BRIEFING PHARMACIE
Ceci n’est que le fruit de mon expérience je n’ai pas la prétention de dire que c’est parfait
mais au fil des missions j’ai pu améliorer les conditions de travail à la pharmacie ensuite
chacun pourra améliorer cette note avec sa propre expérience
Mon rôle en arrivant une semaine avant la mission consiste à préparer les malles en
fonction des saisons et des itinéraires
Un inventaire est fait au départ et au retour des missions afin d’ajuster au mieux les
quantités de médicaments à mettre dans les cantines
Pour une grande partie les médicaments sont achetés sur place ensuite le lundi matin à
l’arrivée à l’hôtel les ajouts nécessaires sont fait en fonction des médicaments apportés
par chacun
Une liste des médicaments à apporter selon possibilité est disponible sur le site d’AR MADA
Recommandation importante (ne déconditionner pas les boites INGERABLE)
La liste avec les quantités des médicaments pour chaque pathologie est fournie sur chaque
itinéraire
CONSEILS
garder toutes les bouteilles vides depuis le début de la mission
Pour la fabrication des chambres d’inhalation
Enfants couper le fond de la petite bouteille faire une encoche pour la bouche et le nez
recouvrir de sparadrap pour ne pas blesser mettre l’inhalateur dans le goulot faire tenir
avec sparadrap
Pour les adultes faire une encoche sur la grande bouteille du côté du fond y mettre
l’inhalateur, faire inspirer expirer par le goulot
Les bouteilles peuvent être utilisées également pour préparer les solutions SRO en
utilisant l’eau de boisson ajouter 1 comp d’hydroclonazone ou 1 goutte de Sûr Eau

RANGEMENT DES BOITES DANS LES MALLES
Pour la pharmacie il y a 3 malles médicaments + une malle pédiatrie et une malle tout
venant pour le petit matériel
+une valise contenant cuvette,torchons,barre pèsebébé,Essuietout,rubalise,corde,épingles à linge,rideaux,petits flacons vides

MALLE PEDIATRIE
Classeur avec carnet de santé de l’enfant protocole de renutrition
Le protocole de renutrition est également collé sur le couvercle de la malle
Laits et biberons en fonction des stocks
Bracelets périmètre brachial à distribuer aux médecins et un à l’accueil
Boite avec SRO à faire avec de l’eau du seau ajouter 1 goutte de Sur Eau/1L
Attention sachet de 1 litre ou 200 ml
2 comp de Zinc pendant 15 jours permettent d’éviter les récidives de diarrhées
pendant 6 mois
Dossier réhydratation
Cirovit sirop vitaminé à partir de 2 ans
pour les nourrissons Cororange 4 gouttes/jour gouttes vitaminées + du fer
Paracétamol sirop acheté sur place la posologie/poids est inscrite sur la boite de
rangement
Boite avec matériel pour préparer la bouillie pour les enfants dénutris en cas de perte de
poids ou n’ayant pas pris de poids(recette dans une pochette transparente)à faire en cas
de rupture de Koba Aïna
j’ai remplacé le riz par des biscuits car le riz »tourne »avec la chaleur
Koba Aïna environ 400 sachets voir réserve

ATTENTION
tous les matins prendre les 4 bouteilles d’eau filtrée préparées sur le bateau TSI
(hydroclonazone déjà ajouté par les cuisinières)pour la fabrication des antibiotiques et
biberons
sur les pangalanes 4 bouteilles d’eau vive en plus des bouteilles personnelles

MALLES MEDICAMENTS
Afin d’optimiser le rangement des boites dans les malles à la fin des consultations
la liste des boites de médicaments par malle est collée sur le couvercle de chaque malle
nommée malle 1,2 ou 3 AINSI QUE LE PLAN DE RANGEMENT

Chaque boite est étiquetée de la manière suivante
Exemple : malle 1
malle 2

1 ça veut dire en haut à gauche de la malle et ainsi de suite
2

en bas à droite

pour plus de facilité toutes les réserves sont regroupées dans une malle intitulée

RESERVE
MALLE TOUT VENANT
Vidal et pathologies tropicales
thermomètre,piles,agrafeuse etc
mortier avec pilon,étiquettes,élastiques,gobelets,gel hydroalcoolique
Chambres d’inhalation adulte et pédiatrique à utiliser sur place
(ne pas donner elles sont revendues)
Sachets pour médicaments,sachets papier,hydroclonazone, petites cuillères,petits pots
pour déconditionner pommadeTrousse avec stylos,ciseaux,marqueurs,coupecomprimés,écrase comprimés, calculette,entonnoir

