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INTRODUCTION

• Cameroun amorce une transformation de la santé avec en ligne de mire d’ici 
2023, la couverture santé universelle.  SND 30

• La dématérialisation/digitalisation, la transformation de l'économie comme 
outils de ce dvlp, la santé numérique, le déploiement de nouvelle technologie 
(Internet, Téléphone, Payement Mobile),  comme atouts.

• Connexion Inter (campagne), énergétiques, l’inégale répartition territoriale 
des soins de santé,  la prolifération de la vente illicite, des médicaments 
contrefaits et une faible régulation (gouvernance sanitaire). 



I- GÉNÉRALITÉS SUR LE CAMEROUN

INDICATEUR VALEUR

Superficie 475 442 Km2

Population 27 500 000

PIB 1 350 (Euro)

Taux de croissance 3.5%



INDICATEUR VALEUR

Nombre de Pharmaciens 2 520

Nombre de pharmaciens titulaires d’officine 650 

Nombre de GR 62

Nombre de fabricants (Gé) 05 

Nombre de district de santé 197

% Structures Phar informatisés/Internet 95%   65%

PDM de l’informel 35%

II- SYSTÈME SANITAIRE PHARMACEUTIQUE



III- MEDICAMENTS : ENJEUX RÉGLEMENTAIRES

 Réglementation : Les produits de qualité, accessibles et disponibles dans un 
district de santé donné en fonction de la population et du pouvoir d’achat.

 Régulation pharmaceutique ; Insuffisance ou parfois inefficacité actuelle 
au vue des attentes, des développements du secteur santé et des nouveautés 
croissantes. 

- Médicaments sous ordonnances et OTC

- Sécurité des ordonnances 

- Dispensation



IV- MEDICAMENTS: ENJEUX ÉTHIQUE

 Ethique et déontologie : Socle du professionnalisme pharmaceutique

 Protection des données : proposition du GICAM en 2021 au Gvt

 Ordonnances certifiées et sécurisées



V- IA: RÉGLEMENTATION

 Aucun document ou acte juridique et réglementaire Nouvelle réglementation

 Régulation de la publicité ?

Contrôle de l’activité informel et du médicament contrefaits: MEDICRIME

 Contrôle des sites web, serveurs,……: INTERPOL/Agence Mdt

 Le consumérisme 

 Un plan de communication, information, formation.



VI- EVOLUTIONS ACTUELLE SOUS CONTROLE

 Création des Appli mobile (ACRAMED, MEDINDEX, DAPMED……) :

 indication des lieux des officines les plus proches ouvertes, 

 Voir la disponibilité des médicaments, voir les prix public des médicaments

 Equivalents pour les prescripteurs  

Objectifs : Economie de temps, d’argent et orientation des patients vers les officines



VII- FUTUR PROCHE

 Maillage territoriale   875 contre 650 actuellement 34%

 Accentuer le lobbying auprès des autorités pour, la lutte contre l’exercice illégale et la vente 
illicite dans les marchés/rues, qui porte déjà ses fruits

 Travailler à l’élargissement des missions du Pharmacien ( Tests Ag COVID, TROD Glycémie, 
ARV,… )

 CNOP programmer une réflexion collective (Odres- expert numériques- Minsanté- sectoriel) 
de mars 2024 en septembre 2024



CONCLUSION

Numérique dans les soins de santé ;

Constitue à la fois :

• « Un facteur d’innovation, de liberté et de transparence »

• « Un facteur de déstabilisation et de remodelage du système de santé et des 
professionnels »

 Respect des étapes, consolidant les acquis professionnels 

 Bénéfice du patient (qualité, sécurité), 
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