
Cette boîte à outils spécialisée sur l’externalisation vous aidera à externaliser la 
distribution de médicaments aux pharmacies et autres points de collecte.

Dans cette boîte à outils, vous apprendrez :
• Comment cette boîte à outils peut soutenir la santé publique
• Le rôle d’un modèle de distribution des pharmacies de détail
• Trois exemples de modèles de distribution des pharmacies de détail
• Étapes du processus d’externalisation pour la distribution via les pharmacies de détail
• Les outils du Enabler pour soutenir l’externalisation aux pharmacies de détail

À qui s’adresse cette boîte à outils ?

Cette boîte à outils aide le secteur public qui envisage de recourir aux pharmacies comme canal de distribution 
alternatif. Cette boîte à outils est une ressource pour ceux qui, dans le secteur public, envisagent d’externaliser 
la distribution des médicaments (y compris les antirétroviraux) par le biais de pharmacies de détail ou du 
secteur privé et d’autres points de collecte alternatifs. Il s’agit d’un référentiel d’outils, de modèles, de guides 
et de pratiques qui peuvent servir de base à l’évaluation, à la conception et à l’appréciation des modèles de 
distribution par un pays, puis à la mise en œuvre et à la gestion du modèle de pharmacie de détail choisi. 
La boîte à outils fournit des exemples de distribution externalisée par le biais de pharmacies dans cinq pays 
africains.

La boîte à outils est conçue pour être utilisée par les ministères et les partenaires du gouvernement, par 
exemple : 

• Directions du Ministère de la Santé  
• Responsables des programmes de santé du Ministère de la Santé
• Agents de santé de district/région
• Donateurs et partenaires de mise en œuvre
• Directions des Centrales d’Achats 
• Organisations communautaires

Boîte à outils spécialisée

La boîte à outils 
sur l’externalisation 
efficace vers les 
pharmacies



Pourquoi développer une boîte à outils pour la distribution via les 
pharmacies de détail ? 

La boîte à outils est un guide spécifique et un document de référence pour les utilisateurs qui cherchent à 
explorer la distribution de médicaments par le biais de pharmacies de détail ou du secteur privé.  Il fournit 
des étapes, des processus, des pratiques et des outils comme un ensemble de ressources faciles à utiliser et 
crédibles pour soutenir le ministère de la santé et d’autres organisations. La boîte à outils identifie les leçons, les 
approches et les pratiques des pays africains qui mettent à profit les pharmacies pour renforcer les prestations 
de soins de santé.

Cette boîte à outils vous guidera à travers 

Des études de cas sur la distribution par les pharmacies

La boîte à outils sur l’externalisation efficace vers les pharmacies

Étapes du processus d’externalisation pour la distribution via les pharmacies de détail

Les outils du Enabler pour soutenir l’externalisation aux pharmacies de détail



Introduction au 
modèle opérationnel 
de la pharmacie de 
détail

Dans cette section, vous allez apprendre :
• Le rôle des pharmacies de détail 
• Le cadre fonctionnel de la chaîne d’approvisionnement des produits de santé
• Trois modèles d’externalisation de la distribution vers les pharmacies et les points de collecte

Description du modèle opérationnel des pharmacies de détail

Dans ce contexte, les pharmacies sont définies comme des points de vente où les médicaments sont préparés 
et distribués aux patients. Ces points de vente sont soit des entités publiques présentes dans les hôpitaux, soit 
des entités privées qui offrent leurs services contre rémunération, et sont appelées pharmacies de détail. 

Les pharmacies de détail se trouvent généralement dans les zones urbaines de la plupart des pays africains. 
Elles offrent un accès fiable et pratique aux patients qui recherchent des conseils médicaux, un accès aux 
médicaments, aux produits pharmaceutiques et aux médicaments chroniques pour traiter les maladies et les 
comorbidités. 

Le modèle de distribution des pharmacies de détail utilise les pharmacies comme points de collecte pour la 
distribution des médicaments, ce qui décongestionne les établissements de santé et améliore la prestation de 
services. Ce modèle se concentre principalement sur les zones urbaines où les pharmacies et les populations 
sont plus denses. La mise en œuvre de ce modèle fonctionne bien pour la distribution de médicaments 
chroniques aux patients. 

Flux générique de la chaîne d’approvisionnement du modèle opérationnel des 
pharmacies de détail

Quel est le rôle des pharmacies de détail dans la santé publique ?

Les pharmacies de détail peuvent fournir un réseau supplémentaire de points de collecte pour désengorger 
les établissements de santé et améliorer la prestation de services. Le canal des pharmacies de détail offre 
un réseau de points de collecte qui peuvent servir de sites alternatifs de distribution de médicaments pour 
le renouvellement de la médication au dernier kilomètre. Leur rôle peut être complémentaire à celui des 
principaux établissements de santé publique dans un système de chaîne d’approvisionnement national. Il 
existe plusieurs modèles de mise en œuvre à examiner pour les ministères de la santé dans le contexte africain, 
qui seront discutés dans cette boîte à outils.
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L’impact des pharmacies de détail sur la chaîne d’approvisionnement 
des produits de santé

• Les pharmacies de détail peuvent améliorer la prestation des services de santé en décongestionnant les 
établissements publics de santé.

• Ils améliorent l’accessibilité des médicaments pour les patients en réduisant les temps d’attente et les 
temps de déplacement. Cela peut améliorer les niveaux d’adhésion aux traitements et contribuer à la 
réalisation des objectifs stratégiques nationaux en matière de santé.

Domaines d’intervention dans le cadre fonctionnel de la chaîne 
d’approvisionnement

Cette analyse de l’externalisation aux pharmacies de détail met l’accent sur les changements à apporter à la 
conception de la stratégie d’entreposage, de transport et de la chaîne d’approvisionnement, comme le montre 
le cadre fonctionnel ci-dessous.

Le cadre fonctionnel englobe les principaux groupes d’activités de la chaîne d’approvisionnement des produits 
de santé. Dans ce cadre, le modèle de pharmacie de détail aura un impact significatif sur les activités suivantes : 

• Entreposage : L’entreposage et le stockage des médicaments affectés à ce modèle de distribution  
             et l’inventaire physique au niveau des pharmacies de détail.
•            Le transport : La distribution physique des médicaments entre les entrepôts, les installations de 
             stockage, les unités de distribution centralisée, les établissements de santé et les pharmacies de 
            détail qui délivrent ensuite les médicaments aux patients.  
•          Conception de la stratégie de la chaîne d’approvisionnement : La mise en œuvre du modèle 
           de pharmacie de détail nécessitera des changements dans la conception de la stratégie de la 
           chaîne d’approvisionnement. Elle nécessitera également de nouveaux processus et outils pour 
           la gestion des performances, l’analyse et les rapports, les systèmes d’informations de la chaîne 
           d’approvisionnement et les ressources humaines de la chaîne d’approvisionnement (compétences 
           et capacités).

Le processus d’externalisation doit s’aligner sur la stratégie nationale de la chaîne d’approvisionnement des 
produits de santé et sur les objectifs de la couverture sanitaire universelle. Si des produits faisant l’objet d’un 
marché public sont utilisés dans le canal de la pharmacie de détail, une forte intégration aux processus de 
planification de la demande et de l’offre et d’approvisionnement sera nécessaire. L’intégration de nouveaux 
canaux dans les processus de planification de la demande et de l’offre et d’approvisionnement dépendra des 
choix de conception de la stratégie de la chaîne d’approvisionnement.1
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Modèles d’externalisation de la distribution aux pharmacies 
et autres points de collecte2  

Il existe trois modèles d’externalisation de la distribution aux pharmacies et autres points de collecte. 

1. Le modèle Unité de Distribution Centralisée (UDC)

Dans le modèle UDC, les médicaments sont distribués à toutes les pharmacies et à tous les points de collecte 
par une seule unité de distribution centralisée. Le suivi et la gestion de toutes les pharmacies et autres points 
de collecte ainsi que la prise en charge des patients sont effectués de manière centralisée. 

L’interaction avec le patient est limitée. Le patient ne fait que collecter les médicaments. 

Plusieurs points de collecte, autres que les pharmacies de détail, sont utilisés dans ce modèle, par exemple les 
bureaux des médecins et autres prestataires de services médicaux.

Les pharmacies et les points de collecte sont rémunérés pour la distribution des colis aux patients. Les patients 
ne paient pas de frais pour ce service.

Études de cas où le modèle UDC a été mis en œuvre
Afrique du Sud, Zambie et Botswana. 

Adéquation du modèle

Le modèle UDC est le mieux adapté aux pays dotés de grandes chaînes pharmaceutiques dont les prises de 
décisions et l’appropriation des pharmacies de détail sont centralisées.

1Source : Lighthouse Strategic Leadership (LSL) Team Analysis 2020 drawn from Supply Chain Operations Reference 
(SCOR) Model

2Source : CCMDD Project Last Mile, Lighthouse, Antiretroviral therapy in community pharmacies - Implementation 
and outcomes of a differentiated drug delivery model in Nigeria https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/
pii/S1551741120300632 
Pour plus d’informations, veuillez consulter les études de cas.



