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1 - INTRODUCTION
L’une des tâches importantes de la Direction de la Pharmacie, du
Médicament et de la Médecine Traditionnelle (DPM/MT) est l’instauration d’une
réglementation de tout le secteur pharmaceutique; tous les produits
pharmaceutiques sont soumis à l’évaluation avant la mise sur le marché.
Une procédure de contrôle de qualité doit être instaurée après la mise sur
le marché en pré et en post-marketing pour s’assurer que les médicaments sont
conformes aux normes exigées.
Pour que la Direction de la Pharmacie, du Médicament et de la Médecine
Traditionnelle (DPM/MT) puisse assurer ses fonctions et ses responsabilités, il est
nécessaire qu’elle jouisse de compétences techniques et d’un certain pouvoir de
contrôle et de sanctions. Pour être efficace, la DPM/MT doit fonctionner dans le
cadre de la Politique Pharmaceutique Nationale et doit aussi jouer un rôle clé dans
la coordination avec d’autres organismes comme ceux impliqués dans
l’approvisionnement, la fabrication et la distribution des produits
pharmaceutiques.
Un pays comme Haïti dispose d’une politique pharmaceutique nationale
réglementant et régulant le marché des produits pharmaceutiques. Cette
politique doit être munie de toutes les dispositions légales complètes et bien
adaptées aux réalités du pays.
L’instauration d’un service d’enregistrement des produits pharmaceutiques
à usage humain, performant, responsable d’octroyer, de modifier, de retirer
l’Autorisation de Mise sur le Marché d’un produit pharmaceutique en se basant
sur des critères de qualité, d’innocuité, d’efficacité et de prix, est indispensable.
L’objectif principal d’un système d’enregistrement assisté par ordinateur est
d’améliorer l’efficacité des autorités de réglementations pharmaceutiques en leur
permettant de s’assurer que les autorisations de mise sur le marché sont
conformes à la loi et aux règlements du pays. Cet objectif est atteint par
l’utilisation d’un système informatique adaptable, d’un logiciel spécifiquement
conçu pour ces activités et d’une technique pour l’appui et la formation sur ce
système.
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Le développement d’un logiciel type, recommandé par l’OMS, a été
entrepris en tenant compte du fait que l’autorisation seule ne peut pas remplacer
les règlements appropriés, le personnel qualifié, et les procédures efficaces de
travail. L’exécution de l’enregistrement des médicaments assisté par ordinateur
exige une étude de faisabilité pour bien définir les caractéristiques locales telles
que la structure de l’autorité et l’organisation efficace des méthodes de travail, le
support d’un personnel compétent, la bonne répartition des ressources,
l’adaptation du logiciel pour satisfaire les besoins du pays, et la saisie et la
validation des données.
L’informatisation de l’enregistrement des médicaments a plusieurs
avantages :
- réduction du temps nécessaire pour mener les mêmes taches de façon
manuscrite ;
- réduction du nombre d’inexactitudes, d’inadvertances et d’erreurs ;
- amélioration de la communication ;
- accroissement de l’efficacité ;
- amélioration de la qualité du travail…
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2 - OBJECTIF GENERAL:
L’objectif principal de cette mission est le renforcement du processus
d’enregistrement sanitaire des médicaments en Haïti.
Le financement de cette mission est pris en charge par le Fonds Mondial à
travers l’Organisation Haïtienne de Marketing Social pour la Santé (OHMaSS).
3 - OBJECTIFS SPECIFIQUES :
Cette consultation vise les objectifs spécifiques suivants :
 Former le personnel de l’enregistrement sanitaire des médicaments à
l’utilisation du logiciel SIAMED
 Acquérir une meilleure compréhension de toutes les fonctions du
logiciel SIAMED
 Actualiser la version du logiciel SIAMED en cours d’utilisation à la
DPM/MT
 Renforcer la coopération entre la DPM/MT d’Haïti et la DPM/MT de
Tunisie du point de vue de la réglementation pharmaceutique.
4 - METHODOLOGIES :
 Le logiciel modèle de l’OMS pour l’enregistrement des médicaments
« SIAMED » sera installé sur le serveur de la Direction de la Pharmacie,
du Médicament et de la Médecine Traditionnelle (DPM/MT) s’il existe
ou bien sur un seul poste (monoposte) s’il n’y a pas de réseau local.
 La formation sera menée sous forme d’atelier de travail, il va y avoir :
o Une présentation globale du logiciel,
o Une formation sur toutes les rubriques du logiciel une à une
o Des exercices d’application sur toutes les rubriques
 Le matériel à utiliser :
o Un poste de travail par participant (min un poste pour deux
participants)
o Une imprimante
o Un projecteur pour les présentations du logiciel et de ces
différentes tâches
o Des dossiers d’AMM
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5 - PRINCIPALES TACHES DU CONSULTANT :
 Prise de connaissance de la gestion des AMM à la DPM/MT en
République d’Haïti ;
 Elaboration d’un agenda pour la durée de la mission prenant en compte
la formation du personnel responsable de l’enregistrement du
médicament et du temps de suivi nécessaire au lancement des activités
à travers le SIAMED ;
 Présenter les différents modules du SIAMED afin de familiariser cet outil
technique avec le personnel chargé de l’enregistrement des
médicaments en Haïti ;
 Organiser des séances de travail sous forme d’exercices ;
 Installer le logiciel « SIAMED » ;
 Produire un rapport final de mission ;
 Les aspects de sécurité du logiciel seront pris en compte de manière à ce
que les informations ne puissent pas être modifiées sans autorisation et
avec des niveaux d’accès aux données.
6 - RESULTATS ATTENDUS :
 Cadres de la DPM/MT formés
 SIAMED Installé
 Suivi assuré
 Rapport final produit
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7 - LISTE DES PARTICIPANTS (DPM/MT)
Jisette Letelier
Denex Frédéric
Sylvain B. Ginelove

