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• L’accès  aux  médicaments  de  qualité  et  à  des  professionnels  
de  santé  capables  et  compétents  sont  des  aspects  
fondamentaux  de  n’importe  quel  système  de  santé.  Les  
ressources  humaines  pharmaceutiques  devraient  rendre  
possibles  la  fourniture  interrompue  de  médicaments  de  
qualité  à  la  population,  la  gestion  et  l’usage  responsable  de  
ces  médicaments,  le  tout  constituant  des  composantes  
essentielles  pour  améliorer  la  santé  des  nations.  

  
• Il  est  nécessaire  d’avoir  une  collaboration  entre  les  

différentes  parties  prenantes  intégrant  les  meilleures  
preuves  disponibles  afin  d’informer  la  planification  de  
ressources  humaines  pharmaceutiques  basée  sur  les  
besoins.  Le  cas  échéant,  les  parties  prenantes  bien  informées  
travaillent  ensemble  pour  aborder  les  questions  relatives  
aux  personnels  pharmaceutiques,  ce  qui  offre  de  plus  
grandes  opportunités  pour  une  planification  coordonnée  des  
ressources  humaines  et  sa  mise  en  œuvre.  

  
• Le  nombre  de  personnels  pharmaceutiques  par  habitant  

varie  considérablement  selon  les  pays  et  les  régions  du  
monde,  et  est  généralement  lié  aux  indicateurs  de  
développement  économique.  Les  pays  et  territoires  avec  des  
indicateurs  économiques  à  niveau  bas  (par  exemple,  
l’Afrique)  ont  tendance  à  avoir  relativement  moins  de  
pharmaciens  et  de  personnels  pharmaceutiques  auxiliaires.  
Ceci  a  des  conséquences  sur  les  inégalités  observées  en  
matière  d’accès  aux  médicaments  et  à  l’expertise  
médicamenteuse.  De  plus,  certains  pays  et  territoires  ont  
beaucoup  plus  de  pharmacies  que  de  pharmaciens,  ce  qui  
peut  laisser  entrevoir  un  intérêt  renouvelé  pour  une  
supervision  des  médicaments  et  de  leur  usage.  

  
• Des  cadres  stratégiques  et  des  politiques  portant  sur  les  

ressources  humaines  pharmaceutiques  ont  été  développés  
et  mis  en  œuvre  au  niveau  national  via  des  processus  
intégrant  les  différentes  parties  prenantes,  notamment  les  
ministères  de  la  santé,  les  organisations  professionnelles,  les  
régulateurs  et  les  formateurs  afin  d’aboutir  à  des  
compétences  et  une  pratique  d’excellence  soutenant  la  
qualité  des  soins.  

  
• Améliorer  la  performance  des  personnels  de  santé  

(productivité,  compétence  et  capacité  à  s’adapter  à  de  
nouveaux  rôles)  est  un  défi  continu  dans  un  monde  de  plus  
en  plus  dynamique  caractérisé  par  une  augmentation  des  
dépenses  de  santé,  une  demande  accrue  pour  les  services  de  
santé  et  un  fardeau  croissant  lié  aux  maladies  chroniques.  
Compte  tenu  d’une  attention  plus  marquée  pour  les  soins  
aux  patients  et  la  collaboration  interprofessionnelle,  cette  

situation  offre  une  opportunité  aux  pharmaciens  d’utiliser  
leurs  compétences  professionnelles  pour  délivrer  des  
services  pharmaceutiques  sûrs,  de  haute  qualité,  présentant  
un  rapport  cout-‐efficacité  favorable  et  bénéfiques  des  
populations.  Le  leadership  est  un  élément  essentiel  pour  
donne  les  moyens  aux  professionnels  de  la  pharmacie  de  
tirer  le  meilleur  parti  de  ces  opportunités,  d’innover  et  
d’adapter  leur  pratique.  

  
• Il  est  primordial  d’investir  dans  la  transformation  et  

l’intensification  de  la  formation  professionnelle,  car  cette  
dernière  fournit  les  bases  au  développement  de  ressources  
humaines  de  santé  capables.  La  capacité  à  fournir  des  
services  pharmaceutiques  dans  chaque  pays  repose  sur  la  
présence  effective  de  personnels  compétents,  ainsi  que  sur  
des  personnels  enseignants  qui,  en  travaillant  ensemble,  
sont  à  même  de  former  un  nombre  suffisant  de  nouveaux  
pharmaciens  et  de  personnels  auxiliaires  à  une  pratique  
élémentaire  ou  avancée.  Des  efforts  continus  sont  
nécessaires  pour  s’assurer  que  le  développement  de  
l’expertise  médicamenteuse  réponde  aux  besoins  
pharmaceutiques  des  populations.  

