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SIGLES ET DÉFINITIONS  

1.  FIFO : First In First Out 

 

2. FEFO: First Expired First 

Out 

 

3.  AHMAQ : Association 

Haïtienne pour le Manage-

ment de la Qualité 

 

4. RJAQA : Réseau des Jeunes 

Ambassadeurs de la Qualité 

d’AHMAQ 

 

5. OMS : Organisation Mon-

diale de la Santé 
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INTRODUCTION 

Les produits pharmaceutiques notamment les 

médicaments sont des produits médicaux qui servent 

à  réaliser la prévention et le traitement des maladies 

afin de protéger la santé de la population. 

Cependant, l’utilisation des produits pharmaceu-

tiques mal entretenus, de mauvaise qualité et  ineffi-

caces peuvent avoir des conséquences néfastes 

dont : l’aggravement d’une maladie, l’apparition de 

nouvelles maladies, des handicaps voire la mort. Ces 

problèmes sont occasionnés par des mauvaises pra-

tiques et leur indexation au niveau de ce présent 

rapport couplé avec les recommandations y relatives 

peuvent aider au respect des normes de qualité rela-

tives aux pharmacies.    

Au sein de l’Association Haïtienne pour le Mana-

gement de la Qualité (AHMAQ), nous avons pour 

mission de faire de la promotion de la qualité qui est 

un domaine en plein essor à travers le monde mais 

au stade de croissance en Haïti. Nous en faisons la 

promotion au niveau de différents secteurs d’activi-

tés compte tenu de la transversalité de ce domaine. 

Cette année, avec le lancement de l’observatoire de 

la Qualité d’AHMAQ nous avons mis un focus sur le 

secteur pharmaceutique en faisant une enquête en 

vue  de déceler faiblesses du secteur.  

Il convient de mentionner que l’enquête incitera 

le secteur pharmaceutique à s’améliorer de façon 

continue afin de protéger les consommateurs tout 

en les encourageant à respecter les normes de la 

qualité. Elle veut aussi mettre en évidence l’impor-

tance de la qualité ainsi que  les conséquences né-

fastes du non respect des normes. 

L’enquête a été menée au sein de certaines phar-

macies de :  Port-au-prince, Saint-marc, Croix-des-

bouquets, Delmas et Tabarre. 

 

Les objectifs de cette enquête étaient de: 

Vérifier la conformité des pharmacies ciblées par 

rapport à certaines bonnes pratiques de gestion 

des pharmacies 

Sensibiliser les responsables quant au respect de 

ces dites bonnes pratiques afin de protéger les 

consommateurs. 

 

      L’enquête a permis de déceler les faiblesses du  

secteur pharmaceutique tout en  montrant aux phar-

macies de notre échantillonage qu’il est important de s’ 

améliorer continuellement, de  vérifier constamment 

les conditions des produits afin de protéger les con-

sommateurs.   

 

      Il importe de mentionner que l’expérience a été 

positive et d’autres secteurs d’activités seront atteints 

lors des prochaines enquêtes de l’Observatoire de la 

Qualité d’AHMAQ.  
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L’enquête a eu lieu dans 6 communes de la Répu-

blique d’Haïti et basé sur des données fournies par 

Wikipédia, nous avions pu donner une description suc-

cincte de chacune des communes. En ce sens, il convient 

de mentionner que : 

Port-au-Prince (en créole haïtien : Pòtoprens) : 

 

Capitale et commune  la plus peuplée d'Haïti, dont 

l'aire urbaine compterait près de 2 754 812 habitants 

(2019) appelés Port-au-Princiens et Port-au-Princiennes. Du 

point de vue administratif, Port-au-Prince est à la fois le 

chef-lieu du département de l'Ouest et de l'arrondisse-

ment de Port-au-Prince. Elle prit le nom de Port-

Républicain pendant la Révolution française. La com-

mune de Port-au-Prince occupe une superficie de 

36,04 km2 à l'extrémité occidentale de la plaine du Cul-

de-Sac, au fond de la baie de Port-au-Prince, qui forme 

elle-même une partie du golfe de la Gonâve. Elle est ac-

coudée au sud sur les montagnes de la chaîne de la 

Selle, où se trouve notamment la banlieue de Pétion-

Ville.  