:
:
:

Pharmacienne / Directeur
Pharmacien / Assistant-Directeur
Pharmacienne / Assistant Chef de Service
Enregistrement Sanitaire

Eugène Katia
Charles Michou
Lainé Sandra
Colin Gladdymir
Casimir Esther
Simplice Janite
Florvil Marie Lucie
Wilson Previlon
Roche Judith
Appolon Nahomie
Guillaume Guerline

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ketteline Desruisseaux
Jean Wilenca
Saint-Juste Fritz
Monuma Emilier
Renois Nadgéda
Paraison Phabienne

:
:
:
:
:
:

Opérateur en Informatique
Opérateur en Informatique
Opérateur en Informatique
Informaticien
Pharmacienne / Chef de Section Inspection
Pharmacienne / Assistant Chef de Section Inspection
Pharmacienne / Responsable de distribution-SNADI
Pharmacien / Coordonateur - SNADI
Pharmacienne / Chef de Service des Narcotiques
Pharmacienne / Chef de Service Assurance Qualité
Pharmacienne / Assistant Chef de Section Assurance
Qualité
Pharmacienne / Chef de Section des Narcotiques
Réceptionniste
Pharmacien
Pharmacien
Pharmacienne
Pharmacienne
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8- DEROULEMENT DE LA MISSION
8.1 - Lieu :
La formation s’est tenue en ligne à partir de la Tunisie et les participants
étaient à la salle de conférence du MSPP. L’outil utilisé est « ZOOM ».
Horaire de travail : 10h00 à 16h00
Période : du 26 au 30 Octobre 2020.
8.2–Installation du SIAMED :
Lors de la formation la dernière version du SIAMED (Visual FOXPRO) a été
installée sur les différents postes de travail des participants. L’accès a été attribué
à tous les utilisateurs du SIAMED en tant qu’administrateur (SUPERVISOR) pour
avoir un accès à toutes les fonctionnalités de ce logiciel.