Le modèle de service et de pharmacie de détail d’accès 
rapide et payant
Dans ce modèle, les patients paient une redevance pour bénéficier d’une distribution plus rapide des 
médicaments antirétroviraux. Une étude a révélé une forte volonté de payer de la part des patients qui 
considèrent qu’il s’agit d’un service de qualité.

Les médicaments sont distribués aux patients par l’intermédiaire des pharmacies et de zones spécifiques au 
sein des établissements de santé publique délimitées pour la prestation de services.

La remise des médicaments comprend une consultation avec le patient.

Ce modèle fonctionne selon la méthode de distribution du modèle UDC ou du modèle axé sur les établissements 
de santé.

Études de cas où le modèle de service et de pharmacie de détail d’accès rapide et 
payant a été mis en œuvre.
Nigeria 

Adéquation du modèle

Le modèle payant montre que les patients sont prêts à payer pour ce service. Le modèle indique également 
que le patient peut prendre en charge les frais de service des pharmacies.

2. Le modèle axé sur les établissements de santé
Dans le modèle axé sur les établissements de santé, les médicaments sont distribués aux pharmacies par 
l’intermédiaire des établissements de santé. Les établissements de santé sont responsables de la gestion des 
pharmacies liées à l’établissement et de la gestion des patients et de la distribution des médicaments aux 
pharmacies.

La remise des médicaments au patient dans une pharmacie de détail comprend un examen de santé rapide 
pour s’assurer que le patient ne présente pas de symptômes. Par conséquent, ce modèle nécessite une 
formation du personnel de la pharmacie de détail concernant son interaction avec les patients.

Les pharmacies et les points de collecte sont rémunérés pour la distribution des colis aux patients par la mise 
à disposition de personnel ou par une redevance. Les patients ne paient pas de frais pour ce service.

Études de cas où le modèle axé sur les établissements de santé a été mis en œuvre
Ouganda 

Adéquation du modèle

Le modèle axé sur les établissements de santé est le mieux adapté aux pays disposant d’un réseau de pharmacies 
largement indépendant et où la prise de décision et la propriété des pharmacies de détail sont décentralisées.



Distribution via les pharmacies 

études de cas:
Afrique du Sud

Contexte et historique 3

La surcharge des établissements de santé publique en Afrique du Sud a eu pour effet de limiter le temps 
que les prestataires de soins de santé peuvent passer avec les patients et d’accroître la charge administrative 
du personnel des établissements (traitement des patients, délivrance des médicaments, gestion des dossiers 
des patients, etc.). À leur tour, les patients ont une mauvaise expérience dans les établissements de santé 
surchargés et subissent souvent de longues files d’attente. Cette situation est exacerbée par les coûts élevés, 
les longues durées et distances de déplacement, la nécessité de prendre des permissions d’absence, etc.
Suboptimal stock management was another issue at health facilities. Limited medicine storage space at facilities 
and depots resulted in capital being locked. Irrational prescribing, poor treatment adherence levels for patients 
and little oversight regarding prescribing without standard treatment guidelines contributed to this.

La gestion sous-optimale des stocks était un autre défi dans les établissements de santé. Le manque d’espace 
de stockage des médicaments dans les établissements et les dépôts a entraîné le blocage des capitaux. 
Les prescriptions irrationnelles, les faibles niveaux d’adhésion au traitement pour les patients et le peu de 
surveillance concernant la prescription sans directives de traitement standard ont contribué à cette situation.

Le modèle de fonctionnement
Depuis 2016, le modèle de Dispensation et de Distribution Centralisées des Médicaments Chroniques (CCMDD) 
a permis aux patients stables d’aller chercher leurs médicaments dans des points de collecte dédiés. Le 
programme CCMDD compte actuellement plus de 3000 pharmacies de détail et points de collecte alternatifs. 
Ces points de collecte sont soit externes (par exemple, des prestataires de services du secteur privé tels que 
Clicks, Medirite, etc.), soit “internes” tels que les accès rapides au sein des établissements de santé ou des 
clubs d’observance. Les patients retournent dans leur établissement de santé deux fois par an pour des 
renouvellements d’ordonnances et des contrôles.

Les patients stables atteints de maladies chroniques peuvent choisir de s’inscrire au programme CCMDD. Une 
fois inscrits, les patients récupèrent des colis de médicaments pré-distribués dans des points de collecte.  

Le modèle sud-africain de pharmacie de détail et de point de collecte illustre le succès du modèle UDC. Le 
modèle CCMDD est présenté ci-dessous.

3Source : CCMDD - Projet Last Mile



Résultats 
• L’analyse de rentabilité du programme CCMDD a révélé des économies allant jusqu’à 43 % pour les patients 

grâce à la réduction des déplacements et des temps d’attente. L’adhésion des patients a été améliorée de 
22 %. 

• Dans les établissements de santé, la capacité d’accueil des patients a été considérablement améliorée. 
La capacité supplémentaire de 2,5 à 3,3 millions de patients a été générée par la décongestion des 
établissements de santé grâce à ce programme. 

• En outre, ce programme a permis de réduire de 50 % les coûts pour le ministère de la santé.
 

Les leçons apprises
Les principaux enseignements de cette étude de cas sont les suivants :

• Identifier les besoins et les objectifs primordiaux du modèle pour résoudre les problèmes du système de 
prestation de soins de santé, tels que les encombrements et les longs délais d’attente.

• Engager de manière proactive les parties prenantes et s’aligner sur les objectifs, les budgets, le financement 
et les efforts de collaboration.

• Disposer d’un plan de communication pour faire connaître l’impact positif (ou l’impact positif potentiel) de 
la mise en œuvre du modèle de pharmacie de détail.

• Il est essentiel de disposer d’un plan quinquennal pour comprendre les coûts et les avantages à long terme 
et définir clairement la voie à suivre et l’avenir du programme. C’est la clé pour continuer à développer le 
plaidoyer.
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Distribution d’antirétroviraux par 
le biais d’une UDC aux patients 
bénéficiant d’un programme d’aide 
médicale.

études de cas: 
Botswana

Contexte et historique4  
Bomaid, l’un des plus grands fournisseurs d’aide médicale du Botswana, a remporté un appel d’offres pour 
la distribution d’antirétroviraux sur trois ans. Cette distribution externalisée a été réalisée dans le cadre des 
politiques de partenariat public-privé (PPP) du Botswana. Cette étude de cas est un exemple du modèle d’unité 
de distribution centralisée des antirétroviraux par les pharmacies.

Le modèle de fonctionnement
Medswana et Bomaid ont fait office de partenaires d’externalisation dans ce modèle. Le modèle ne desservait 
que les patients inscrits au programme d’aide médicale de Bomaid. Au total, entre 17 000 et 18 000 patients 
étaient inscrits à ce modèle. La Centrale d’Achats recevait des stocks de la part des donateurs/fournisseurs. Le 
stock était livré par Centrale d’Achats à un entrepôt central appartenant au gouvernement du Botswana. 

Medswana a assuré l’entreposage et la distribution des médicaments aux cliniques et aux pharmacies. 
Medswana a effectué des projections sur trois mois pour s’assurer que le stock disponible était suffisant pour 
la distribution aux pharmacies. Medswana a utilisé un système interne d’information sur l’entreposage pour 
suivre les colis et générer des informations sur le programme PPP. Les patients venaient chercher des colis 
personnalisés dans les pharmacies et les cliniques. 

Déroulement du processus de l’étude de cas du Botswana

 4Source : Entretien avec Medswana (novembre 2020)

Medswana emballe les colis 
par patient individuel dans 
un entrepôt central ou une 

unité de distribution 
centralisée. 

Le patient est informé par 
téléphone ou par SMS que 
son antirétroviral emballé 

individuellement a été livré à 
la pharmacie de détail ou à 

la clinique.

Une pharmacie de détail 
remet l’antirétroviral au 

patient qui signe une preuve 
de la collecte.

Les médicaments non 
collectés sont retournés à 

l'entrepôt.

Le patient s'inscrit auprès du 
gouvernement en tant que 
séropositif. Bomaid génère 

une prescription 
antirétrovirale.

Les médicaments sont 
distribués aux pharmacies 
de détail par Medswana.

La prescription est transmise 
au Medswana.

Medswana reçoit ensuite les 
médicaments de la Centrale 

d’Achats



Résultats 
Au bout de trois ans, le gouvernement botswanais a décidé de reprendre la distribution des médicaments en 
raison des problèmes d’anonymat des patients. L’anonymat des patients est devenu un problème important car 
les informations étaient visibles tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Le gouvernement a également 
décidé que l’appel d’offres était trop coûteux et que la distribution en interne serait plus rentable.

Les leçons apprises 
• Le modèle d’externalisation doit être rentable et favoriser l’efficacité opérationnelle.
• Les programmes de PPP doivent être conçus de manière à être aussi inclusifs que possible et doivent 

s’adresser à ceux qui peuvent le moins se permettre d’attendre de longues heures pour obtenir des 
médicaments. 

• Assurez-vous que votre programme a une portée étendue et qu’il est aussi accessible que possible.
• L’anonymat des informations relatives aux patients est essentiel - une trop grande transparence réduit 

l’anonymat et expose les patients à la stigmatisation.
• Le système d’information doit être fiable et stable.

