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La PMrmacie est une profession du dona:me sanita~e, qui consiste 

en la preparation et la distribution des produits medicinl1UX. Elle comprend 

l'art et la science de preparer, a partir de sources naturelles et syntheti

ques, des substances propres a assurer la prevention, le diagnostic et le 

traitement des maladies. La preparation de ces substances comporte la con-

naissance de l'identification, de la selection, de l'action pharmacologique, 

de la conservation, de la combinaison, de l'analyse et de la standardisation 

des medicaments. La pharmacie englobe egalement, sur les plans profession

nel, legal et economique, la fonction de.distribuer les produits medicinaux 

d'une maniere appropriee, et sans danger. 

Le mot "pharma~::c" est generalement utilise pour designer le lieu 

ou les medicaments soot composes, prepares et distribues. Ce lieu peut se 

trouver dans un hopital, une clinique, un centre med:j.cal, au bien partout 

ou une personl".e dument autorisee exerce la pbarnacie. 

Voici en quels termes le Dr Henry M. Burlage, doyen et professeur 

de pbarnacie a l'Universite de Texas, recume l'histoire de la pbarnacie de

puis l'antiquite jusqu'a nos jours: 

"La pharmacie, qui a pris sa source dans l'instinct de defense des 

peuplesprimitifs contre la maladie, a evolue sous de nombreuses et diverses 

influences. Apres avoir fait partie, tout d'abord, des fooctions sa~rdo-

tales, elle a fini par tomber dans le domaine de lamBdecine empirique. 

Ayant trom sa forme et son expression dans la civilisation grecque et ro

maine, elle a pris a Byzance un cachet de professidnnalisme. Cependant, 

ce n'est que SQUS la sage influence et le contrOle des Arabes qu'elle s'est 

implantee solidement en Europe, en tant qu'institution d'interet public, sou

mise a des lois et appelee a evoluer." 

C 'est une des dures rea.lites de la vie que la maladie ne se nani

feste pas comme un symptome unique, qu 'un saul remooe suffit a guerir. Du 

moment qu'il y a des facteurs de complication _ et il y en a toujours - il 

n'est pas surprenant que le mectecin traitant essays de prescrire une nrlx

ture de deux ou plusieurs produits, en we de combattre plus efiicacement 

la variete de symptomes quo. 18 cO!lfrontent. Ces mixtures extemporanees 
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comportent invariablement certains risques, qui sont attenues quand la pre

paration en estconf:iee a un professionnel, le pharmacien, et, pour les 

malades hospitalises,.a la pharmacie de l'hopital. 

II SPECIALISATION DANS LE CADRE DE LA PHARMtCIE D'HOPITAL 

La pharmacie d 'hopital est, en soi, une specialisation dans la 

branche de la pharmacie en general. M3.is de mel!le qu' en medecine et en chi-

rurgie on compte des specialisations - parmi lesquelles on peut citer,pour 

la premiere, la cardiologie. 1 'etude des allergies et la neurologie, et 

pour la seconde, la chirurgie du thorax et la chirurgie orthopedique - 12 

necessite d'une specialisation se fait egalement sentir dans la pharmacie 

d 'hopital. 

La sp&cialisation, en matiere de nharmacie d'hopital, pcrterasur 

des branches telles que la mise au point des produits, les travaux d'analyse 

et de recherche, la preparation des produits aseptiques et non aseptiques, 

la composition des formules et la preparation des produits pharmaceutiques, 

la inethodologie de l'evaluation des medicaments et les svstemes de distribu

tion des medicaments, l'adininistration et la gestion des pharmacies, ainsi 

que l'enseignement et la formation professicnnelle. 

Ces formes de specialisa'tion existent deja, jusqu'a un certain 

point, dans les grands honitaux. Quant aux hopitaux de moindre importance, 

c'est le· pharmacien en chef qui, a l'instar de l'ornnipraticien en medecine, 

se voit·contraint d'y jouerles maitres Jacques, ou bien de restreindre ses 

activites a certains SP'"t.p.llr" determines, faute de moyens, de temps ou de 

ma teriel, ou pour toilt autre motif. 