Figure 1 : page d’accueil du SIAMED

8.3-Formation sur l’utilisation du SIAMED :
La formation sur SIAMED a commencé par une présentation de ce système
en présence de tous les participants de la DPM/MT. Cette présentation a pour
objectif d’introduire le logiciel et de montrer toutes ces fonctionnalités ainsi que
l’apport de ce système pour une autorité règlementaire dans le domaine de
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l’enregistrement des médicaments. 20 participants ont bénéficié de cette
formation (voir liste des participants). Le groupe de participants est composé de
pharmaciens et d’informaticiens. Cette variété dans le groupe a permis le bon
déroulement et la réussite de la mission.
La formation s’est déroulée sur 5 jours et a été effectuée sur les points
suivants :
- Les Catalogues : une demie journée a été réservée pour la formation sur la
mise à jour des catalogues, la liste de tous les catalogues a été présentée et
expliquée à tous les participants, des exercices d’application ont été
effectués ce qui a permis de mettre à jour ces catalogues selon le besoin de
la DPM/MT.
La liste suivante représente quelques catalogues disponibles au niveau du
SIAMED :














Pays,
Monnaie,
Formes pharmaceutiques,
Conditionnements premiers,
Voies d’administration,
Catalogue des substances actives et des excipients,
Catalogue des classes thérapeutiques,
Causes de rejet des demandes d’AMM et causes de suppression des
AMM,
Modalités de dispensation,
Limitations de distribution,
Droits d’enregistrement,
Etapes de suivi des différentes procédures d’évaluation (nouvelle
demande, Renouvellement et variation d’AMM),
type de prix des médicaments, …
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Figure 2 : Menu des Catalogues

- Les Entreprises : une partie de la deuxième journée a été consacrée à une
formation sur la mise à jour des données relatives aux entreprises. Les
entreprises sont les demandeurs d’AMM, les fabricants, les représentants,
les distributeurs, les pharmacies…

Figure 3 : Ecran de saisie des entreprises

- L’enregistrement des médicaments : la deuxième séance de la deuxième
journée a été réservée pour la saisie des dossiers d’AMM et le suivi de ces
dossiers. Des exercices d’application ont été réalisés par les participants afin
de s’entrainer sur la façon de saisir les données relatives aux dossiers de
demande d’AMM au niveau du SIAMED.
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Figure 4 : Ecran de saisie des demandes d’AMM

Une séance de travail a été consacrée pour définir les différentes
procédures d’évaluation des dossiers d’AMM au niveau du logiciel SIAMED,
les différentes étapes de suivi des nouvelles demandes, des demandes de
renouvellements des AMM et des demandes de variation des AMM ont été
définies et utilisées pour assurer le suivi des dossiers d’enregistrement et
enregistrer les résultats de chaque étape d’évaluation.
- Les droits d’enregistrements : chaque demande doit être accompagnée des
frais d’enregistrement, le montant du droit d’enregistrement dépend du
type de demande (locale ou importée, générique ou princeps, nouvelle
demande ou demande de modification d’AMM ou demande de
renouvellement), une séance de travail a été réservée à la saisie des droits
d’enregistrement au niveau du SIAMED.
- Recherche de données : au niveau du SIAMED les modules de recherche de
données sont divisés en plusieurs parties selon le type d’information. Pour
chercher des données liées aux catalogues et aux entreprises, il faut utiliser
la rubrique « c recherche de données » et pour chercher des données sur le
médicament il faut utiliser la rubrique « g. Recherche ». Durant la formation
nous avons tenu compte de cette différence et nous avons montré aux
participants quand et comment accéder aux informations à chercher. Les
deux schémas suivants montrent cette différence ainsi que la liste des
possibilités de recherche à effectuer. Parmi les options de recherche, l’une
d’elles permet d’obtenir n’importe quelle liste de médicaments : c’est la
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« recherche de données par critères multiples ». Avec cette option les
utilisateurs définissent eux-mêmes la requête pour obtenir le résultat
attendu. Une grande partie de la formation a été consacrée à cette rubrique
qui a été très bien maitrisée par les participants.