 



Le modèle UDC est en cours 
d’expérimentation à Ndola, en Zambie, 
sur la base du modèle sud-africain 
CCMDD.

études de cas:  
Zambie

Contexte et historique5

Les objectifs étaient de décongestionner les sites de soins de santé à fort volume et de réduire la charge de 
travail dans les centres de traitement afin de faciliter les progrès vers une meilleure rétention et une suppression 
de la charge virale. Les buts étaient d’améliorer l’accès aux médicaments et l’expérience des patients. 

Ce programme a commencé par une étude de visibilité avec les parties prenantes, notamment le ministère de 
la Santé, l’autorité pharmaceutique, les pharmacies privées, etc. Le ministère de la santé a approuvé une note 
conceptuelle. Ce programme est conçu pour un environnement urbain par le biais de pharmacies privées. 

Le modèle de fonctionnement
Right-to-Care, un partenaire de mise en œuvre du secteur privé parrainé par USAID, a été chargé de mettre en 
œuvre le modèle d’unité de distribution centralisée (UDC) en Zambie après le succès du programme CCMDD 
en Afrique du Sud. Le modèle UDC a été testé à Ndola.  

Les médicaments sont reçus de Medical Stores Limited et sont ensuite distribués aux points de collecte 
adhérents. Actuellement, le programme compte six pharmacies privées et dix-neuf points de collecte au total. 
Les colis sont emballés individuellement pour chaque patient. Les pharmacies sont payées 45 Kwacha (~2$) par 
colis distribué à un patient. Les patients peuvent choisir la pharmacie de détail à laquelle leurs médicaments 
seront livrés. Tous les six mois, les patients doivent se soumettre à une évaluation clinique. 

Résultats 
L’examen des performances du modèle portera sur les niveaux de congestion, les temps d’attente des patients, 
les niveaux de satisfaction des patients et les conditions de travail du personnel de santé. 

Les leçons apprises
• Sensibilisation continue des patients - les agents de site engagés parlent continuellement des avantages du 

programme et s’engagent auprès des patients.  
• L’engagement des parties prenantes est vital - il ne doit pas s’agir d’une compétition pour les chiffres. 
• Soutien du ministère de la santé - s’assurer qu’il comprend les avantages du programme. Le Ministère de 

la Santé a maintenant fait pression pour la mise à l’échelle du programme. Right-to-Care va commencer à 
évaluer les points de collecte en dehors de Ndola pour ce programme. 

5Source : Interview de RightToCare (novembre 2020)
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Le modèle de fonctionnement
L’Ouganda fait appel à des établissements de santé pour gérer la distribution et le suivi des pharmacies. Les 
pharmacies adhérentes doivent répondre à un ensemble de normes strictes. Plusieurs pharmacies peuvent 
être reliées à un établissement de santé dans un rayon d’un ou deux kilomètres. La pharmacie de détail reçoit 
les médicaments de l’établissement de santé.  L’établissement de santé transfère ensuite les patients stables, 
qui répondent aux critères d’admissibilité, vers la pharmacie de détail de leur choix. 

Le patient recevra ce service gratuitement. Il est proposé qu’un montant soit versé à la pharmacie de détail 
pour chaque paquet d’antirétroviraux récupéré par les patients. Ce modèle pourrait éventuellement inclure 
d’autres médicaments chroniques et des services de diagnostic.

Chaîne d’approvisionnement du modèle de la pharmacie de distribution

6Source: ARC; Interviews with Members of ministry of health Uganda (2020) 

En Ouganda, un pilote d’un modèle 
de pharmacie de détail lié à un 
établissement de santé a donné de 
bons résultats.

études de cas:  
Ouganda

Contexte et historique6

En Ouganda, les établissements de santé sont confrontés à des problèmes liés à des taux d’encombrement élevés, 
et les patients doivent passer de longues heures à voyager et à attendre pour recevoir leurs antirétroviraux. 

Le modèle de points de distribution de médicaments au niveau des pharmacies de détail communautaires 
(CRPDDP) a été testé à Kampala. Le modèle CRPDDPDP utilise les établissements de santé pour distribuer 
les antirétroviraux aux patients par l’intermédiaire des pharmacies voisines afin de réduire la congestion de 
l’établissement de santé et de réduire considérablement les temps d’attente pour les patients. Dans le pilote 
actuel, une infirmière ou un travailleur de la santé est recruté et affecté à la pharmacie de détail pour distribuer 
le médicament et administrer le programme.



Résultats 
Le projet pilote, mené à Kampala, a révélé des taux de rétention de plus de 95 % et des taux de suppression de 
la charge virale maintenus à 99 %. Il a également montré que le modèle de pharmacie de détail avait amélioré 
l’adhésion à 98 % et maintenu les taux de suppression à 99 %.

Les patients ont vu leur temps d’attente considérablement réduit, passant d’une moyenne de deux à trois 
heures d’attente à moins de 10 minutes. 

Les établissements de santé ont également bénéficié d’une capacité accrue et d’un désengorgement des 
patients au sein de l’établissement. Le personnel soignant disposait de plus de temps pour s’occuper d’autres 
fonctions au sein de l’établissement. 

Les leçons apprises
Les principaux enseignements de cette étude de cas sont les suivants :

• Il est crucial de réaliser une étude de cas d’investissement pour déterminer les avantages et les coûts potentiels 
du modèle de pharmacie de détail.

• La réduction des temps d’attente pour les patients joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’accessibilité des 
antirétroviraux.

• Améliorer l’accessibilité des antirétroviraux a un impact significatif sur les taux de rétention et de suppression.
• Il est essentiel d’articuler les avantages pour les établissements de soins de santé.

 



Un modèle payant a connu le succès 
en offrant aux clients des services VIH 
de qualité supérieure.

études de cas: 
Nigeria

Contexte et historique7  
Un modèle de renouvellement des traitements antirétroviraux basé sur les pharmacies de détail communautaires 
a été mis en œuvre au Nigeria. Les clients stables ont été confiés aux pharmacies communautaires pour les 
renouvellements de routine moyennant des frais de service afin de promouvoir la participation du secteur 
privé et la durabilité des services de traitement antirétroviral. 

Le modèle de fonctionnement
Les patients s’acquittent d’une somme de 1000 N (environ 3 dollars) par ordonnance pour recevoir des paquets 
d’antirétroviraux individualisés dans les pharmacies ou par le biais de canaux rapides dans les établissements 
de santé. Tous les six mois, un suivi médian a été effectué. 

Au total, 10 015 adhérents représentant 14,4 % des clients sous traitement antirétroviral dans 50 hôpitaux 
ont opté pour ce modèle et ont été transférés dans 244 pharmacies communautaires. Plusieurs études sur 
la disposition à payer révèlent une forte disposition à payer pour un service premium dans une catégorie 
particulière de patients. Plus le statut socio-économique augmente, plus la volonté de payer augmente 
également.

Résultats
Une étude a révélé la faisabilité, l’acceptabilité et les résultats de ce modèle de distribution au Nigeria. L’étude 
a révélé que le taux de renouvellement des ordonnances était de 95 %, le taux de rétention de 98 % et la 
suppression virale de 99,12 %. 

Les leçons apprises 
Les principaux enseignements de cette étude de cas sont les suivants :

• Il existe un marché pour les services complets de lutte contre le VIH financés par les clients.
• Certains types de clients sont prêts à payer pour des services haut de gamme.
• Il est essentiel de garantir la responsabilité et la transparence des fonds réalisés.
• Il existe un risque de sursouscription si le coût d’accès aux services est trop faible.
 

7Source : Antiretroviral therapy in community pharmacies - Implementation and outcomes of a differentiated 
drug delivery model in Nigeria https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1551741120300632 



La boîte à outils 
sur l’externalisation 
efficace vers les 
pharmacies

Dans cette section, vous allez apprendre : 
• À quoi ressemble le cadre de la boîte à outils sur l’externalisation vers les pharmacies de détail ?

La boîte à outils de la pharmacie de détail fait partie d’un cadre d’étapes de processus séquentielles et d’outils 
du Enabler. Les étapes du processus décrivent le “quoi” et le “comment” d’une initiative d’externalisation. Les 
outils du Enabler sont transversaux et soutiennent les étapes du processus.

8Source : Analyse de l’équipe Lighthouse 2020. 

Le cadre de la boîte à outils sur l'externalisation 
vers les pharmacies de détail8

Ils se succèdent le long du parcours du modèle de pharmacie de détail et sont décrits comme suit : 

Étapes du processus 

Les outils du Enabler
Ceux-ci soutiennent l'exécution des étapes du processus, décrites comme suit : 

Étapes 
du 
processus 

Les 
outils du
 Enabler

3. Contractualiser 

C. Les personnes 

2. Analyser 4. Mise en œuvre 

A. Politique 

B. Plaidoyer et gouvernance 

D. Technologie 

Comprendre les politiques publiques, les lois nationales et 
les règlements pertinents concernant l'externalisation de 
la distribution aux pharmacies.