Le besoin de apecialistes se fait sentir quand Ie volume du travail 

dans une certaine branche d'activit,e, c01l!Tle la preparation des produits phar~ 

maceutiques ou des produits aseotiques. att,eint un tel degre qu'il npcessite. 

un effort soutenu, t'ourni en permanence, oil bien absorbe une notable portion 

de temps. Une etapeimportant.e a lit<" franchie vers la reconnaissance de la 

pharrnacie d'honital corome une sr\ecialit~. quand les ecoles de pharmacie et 

les hSpitaux ont recemnent decide d'ilnir leurs ressources dans une action 

commune, pour assurer un enseigriement et une formation professionnelle d·e 

specialisation dans cetf,ebranche. Ce fuf, Ie signal de la mise en oeuvre 

d'un prograllllle visant a former des pharmaciens d'honital de carriere. n 
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n'eat pas sans interet de relever que l'organisation de progrannnes supe

rieurs, destines au personnel admis dans l'administration hospitaliere, 

a egalement, coincide avec cette ureme periode. Cette circonstance, a 
son tour, a influence les nouveaux administrateurs d 'hOpi taux, les pous . .,. 

sam a rechercher les el€mslts ayant reQU, une formation analogue de .spe

cialisation, pour en faire des chefs de derartment. 

Les diplomes sortis de ces ~ours de nharmacie d'hopital sont 

tres recherches. En fait, si nombreux sont les adm:inistrateurs d 'hopi-

taux, en quete de nouveaux chefs de derartelOOnt, qui specifient que les 

candidats doivent avoir fait des etudes etun stage. de specialisation, 

que la demande se trouve largement derasser l'offre. 

'roiltefois, il est maintenant devenu necessaire de procooer a 
une reevaluation de la description du poste de pharmacien d'hopital, de 

maniere a. offrir des possibilites de carriere a de nouveaux types de 

spec:i.alistes - ceux dent les fonctions requierent une instruction et des 

care cites depassant de loin celles que l'on erige du pharnac:i.ell ordinaire 

d 'hopital. 

Des lors, dans un certain sens, les premiers specialistes de 

carriere de la· pharmacie d 'hOpital sont ceux CJ1;li se sont signa16s par 

leurs capacites·d'administration au de gestion. 

En meme temps, on pecherait par msnque de clairVOY¥1ce en 

srus-estimant la valeur professionnelle de leur contribution. En fait, 

les dons de penetration de ces pharmaciens - administrateurs d 'hapitaux, 

et la capacite dont ils teInOignent dans l'61aboration des plans ont eu 

pour effet, non ·seulement d' elargir la portee du service de nharmscie, 

grace a l'adjonction denauvelles fonctions, realisee en maints hopitaux. 

mais aussi de developper et ameliorer plusieurs secteurs d 'acti vite pro

fessionnelle. 

On peut citer, cOlli1le exell¥lles de ces faits, la creation, dans 

le service de pharmacie, d 'unites telles que les suivantes: 

1. essai de contrOle de la qualite des mooicaments; 

2. preparation de produits pharmaceu,tiques et de so.lutions 

parenterales; 
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3. systeme de formulaire d'hopital; 

4, services de documentation nhannaceutique; 

5. enseignement et for-mation professionnelle 

6, equipe centrale de fourniture de produits aseptiques; 

7. division centrale de fournitures et de nateriel mooicaux. 

Pour doter ces·unites de personnel, on doit s'assurer les services 

de pharmaciens d'Une instruction et d'une formation superieures au niveau 

professionnel de base. Au fur et a mesure que se developpera la speciali

sation dans le donaine de la pharmacie d 'h8pital, les possibilites de carriere 

se feront plus nombreuses, aboutissant, en definitive, a de nouvelles formes 

d1activite professionnelle, ce qui permettra de depasser le chiffre d'un ou 

deux, auquel se roouisent actuellement les bons postes de carriere, dans un 

grand nombre d 'h8pitaux. Cette evolution sera essentiellement affectee 

par les reformes actuellement en cours dans le programme des etudes pharma

ceutiques, n9tsmment par celles qui ont pour objet les aspects physiques de 

].a pharmacie. 