Figure 5 : Menu des recherches liées aux catalogues et aux entreprises

Figure 6 : Menu des recherches liées aux médicaments

- Correspondance : Avec les participants, un travail de préparation de
certains modèles de lettre (correspondance) a été effectué. Les participants
ont réussi la préparation et l’impression des correspondances automatiques
avec SIAMED (Annexe 1). Une journée entière a été réservée pour la
formation sur cette rubrique (modèle de lettre et impression des
correspondances) et à la préparation des modèles de rapport (Annexe 2).
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- La maintenance : Le SIAMED contient un module de maintenance très riche
en rubriques. Une séance de travail a été réalisée avec tous les participants
et essentiellement avec les informaticiens de la DPM/MT. Lors de cette
séance, les points suivants ont été réalisés :
o Attribution des codes d’accès au SIAMED au profit des futurs
utilisateurs de ce système. Pour chaque utilisateur, seules les
rubriques qui lui seront autorisées pourront être activées,
o Les utilisateurs ont été formés sur la façon d’adapter le logiciel aux
besoins nationaux. Ils ont été formés sur la procédure de
configuration du logiciel, pour modifier tous les textes et libellés qui
apparaissent sur les menus et les différents écrans de saisie selon la
terminologie locale préférée.
o Formation sur le changement du numéro d’AMM, cette opération est
possible à travers le menu maintenance du SIAMED quand un besoin
l’exige.
o Une séance de travail a été réservée pour former les utilisateurs sur :
 Le changement des mots de passe,
 La recherche des médicaments proche de péremption,
 Le suivi d’utilisation du logiciel,
 L’élaboration des rapports d’activités des utilisateurs du
SIAMED…