Mise en œuvre de pratiques et d'outils qui renforcent 
l’engagement des autorités à l'externalisation et créent 
un environnement favorable.

Renforcer les capacités et les compétences des ressources 
humaines, développer une structure organisationnelle 
pour gérer une relation externalisée réussie.

Identifier et utiliser les systèmes et la technologie pour 
améliorer la distribution, les rapports, la visibilité, la prise 
de décision et la gestion des performances.

1. Évaluer 
Évaluer le sentiment du 
gouvernement et du ministère 
de la santé à l'égard de 
l'externalisation, le paysage 
actuel des soins de santé et 
l'opportunité d'externalisation 
pour l'utilisation des 
pharmacies.

Concevoir ou sélectionner 
un modèle de distribution de 
médicaments en pharmacie 
de détail et évaluer le cas 
d'investissement pour 
déterminer les implications 
qualitatives et financières.

définissez les paramètres de 
votre accord d'externalisation 
et créez des accords 
contractuels avec les 
pharmacies et les autres 
partenaires d'externalisation.

Développer et faire évoluer 
les capacités, établir des 
procédures de gestion des 
performances et de 
gouvernance.



Étape 1 du processus :

Évaluer

Dans cette section, vous allez apprendre : 
• S’il existe une possibilité d’externaliser la distribution des médicaments par le biais des pharmacies.
• Comment évaluer le sentiment et la politique du gouvernement concernant l’externalisation de la 

distribution des médicaments aux pharmacies. 
• Comment examiner et cartographier le paysage actuel des établissements de santé et les données 

démographiques relatives aux maladies chroniques ?
• Comment évaluer l’opportunité d’externaliser la distribution aux pharmacies ?

Le résultat et les avantages d’une évaluation rigoureuse sont que le ministère de la santé sera en mesure de : 

1) Établir une volonté et s’assurer que les politiques et les règlements sont favorables.
2) Visualiser une image complète du paysage de la prestation des soins de santé pour prendre des 
              décisions éclairées. 
3) Identifier les lacunes fonctionnelles (telles que les établissements de santé encombrés) qui pourraient 
              être résolues en utilisant un canal de pharmacie de détail.

Il est suggéré que cette section soit lue en consultation avec les sections Politique, Plaidoyer et Gouvernance.



Trois tâches doivent être entreprises pour évaluer l’environnement et l’opportunité de 
l’externalisation vers les pharmacies :

Tâche 1 : Évaluer l’environnement et l’opportunité de 
l’externalisation vers les pharmacies
Le processus d’évaluation commence par les niveaux de soutien politique et de plaidoyer pour un accord 
d’externalisation. Cette tâche a deux objectifs : déterminer le soutien réglementaire du gouvernement à 
l’externalisation et le soutien et l’adhésion de la direction interne nécessaires. 

Objectif 1. Comprendre les lignes directrices de la politique  

La politique joue un rôle de soutien essentiel. Il est essentiel de déterminer si la politique gouvernementale 
favorise l’externalisation vers le secteur privé. La première étape consiste à comprendre les politiques de 
pratique pharmaceutique, les codes de conduite et la surveillance réglementaire existants. 

Les outils politiques peuvent aider à l’examen de la politique gouvernementale, y compris l’approche 
“Comment faire” pour comprendre les outils politiques existants et leur impact sur l’externalisation :

• Pourquoi cet outil politique a-t-il été élaboré ?
• Quels sont les objectifs énoncés dans cette politique ?
• Comment les objectifs politiques identifiés sont-ils mis en pratique ?
• Qui exécute la politique, et qui est concerné par cette politique ?
• Quand la politique entre-t-elle en vigueur ?

Pour en savoir plus, consultez la rubrique Politique.

Objectif 2 : Déterminer le plaidoyer nécessaire 

Une fois que les lignes directrices de la politique sont clarifiées et qu’il existe un soutien définitif à l’externalisation 
vers les pharmacies, il est crucial de déterminer le point de vue du ministère de la santé pour obtenir un 
plaidoyer. Il est essentiel de déterminer les niveaux de soutien du ministère de la santé et de la direction 
interne au potentiel d’externalisation vers les pharmacies afin d’obtenir un soutien et une adhésion. Pour ce 
faire, il peut être nécessaire d’obtenir le soutien de l’Ordre des pharmaciens, de mettre en place une charte 
de projet et de mener des entretiens avec les principales parties prenantes occupant des postes de décision. 

Le processus de plaidoyer et de gouvernance décrit ici soutient cette tâche.

Tâche 1 : Évaluer l’environnement et l’opportunité de l’externalisation vers les pharmacies

Tâche 2 : Examiner et cartographier le paysage actuel des établissements de santé

Tâche 3 : Évaluer l’opportunité d’externalisation pour l’utilisation des pharmacies 



Tâche 2 : Examiner et cartographier le paysage actuel des 
établissements de santé
La tâche suivante consiste à examiner les performances actuelles des soins de santé et à identifier les zones 
géographiques à privilégier pour les pharmacies. L’identification de la population cible permet de quantifier 
l’impact potentiel et le rôle de l’externalisation pour les pharmacies.

Objectif 1 : Comprendre les niveaux de performance et les capacités actuels 
des soins de santé

La réalisation de cette évaluation aidera à comprendre les flux, les systèmes et les capacités de la médecine 
standard.

Tâches principales 

• Identifier la répartition des établissements de soins de santé, l’analyse des clients des établissements de 
soins de santé (c.-à-d., combien pourraient se qualifier pour le modèle, la volonté de payer pour le modèle 
payant)

• En option, identifiez les défis et les risques dans le paysage des soins de santé, y compris les progrès vers 
les objectifs nationaux de santé et la charge des patients dans les établissements. 

• Comprendre les modèles de financement pour la délivrance des médicaments
• Examiner la répartition du marché des pharmacies de détail
• Mener des enquêtes sur la satisfaction des patients dans les établissements de santé, dans le respect des 

directives nationales. 
           • Questions critiques pour une enquête de décongestion : 
                •      Quels sont les niveaux actuels de congestion ? 
                •      Combien de temps faut-il aux patients pour recevoir leurs médicaments ? 
                •       Quelle distance doivent-ils parcourir pour obtenir leurs médicaments ?

Objectif 2 : cartographier les installations de distribution actuelles et les 
autres points de collecte de médicaments.

Cartographier le paysage des établissements de santé existants, les points de collecte alternatifs potentiels, la 
distribution du dernier kilomètre et le statut des maladies chroniques pour comprendre les flux de distribution 
de médicaments actuels, les niveaux de performance, les indicateurs de performance clés et les capacités. 
L’analyse du système d’information géographique (SIG) permettra de concevoir et de mettre en œuvre le 
modèle de pharmacie de détail.

Tâches principales 

• Identifier les défis et les risques dans le paysage de la prestation des soins de santé.
• Analyse SIG à l’aide de la géocartographie ou de jeux de données superposés (prévalence de la maladie, 

densité de population, géolocalisation des établissements et des pharmacies de détail).
• Réaliser des enquêtes sur la satisfaction des patients afin d’établir une base de référence pour les 

expériences actuelles des patients (périodes d’attente, temps de déplacement, coût pour le patient).
• Effectuer une analyse SIG à l’aide de données géo cartographiques et en les superposant à des ensembles 

de données qui identifient les zones géographiques clés sur lesquelles le modèle de pharmacie de détail 
pourrait se concentrer :

                    • Prévalence des maladies chroniques, densité de population
       • Distribution géographique des établissements de santé et des pharmacies de détail



Avantages stratégiques pour l’étude SIG : 
 
• Identifier les lacunes ou les zones géographiques dans le pays
• Visualisation factuelle de l’endroit et de la manière dont la participation des pharmaciens peut jouer un 

rôle.
• Contribue à l’analyse de l’investissement dans le domaine de la santé pour les pharmacies dans le cadre 

du programme Evaluer . 

Exemple : Évaluation de la population cible pour le VIH en Ouganda9  

Contexte

En identifiant la population cible, la direction dispose d’une base de référence pour évaluer l’impact potentiel 
du modèle de pharmacie de détail. Cet exemple de processus national pris en Ouganda montre la ventilation 
et l’analyse de la population des personnes vivant avec le VIH.

Pertinence du modèle de pharmacie de détail

Identifier la population cible des PVVIH

9Source : Rapport trimestriel ACP : Ouganda 2020
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Tâche 3 : Évaluer l’opportunité d’externalisation pour 
l’utilisation des pharmacies
La dernière tâche consiste à consolider les informations pour déterminer l’opportunité d’une externalisation 
vers les pharmacies. L’évaluation de la répartition des établissements de santé et des pharmacies permet de 
concevoir le modèle de pharmacie de détail.

Objectif 1 : Documenter les principales conclusions de l’analyse du système 
d’information géographique (SIG) et des enquêtes de satisfaction.

Cela permet de déterminer s’il existe des lacunes fonctionnelles et des possibilités d’externalisation vers les 
pharmacies.

Tâches principales 

• Documenter les conclusions de l’examen du système actuel de prestation de soins de santé et des enquêtes 
de satisfaction.