 

Delmas  

 

Cette commune d'Haïti est située dans le dépar-

tement de l'Ouest et dans l'arrondissement de Port-au-

Prince. Peuplée de 359 451 habitants (recensement par 

estimation de 2009), Delmas, ville urbanisée, se trouve 

intégrée dans la région métropolitaine de Port-au-

Prince. 

 

Croix-des-Bouquets (Kwadèboukè en créole) 

 

Cette commune d'Haïti située dans le départe-

ment de l'Ouest, et le chef-lieu de l'arrondissement du 

même nom. La Croix-des-Bouquets est située à 12 km 

au nord-est de Port-au-Prince. La commune est peuplée 

de 227 012 habitants (recensement par estimation de 

2009). Élevée au rang de Commune en 1959, dans sa 

vie contemporaine, la Commune de Croix-des-

Bouquets est reconnue pour être un milieu conserva-

teur et pro-duvaliériste. 

 

 

Tabarre 

Cette  commune d'Haïti, située dans le départe-

ment de l'Ouest et dans l'arrondissement de Port-au-

Prince. Peuplée de 118 477 habitants (recensement par 

estimation de 2009), habitants appe-

lés Tabarrois et Tabarroises, Tabarre est considérée 

comme la ville de commercialisation de Port-Au-Prince, 

elle fait partie de la conurbation formée autour de la 

capitale Port-au-Prince. 

C'est une commune qui a de grandes potentiali-

tés en matière de la plantation et surtout dans le do-

maine culturel.  

 

Saint-Marc 

 Cette  commune d'Haïti, deuxième ville du dé-

partement de l'Artibonite et chef-lieu du dit l'arrondis-

sement. Les habitants de Saint-Marc sont nommés Saint

-Marcois. La Commune de Saint-Marc se situe entre le 

bassin de l'Artibonite et le golfe de la Gonâve (entrée 

de la baie de Saint-Marc), face au versant nord de la 

chaîne des Matheux. Elle est bornée au nord par la 
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DESCRIPTION SUCCINCTE DES ZONES DE L’ENQUETE  

Commune de Grande-Saline, au sud par la Commune de 

l'Arcahaie et à l'ouest par le golfe de la Gonâve. Elle 

s'étend sur 545,23 km2 répartie en six sections commu-

nales. 

 

Pétion-Ville  

C’est une commune d'Haïti, située dans le dépar-

tement de l'Ouest et dans l'arrondissement de Port-au-

Prince. Cette commune se situe dans la banlieue de Port

-au-Prince, sur une colline surnommée « la coupe char-

bonnière » car elle fournissait une grande partie du 

charbon de bois à la ville. C'était un lieu de villégiature 

réputé. Elle a été fondée en 1831 par le président Jean-

Pierre Boyer, et a été nommée d’après Alexandre Pé-

tion Sabes (1770-1818), reconnu comme l'un des quatre 

pères fondateurs du pays. Pétion-Ville devint à partir de 

la deuxième moitié du XIXe siècle la résidence de nom-

breux Port-au-Princiens qui venaient y chercher un peu 

de fraîcheur. Le quartier est principalement résidentiel 

et touristique. En 2013, le recensement de la population 

indique 283 052 habitants, celui de 2015 donne 376 834 

habitants. Pétion-Ville se trouve aussi dans la région mé-

tropolitaine de Port-au-Prince. 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 

Consommer des produits pharmaceutiques non proté-

gés est source de beaucoup de risques qui peuvent occasion-

ner des intoxications, contamination et autres complications. 

La non-protection des médicaments peut même causer la 

mort des consommateurs et conscientes de ces enjeux, des 

instances nationale et internationales ont mis au point tout 

un ensemble de règlement pouvant aider en ce sens. 

Compte tenu des problèmes structurels inhérents aux 

pays en développement dont Haïti, beaucoup de pharmacies 

par l’utilisation de mauvaises pratiques exposent la vie des 

consommateurs.  