Figure 7 : Menu liés à la maintenance du SIAMED
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8.4–Action à prendre pour l’enregistrement informatisé (SIAMED) :
Les nouveaux dossiers d’enregistrement reçus doivent suivre la procédure
suivante afin d’être traités avec le logiciel modèle de l’OMS pour l’enregistrement
des médicaments SIAMED :
1. Un dossier reçu ne peut être saisi au niveau du SIAMED que s’il est
complet ;
2. Si le dossier est complet, un opérateur de saisie doit renseigner toutes les
données disponibles dans le dossier dans SIAMED ;
3. Une fois la saisie est terminée, la demande doit être imprimée et renvoyée
au pharmacien responsable pour vérifier la conformité des données saisies
par rapport aux données du dossier. Si ce n’est pas le cas, il faut remettre le
dossier à la salle de saisie pour correction ;
4. Après la saisie du dossier, les acteurs du processus d’enregistrement des
médicaments doivent intervenir chacun en ce qui le concerne jusqu’à la
décision finale (Etapes de suivi) ;
5. Une décision peut être attribuée à un dossier arrivé au terme des étapes
administratives. Si la décision est favorable, l’utilisateur peut aller à l’option
création d’AMM et saisir les données nécessaires (N° AMM, date de l’AMM
et date de péremption). Si la décision est défavorable, un rejet est attribué
au dossier en allant à la rubrique rejet au niveau du menu médicament ;
6. S’il y a eu un dépôt de demande de renouvellement, le dossier ainsi que la
demande doivent être transmis à la saisie informatique pour enregistrer la
demande de renouvellement. Ensuite un suivi de cette demande doit être
fait avec les étapes qui correspondent aux étapes administratives de la
procédure de renouvellement d’AMM ;
7. S’il y a eu un dépôt de demande de variation, le dossier ainsi que la
demande doivent être transmis à la saisie informatique pour enregistrer
cette demande. Ensuite un suivi de cette dernière doit être fait avec les
étapes qui correspondent aux étapes administratives de la procédure de
variation d’AMM.
8. Si un médicament doit être supprimé, il faut aller à l’option suppression de
l’AMM au niveau du menu « enregistrement – médicament » et supprimer
ce dossier. A ce niveau il faut sélectionner le médicament et préciser la
cause ainsi que la date de suppression.
NB : Un médicament qui est supprimé ne peut en aucun cas être récupéré
contrairement au rejet qui peut faire l’objet d’un recours.
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Lors de la saisie des dossiers, s’il y a de nouvelles informations qui n’existent
pas dans les catalogues, il faut l’ajouter. S’il s’agit d’un nouveau nom de
substance, il ne faut pas oublier de le définir comme une préférence nationale.
8.5– Récupération des données à partir de l’ancienne version du SIAMED :
Avant le démarrage de la mission, une copie de la version du SIAMED,
endommagée depuis juin 2019, m’a été envoyée par l’équipe de la DPM/MT.
J’ai pu récupérer à partir de cette copie la base de données qui comprend
3334 dossiers d’AMM.
Cette base de données a été par la suite intégrée dans la nouvelle version
du SIAMED qui a été installée sur le poste de travail dédié à l’utilisation du
SIAMED. Le transfert de données a été réalisé moyennant un programme
spécifique développé pour cette opération.
Cette base de données contient les données suivantes :
 Total de dossiers : 3334
 Date de dépôt du dossier le plus récent : 06/06/2019
 Nombre de dossiers en instance : 2322
 Nombre d’AMM : 1010 (toutes périmées)
Pour les autres dossiers en instance d’AMM (non saisis) il faut passer
directement à SIAMED et les ajouter.
Un manuel du SIAMED est livré avec le logiciel (Annexe 3).
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9 - RECOMMANDATIONS
Il est recommandé de :
1. Mise à jour des 3334 dossiers déjà dans SIAMED. Ajouter les données
manquants pour chaque dossier (les représentants, les classes
thérapeutiques, les fabricants, les spécifications des conditionnements
primaires, les durées de conservation …) ;
2. Ajouter tous les dossiers non saisis depuis l’arrêt d’utilisation du SIAMED
(06/06/2019) ;
3. Mettre en place un serveur permettant le partage du SIAMED entre les
différents utilisateurs ;
4. Saisir toutes les nouvelles demandes disponibles dans SIAMED ;
5. Demander aux titulaires d’AMM de déposer des demandes de
renouvellement pour les AMM périmés
6. Faire des copies de sauvegarde des données du SIAMED périodiquement
pour la protection et la sécurité des données du SIAMED pour ne plus
perdre les données et se trouver dans la même situation vécue depuis le
06/06/2019 ;
7. Saisir la totalité des informations d’un dossier pour s’assurer de la fiabilité
des données ; Ne pas saisir les dossiers incomplets ;
8. Définir tous les modèles de lettre au niveau du catalogue du SIAMED, afin
de les utiliser pour imprimer les correspondances ;
9. Prévoir une autre mission d’évaluation du travail réalisé après une période
allant de six à neuf mois d’utilisation du SIAMED ;
10.Pour tout problème, contacter le responsable du SIAMED, Mr Imed
LASSOUED sur cette adresse : imed.lassoued@yahoo.fr ;
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10 - FEUILLE DE ROUTE
10.1 - Plan d’action à court terme (6 mois) :
Taches à réaliser
- Assister à distance le personnel de la
DPM/MT au démarrage pour une meilleure
utilisation du SIAMED.
- Acquérir un serveur au niveau du réseau
local de la DPM/MT pour permettre le
partage du SIAMED entre les différents
intervenants
- Saisir la totalité des laboratoires
pharmaceutiques qui ont des dossiers
d’AMM en Haïti
- Mettre à jour les données relatives aux
anciens dossiers d’AMM
- Saisir la totalité des nouveaux dossiers
déposés à la DPM/MT
- Renouveler toutes les AMM périmées pour
lesquelles une demande de renouvellement
a été déposée à la DPM/MT pour avoir
l’historique de chaque AMM et demander
aux laboratoires pharmaceutiques de
renouveler les autres AMM périmées et non
renouvelées