• Compléter les résultats et les conclusions de l’analyse - lacunes et opportunités évaluées. 
• Partager les résultats et les conclusions de l’analyse - lacunes et opportunités. 
• Indexer l’analyse géographique et spatiale par rapport à la prévalence de la population et des maladies.
• Consultez l’organisme professionnel de la pharmacie pour connaître son avis sur l’externalisation.

Avantages pour la cartographie et l’analyse des enquêtes   
 
• Définit les rôles actuels des principaux acteurs dans la distribution des médicaments aux patients.
• Priorité au rôle potentiel des pharmacies dans le système actuel de prestation de soins de santé.

Objectif 2 : motiver l’initiative d’externalisation

Motiver une initiative d’externalisation d’une pharmacie de détail et anticiper les implications des changements 
dans le système de santé.

Tâches principales 

• Développer un argumentaire motivant l’externalisation et le changement de méthode de dispensation. 
Les exemples incluent la décongestion des établissements de santé, l’amélioration de l’accessibilité aux 
médicaments, l’augmentation de l’efficacité de la prestation des soins de santé, la réduction des temps 
d’attente pour les patients ou l’amélioration du respect des prescriptions.

• Déterminer les changements de haut niveau attendus du système actuel de distribution des médicaments 
si l’externalisation de la pharmacie devait être lancée.

Implications critiques pour le modèle de pharmacie de détail

• Identifie les principaux avantages et domaines d’intervention pour la mise en œuvre potentielle d’un 
modèle de distribution et de points de ramassage pour les pharmacies de détail.

• Définit les résultats escomptés ; ceux-ci serviront ensuite à l’élaboration d’indicateurs de performance clés.
• Une contribution supplémentaire à la conception et à l’évaluation.



Exemple : Analyse géo cartographique en Ouganda10  

Contexte

Ces cartes montrent les résultats d’un exercice de géocartographie en Ouganda qui a permis d’identifier 
les districts cibles et de cartographier les établissements de santé cibles et prioritaires avec les pharmacies 
qualifiées à proximité.

À Kampala, un petit nombre d’établissements de santé desservent un pourcentage élevé de patients stables. 
Il y a de nombreuses pharmacies à moins d’un kilomètre de ces établissements identifiés. Ces établissements 
peuvent être prioritaires pour le transfert des patients vers le modèle de pharmacie de détail.

Pertinence du modèle de pharmacie de détail 

Un exercice de géocartographie permettra d’établir les priorités régionales en identifiant les zones à forte 
densité de population, où les établissements de santé sont surchargés et où le nombre de pharmacies qualifiées 
à proximité est insuffisant.

Résumé de l’évaluation
La première étape du processus, Évaluer, vous aide à comprendre le statut de votre chaîne d’approvisionnement 
et à évaluer les lacunes ou les possibilités d’externalisation. Il est d’abord important d’examiner et de 
cartographier le paysage existant des établissements de santé. Une fois cette étape terminée, vous pouvez 
évaluer les possibilités d’externalisation en utilisant les pharmacies. Enfin, dans Évaluer, vous avez appris 
à connaître les outils permettant de soutenir l’évaluation de la chaîne d’approvisionnement, notamment la 
cartographie de la chaîne d’approvisionnement et la géocartographie. Dans la deuxième étape du processus, 
Évaluer, vous disposerez d’outils pour identifier les modèles de distribution des pharmacies de détail 
pertinents, concevoir un modèle de distribution des médicaments en pharmacie de détail spécifique à votre 
pays, et développer un dossier d’investissement pour examiner les coûts et les avantages de la mise en œuvre 
du modèle de pharmacie de détail.

10Source : Géo-analyse ARC



Étape 2 du processus : 

Évaluer

Dans cette section, vous allez apprendre : 
• Comment identifier les modèles de distribution pertinents pour les pharmacies de détail
• Comment concevoir un modèle de distribution de médicaments en pharmacie de détail spécifique à votre 

pays ?
• Comment élaborer un dossier d’investissement pour examiner les coûts et les avantages de la mise en 

œuvre du modèle de pharmacie de détail ?

Les résultats et les avantages de cette étape du processus sont les suivants : 

1) Examen des modèles de fonctionnement pertinents et applicables en matière de bonnes pratiques 
              dont on peut tirer des enseignements.
2) Une solution sur mesure pour la distribution de médicaments dans le pays par le biais des pharmacies 
              de détail.
3) Définition des résultats attendus du modèle et analyse des avantages et des coûts potentiels de 
              l’externalisation vers les pharmacies.

Il est suggéré de lire Évaluer en consultation avec Politique, Plaidoyer et Gouvernance et Technologie.



Tâche 1 : Comparer les modèles de distribution des 
médicaments en pharmacie.
L’examen d’études de cas d’autres pays africains permettra de tirer des enseignements et d’obtenir des 
informations clés.

Objectifs

1. Identifier les études de cas pertinentes sur la mise en œuvre du modèle de pharmacie de détail dans  
              d’autres pays africains.
2. Prenez les principaux enseignements et appliquez-les à votre propre plan de conception et de mise en 
              œuvre du modèle de pharmacie de détail. 

Deux étapes sont nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Étape 1. Examen des études de cas de modèles de pharmacies de détail

Tâches principales 

•        Examinez les études de cas du Botswana, du Nigeria, de l’Afrique du Sud, de l’Ouganda et de la 
         Zambie. 

Si possible :
• Communiquer avec les exploitants d’autres modèles de pharmacies de détail et effectuer des visites 
       sur place.
• Réaliser des entretiens ou des visites de sites pour évaluer les modèles existants.
• À l’aide de l’analyse du paysage sanitaire d’Évaluer, déterminer quelle étude de cas est la plus pertinente 

pour votre pays en comparant les facteurs situationnels tels que la charge de morbidité et le paysage des 
établissements de santé.

• Identifier les principaux enseignements à utiliser lors de la conception du modèle d’externalisation de la 
pharmacie de détail.

Principaux enseignements    

• Les principaux enseignements pourraient inclure des modèles de mise en œuvre, des approches de suivi 
et d’évaluation des performances, les principaux domaines de risque et les stratégies d’atténuation des 
risques.

• Il est essentiel de s’appuyer sur les modèles, les projets pilotes et les exemples existants pour concevoir 
votre modèle de pharmacie de détail.

Cliquez ici pour passer en revue les modèles de distribution de médicaments issus d’études de cas.

Tâche 1 : Comparer les modèles de distribution des médicaments en pharmacie.

Tâche 2 : Concevoir un modèle de distribution de médicaments en pharmacie sur mesure.

Tâche 3 : Examiner les coûts et bénéfices potentiels (dossier d’investissement) 
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Pharmacies indépendantes/
prise de décision 
décentralisée

Le modèle UDC

Pour les pays disposant de grandes 
chaînes de pharmacies de détail avec une 
prise de décision centralisée.

Le gouvernement rémunère les pharma-
cies pour la distribution des médicaments 
aux patients. 

Les patients bénéficient de ce service 
gratuitement.

Moins complexe avec une prise de 
décision centralisée.

Études de cas : Zambie, Afrique du Sud, 
Botswana

Le modèle basé sur les établissements 
de santé

Pour les pays où il n'existe pas de 
grandes chaînes de pharmacies de détail 
ou de pharmacies indépendantes 
prédominantes.
 
Les pharmacies sont rémunérées pour la 
distribution des médicaments aux 
patients.

Les patients bénéficient de ce service 
gratuitement.

Plus complexe.

Études de cas : Ouganda

Le modèle payant

Pour les pays disposant de grandes 
chaînes de pharmacies de détail avec une 
prise de décision centralisée. 

Les patients paient des frais de service 
pour récupérer les médicaments à la phar-
macie de détail.

Études de cas : Nigeria

Le modèle payant

Pour les pays disposant de grandes 
chaînes de pharmacies de détail avec 
une prise de décision centralisée. 

Les patients paient des frais de service 
pour récupérer les médicaments dans la 
pharmacie de détail.

Études de cas : Nigeria
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Étape 2 : Prenez les principaux enseignements et appliquez-les à votre 
propre plan de conception et de mise en œuvre du modèle de pharmacie 
de détail. 

Le choix d’un modèle de distribution approprié pour les pharmacies de détail 
commence par une analyse comparative avec d’autres pays. Deux facteurs principaux 
influencent les choix de conception du modèle de pharmacie de détail :

• Structure de propriété de la pharmacie
• Régime de paiement des patients

Les facteurs de soutien pour la conception du modèle peuvent inclure :

• Niveaux de revenus des pays
• La volonté du patient à payer
• Capacité de paiement du patient
• Distribution numérique des pharmacies de détail et volonté de participation
• Disponibilité des fonds des donateurs
• Technologie
• Compétences du personnel de santé et des pharmaciens
• Préférences des patients
• Le coût total du modèle et la viabilité financière

Il y a quatre options pour guider la prise de décision du pays dans l’élaboration d’un modèle de pharmacie de 
détail “le mieux adapté”. Cet outil peut guider les choix du ministère de la santé concernant la conception d’un 
modèle de pharmacie de détail “optimal” :



Tâche 2 : Concevoir un modèle de distribution de 
médicaments en pharmacie sur mesure.