Au regard des raisons ci-dessus mentionnées, l’Associa-

tion Haïtienne Pour le Management de la Qualité à travers 

l’Observatoire de la Qualité d’AHMAQ a réalisé une en-

quête sur un certain nombre de pharmacies. L’enquête a été 

menée en vue de vérifier le respect de certaines bonnes pra-

tiques par certaines pharmacies de la région métropolitaine 

de Port-au-Prince et Saint-Marc tout en sensibilisant les res-

ponsables au respect de bonnes pratiques de gestion des 

pharmacies afin de protéger les consommateurs et le secteur 

pharmaceutique. 

En ce sens, des pharmacies de Port-au-Prince, Croix-des

-Bouquets, Tabarre, Pétion-Ville et Delmas et Saint-Marc ont 

été ciblées. 

La protection du secteur pharmaceutique est incontour-

nable  car la vie de millions de gens en dépend. 



MÉTHODOLOGIE UTILISÉE  

P A G E  1 0  

 Le Responsable de l’observatoire a été le responsable de l’enquête et il eut à faire de concert avec son équipe 

les coordinations nécessaires à l’aboutissement de l’enquête dont la collecte des données a eu lieu du 13 mai 2021 au 

01 aout 2021. 

 L’objectif de l’enquête a été fixé et on s’est convenu de mobiliser les membres de l’AHMAQ et particulière-

ment ceux du réseau des jeunes ambassadeurs de la qualité d’AHMAQ (RJAQA) pour la réalisation de l’enquête. 

 On a pu définir la population cible, la méthode d’échantillonnage, l’échantillon considéré, les ressources né-

cessaires ainsi que les outils et méthodes d’analyse des données. 

 Contrairement aux 200 Pharmacies préalablement ciblées, nous n’avions pu interviewer que 50 Pharmacies 

réparties sur les communes suivantes :  

 

GRAPHE 1 

 
Les pharmacies ont été identifiées de façon aléatoire et muni du formulaire électronique numérisé sur Kobotoolbox, 

nous avions pu faire les entretiens face à face. Il convient de mentionner qu’à mesure que les données sont collectées, 

leur analyse se fait sur Kobotoolbox et à la fin le Data Analyst de l’AHMAQ a pu extraire les graphes qui sont inclus 

dans le présent rapport 
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Caption describing 

picture or graphic. 

ANALYSE DES DONNÉES 

L’enquête a été effectuée au niveau des 6 

communes et sur les 50 pharmacies interviewées, 

40% se trouvait à Port-au-Prince, 28 % à Delmas, 

20% à Saint-Marc, 8% à Tabarre, 2% à Pétion-Ville 

et 2% à Croix des Bouquets.  33 questions ont 

été formulées lors de l’enquête et les réponses 

trouvées nous ont amené à faire un ensemble de 

constats. 

Il convient de mentionner que les fiches tech-

niques constituent des éléments cruciaux pour 

une bonne gestion du stock en vue de s’assurer 

que les médicaments détenus par les pharmacies 

sont conformes aux exigences légales et règle-

mentaires et ne constituent pas un danger pour 

les consommateurs. L’enquête nous a permis de 

voir que  22% des pharmacies ne renferment pas 

de fiches techniques pour tous les médicaments 

commercialisés, 36% en renferment totalement et 

42% partiellement. 

La conformité aux exigences légales et règle-

mentaires représente un élément fondamental 

pour la préservation de la santé des consomma-

teurs et toute institution désireuse de protéger 

ses clients doit s’assurer de prendre en compte 

les exigences légales et règlementaires dans tout 

ce qu’elle fait et particulièrement celles relatives 

aux produits. Lors de cette enquête nous  avons 

recensé 20% de pharmacies admettant que les 

éléments des fiches techniques ne sont pas exigés 

par l’état ou des organismes tels que l’OMS ou 

autres. 28% des pharmacies en prennent 

compte totalement et 52% de pharmacies le 

font partiellement. 

Comme mentionné ci-dessus, le non-

respect des exigences légales et règlementaire 

peut avoir des conséquences imprévisibles sur 

l’entreprise et ses clients. 8% des pharmacies 

n’en prennent pas compte, 40% des pharma-

cies en prennent compte totalement et 52% 

des pharmacies le font partiellement. Il est plus 

qu’urgent d’adresser ce problème au regard de 

l’importance des exigences légales et règle-

mentaires. 