ORGANISATION DES CONSULTATIONS
Les infirmières se chargent de fournir les médecins en gel hydroalcooliques,gants ,embouts
otoscopes ,abaisse-langues ,demandent aux interprètes 1 ou 2 bassines et seaux et
d’installer la bobologie quand cela est possible à côté de la dermatologie
Si grand effectif d’infirmières une d’entre elles peut aider à l’installation de la pharmacie
Demander seau d’eau pour la prise des médicaments par les adultes ,prévoir gobelets
au besoin mettre du Sûr Eau 2 bouchons pour un seau
Sortir toutes les boites des malles en cas de manque de matériel sur place(table,banc)
Attention aux barres et cadenas,remettre les élastiques dans chaque malle car tailles
différentes
mettre les malles debout les installer à distance chacune de façon à poser une
porte(demander aux interprètes) à cheval sur 2 malles

malle 1

malle 2

malle 3

malle 4

puis installer sur ce plan de travail toutes les boites de pathologies par ordre alphabétique
de préférence AINS ,Antalgiques, etc
si possible prévoir un petit coin pédiatrie avec un banc pour explication bouillie
ou préparation des biberons(il faut faire un essai avec l’accompagnant)
Prévoir une table avec tout le matériel utile comme étiquettes,les ciseaux ,les élastiques
etc
possibilité également d’installer sur ce plan à l’avant des boites patho 1 ou 2 postes de
travail pour un travail à la bonne hauteur plus confortable
Mettre à proximité flacons vides,gobelets,pipettes,seringues ,petites cuillères
Lors de la délivrance des médicaments ne pas donner les boites et les déchirer avant de les
jeter écrire SERVI sur le carnet et signer
En cas de médicament manquant préciser si substitution

Etiqueter les plaquettes avec la posologie,élastiquer plusieurs plaquettes d’un même
médicament,mettre les comprimés déconditionnés dans des petits sachets
Des petits flacons vides sont à disposition dans la grosse valise pour déconditionner
les sirops si besoin ou bien tout liquide(cytéal,ou autre)
Donner systématiquement la 1ère prise sauf pour les antiparasitaires qui ont tendance à
donner des nausées qui seront pris de préférence avec le repas du soir
Donner sur place les prises uniques
Reconstituer les sirops antibiotiques avec de l’eau filtrée
( 4 bouteilles par jour prises sur le bateau)
attention bien expliquer l’ouverture des bouchons sécurité ou faire sauter la sécurité
en cas de rupture de sirop Albendazole et Mebex qui sont réservés aux enfants
les comprimés parasito pour les enfants sont dissout dans un peu d’eau et de grenadine et
donner avec une pipette
EXPLICATION DES TRAITEMENTS POUR UNE BONNE OBSERVANCE
A l’attention des prescripteurs dans la mesure du possible
Limiter le nombre de médicament et le nombre de prise/jour
Prise journalière de préférence en 2 fois car la prise du midi est rarement observée
Prescrire de préférence en DCI les médicaments étant achetés sur place génériques
Prescrire en dose poids plus facile à gérer à la pharmacie car tous les dosages sont indiqués
sur les couvercles des boites
Pour plus de facilité à la pharmacie prescrire AINS ,IPP inutile d’indiquer le nom du
médicaments car pas trop le choix
Contraception Pilplan (trinordiol+fer)pilule locale très facile d’accès 200 ar
et injection assez bien suivie
Implant pas très bien supporté demande fréquente de retrait
Classeur de fiche de suivi pour les patients à qui il est demandé de revenir à la prochaine
mission pour un contrôle
ATTENTION préciser sur le carnet(fiche de suivi faite sur la mission N° )et remplir à la suite
si déjà faite

Pour la pharmacie
Lors de la délivrance pour plusieurs membres de la famille,identifier à l’aide d’une
gommette de couleur différente pour chaque membre sur le carnet ,sur chaque
médicament et sur la main de l’enfant puis mettre dans un sac papier ou plastique pour
chaque membre
Il est inutile d’indiquer la durée du traitement lors de la délivrance puisque on ne délivre
que la quantité nécessaire,également inutile d’indiquer la pathologie (confidentialité)
Les quantités de médicaments à délivrer sont indiquées sur la liste des médicaments
pour chaque pathologie
Les flacons vides pour déconditionnement sont mis dans la grande valise
Lors de conseils donnés pour la diversification de l’alimentation s’aider du carnet de santé
enfant pages 14 ,15,16 et 17 où tout est en images
Préparer la bouillie avec l’accompagnant et donner la recette écrite et en images
Préparation des biberons donner les explications et faire préparer par l’accompagnant
pour être sûre de la bonne compréhension
De préférence des petites quantités (60 ou 90 ml)car il faut donner en une fois pour une
bonne conservation
Tout ceci demande la mobilisation d’un interprète

Certains médicaments ne sont QUE dans la malle DERMATO
Doxy,griséofuline,cloxacilline,Préparation Ketoconazole à 2% sachet 5 ml tube 15 ml
Beaucoup de boites se ressemblent la parasito boites vertes , les antibio boites grises
Antibio pédiatriques souvent 2 dosages même flacon
Bien regarder chaque boite
Une liste des médicaments dans les malles est à votre disposition avec les quantités à
délivrer
BONNE MISSION NADINE

