approbation par le directeur aux fins 

d’utilisation par la DPMED. La documentation exhaustive des procédures dans tous les 

domaines et toutes les étapes de la procédure d’enregistrement des médicaments n’a pu être 

achevée, faute de temps. 

 

Les recommandations suivantes et la voie à suivre ont été soumises à la DPMED aux fins 

d’examen. 

 

 Achever l’examen des trois POS (par les responsables désignés à la DPMED). 

 Organiser l’orientation et la formation du personnel d’enregistrement des 

médicaments sur les POS avant la finalisation pour approbation par le directeur. 

 Préparer les lignes directrices sur la procédure d’enregistrement des médicaments 

destinées aux postulants qui comprendront ainsi mieux ce qui se passe avant et 

pendant l’évaluation des médicaments. 

 Élaborer et appliquer d’autres lignes directrices, POS et formulaires pour renforcer la 

procédure d’enregistrement à l’échelle nationale sur la base des dispositions 

contenues dans les réglementations nationales et régionales et dans les bonnes 

pratiques internationales. Ce qui suit devrait être établi à l’échelle nationale : 

 

o Lignes directrices pour : 

 

 Soumission de la documentation pour l’enregistrement des produits 

pharmaceutiques 

 Avis et variations pour un produit pharmaceutique enregistré 

 Soumission de documentation pour enregistrer des produits pharmaceutiques 

pré-qualifiés par l’OMS et approuvés par les État-membres du Conseil 

international d’harmonisation. 

 

o Les POS pour les activités postérieures à l’enregistrement, notamment variations, 

suspensions, retraits et annulations de médicaments enregistrés ainsi qu’une 

procédure d’appel. 

 

Il est recommandé qu’un système exhaustif de gestion de qualité soit appliqué au sein de la 

DPMED pour faciliter le contrôle performant de la documentation ainsi que la 

communication et l’échange d’information en interne et à l’extérieur avec le public et les 

autres parties prenantes. 
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CONCLUSION 
 

 

Établir une procédure pour le développement de POS d’enregistrement des médicaments a 

permis à la DPMED d’institutionnaliser la documentation des procédures clés dans la 

réglementation des médicaments. Cette approche peut s’appliquer à d’autres activités et 

procédures de réglementation. 

 

L’établissement de POS bien documentées est une condition préalable non seulement pour 

obtenir la systématisation au sein de l’autorité de réglementation des médicaments mais est 

aussi une activité nécessaire avant d’établir un système efficace et durable d’enregistrement 

électronique des médicaments. 

 

En raison de contraintes de temps et d’autres difficultés internes, il n’a pas été possible 

d’achever la procédure d’élaboration. Toutefois, le travail préliminaire est un premier pas sur 

le chemin de la création d’un système exhaustif de gestion de qualité au sein de la DPMED. 
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ANNEXE A : PROCEDURE OPERATIONNELLE STANDARD POUR LA 
RECEPTION ET LA SELECTION DES DOSSIERS DE DEMANDE 

D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  
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ANNEXE B : PROCEDURE STANDARD POUR L’EVALUATION DES DOSSIERS 
DE DEMANDE D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE.
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ANNEXE C : PROCEDURE STANDARD POUR L‘ACHIVAGE DES DOSSIERS DE 
DEMANDE D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 
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ANNEXE C1. ADDENDUM A L’ANNEXE C: FORMAT POUR LE REGISTRE 
POUR LES DEMANDES D’ENREGISTREMENT DES MÉDICAMENTS 

 

 

 