Les certificats d’analyse constituent un élé-

ment fondamental pour donner l’assurance 

que les médicaments reçus sont conformes 

aux exigences d’achat et aux exigences légales 

et règlementaires. 30 % des pharmacies ad-

mettent qu’elles n’en disposent pas, 16% en 

disposent totalement et 54% en ont partielle-

ment. 

Disposer d’une méthode de choix des 

fournisseurs est incontournable pour toute 

entreprise désireuse de recevoir de façon con-

tinue des produits et services conformes. Ceci 

représente une bonne pratique d’achat qu’il 

convient de capitaliser au sein de l’entreprise. 

L’enquête nous a permis de constater que 6% 

des pharmacies n’en disposent pas, 36% de 
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ANALYSE DES DONNÉES 

pharmacies en disposent et 58% en ont partielle-

ment. 

L’évaluation de la conformité est une disposi-

tion très efficace en matière de contrôle de quali-

té car elle permet aux entreprises de stopper à la 

réception des produits non conformes. L’enquête 

nous a permis de voir que : 4% des pharmacies 

n’en font pas, 64% en font totalement, 32% en 

font partiellement. 

Un produit non stocké selon les bonnes pra-

tiques de stockage risque d’être altéré même s’il 

a été livré conforme au stock des matières pro-

duits. L’entreprise doit connaitre les conditions 

de stockage de chacun de ses produits en vue de 

préserver son stock de toute altération au niveau 

des produits. Nous avions pu recenser lors de 

l’enquête que : 14% des pharmacies ne connais-

sent pas les conditions de stockage de ses pro-

duits, 42% les connaissent totalement et 44% les 

connaissent partiellement. 

Certains médicaments nécessitent un stock-

age à température bien définie et celle-ci doit 

être monitorée en vue de donner l’assurance du 

respect de façon continue de la température 

adaptée au stockage de chaque produit. A ce 

titre, le thermomètre représente un outil efficace 

pour monitorer la température et toute pharma-

cie devrait en avoir. L’enquête nous a permis de 

voir que : 52% des pharmacies n’en disposent pas, 

34% en disposent totalement et 14% en ont 

partiellement car elles monitorent la tempéra-

ture au moyen du climatiseur. 

Des stocks contigus aux murs représen-

tent une source de prolifération des animaux 

nuisibles au sein du stock et ne constituent pas 

une bonne pratique de stockage. On a pu 

constater lors de l’enquête que : 40% des 

pharmacies n’ont pas de stocks contigus aux 

murs, 14% en ont totalement et 46% ont par-

tiellement des stocks contigus aux murs. 

Les entreprises sont généralement expo-

sées à l’invasion des insectes et les animaux 

nuisibles. Pour se protéger contre la présence 

de ces pestes, elles ont généralement recours 

à des prestataires externes spécialisés en la 

matière. L’enquête nous a permis de faire les 

constats suivants : 40% de pharmacies n’ont 

pas de système de dératisation, de désinsecti-

sation et fumigation, 28% en ont totalement et 

32% de pharmacies en ont partiellement. 

En milieu pharmaceutique, il n’est pas auto-

risé d’utiliser n’importe quel produit pour la 

gestion de la dératisation, de la désinsectisa-

tion et de la fumigation. Si des produits non 

autorisés sont utilisés, il y a risque de contami-

nation susceptible de porter atteinte à la santé 

des consommateurs. Il est en ce sens impor-

tant de disposer de fiches techniques des diffé-
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rents produits utilisés afin d’avoir l’assurance que 

ceux utilisés sont autorisés. Nous avions pu cons-

tater lors de l’enquête que : 44% des pharmacies 

n’ont pas de fiches techniques, 12% de pharma-

cies en ont totalement et 44% en ont partielle-

ment. 

Le bois peut être une source d’infestation et 

son utilisation n’est pas conseillée. Nous avions 

toutefois constaté que : 12% des pharmacies 

n’ont pas d’étagères en bois, 84% des pharmacies 

en ont totalement et 4% des pharmacies ont par-

tiellement d’étagères en bois. 

