La fortification de l’agence centrale
pour l’achat de médicaments et de
fournitures médicales: PROMESS
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L´Agence centrale des médicaments et fournitures médicales (PROMESS) a été créé en 1992 pour être la Centrale du Programme
National des médicaments essentiels. Depuis sa création, elle a été gérée par l`OPS/OMS. LA Centrale a vu le jour face à la nécessitée de fournir des médicaments aux institutions sanitaires publiques d´Haïti. Dans le secteur pharmaceutique du pays, circulent des
médicaments de qualité et d' origine douteuse. Dans ce sens, PROMESS renforce la capacité du Ministère de la Santé et de la Population
d´Haïti dans le développement du secteur pharmaceutique. Cependant la publication d´une liste nationale de médicaments essentiels
au niveau national est encore nécessaire.
Le principal objectif de PROMESS est la vente et la distribution de médicaments essentiels, vaccins et autres matériels médicaux avec
des marges réduites pour les médicaments à la vente. Ces intrants sont délivrés à des centre des dépots périphériques des départements
haïtiens, à des institutions sanitaires, à des ONG et autres partenaires pour le seul bénéfice du peuple Haïtien.
Grâce au Soutien de l'Agence espagnole de la coopération internationale (AECI), l´administration et le système distribution de PROMESS
s`est amélioré ces deux dernières années. En plus l`approvisionnement de médicaments est mené au travers de fournisseurs préqualifiés
OPS, assurant la qualité des médicaments pour ces institutions sanitaires publiques. L´achat des médicaments et fournitures a augmenté
récemment: en 2007, 51 différentes types de médicaments ont ete achetés, tandis qu` en 2008, 74 types de medicaments ont été achetés.
PROMESS a eu beaucoup de succès grâce aux contributions des partenaires suivantes:
• Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF),
• Le Fonds des Nations Unis pour la population (UNFPA),
• La Fondation Sogebank (FSBK) a travers le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, et
• L’agence espagnole pour la coopération internationale pour le développement (AECID).
Activités développées:
• Distribution de plus de 4 millions de dollars en médicaments essentiels en 2008.
• Provision du 70% des médicaments de la liste " officielle ".
La mobilisation de ressources de la communauté internationale est nécessaire pour PROMESS afin de devenir un programme qui
s`auto-finance. En conséquence, la mobilisation des ressources pour l`expansion de PROMESS et le Système National des
Médicaments Essentiels est une priorité pour l´OPS/OMS autant que le Comité de Gestion de PROMESS.
Prochaines étapes:
• Mobilisation de ressources financières et humaines pour agrandir la capacité de réponse de Promess face aux besoins de
médicaments essentiels des institutions sanitaires publiques ; amélioration de l´accès aux médicaments pour la population haïtienne.
• Renforcement des centres décentralisés de stockage et de distribution pour l´administration des médicaments essentiels.
• Que PROMESS devienne une institution nationale capable de fonctionner de manière viable et autonome
• Établissement d´une politique pharmaceutique nationales ayant pour priorités:
1) accès aux médicaments essentiels;
2) Utilisation rationnelle des médicaments;
3) Régulation de la politique pharmaceutique.
• Promouvoir l ´intégration du Programme national des médicaments essentiels dans le cadre des initiatives caribéennes suiv
antes:
- Pan American Network for Drug Regulatory Harmonization (PANDRH).
- Caribbean Regional Drug Test Laboratory (CRDTL).
- Caribbean Network for Procurement and Supply Management (CARIPROSUM).