Responsable
Consultant

Délais
Pendant les 6
premiers mois

DPM/MT
Ou
OHMaSS

Immédiat

Personnel
DPM/MT

Décembre 2021

Personnel
DPM/MT
Personnel
DPM/MT
Personnel
DPM/MT

Février 2021
Mars 2017
Avril 2021

10.2 - Plan d’action à moyen terme (12 mois) :
Tache à réaliser
- Evaluation du travail effectué
- Développer un nouveau module de contrôle
à l’importation des médicaments,
ce module ne peut être développé et mis en
place que lorsque tous médicaments sont
enregistrés dans SIAMED

Responsable

Délais

Consultant
Consultant
&
Equipe de la
DPM/MT

Juin 2021
Octobre 2021
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11 - CONCLUSIONS
A la fin de cette mission, le logiciel modèle de l’OMS pour l’enregistrement
des médicaments « SIAMED » a été installé et il est fonctionnel. Le personnel de la
DPM/MT a été formé sur l’utilisation de cet outil informatique. Certains conseils et
recommandations ont été donnés au cours de cette mission. Suite à cela, le
système d’enregistrement des médicaments en Haïti devrait être plus performant
afin de contribuer à une amélioration dans le contrôle du secteur
pharmaceutique.
Je remercie l’Organisation Haïtienne de marketing social pour la santé
(OHMaSS) et à tous les responsables du Ministère de la Santé Publique de la
République d’Haïti pour l’organisation de cette mission d’installation du SIAMED
et la formation de son personnel à son utilisation.
A la fin j’adresse mes remerciements aussi à tous les participants qui ont
été assidus et présents durant toute la période de la formation. Le
professionnalisme et le sérieux qu’ils ont montré lors de cette formation sont à
l’origine de la réussite de cette mission.
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Annexe 1 : Exemples de modèles de lettres.
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Annexe 2 : Exemple de rapport
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Annexe 3 : Manuel d’utilisation du SIAMED
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Annexe 4 : Programme de formation SIAMED
Programme de formation en ligne SIAMED Haïti (Zoom)
26 Octobre – 30 Octobre 2020
Lundi 26 Octobre 2020
1ère séance : 10:00 à 13:00
 Tour de table : Présentation des participants
 Présentation du SIAMED
Pause : 13:00 à 13:45
2ème séance : 13:45 à 16:00
 Saisie et mise à jour des catalogues (formes, classes, conditions
primaires, DCI, …)
 Saisie et mise à jour des entreprises (Demandeurs d’AMM, Fabricants,
distributeurs, …)
 Exercices d’application
Mardi 27 Octobre 2020
1ère séance : 10:00 à 13:00
 Saisie et mise à jour des dossiers de demande d’AMM (Ajouter, changer,
copier, supprimer et imprimer demande)
 Exercices d’application
Pause : 13:00 à 13:45
2ème séance : 13:45 à 16:00
 Etapes de suivi (procédure d’étude d’une nouvelle demande d’AMM)
 Rejet d’une demande d’enregistrement d’un médicament
 Attribution d’une Autorisation de Mise sur le marché (AMM)
 Suppression d’une AMM
 Exercices d’application
Mercredi 28 Octobre 2020
1ère séance : 10:00 à 13:00
 Renouvellement d’une AMM
 Etapes de suivi (procédure d’étude d’une nouvelle de renouvellement
d’AMM)
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Pause : 13:00 à 13:45
2ème séance : 13:45 à 16:00
 Variation d’une AMM
 Etapes de suivi (procédure d’étude d’une nouvelle de variation d’AMM)
 Exercices d’application
Jeudi 29 Octobre 2020
1ère séance : 10:00 à 13:00
 Génération des modèles de lettres
Pause : 13:00 à 13:45
2ème séance : 13:45 à 16:00
 Génération des rapports et des modèles de lettres
 Impression des correspondances
 Exercices d’application
Vendredi 30 Octobre 2020
1ère séance : 10:00 à 13:00
 Recherche des données enregistrées et statistiques
 Génération des rapports d’impression
 Maintenance du SIAMED (attribution des mots de passe, copies de
sauvegarde, …)
 Exercices d’application
Pause : 13:00 à 13:45
2ème séance : 13:45 à 16:00
 Révision et discussion
 Clôture
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