On ne peut prétendre prévenir de contamina-

tion sans des nettoyages à intervalles planifiées 

car les pestes profitent des faiblesses liées au net-

toyage pour contaminer tout ce qui est à leur 

portée. On a pu constater lors de l’enquête que : 

16% des pharmacies ne dispose aucun plan de 

nettoyage, 38% en ont totalement et 46% en ont 

partiellement. 

Avoir une liste de produits de nettoyage pré-

définis constitue une bonne pratique à adopter en 

vue de s’assurer que des produits non autorisés 

ne soient pas utilisés. Nous avions pu constater 

lors de l’audit que : 22% des pharmacies ne dispo-

sent pas de liste de produits de nettoyage, 32% 

des pharmacies en disposent totalement et 46% 

en ont partiellement. 

Il est une évidence qu’il y a beaucoup d’amé-

lioration à apporter au niveau du système de 

nettoyage des pharmacies au regard des statis-

tiques suivants : 14% des pharmacies ne net-

toient pas à une fréquence prédéfinie, 34% des 

pharmacies nettoient à une fréquence prédéfi-

nie et 52% nettoient partiellement à une fré-

quence prédéfinie. 10% des pharmacies n’ont 

pas une personne responsable du nettoyage, 

66% des pharmacies ont une personne respon-

sable du nettoyage et 24% des pharmacies ont 

partiellement une personne responsable du 

nettoyage. 40% des pharmacies n’enregistrent 

pas les informations liées au nettoyage, 14% 

des pharmacies enregistrent les informations 

liées au nettoyage et 46% enregistrent partiel-

lement les informations liées au nettoyage. 

Les concepts FIFO et FEFO sont deux ou-

tils importants dans le cadre de la gestion du 

stock en vue d’empêcher l’existence de médi-

caments périmés au sein du stock. L’enquête 

nous a permis de faire les constats suivants : 

40% des pharmaciens ne connaissent pas le 

concept FIFO, 26% le connaissent et 34% le 

connaissent partiellement. 48% des pharma-

ciens ne connaissent pas le concept FIFO, 22% 

le connaissent et 30% le connaissent partielle-

ment. 

Vendre des produits expirés constitue une 

menace de santé publique et peut déboucher 

sur des sanctions à l’encontre de l’entreprise 
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en question. L’enquête nous a permis de faire les 

constats suivants : 6% des pharmacies ne dispo-

sent pas d’une stratégie en vue d’empêcher la 

vente de produits expirés, 46% en disposent et 

48% en disposent partiellement. 

Les produits périmés s’ils ne sont pas envoyés 

aux agences qui les acceptent constituent un 

grave problème de santé publique car toute mau-

vaise gestion peut occasionner leur vente sur le 

marché de façon illégale par des gens mal inten-

tionnés. L’enquête nous a permis de faire les 

constats suivants : 36% des pharmacies disposent 

d’une stratégie de gestion des produits périmés 

et 64% en ont partiellement. 

Un système de gestion des documents et en-

registrements au sein de la pharmacie est crucial 

pour les pharmacies car en cas de rappel des pro-

duits et dans bien d’autres cas, il sera un peu 

compliqué de procéder sans un système de ges-

tion des documents et enregistrements capable 

de faciliter l’accès aux documents avec célérité. 

L’enquête nous a permis de faire les constats sui-

vants : 22% des pharmacies ne disposent pas de 

système de gestion des documents et enregistre-

ments, 28% en disposent totalement et 50% en 

disposent partiellement. 

L’hygiène du personnel est une composante 

importante pour la salubrité au sein des pharma-

cies et les constats faits lors de l’enquête prou-

vent qu’il y a beaucoup d’amélioration à appor-

ter en ce sens. 58% des pharmacies ne dispo-

sent pas de station de lavage et de désinfection 

des mains, 16% en disposent totalement et 26 

% en disposent partiellement. 72% du person-

nel rencontrés dans les pharmacies ne dispo-

sent d’équipements de protection individuelle 

(EPI), 6% en disposent totalement et 22% en 

ont partiellement. 