  
• Une  stratégie  pour  une  formation  basée  sur  les  besoins  

permet  aux  systèmes  locaux  d’évaluer  au  mieux  les  besoins  
de  leur  communauté,  puis  de  développer  (ou  d’adapter)  le  
système  éducationnel  afin  de  former  des  personnels  qui  
répondront  à  ces  besoins.  Les  demandes  nationales  en  
matière  de  santé  sont  complexes  et  diverses  et  souvent,  
varient  au  sein  d’une  même  région  et  entre  différentes  
régions.  Bien  que  des  cadres  larges  et  généraux  puissent  
être  bénéfiques  à  un  niveau  mondial  ou  continental,  un  
système  unique  standardisé  n’offre  pas  la  légitimité  
nécessaire  pour  le  plein  engagement  et  la  durabilité  au  
niveau  local.    

  
• Les  ressources  humaines  pharmaceutiques  qui  continuent  à  

être  un  domaine  prioritaire  dans  les  travaux  des  «  Initiatives  
de  la  FIP  sur  l’Éducation  (FIP  Education  initiatives  aussi  
abrégée  FIPEd)  peuvent  renforcer  l’engagement  de  
l’ensemble  des  parties  prenantes  ;  nous  devons  travailler  
ensemble  au  développement  de  la  profession  afin  qu’elle  
réponde  aux  besoins  présents  et  futurs  de  la  société  et  de  la  
pharmacie  en  matière  de  santé  à  travers  le  monde  
(www.fip.org/education).  

  



RESUME 

CHAPITRE  7  
  

Alors  que  les  gouvernements,  les  systèmes  de  santé  et  les  
communautés  s'efforcent  de  fournir  à  leur  population  des  soins  
de  qualité,  efficaces  et  sûrs,  les  contraintes  en  matière  de  
ressources  continueront  à  poser  la  question  d’un  meilleur  usage  
des  ressources  disponibles  actuellement  et  dans  le  futur.  Dans  un  
contexte  mondial  où  des  appels  à  l’action  sont  régulièrement  
lancés  par  des  organisations  internationales,  il  est  évident  que  la  
problématique  de  la  mise  à  disposition  des  ressources  humaines  
de  santé,  capables  et  adéquates,  restera  centrale.  Pour  les  
ressources  humaines  pharmaceutiques  mondiales,  il  y  a  un  
moment  où  des  opportunités  s’offrent  à  la  profession  pour  
innover,  apporter  une  valeur  ajoutée  aux  systèmes  de  santé  et  
améliorer  la  santé  en  s’assurant  de  l’usage  responsables  des  
médicaments.  

Le  rapport  mondial  2012  de  la  FIP  sur  les  ressources  humaines  
pharmaceutiques  dresse  un  état  des  lieux  des  personnels  
pharmaceutiques  dans  90  pays  et  territoires  à  travers  le  monde,  
ce  qui  représente  environ  4  millions  d’individus.  Les  analyses  
présentées  dans  ce  rapport  révèle  une  grande  variabilité  dans  la  
distribution  et  la  composition  des  personnels  pharmaceutiques  
entre  et  au  sein  des  pays  et  territoires.  Parallèlement,  l’Afrique  
reste  la  région  qui  vit  le  plus  intensément  une  crise  des  
personnels  pharmaceutiques  alors  même  qu’elle  a  la  plus  faible  
capacité  à  fournir  à  sa  population  des  services  pharmaceutiques  
dûment  encadrés.  Le  développement  des  ressources  humaines  
pharmaceutiques  est  une  priorité  de  plusieurs  pays  africains  et  
les  stratégies  de  trois  de  ces  pays  (Afrique  du  Sud,  Ghana  et  
Tanzanie)  sont  présentées  en  détail  dans  ce  rapport.  Les  
collaborations  à  tous  les  niveaux  permettent  une  coordination  de  
la  planification  des  ressources  humaines  pharmaceutiques  ainsi  
qu’une  mise  à  disposition  des  ressources  nécessaires  aux  plans  
stratégiques  et  à  leur  mise  en  œuvre  avec  succès.  

Les  9  études  de  cas  de  ce  rapport  fournissent  des  exemples  des  
défis,  stratégies  et  résultats  atteints  dans  le  domaine  de  la  
planification,  de  la  gestion  et  du  développement  des  personnels  
pharmaceutiques  dans  différents  environnements,  pour  des  
populations  restreintes  ou  grandes,  à  revenus  faibles  ou  élevés.  
Ces  différentes  études  de  cas  identifient  des  défis  similaires  
notamment  :  un  manque  avéré  en  personnels  pharmaceutiques  
et  un  déséquilibre  dans  leur  distribution  ;  une  absence  de  
planification  coordonnée  des  personnels,  la  nécessité  de  
transformer  la  formation  initiale  et  continue,  de  garantir  un  
éventail  adéquat  de  compétences  nécessaires  et  une  définition  
claire  des  rôles,  ainsi  que  les  défis  rencontrés  dans  l’évaluation  
des  rôles  et  performances  tant  cliniques  que  professionnelles.  
Toutefois,  les  approches  développées  pour  répondre  à  ces  défis  
diffèrent  et  des  leçons  de  grand  intérêt  peuvent  être  tirées  de  
chaque  étude  de  cas.  À  travers  l’analyse  des  besoins  et  stratégies  
de  chaque  pays,  l’importance  d’avoir  une  approche  basée  sur  les  
besoins  pour  une  fourniture  de  services  pharmaceutiques  et  de  
formation  de  qualité  se  trouve  renforcée.  