Personnalisation du modèle opérationnel sélectionné dans un projet de plan de distribution des pharmacies 
de détail au niveau national ou régional.

Objectifs : 

1. Concevoir un plan de distribution des pharmacies de détail sur mesure (projet). 
2. Développer une quantification et des données suffisantes pour le dossier d’investissement dans la  
              santé.

Étape 1 : Conception et préparation

Choisir ou développer un modèle de distribution adapté ou pertinent au niveau local pour utiliser les pharmacies 
(ou d’autres points de collecte) pour distribuer les médicaments aux patients.

Tâches principales 
• Mettre en place une équipe de travail transversale pour le projet et désigner un chef d’équipe.
• Identifier l’étendue du travail (régions, activités fonctionnelles, ressources) 
• Développer la structure du modèle et identifier les principales parties prenantes 
• Déterminer les caractéristiques requises pour les pharmacies
• La liste des critères de sélection comprend la méthode de service : 
• The selection criteria list includes the service method: 
          • Comptoir ou libre-service
          • stockage adéquat
          • capacité de collecte 
          • systèmes d’administration et de rapports
• Identifiez les éléments suivants :
          • Processus et systèmes à utiliser
          • Le mécanisme de financement du modèle 
          • Régime de rémunération de la pharmacie de détail
          • La logistique de la distribution des médicaments
          • Enregistrement et diffusion des informations - assurer la confidentialité des patients
          • Critères de participation des pharmacies (taille, emplacement, facilité de stockage, etc.)
          • Méthode de service : comptoir et libre-service
          • Nombre de membres du personnel
          • Administration électronique
          • Critères de qualification et critères de disqualification des patients

Questions stratégiques   
• Qui va gérer le projet ? 
• Quelle est l’étendue des travaux ? 
• Comment le modèle fonctionnera-t-il ? 
• Qui sont les principales parties prenantes ? 
• Quels sont les critères de sélection des pharmacies ?

Étape 2 : Élaboration du plan de travail 

Tâches principales 

• Consolider les données de Evaluer pour affirmer les régions, les districts, les pharmacies candidates - 
donner la priorité aux régions où la charge de morbidité est élevée et où il y a suffisamment de pharmacies.

• Identifier les pharmacies candidates qui répondent aux critères de sélection.
• Déterminer la structure de financement/paiement de la pharmacie ; élaborer un plan de distribution des 

médicaments ; outils de prévision ; exigences du système de rapports.
• Un programme pilote dans un district ou une région est un moyen efficace de tester le modèle de pharmacie 

de détail.



Questions stratégiques

• Par où commencer ? 
• Qui est le partenaire ? 
• Quels sont les coûts ? 
• Quel est un modèle de financement et de distribution efficace pour satisfaire les patients et le ministère 

de la santé ? 

Tâche 3 : Examiner les coûts et bénéfices potentiels 
(dossier d’investissement)
Élaborer un dossier d’investissement dans la santé qui examine l’impact potentiel du modèle de pharmacie 
de détail afin d’éclairer la prise de décision stratégique et la planification des actions par les parties prenantes 
concernées. 

Objectifs : 

1.        Développer un argumentaire quantifiable sur les avantages de l’externalisation des pharmacies de détail.
2.       Examinez les avantages qualitatifs potentiels tels que la réduction de la charge sur les installations de 
          santé et un meilleur accès aux médicaments.
3.       Partager les résultats avec les principales parties prenantes pour que la direction puisse choisir 
          d’externaliser ou non. 

Cette tâche nécessite :

• Déterminer et mesurer les considérations clés pour le dossier d’investissement
• Identifier et définir les résultats attendus du modèle de pharmacie de détail.
• Évaluer le modèle de pharmacie de détail par rapport à des critères de référence internes et externes et le 

comparer aux modèles de distribution existants.
• Consolider les résultats des étapes précédentes et présenter dans un rapport l’impact potentiel du modèle 

de pharmacie de détail (à l’échelle de la population cible et projeté sur trois à cinq ans).

Étape 1 : Identifier les facteurs clés pour le dossier d’investissement

Réaliser un dossier d’investissement dans le domaine de la santé pour comprendre les coûts, les avantages et 
les autres implications de l’externalisation des services pharmaceutiques. L’objectif du dossier d’investissement 
est d’éclairer la prise de décision stratégique et la planification des actions par les parties prenantes concernées.

Tâches principales 

• Identifier et mesurer les facteurs clés à prendre en compte, tels que :
          • Coûts pour le patient (temps d’attente, temps et coûts de déplacement, perte de revenus potentiels)
          • Charge des installations - gains potentiels de capacité et d’efficacité
          •  Coûts actuels de distribution des médicaments
          •  Performances par rapport aux objectifs nationaux de santé liés aux maladies chroniques (tels que  
              l’objectif 90/90/90 pour le VIH)
          •  Coûts de démarrage du modèle de pharmacie
          •  Besoins en technologie et en biens d’équipement et coûts d’amortissement
          •  Mécanismes et structure de financement  
          •  Économies potentielles pour l’ensemble du système de santé



Étape 2 : Évaluer le modèle de pharmacie de détail par rapport aux critères 
de référence 

Tâches principales 

• Identifier et définir les résultats attendus (par exemple, amélioration de l’accessibilité des médicaments, 
décongestion des établissements de santé)

• Comparer les avantages et les coûts du modèle de pharmacie de détail par rapport aux modèles de 
distribution de médicaments existants et les adapter à la population cible.

• Examinez à la fois les coûts opérationnels et les dépenses d’investissement.
• Effectuez une évaluation côte à côte des coûts et des avantages pour trois parties prenantes clés : 
        •   Patients
        •   Installations de santé 
        •   Ministère de la santé

Questions stratégiques

• La sous-traitance à la pharmacie de détail améliore-t-elle l’expérience du patient ?
• L’utilisation du modèle de la pharmacie de détail présente-t-elle des avantages substantiels pour les trois 

parties prenantes ?

Étape 3 : Consolidation des résultats et rapport

Tâches principales 

• En utilisant les résultats de l’analyse des coûts, élaborer un rapport pour montrer l’impact potentiel du 
modèle de pharmacie de détail - projet sur cinq ans. 

• Créer une analyse comparative - en comparant les indicateurs clés de performance des modèles de 
distribution actuels et nouveaux. 

• Proposer un modèle de financement dans le rapport

Questions stratégiques

• Le dossier d’investissement dans la santé présente-t-il des avantages clairs pour que la haute direction du 
ministère de la santé mandate l’engagement et la passation de contrats avec les pharmacies ?



Exemples :

Ouganda : un modèle d’analyse de cas d’investissement 
dans les soins de santé pour examiner les avantages, les 
coûts et les risques pour chaque groupe.
Ce guide de processus illustre la méthodologie d’analyse des avantages, des coûts et des risques de chaque 
groupe de parties prenantes une fois qu’un modèle opérationnel a été identifié.

Exemple : Le modèle de pharmacie de détail piloté par les établissements 
de santé en Ouganda

Amélioration de l'accessibilité et de la commodité du traitement antirétroviral.

Réduction des coûts, des distances à parcourir et du temps nécessaire pour recevoir un traitement antirétroviral.

Diminution de la stigmatisation associée au traitement antirétroviral

Amélioration de l'observance et maintien des taux de suppression

Réduction du temps passé dans les établissements de santé (diminution du risque d'infection par d'autres 
patients, notamment pendant la pandémie de COVID-19)

Réduction des coûts opérationnels (10 % de réduction)

Réduction de la congestion dans les établissements de santé - plus de capacité pour 
les cas de COVID-19

Amélioration de l'efficacité et augmentation de la capacité avec un investissement 

Ligne de visée limitée

Les médicaments appartenant à l'État qui passent par des établissements privés peuvent poser des problèmes aux 
principales parties prenantes.

Des changements politiques et réglementaires peuvent être nécessaires

Patient

établissements 
de santé

Système 
de santé

Avantages

Avantages

Avantages

Coûts

Coûts

Coûts

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Gestion et distribution des médicaments aux pharmacies

Suivi et évaluation des patients (adhésion et suppression) 

•

•

Frais de dispensation payés à la pharmacie de détail pour la distribution des antirétroviraux aux patients.•

Obtenir le soutien du ministère de la santé pour le modèle et obtenir le financement d'
un honoraire de dispense pour la pharmacie de détail. 

•

Décanter plus de 75% des patients stables des établissements de santé

Réduire la charge de travail des infirmières ou du personnel soignant en réduisant le temps consacré
 à la distribution des médicaments.

•

•

•

Aucun coût pour le patient 

Risques

Risques

Risques

Nombre de patients choisissant de recevoir des antirétroviraux en pharmacie



Afrique du Sud : Le dossier d’investissement dans la santé 
a mesuré les coûts et les avantages pour toutes les parties 
prenantes.
L’analyse de rentabilité du CCMDD sud-africain a révélé des bénéfices nets potentiels de 2,5 milliards de ZAR 
(164 millions de dollars) en externalisant les pharmacies et les points de collecte.