Le transport des médicaments est un mail-

lon qu’il convient de maitriser dans le cadre de 

la salubrité et de la protection contre des alté-

rations les produits qui seront commercialisés 

au sein des pharmacies. Les constats effectués 

lors de l’enquête ont prouvé qu’il y a risque de 

contamination au cours du transport lorsqu’on 

remarque que : 20 % des véhicules de trans-

ports des médicaments les préservent contre 

l’altération, 20 % les préservent totalement et 

60% le font partiellement. 20% des véhicules 

de transport ne sont pas propres et exempts 

de toute contamination, 16 % le sont totale-

ment et 64% le sont partiellement. 28% des 

véhicules de transports des médicaments ne 

sont pas inspectés avant la réception des médi-

caments, 22% le sont totalement et 50% le 

sont partiellement. 

20% des véhicules de transport ne sont pas 

propres et exempts de toute contamination, 

16% le sont totalement et 64 % le sont partiel-



P A G E  3 2  

“To catch the reader's attention, place an 

interesting sentence or quote from the story 

here.” 

Caption describing 

picture or graphic. 

ANALYSE DES DONNÉES 

lement. 28 % des véhicules de transports ne sont 

pas inspectés avant la réception des médicaments, 

22% le sont totalement et 50% le sont partielle-

ment. 56% des pharmacies ne disposent pas de 

système de caméra de surveillance, 40% en dispo-

sent totalement et 4% en ont partiellement. 12% 

des pharmacies ne contrôlent pas les rentrées et 

sorties au sein des pharmacies, 32% en contrôlent 

totalement et 56% le font partiellement. 34% des 

véhicules de transport des médicaments ne sont 

pas arrivés à la pharmacie fermée avec un seal de 

sécurité, 10% le sont totalement et 56% le sont 

partiellement. 4% des Pharmacies ne disposent 

pas de système de gestion des déchets, 38% en 

disposent totalement et 58% en disposent partiel-

lement. 28% des pharmacies ne disposent pas de 

système de protection contre l’invasion des pous-

sières, 26% en disposent totalement et 46 % en 

disposent partiellement. 
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RECOMMANDATIONS 

vités de nettoyage 

• Utiliser les principes du FIFO et FEFO dans le 

cadre de la gestion du stock 

• Définir une stratégie en vue d’empêcher la 

vente de produits expirés au sein des phar-

macies 

• Définir une stratégie pour la gestion des pro-

duits périmés au sein des pharmacies 

• Doter les pharmacies d’un système de ges-

tion des documents et enregistrements 

• Installer des stations de lavage et de désinfec-

tion des mains 

• Demander au personnel des pharmacies de 

porter des équipements de protection indivi-

duel (EPI) 

• S’assurer que les véhicules de transport des 

médicaments puissent les préserver contre 

l’altération et qu’ils soient propres et 

exempts de toute contamination 

• Inspecter les véhicules de transport avant la 

réception des médicaments  

• Doter les pharmacies d’un système de camé-

ra de surveillance  

• Contrôler les rentrées et sorties au sein des 

pharmacies 

• S’assurer que les véhicules de transport 

soient arrivés fermés avec un seal de sécurité 

• Disposer d’un système de gestion des dé-

chets au sein des pharmacies 

• Mettre en place un système de protection 

contre l’invasion des poussières. 

Certes la situation n’est pas comme on l’aurait 

souhaité au regard des écarts majeurs relevés et 

des constats faits de façon générale mais il importe 

de mentionner qu’avec de la volonté et un certain 

niveau d’engagement, il est possible de redresser la 

situation. 

Nous avions identifié les opportunités d’amé-

lioration suivantes :  

• Disposer de fiches techniques pour tous les 

médicaments vendus au sein des pharmacies 

• S’assurer que les éléments de ces fiches tech-

niques soient autorisés par l’état ou des orga-

nismes tels que l’OMS et autres 

• Mettre en place une structure de veille légale 

et règlementaire au sein des Pharmacies 

• S’assurer que chaque lot de médicaments soit 

accompagné de certificat d’analyse 

• Définir une méthode de choix des fournisseurs 

• Évaluer la conformité des produits avant leur 

réception 

• Identifier les conditions de stockage de chacun 

des produits 

• Disposer de thermomètre au sein des pharma-

cies 

• Ne pas stocker de façon contiguë aux murs 

• Mettre en place un système de dératisation et 

de fumigation au sein des pharmacies 

• Disposer des fiches techniques des produits de 

nettoyage 

• Ne pas utiliser d’étagère en bois au sein des 

pharmacies 

• Doter les pharmacies d’un plan de nettoyage 

• Disposer d’une liste des produits de nettoyage 

• Nettoyer à une fréquence prédéfinie 

• Désigner une personne chargée du nettoyage 

• Enregistrer les preuves de réalisation des acti-
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CONCLUSION 
ront constater la situation critique du secteur tout 

en sachant que la qualité est incontournable. 