Ce phenomene de speciallsa tion ira s 'accentnant a un rythme d 'autant 

plus accelere, que l' elan y aura ete donne par des pharmaciens animes d 'un 

esprit de haute conscience professionnelle, qui, dans le1R' travail et leurs 

conceptions, se seront efforces d'atteindre a la perfection. Tout pharma

cien en chef, notamment dans les grands hopitaux, agirait sagement en eY~mi

nant les.possibilites offertes par son departement pour des postes de spe

cialiste. 

Les buts d'unetelle organisation et, surtout, d'une telle specia

lisation, sont de faire face aux besoins du nalade, de l'infirmiere, du 

m€decin et de tout technicien de ].a sante, de procurer ce qu'il faut, la et 

quand il 18 faut, dans les conditions les plus economiquement avantageuo;es 

pour le Gouverneroont, le Ministere de ].a Sante, ou toute autre institution 

entreprenant des programmes sanitaires. 

Par consequent, la pharmacie d'hOpital, tenant lieu, par rapport 

a celni-ci, de magasin mooical subsidiaire, do it particulierement veiller 

sur la coordination de toutes les activites concourant a assurer };J. four

niture, et pourvoir aux moyens d1etablir un equilibre entre les stocks 

disponibles, ceux qui s9nt en train d'etre constitues, et les exigences 

d 'une prompte li vraison. 
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En raison de la variete des elements d 'une telle administration, 

et du nornbreillimite de considerations et de circonstances speciales 

entrant enjeu, on s'efforce, par l'etablissement.de pharmacies d'hopitaux, 

de poser des principesfondamentaux visant a assurer la manipulation econo

mique et efficiente des fournitures mecticales en general - qu~tion d'im

portance majeure dans 1 'administration hospitaliere -et, partant, a assister 

1 'administrateur d 'hOpital dans Ita pcu enviable tache. 

III ESSAI ET CillTROLE DE LA QUALITE DES M!:DICAI£NTS 

La loi contient des dispositions touchant plusieurs aspects de 

l'exercice de la pharmacie. Dans Ie contexte des resnonsabilit~s incornbant 

au Ministere de l'Hygiene, la preoccupation dominante est d'assurer la 

purete des produits. Ce but devient de plus en plus difficile a atteindre 

avec la multiplicatibn incessante des produits mecticaux, et c'est surtout 

pour cette r~ison que 1a pharmacie fera bon accueil a une reglementation 

de cet ordre. n iDllorte d 'avoir l'enti~e certitude que les informations 

dont on dispose sur de nouveaux medicaments - soit d'apres la publicite, 

soit d'apres les· etiquettes - sont des veiites absolues et non desdemi

verites, que les denominations communes sont utilisables et descriptives, 

que les effets secondaires seront inmectiatement signales et eValues, qu'il 

ne sera fait aucun abus·des medicaments lances a titre experimental. Ces 

buts sont plus facilement atteints par un renforcement du contrOle sur les 

medicaments, exerce dans tout doma~e vise par 1a loi. 

n incornbe, par SUite, a tout Gouvernement desireux de proteger 

Ie public, aussi bien que Ie corps medical et pharmaceu~que, contreles 

faux medicaments, 

de contrOle de la 

d'elaborer une legislation a cet effet. Des laboratoires 

qualite des medicaments doivent etre organises dansles 

pharmacies d 'hopitaux, sous l'autorite des ministeres de la santR, et doivent 

pouvoir s 'appuyer sur des textes de loi pr~cisant en detail la portee du 

contrOle requis et les moyens de l'exercer. Les medicaments importes et 

ceux qui sent de production localedoi vent etre soumis a des tests periodi

quas d'effieacite, notamment quand ils sont ·emmagasines sous des tempera

tures tropicales, dans des pays tropicaux, ou I>emi-tropicaux. 
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IV PREPARATION DE ffiODUrrS 'PHARMACEUTIQUES ET DE SOLUTIONS PARENTERALES 

Toute personne fabriquant, preparant, propageant, compos ant ou 

traitant des medicaments - y compris des composes medicamenteux - doit 

enregistrer son nom et son lieu de travail au ministere de la sante. Le 

but de cette dispOsition est de tenir le gouvernement renseigne sur taus 

les lieux aU des medicaments sont prepares ou traites en vue de leur dis

tribution aux nharmacies ou aux prat1ciens. L'applicat1on de cette mesure 

permettra de dresser l'inventaire complet et tenu a jour, de toutes les 

formes d 'activites se rattachant au commerce des medicaments. Tout eta

blisserrent soumis a la formalit9 de 1 'enregistrerrent est egalement soumis a 
1IIIe inspection periodique, cff£ctuee au moins une fois par an. 