Facteurs clés/considérations du dossier d’investissement dans la santé

• Avantages pour les patients : amélioration de l’expérience et réduction des coûts
• Type de coûts du patient à évaluer :
 •  Frais de transport
              •  Perte de revenus lors de la collecte de médicaments

• Département national de la santé :
 •  Augmentation de la capacité des installations (décongestion)
 •  Gains d’efficacité des installations
 •  Impact sur les coûts de la chaîne d’approvisionnement en médicaments
 •  Augmentation de l’adhésion du patient au script
• Avantages pour la communauté

Méthodologie utilisée pour examiner les avantages pour les patients

• Évaluer et comparer les coûts supportés par les patients :
 •  Pendant le programme du CCMDD
 •  Bien que ne faisant pas partie du programme CCMDD

Bénéfice net annuel du CCMDD pour les patients et le secteur de la santé 
publique pour 2017/18

Milliards de Rand, 2017
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Résumé de l’évaluation
La deuxième étape du processus, Évaluer , commence par la compréhension des politiques et des directives 
relatives à la sous-traitance aux pharmacies dans votre pays. Au cours de cette étape du processus, vous avez 
appris à identifier les modèles de distribution des pharmacies de détail pertinents. Une fois que vous disposez 
de ces informations, vous pouvez concevoir un modèle de distribution de médicaments en pharmacie de détail 
spécifique à votre pays. Enfin, vous pouvez développer un dossier d’investissement pour examiner les coûts 
et les avantages de la mise en œuvre du modèle de pharmacie de détail. Une fois le modèle sélectionné, 
la troisième étape du processus, Contractualiser, se concentrera sur la sélection et la hiérarchisation des 
pharmacies en tant que partenaires externalisés alternatifs pour la distribution des médicaments aux patients.



Étape 3 du processus: 

Contractualiser

Dans cette section, vous allez apprendre : 
• Comment sélectionner et donner la priorité aux pharmacies en tant que partenaires externalisés alternatifs 

pour la distribution des médicaments aux patients.

Les résultats et les avantages du contrat sont les suivants : 

1) L’élaboration d’un cahier des charges et d’une série de critères rigoureux pour la sélection des  
              pharmacies de détail.
2) L’émission d’une “demande de participation” (RFP) aux pharmacies.
3) Négociation du modèle opérationnel et accord sur les conditions générales
4) Attribution des contrats

cette section soit lue en consultation avec Politique et Personnel.



Un processus de passation de marchés en quatre étapes a été adapté avec succès à partir des enseignements 
tirés du secteur privé :

Tâche 1 : Embarquer les parties prenantes, définir les 
critères de participation des pharmacies
Objectif : 

Intégrer et aligner les principales parties prenantes au projet d’externalisation.

Cette tâche nécessite : 

• L’autorisation a été reçue du ministère de la santé en consultation avec les organismes nationaux concernés, 
par exemple la Société pharmaceutique. 

• La portée du travail a été convenue avec les organismes professionnels et le ministère de la santé.
• L’élaboration de critères de participation pour les pharmacies, par exemple :
 •  Enregistré, autorisé et certifié
 •  être de taille moyenne ou grande
 •  Des installations de stockage et de sécurité suffisantes

Tâche 2 : Élaborer un dossier et lancer une demande de 
participation.
Objectif : 

Élaborer un mémoire pour décrire l’étendue du travail, les rôles, les indicateurs de performance clés et 
l’émission de la demande de propositions.

Cette tâche nécessite :   

• Définir la portée du travail, le rôle et les responsabilités des pharmacies, des points de collecte alternatifs, 
des partenaires de mise en œuvre et du ministère de la santé.

• Concevoir une structure de rémunération pour les services pharmaceutiques
• Développer les indicateurs clés de performance
• Mettre en place des processus de reporting, de suivi et de gestion des performances  
• Un document RFP (demande de manifestation d’intérêt) à communiquer aux pharmacies
• Clarifier le parcours du patient en fonction de la conception du modèle

Tâche 1 : Embarquer les parties prenantes, définir les critères de participation des pharmacies

Tâche 2 : Élaborer un dossier et lancer une demande de participation.

Tâche 3 : Engagement, examen et négociation avec les pharmacies

Tâche 4 : Attribuer les contrats et signer les protocoles d’accord avec les pharmacies. 



Tâche 3 : Engagement, examen et négociation avec les 
pharmacies
Objectif : 

S’engager avec les pharmacies qui ont manifesté leur intérêt et négocier les termes et conditions du contrat.

Cette tâche nécessite :

• Le ministère de la santé s’engage à faire participer les pharmacies cibles et à les intégrer dans le système.
• Examiner les pharmacies participantes en fonction de critères définis
• Faire preuve de diligence raisonnable pour s’assurer que les pharmacies sont autorisées et enregistrées 

auprès de la société de pharmacie.
• Définir et convenir des rôles et des responsabilités de tous les acteurs.
• Négocier avec les parties et s’aligner sur les objectifs et les indicateurs clés de performance du contrat.
• Négocier et conclure la structure de rémunération pour les services rendus
• Convenir des procédures de suivi et d’évaluation (S&E) et de gouvernance. 

Tâche 4 : Attribuer les contrats et signer les protocoles 
d’accord avec les pharmacies.

Objectif : 

Attribuer des contrats aux pharmacies ciblées qui se sont qualifiées et ont accepté les termes et conditions. 

Cette tâche nécessite :

• Conclure un accord contractuel entre les pharmacies, les partenaires de mise en œuvre, le ministère de la 
santé, les établissements de santé et toute autre partie prenante.

• Élaborer un protocole d’accord (MOU) et/ou un accord de niveau de service (SLA) entre les principaux 
participants.

Résumé de l’étape du processus : Contrat
Cette étape du processus, Contractualiser, a couvert la sélection et la priorisation des pharmacies comme 
partenaires alternatifs externalisés pour la distribution des médicaments aux patients. L’étape suivante, “Mise 
en œuvre”, concerne ce qui est nécessaire pour rendre le modèle d’externalisation opérationnel.



Étape 4 du processus: 

MISE EN ŒUVRE

Dans cette section, vous allez apprendre : 
• les directives pour la transition de la délivrance des médicaments aux pharmacies
• comment mettre en place des procédures et des outils de suivi et d’évaluation
• sur les guides, outils et procédures pour gérer et rendre opérationnel le modèle

Les résultats et les avantages de l’utilisation des outils dans Mise en œuvre permettront une mise en œuvre 
adéquate grâce à des directives solides, des outils de suivi et d’évaluation et des procédures de gestion des 
performances, ainsi que le transfert des rôles et l’intégration des patients dans le modèle de pharmacie de 
détail.

Il est suggéré que cette section soit lue en consultation avec les sections Politique, Personnel et Technologie.



La mise en œuvre du modèle de pharmacie de détail pour la distribution de médicaments aux patients 
comporte trois tâches :
a

Tâche 1 : Créer des lignes directrices pour la mise en 
œuvre des canaux pharmaceutiques
Objectif : 

Compléter une liste de guides et de procédures de mise en œuvre pour assurer une opérationnalisation sans 
heurts du modèle de pharmacie de détail.

Huit outils et documents prioritaires sont destinés à soutenir et à gérer deux principaux groupes de parties 
prenantes : les patients et les pharmacies de détail.

Les outils et documents prioritaires pour les patients sont énumérés et 
décrits ci-dessous :

Critères de qualification des patients

• Formulaire d’évaluation de l’établissement pour les patients en vue du passage au modèle de pharmacie 
de détail

• Modèle de pharmacie de détail ou formulaire d’inscription à remplir par les patients.
• Convenir des critères de qualification des patients avec les parties prenantes (charges virales stables, pas 

de comorbidités, etc.).

Critères de disqualification des patients

• Formulaires de retour à l’établissement pour que les patients retournent à l’établissement de santé à partir 
du modèle de pharmacie de détail.

• Définir les symptômes et le comportement qui dictent le retour d’un patient dans un établissement de 
soins, c’est-à-dire les rendez-vous manqués, les grossesses, l’instabilité, la présentation de signes d’alerte 
tels que la toux, une forte fièvre, la diarrhée, les vomissements.

Programme de visites annuelles des patients

• Le ministère de la santé doit convenir d’un programme de visites annuelles dans l’établissement pour les 
tests de charge virale et la consultation clinique, généralement une ou deux fois par an.

Les outils et documents prioritaires pour les pharmacies de détail sont 
énumérés et décrits ci-dessous :

Critères de qualification en pharmacie

• Formulaires d’audit et de classification des pharmacies.
• Déterminé par la taille, le nombre d’employés, la capacité de stockage, la capacité de collecte, le système 

électronique disponible.

Tâche 1 : Créer des lignes directrices pour la mise en œuvre des canaux pharmaceutiques

Tâche 2 : Mettre en place des procédures et des outils de suivi et d’évaluation.

Tâche 3 : Transition, intégration et gestion des performances



Enregistrement et documentation de la pharmacie

• Cela se fera conformément au protocole d’accord standard défini par le ministère de la santé.

Programme de formation en pharmacie 

• À définir par chaque pays et dépend du modèle à suivre.