L’Association Haïtienne pour Le Management de la 

Qualité (AHMAQ) souhaite que les recommanda-

tions notifiées dans le présent rapport soient prises 

en compte par les pharmacies car les risques sont 

énormes.   

L’AHMAQ pourra de son coté formuler des 

projets d’accompagnement au profit du secteur et 

la collaboration et support de tous acteurs seront 

bienvenus. 

En somme, l’enquête a été effectuée à Port-au-Prince,  

Saint-Marc, Pétion-ville, Delmas, Croix-des-bouquets, 

Tabarre auprès de cinquante (50) pharmacies dont 

vingt (20) se trouvait à Port-au-Prince, quatorze (14)  

à Delmas, dix (10) à Saint-Marc, quatre (4) à Tabarre, 

une (1) à Pétion-Ville et une (1) à Croix des Bou-

quets. Des questions sur l’entreposage, la politique 

de gestion des stocks, les conditions de transport, la 

méthode du choix des fournisseurs, les fiches tech-

niques des produits, les exigences légales et règle-

mentaires, les certificats d’analyse, l’évaluation de la 

conformité des produits, les conditions de salubrité/

hygiène, le niveau de formation du personnel, sys-

tème de sécurité et la gestion des déchets ont fait 

l’objet du questionnaire d’enquête. Ces dernières ont 

été analysées séparément et elles nous ont poussés à 

faire des recommandations que nous avons jugées 

nécessaires. Nous ne saurions passer outre des re-

commandations, car dans le milieu pharmaceutique, 

tout doit être fait avec minutie et rien ne doit être 

négligé par ce qu’il est question de vie ou de mort. 

Beaucoup de failles ont été décelées dans le secteur 

pharmaceutique quant au respect de bonnes pra-

tiques de gestion des pharmacies et beaucoup de me-

sures correctives doivent être mise en place afin de 

protéger les consommateurs.  

Suite à la collecte des données, ces dernières 

ont été traitées, analysées et des recommandations 

ont pu être faites. Nous espérons que les gens qui 

prendront connaissance de ce présent rapport pour-



CONTEXTE ET CRÉATION DE L’AHMAQ  

 

AHMAQ a é té  cré é  par plusiéurs dizainé dé proféssionnéls d’horizon divérs én majorité  dés agro-

només lé 13 Dé cémbré 2009 suité a  la participation a  déux (2) sé ancés dé formations ré alisé és 

par lé Ministé ré du commércé ét dé l’industrié én Juin ét  novémbré 2009. 

 

VISION 

Fairé pé né trér a  l'inté riéur dé chaqué éntréprisé, chaqué organisation, lés normés réquisés afin 

qu'éllé puissé contribuér a  la construction d'uné socié té  plus productivé ét plus compé titivé.  

 

MISSION  

Etré un accompagnatéur fidé lé capablé d’appuyér, dé formér ét d’éncadrér lés éntréprisés, lés or-

ganisations dans la misé én placé d’uné infrastructuré qualité  én é tablissant dés parténariats avéc 

dés institutions nationalés ét intérnationalés.  

 

OBJECTIFS  

• Promouvoir la qualité , lés normés aupré s dés éntréprisés ét dés organisations.  

• Plaidoyér pour uné méilléuré qualité  dé produits ét sérvicés én Haï ti a  travérs dé moyéns dé 

communication ét dé vulgarisation.  

• Accompagnér lés éntréprisés du séctéur privé  dés affairés dans la misé én placé dés infrastruc-

turés qualité  afin qu’éllés soiént plus productivés ét compé titivés sur lé marché  local ét intér-

national.  

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION HAITIENNE POUR LE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 