Un des prlncipaux problemes qui se posaient etait du a la situation 

confuse aU se t~vait la nomenclature des medicaments - question bien connue 

des pharmaciens. Ge qu'on est convenu d'appeler les "noms generiques des 

medicaments" constitue un point encore obscur; a une certaine- epoque, oil 

n 'existait pas de noms 'generiques, ou bien il y en avait plus d 'un par medi

cament, et le choix pouvait en etre base sur des considerations taut A fait 

etrangeres ala nomenclamre chimique. n s'ensu1vait que le pratioien 

affaire ne connaissa1t souvent les produits que p3.r leur denomination commer

ciale, e.t se trouvait peu au courant des noms generiques, f.ussent-ils usites. 

L'OMl a, naturellement. etabli un programme visant ala simplifi-

cation de la nomenclatUre des medicarrents. On espere que la nouvelle 

Pharmacopee internationale,pUbliee par l'OMl, para:ttra dans le courant de 

cette annee' et aura pour effet de realiser cette simplification. La 

Pharmacopee des Etats-Unis et l'AsSociation medicale amerioaine suivent un 

programme analogue. 

L'utilisation de methodes pratiques de contrOle est depuis long

temps tenue pour une question d'interet primordial par plUBieurs pays de la 

Region. t'applica tion d 'un certain nonibre de precedes differents doit 

permettre aux pays de cette Region de rrettre au point un vaste programme de 

contrOle de la qualit8 des m«idicaments, adapte a l'etendue et aux ressour

ces de chaque pays interesse. 
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1e traitement des malades dans l~s hopitaux depend, bien souvent, 

d'une utilisation efficace des medicaments. 1a multiplicite des medicaments 

offerts aux usagers impose l'obligation de prevoir, dans les hopitaux gouverne

mentaux de tout pays, un programme jUdicieusement conga reglementant l'usage 

des medicaments. 

Pour ameliorer la qualite des soins aux malades et les dispenser dans 

les meilleures conditions d' economie, il convient de disposer d 'un programme 

d' evaluation objective, de seiection et d 'utilisation des medicaments a 1 'hopital. 

1 'application, dans les hopitaux, de la methode du formulaire pharmaceutique, a 

precisement pour but de pour voir les hapi taux d 'un tel programme; elle est ba see 

sur l'apnrobation du personnel medical, l'adhesion de chacun des membres du per

sonnel de 1 'hopital, et le fonctionnement d 'un "comite de la pharmaci~ et de la 

therapeutique", compose du personnel medical et pertinemment organise. 

1e comite de la pharmacie et de la therapeutique, compose de medecine 

et de pharmaciens, choisis sur les indications du personnel medical et nommes 

par Ie ministere de la sante, est un organisme officiel ayant pour mission 

d 'assurer la liais.on entre Ie personnel medical et la pharmacie. 1e comite 

prete son concours a la mise au point et a la publication d'un formulaire, ainsi 

qu' aI' enonciation de principes directeurs de caractere technique et de portee 

generale, concernant les medicaments utilises dans les honitaux, et, notamment, 

leur evaluation ou une appreciation de leur valeur, leur selection, leur achat, 

leur emmagasinage, les procedures etablies pour leur utilisation et la garantie 

de leur innocuite. 

Un systeme de formula ire pharmaceutique d'hopital est considere comme 

un facteur de la plus haute importance dans la reduction du chapitre des depenses 

totales d'un qudget d'hapital, se traduisant.par une sensible diminution de l'en-

semble des depenses duMinistere de la Sante. Ce systeme contribue egalement a 

assurer une standardisation de procedure, applicable a tous les etablissements 

relevant du ministere de la sante,et rend ainsi de grands services en matiere 

d'achat, de livraison et de contrOle. 

