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PROMESS – Programme pour les médicaments
essentiels et les fournitures médicales
L’entrepôt de PROMESS à Port-au-Prince

PROMESS, le Centre national pour la fourniture des médicaments essentiels, a été créé en 1992 et fonctionne sous le
leadership technique et la direction de l’OPS/OMS. Physiquement situé dans un entrepôt près de l’aéroport de Port-auPrince où les médicaments sont stockes, PROMESS est le témoin des efforts concertés de nombreux partenaires
nationaux et internationaux pour améliorer l’accès aux médicaments essentiels et aux fournitures médicales de qualité
en Haïti. Les dons de matériels et contributions financières sont principalement réalisés par :
• le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF),
• le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA),
• l’Agence canadienne de développement international (ACDI), et
• l’Agence espagnole de la coopération internationale pour le développement (AECID).
PROMESS joue un rôle vital dans le stockage et la distribution des médicaments et des fournitures médicales au niveau
national. L’OPS/OMS coordonne ses actions avec le Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP), et a
aidé le MSPP à établir un système national d’approvisionnement des médicaments et une Commission pharmaceutique
nationale à des fins réglementaires. En dépit de nombreux défis, d’importants efforts ont été accomplis afin de :
• Consolider PROMESS en tant qu’entrepôt médical central pour stocker et distribuer les médicaments et les fournitures
médicales aux institutions de santé, renforcer l’approvisionnement médical national et le système de distribution.
• Promouvoir l’utilisation rationnelle des médicaments.
• Renforcer la capacité réglementaire nationale du MSPP.
• Établir un cadre politique et réglementaire pour les fournitures médicales et les produits pharmaceutiques.
Une coordination minutieuse avec un vaste éventail de partenaires s’est avérée essentielle pendant la situation
d’urgence immédiatement après le séisme et pendant la flambée de choléra à l’automne 2010. PROMESS a assuré la
distribution de médicaments essentiels, de fournitures médicales et de lits pour le choléra, ainsi que de fournitures
spécifiques demandées par les Groupes WASH et Logistique.
De nombreux pays ont fourni des fournitures médicales depuis le séisme : Brésil, Colombie, Chili, Espagne, États-Unis,
Italie, Japon.

Activités menées à bien:
Même confronté à des pressions logistiques accrues liées à l’approvisionnement en fournitures et matériels spécifiques pour
la lutte contre le choléra, PROMESS n’a, à aucun moment, interrompu ses activités régulières hors choléra. Tout au long de
2010, PROMESS a continué de fonctionner normalement et toutes les demandes de médicaments et de fournitures provenant
d’ONG, d’institutions sanitaires partenaires et de programmes nationaux appuyés par l’OPS/OMS (tuberculose, vaccination,
santé reproductive, projet de soins obstétriques gratuits, entre autres) ont été satisfaites dès leur réception.
Le personnel du Bureau pays de l’OPS/OMS en Haïti travaille actuellement dans les locaux de PROMESS, du fait des
dommages subis par le bâtiment de l’OPS/OMS lors du séisme de janvier 2010. Depuis mars 2011, 130 personnes au total
travaillent à l’exécution du programme de coopération technique de l’OPS/OMS, nombre d’entre elles à Port-au-Prince et
certaines déployées dans les dix Départements d’Haïti.
Distribution des médicaments et fournitures médicales et gestion des stocks :
• En 2010, des médicaments et fournitures médicales pour une valeur s’élevant à US$ 13 millions ont été distribués
gratuitement.
• PROMESS continue de traiter les demandes de plus de 430 partenaires, dont de nombreuses ONG et autres institutions
sanitaires.
• À l’aide des bonnes pratiques de distribution des fournitures de l’OMS, des procédures opérationnelles normalisées ont
été établies.
• Appui technique fourni pour l’évaluation des Centres départementaux d’approvisionnement en intrants (CDAIA) du
MSPP.
• Préparation et dissémination d’outils de gestion pharmaceutique au niveau départemental.
• Formation sur les inspections pharmaceutiques et la gestion des stocks.
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Activités menées à bien: (suite)
Distribution des médicaments et fournitures médicales pour la réponse au choléra :
• Distribution de plus de US$ 3 millions de fournitures médicales pour traiter 70 000 cas sévères et 130 000 cas modérés
de choléra. À compter de mars 2011, PROMESS dispose de suffisamment de fournitures médicales pour appuyer les
centres de traitement du choléra (CTC), les unités de traitement du choléra (UTC) et les activités au niveau
communautaire pour le reste de l’année 2011. Une importante commande de sels de réhydratation orale est en cours
d’acheminement et fournira un large soutien aux programmes de sensibilisation communautaire.
• Construction et distribution de 2 000 lits pour le choléra.

Défis et prochaines étapes:
• Continuer d’aider les autorités nationales à établir une politique nationale des médicaments avec trois priorités :
1. Accès aux médicaments essentiels
2. Utilisation rationnelle des médicaments
3. Réglementation de la politique des médicaments
• Continuer de renforcer les entrepôts périphériques, à l’aide de ressources humaines et de technologie de
l’information et communication.
• Continuer de mobiliser des ressources financières pour assurer la disponibilité des médicaments essentiels et des
fournitures médicales et leur distribution au niveau national.
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