Commande et livraison du stock

• Formulaires pour la gestion des stocks : formulaires de supervision de l’assistance ; formulaires de 
commande et de livraison ; formulaires de gestion des stocks.

• De préférence intégré au système de collecte électronique des données pour générer des niveaux de stock 
tampon définis.

Rôle du pharmacien

• Le modèle du pays déterminera le niveau d’interaction et de formation décidé.

Tâche 2 : Mettre en place des procédures et des outils de 
suivi et d’évaluation.

Objectif : 

Établir des systèmes pour suivre la performance du modèle opérationnel de la pharmacie de détail et s’assurer 
que les indicateurs clés de performance sont atteints. 

Cette tâche nécessite :   

• Établir des indicateurs de performance et des méthodes de mesure clairs.
• Construire des outils électroniques standardisés de collecte de données intégrés au ministère de la 
              santé.
• Suivi des performances.

Cela comprend :

• Les éléments de suivi tels que les audits de stock, la vérification des reçus des patients, les entretiens de 
sortie avec les patients, le pourcentage de présence et les renvois de patients vers l’établissement.

• Visites de supervision du ministère de la santé soutenues par un cabinet d’audit.
• Les systèmes s’intègrent aux dossiers médicaux électroniques des pays et saisissent tous les éléments par 

rapport aux indicateurs de performance clés et en temps réel.
• Un système basé sur le web qui a une capacité hors ligne pour fonctionner sans internet.

Outils de suivi et d’évaluation
Outils du système d’information sur la gestion de la santé (HMIS)

• Registre d’inscription au modèle de pharmacie de détail
• Modèle de registre de présence et de rendez-vous pour les pharmacies de détail
• Formulaire d’évaluation de l’éligibilité au RCP
• Formulaire de référence (triplicata)
• Carte détenue par le patient
• Réquisition et émission de bons
• Journal de distribution des médicaments
• Carte d’inventaire et registre des stocks



Procédures de suivi et d’évaluation (S&E)

• Remplir le formulaire d’évaluation de l’admissibilité de l’établissement
• Réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des patients pour les services de distribution de la pharmacie 

de détail.
• Enregistrer les patients éligibles dans le registre modèle de la pharmacie de détail
• Remplir le registre des rendez-vous pour tous les patients fréquentant un établissement
• Même flux de données que dans un établissement de santé
• La supervision doit être assurée par le personnel du ministère de la santé au niveau régional/district.
• Peut nécessiter une charge de travail supplémentaire pour le personnel de la région ou du district.
• Les partenaires de mise en œuvre peuvent également soutenir cet effort du point de vue de la programmation.

Avantages pour la saisie des données et l’établissement de rapports

• Améliore la visibilité de la pharmacie de détail.
• Construit une plateforme pour migrer et être intégrée dans le HMIS du ministère de la santé pour des 

rapports en temps réel. 
• soutient la mise en œuvre d’un système électronique de collecte et de transmission des données - de la 

pharmacie de détail à un système central intégré

Tâche 3 : Transition, intégration et gestion des 
performances
La dernière tâche consiste à remettre et à rendre opérationnel le modèle de pharmacie de détail avec les 
principales parties prenantes.

Objectif : 

Transférer et rendre opérationnel le modèle de pharmacie de détail. 

Cette tâche nécessite :

1) Rôles définis par la transition pour les établissements de santé, la pharmacie, le bureau de santé du 
              district/ministère de la santé et les partenaires de mise en œuvre.
2) Embarquer et former le personnel des pharmacies et des établissements de santé
3) Embarquer et inscrire les patients dans le modèle de pharmacie de détail - communiquer efficacement 
              sur la disponibilité du nouveau service de dispensation (selon le modèle). Les patients doivent opter 
              pour ce service
4) Les procédures de gouvernance (comités de pilotage, réunions hebdomadaires, ordres du jour) et la 
              gestion des performances (suivi des indicateurs clés de performance) sont lancées. 
5) Des améliorations permanentes à apporter

Il est recommandé que le modèle de pharmacie de détail soit mis en œuvre selon une approche structurée 
et progressive. Il est également recommandé qu’un projet pilote initial mette à l’essai le modèle proposé et 
permette de cerner et de régler les problèmes qu’il pose avant le début du déploiement national.

Résumé de l’étape du processus : Mettre en œuvre
Dans cette étape du processus, Mise en œuvre , vous avez appris les lignes directrices pour la transition de la 
délivrance des médicaments aux pharmacies, la mise en place de procédures et d’outils de suivi et d’évaluation, 
ainsi que les guides, outils et procédures pour gérer et rendre le modèle opérationnel.

La trousse à outils d’externalisation pour les pharmacies se concentre maintenant sur les outils facilitateurs 
transversaux, qui soutiennent les étapes du processus. 



Outils pour une 
externalisation efficace 
vers les pharmacies

Les outils de facilitation soutiennent les étapes du processus afin de permettre une transition plus rapide et 
plus facile vers une externalisation réussie. Pour en savoir plus sur chacun de ces outils, cliquez ici. 

     Politique
L’objectif de la politique est d’offrir des lignes directrices et des approches de la politique qui créent un 
environnement favorable à l’externalisation. Il est essentiel de veiller à ce que la politique gouvernementale 
prenne en compte l’externalisation et l’établissement de partenariats public-privé significatifs. 

La politique fait référence et évalue la politique, la législation et les cadres réglementaires nationaux qui ont 
trait aux marchés publics et aux partenariats public-privé dans le domaine de la santé. Elle se concentre sur 
la compréhension de la politique locale et de l’environnement réglementaire, des directives, des normes et 
des réglementations pour les acteurs du secteur privé (non gouvernemental), et de la manière dont ceux-ci 
fonctionnent dans la pratique, par exemple en influençant (positivement ou négativement) l’externalisation 
le long de la chaîne d’approvisionnement. Cela aide l’utilisateur à prendre des décisions efficaces en matière 
d’externalisation.

L’identification et l’engagement des parties prenantes est un autre élément crucial de la politique. Grâce à cet 
outil, l’utilisateur peut aligner les parties prenantes sur les documents de politique nationale, les normes, les 
directives et les réglementations. Les pratiques politiques des pays qui peuvent être référencées comme bonnes 
pratiques pour soutenir l’externalisation sont également identifiées. Cet outil couvre également l’engagement 
du secteur privé à communiquer les documents de politique pour optimiser les partenariats public-privé.

Consultez la rubrique Politique pour plus d’informations.

     Plaidoyer et gouvernance
Le processus de plaidoyer est le point de départ de l’externalisation, tout comme l’examen des politiques.

Le plaidoyer et la gouvernance visent à obtenir l’adhésion et le soutien d’une série de parties prenantes clés 
au processus d’externalisation. 

Cela peut être fait en développant un processus de plaidoyer qui comprend : 
• L’obtention de l’engagement des parties prenantes dès le début du processus d’externalisation. 
• La mise en place de structures de gestion et d’organisation du projet telles que des comités de pilotage et 

des groupes de travail techniques. 
• Méthodes d’engagement, plateformes de communication et outils de rapport et d’évaluation tout au long 

du processus d’externalisation.

Le plaidoyer et la gouvernance nécessitent de développer une compréhension approfondie des rôles joués 
et des avantages apportés par chaque partie prenante au projet. 
• Pour ce faire, il convient d’établir et d’analyser une liste des parties prenantes pertinentes des secteurs 

public et privé et d’identifier les parties prenantes à impliquer en fonction des avantages et des rôles 
connus. 

Consultez la rubrique Plaidoyer et gouvernance pour plus d’informations.



     Personnes
L’objectif de Personnes est de comprendre les compétences de base requises par le personnel des différentes 
parties prenantes et de déterminer s’il convient de faire appel à une expertise extérieure à l’organisation pour 
fournir des services de renforcement des capacités. 

Le personnel facilite en outre la gestion du changement organisationnel une fois la décision d’externalisation 
prise. 

Les personnes doivent avoir une idée de ce qui est considéré comme des activités essentielles ou non 
essentielles et du rôle des parties prenantes. 

Lors de la définition de l’étendue des travaux pour les différentes parties prenantes, les personnes identifieront 
les compétences, les capacités et les aptitudes requises.

Pour plus d’informations, consultez la rubrique “Personnes”.

     Technologie
• L’objectif de la technologie est de déterminer et de concevoir les systèmes et les technologies nécessaires 

qui peuvent être utilisés pour recueillir, traiter et communiquer les informations concernant le processus 
externalisé.

• La technologie exige une bonne compréhension des processus de reporting actuels, des flux de données et 
du niveau de performance des systèmes d’information de gestion pour soutenir la distribution externalisée 
par les pharmacies. 

• Les systèmes et la technologie permettant de gérer la distribution externalisée aux pharmacies doivent 
comprendre les éléments suivants :

 •  Systèmes pour le suivi et la surveillance des patients 
 •  Gestion, rapport et diffusion des données 
 •  Système d’information géographique permettant de localiser et d’enregistrer les pharmacies de détail 
                 participantes. 
 •  Tableaux de bord pour le suivi des progrès
 •  Fonctionnalité hors ligne pour garantir que la capture des données est possible lorsque la connexion 
                 Internet n’est pas disponible.