VI LE CEtrrRE DE Drx:m1E:NrATJ!'N PW']'lJIIJI1ACEUTIQUE 

n se publie, chaque annee, pres .de 200 000 articles in8dits traitant 

de medigaments 

brevets. 

n faut y ajouter des centaines d 'ouvrages et pres de 30 Of)(l 

1e medecin est 1 'un des principaux usagers de cette documentation 

pharmaceutique, dont Ie besoin nait pour lui de ses obligations professionnelles, 
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n doit, par suite, pouvoir consulter le Centre de Docwnentation nharnB ceutioue 

du Departement de Pharmacie. On peut rapneler, ~ ce propos, que nlusieurs 

pharmaciens s'enorgueillissent de pouvoir fournir des informations sur les 

medicanents et le font effectivement avec succes. Toutefois, le developpement 

et la complexite de la litterature pharmaceutique requierent la creation d 'un 

Centre de Documentation sur les Medicanents, formant un service du departement 

pharmaceutique, et ayant ~ sa tete un pharmacien experimente et d'une haute 

conscience professionnelle. 

d'une Unite centralisee qui 

n serait ainsi possible de disposer 

mettrait a la dispoSition du personnel 

des services 

medical et 

paramedical des informations completes sur les produits pharmaceutiques et les 

~icaments, se rapportant aux soins aux malades,ainsi qu'aux activites d'en-

seignement, et de recherche. De tela Centres engloberaient diverses sources 

d'informaticns sur les medicaments, manuels, journaux, tires a part, extraits, 

conmrunications, catalogues,repertoires, pharmaceutiques, broclrures, etc. 

Le Centre pourrait egalement etendre ses activites de maniere a 
recueillir des informations precieuses concernant les sources de fortrniture, 

les fabricants det;ous les types d'equipement d'hOpital, les instruments 

chirurgicaux, les. articles divers d'hooital et de laboratoire - ce qui lui 

permettrait de foumir les specifications completes, de tout article neces

saire i't tous ceux qui concourent au fonctionnement de ll'h$pital. 

Un des besoins les plUS imperieux de l'heure presente consiste en 

l'ore:anisation et la centralisation d'un tel centre d'inforlmtions dans les 

hooitaux, ou peu de pharmaciens pourraient faire face aux demandes de dizaines 

de m8decins soignant des centaines de malades. 

VII L'ENSEIGNEMENl' ET LA FORl1AT10N PROFESSIONNELLE DAW; IE DOMA1NE DE LA 
PHARM<CIE 

11 a ete reconnu que les pharmaciens nouvellement diplomes ont 

besoin d'une formation professionnelle plus POussee. et d'un niveau superieur. 

Aussi, des diplomes qualifies en pharnl'lcie ont-ils obtenu le diplome de 

licencie en admillistratian de pharmacie d 'hopi tal. Au oorps enseignant 

ont ete ~djoints des specialistes en pharmacie d'hCpital et en gestion des 

hopitaux. Les cours d 'administratiOI) sont renforces par des COUTS faculta-

tifs de biochimie et de pharmacologie. Le principal but de ce programme 

est de pourvoirles pharmaciens d'une forlllltion postuniversitaire d'= 

genre encore inexistant, et de les mettre en mesure de remplir des postes, 
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d'assumer des responsabilites et d'exercer des fonctions de direction dans 1a 

gest:j.on et 1 'administration des services hospitaliers et nharmaceutiques du 

pays. 

Ces progranrrnes postuni versi taires, avec ou sans stages d' internat., 

sont enseipnes dans nlusieurs universites des Ptats-Unis, t.elles que 1 'Univer

site de 10nV Island, I'Ecole de Pharmacie de Brooklyn, I'Universite de 

Colorado, l'Universite de Maryland, I'Universit.e d'Arkansas, I'Universite 

Duquesne, et d'autres. 

On estime que ce qui manque precisement ~ cette Region est une 

formation professionneLLe de ce genre, et iL y aura it, utilite pour Ie 

personnel competent des ministeres de Ia sante qui pourvoient A la creation 

de nouveaux hopitaux et a I'ooification a l'echelle nationale, de services 

de l1ll.gasins mooicaux et de pharmacie, a prendre leurs dispositions pour 

s 'assurer les services d 'au moins un pharmacien de ce calibre. n serait, 

certes,-p'!,eferable d'en avoir davantage, pourvu que leurs effectifs cadrent 

avec les reSSOUI'ces du pays ou ses programmes de bourses d'emdes, 

1e progranrrne d'echange d'etudiants etrangers est un autre moyen de 

relever Ie niveau des pharmaciens de service public. 