La  formation  pharmaceutique  professionnelle  fondée  sur  les  
besoins  est  la  base  du  développement  de  personnels  
pharmaceutiques  compétents  et  capables.  Ce  rapport  détaille  le  
statut  de  la  formation  pharmaceutique  dans  90  pays,  couvrant  
plus  de  3800  institutions  universitaires  formant  des  pharmaciens  
et  des  personnels  pharmaceutiques  auxiliaires.  Ces  institutions  
doivent  assumer  leur  responsabilité  sociale  et  jouer  un  rôle  clé  

dans  la  mise  à  disposition  de  personnels  pharmaceutiques  
capables  et  adaptés  aux  besoins  locaux.  

Des  problématiques  clés  ont  été  identifiées  à  travers  les  études  
de  cas  :  le  leadership,  les  partenariats  et  la  collaboration.  En  effet,  
il  semble  tout  aussi  important  de  permettre  aux  pharmaciens  
d’être  leaders  dans  les  soins  de  santé  et  au  sein  de  leurs  
communautés,  que  d’être  des  innovateurs  pour  adresser  au  
mieux  les  défis  à  venir  afin  d’améliorer  la  santé.  La  collaboration  
entre  les  différentes  parties  prenantes  a  été  identifiée  comme  un  
autre  facteur  important  pour  faire  progresser  et  améliorer  les  
ressources  humaines  pharmaceutiques  dans  chaque  pays.  Enfin,  
la  FIP  soutient  fermement  les  solutions  relatives  aux  personnels  
pharmaceutiques  basées  sur  les  bonnes  pratiques  de  
collaboration  et  la  mise  en  place  de  partenariats  forts  au  niveau  
national  (et  régional).  FIPEd  s’implique  et  s’impliquera  en  faveur  
du  partage  de  bonnes  pratiques.  

La  FIP  collabore  étroitement  avec  l’OMS  en  matière  de  formation  
pharmaceutique  et  de  ressources  humaines  pharmaceutiques,  et  
dès  lors,  il  est  important  qu’elle  soit  impliquée  activement  dans  le  
développement  et  la  diffusion  des  nouvelles  recommandations  de  
l’OMS  «  Transforming  and  Scaling  up  Health  Professional  
Education  »  (voir  chapitre  6).  Ce  document  présente  des  
informations  et  recommandations  basées  sur  des  preuves  
factuelles  qu’il  convient  de  prendre  en  compte,  d’adapter  et  
d’appliquer  selon  le  contexte  national.  Il  est  tout  aussi  important  
de  réaliser  que  nous  sommes  aux  stades  premiers  d’un  inventaire  
des  personnels  mondiaux  et  des  facteurs  les  influençant.  Aussi,  
nous  sommes  tout  juste  en  train  de  prendre  conscience  de  
l’étendue  de  la  tâche  que  les  individus  impliqués  dans  le  
développement  des  personnels  pharmaceutiques  et  les  
organisations  professionnelles  ont  à  mener.  Ceci  constituera  un  
effort  mondial  de  longue  haleine.  

FIP  s'est  engagé  à  favoriser  une  meilleure  compréhension  des  
ressources  humaines  pharmaceutiques  au  niveau  mondial  et  
invite  tous  les  acteurs  non  seulement  à  lire  ce  rapport,  mais  
également  à  participer  activement  et  à  échanger  leurs  
expériences  et  leurs  stratégies  pour  répondre  aux  défis  des  
personnels  pharmaceutiques,  à  travers  la  plateforme  mondiale  et  
les  forums  de  discussions  de  FIPEd.  

Les  rapports,  tels  que  celui-‐ci  ou  le  précédent  rapport  mondial  
sur  les  personnels  pharmaceutiques  datant  de  2009,  ont  permis  
d’identifier  les  défis  majeurs  rencontrés  par  la  profession  et  les  
systèmes  de  santé  mondiaux.  La  qualité,  le  champ  d’activité  et  
l’aptitude  des  personnels  dépendent  de  la  nature  du  curriculum  
de  la  formation  initiale  et  du  développement  professionnel  
continu,  auxquels  s’ajoute  la  qualité  du  soutien  et  de  la  
reconnaissance  de  la  pratique  professionnelle.  Il  est  primordial  
que  les  organisations  professionnelles  et  les  parties  prenantes  
partenaires  considèrent  et  agissent  de  concert  afin  d’assurer  que  
les  talents  développés  pendant  la  formation  aient  un  effet  positif  
sur  l’accès  aux  médicaments  et  la  qualité  de  leur  usage.  La  
«  Vision  2020  »  adoptée  par  la  FIP  reconnait  ce  lien  important  
entre  la  formation  professionnelle  et  l’innovation  afin  de  
favoriser  l’amélioration  des  soins  de  santé.  