1e deroulement de ce programme s'effectue sous les auspices de Ia 

Federation internationale des Etudiants en Pharmacie en cooperation avec Ia 

Societe americaine des Pharmaciens d'Hapital. Le but en est d'assurer une 

forme d t enseignement et une- certaine formation professionnelle portant sur' 

Ies principes et Ies ooncen+.ions qui sont. A Ia base de 1 'exercice de la 

pharmacie dans leshopitaux. 

Le pro~ramme est base sur des directives simPles et nettes. l'etu

diant beneficiant de ce systeme d' echange doit etre un pharmacien diplome 

d'une ecole de pharmacie reconnue, Ia duree du sejour dans les institutions 

choisies a cet effet est ordinairement de deux a trois mOis, mais elle peUt 

se pro longer jUSqu' a six mois. 1'hopital est cense offrir gracieusement a 
l'etudiant Ie logement et la nourrimre, plus une allocation de dix dollars 

(~'lO) par semaine pour ses menus frais. 

Un tel programme peut etre etabli, soit a titre prive, par des 

pharmaciens, soit par Ie Gouvernement. Les ministeres de la sante deV%'aient 
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pouvoir prendre des dispositions permettant a leur pharnacien en chef' de se 

f'amiliariser avec les moyens d 'approche utilises en d 'autres pays pour la 

mise sur pied d'un service pharmaceutique complet et bien organise. 

Les pharmaciens d 'hopitamc ont f'ait un premier pas dans cette 

voie en contribuant aux programmes d' enseignement appliques a 1 'hopi tal 

et portant sur des matieres telles que la chimie, la biochimie, la biologie, 

les matieres mooicales et la pharmacologie, la formation professionnelle des 

inf'irmieres, cella des fonctionnaires sanitaires et du personnel paramedical. 

Le pharmacien d'hopital pourrait egalement organiser des coors pour prepara

teurs de pharmacie, techniciens de pharnacie et administrateurs-assistants 

des fournitures medicales. 

VIII SERVICES PHAR¥ACEUTIQUFS CENTR'UX DE FOURNITURE DE PR()DUlTS ASEPl'IQWS 

L'Ecole de So ins .infirmiers de l'Universite de Colorado, am· 

Etats-Unis d 'Amerique, a entrepris, en 1960, une etude dont le· but, a-t-elle 

declare, etait de determiner, en se basant sur les opinions recueillies 

d'infirmieres en chef', de directeurs de services infirmiers et d'administra

teurs d 'hopitaux, si un Service central de Fourniture de Produits aseptiques 

pouvait f'onctionner aussi eff'icacement sous le contrOle d'une administration 

non infirmiere que sous celui du departement des soins infinniers. 

Deux questionnaires ont ete prepares et distribues a cinquante 

hopitaux dont la capaci te variait de 85 - 1516 Uta. Diverses apprecia

tions ~t ete emises sur les avantages et les desavantages du systeme en 

vigueur. Ces infirmieres ont paru plus f'avorables a la these selon 

laquelle le service peut fonctionner ef'ficacement par les so ins d'un autre 

departement. Par ailleurs, les administrateurs d 'honitaux sont d 'avis que 

les principes et les conceptions modernes qui sont a la base d 'un tel service 

reQUierent des connaissances en matiere d'achats et de fournitures, de calcul 

clu prix de revient et de methodes d 'analyse. Aux termes de certaines reCOm

mandations, que l'ondoit; du reste, qualifier d'excellentes, le service 

central de f'ourniturEB aseptiques devrait etre considere comme une bran che 

specialisee, destinee a servir efficacement et integralement taus les servi

ces d'hOp1tal: soins infirmiers, laboratoire, diagnostic radiologique, 

consultations cxternes, production phaJ'maceutique et autres depai'tements 

sanitaires ayant besoin de ces fournitures. 
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Diversespersonnes exer~nt des attivites dans Ie domaine hospi

talier penchent a considerer ce service ,comr.e une partie d 'un imp<lI'tant 

departelOOnt de f'ournitures, au les operatiOllls de reception et de livraison, 

d'emballage, etc., s'effecw.ent d'une rraniete appropriee. Au cours de ces 

demieres annees, il a pu trouver place danq le departement de 18 pha.rmacie 

d'hopital, auquel incombent surtout la f'ourniture et le contrOle de taus 

les articles et de tout 1 'equipement requis par 1 'hopital. Le pharmacien 

en charge de ce departement doit s' etre preailablement f'amili~rise avec le 

f'onctionnement du service central des f'ourniltures aseotiques. 

IX SERVICE CENI'RAL DE FOURNITURE DE MATERU;L D'HOPITAL ET DE IABORATOIRF 
AINSI QUE D'ARTICLES DIVERS 

La pharmacien d'hopital peut, si s~ f'ormation technique et ses 

connaissances sent mises ~ prof'it, etre util~ en divers secteurs, au-dela 

de l'espace restreint de sa pharmacie. Ind~penda)lJllent. de son rOle de 

consultant pour 18 therapie medicamenteuse, $es responsabilites pourraient 

s 'etendre au f'onctionnernent de la Section ce!jltrale des Fournitures, ainsi 

qu'a la gestion des magasins de f'ournitures <$t de materiel d'hopital. n 
pourrait egalement f'aire f'onction d'administ~ateur des achats par rapport 

a tous les articles necessaires aux h6pitaux. 

n s'agit la d'une f'onction ou la Jjharmacie d'hopital et Ie. 

pharmacien jouent un rOle primOrdial dans 1 'aidministration hcspitaUe:r:e et 

en f'ont partie. La pharmaci-ed'"bOpital est le seul departernent au les 

administrateurs d'hopitaux pourraient recruterdes chef's ainsi specialises. 

Le pharnacien peut, s'll a et€ specialement f'orme a cet effet, 

constituer Ie me.llleur organe de liaison entre Ie personnel teclmique et Ie 

personnel administratif', <it 1 'administration a tout interet a lui conf'ier 

le soin de contrOler Ie materiel teclmique, son achat, son entretien et sa 

distribution. 

A titre indicatif', et pour repondre atix demandes reiterees 

d 'assistance f'ormulees par les gouvernements des Pays Membres, ce Bureau a 
~ 1 

dresse une "liste de f'ournitures d 'hopitaux". Cette liste - qui est sus-

ceptible d' offrir de l' interet pour 18 phase d t Haboration - donne I' enume

ration des f'ournitures requises pour un hopital complet de 250 lits, avec 

indication de leurs quantites et de leur cout approximatif'. Les diverses 

1 Voir document separe EM/RC14/7 Add.l (texte anglais seulernent) 
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sections en ont ete soigneusement etudiees avec le concours de specialistss, 

chacun selon sa sphere de competence. Cette liste s 'adresse a tous ceux 

qu'interessent les fournitures mooicales, qu'ils soient pharmaciens, admi

nistrat~s d 'hOpitaux, administrateurs defournitures rrledicales ou maga-

siniers. 

La liste en question comprend des fournitures et du materiel 

destines aux services hospitaliers suivants: 

1. l-nteriel pour salles d 'hOpital 

2. Materiel pour salles d'operation 

3. Materiel pour salle de sterilisation 

4. Materiel de diagnostic 

5. Service de pharnBcie 

6. Service de laboratoire 

7. Service radiologique 

8. Service de physiotherapie 

9. Service d'odontologie 

10. Service des consultations extemes 

11. Materiel d 'enseignerent et de demonstration 

l2. DepOt mortuaire 

13. Buanderie 

14. Cuisine et r€fectoire 

15. Equipement general des services eOlllllllllls-

Le chiffre de 250 lits, pris pour base, comme 11 vient d'etre dit, 

a ete considere comme une. moyenneraisonnable, sujette it modifications, 

selon que le nombre de lite doit etre plus bas ou plus €levee Cette liste 

peut faire 1:' ob.jet de crj.tiques, de suggestions, d 'additionsou de supores

sions, pourw,comme onl'espere, que -les unes ou les autres aboutissent a 
16 mise au point d 'une lists modele de rna teriel d 'hopi tal, susc~ptible de 

servir aux pays de la Region. 


