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INTRODUCTION

o Le Cameroun occupe une place prépondérante dans la sous-région
Afrique centrale de par sa position géographique comme pays de
Transit.

o PIB des trois dernières années reste croissant passant de 32,64 milliards
USD en 2016 à 34,99 milliards USD en 2017, puis 40,13 milliards USD en
2018.

o fort potentiel humain avec une population estimée à vingt-cinq
millions d’habitants. Il est donc clair que l’un des soucis majeurs des
pouvoirs publics est d’assurer la disponibilité et l’accessibilité des
médicaments pour le bien-être des populations.

o Le circuit d’approvisionnement est assuré par les institutions privées,
publiques et confessionnelles. Le marché annuel du secteur privé du
médicament au Cameroun est estimé à 100 milliards de FCFA .



o L’approvisionnement en médicament est organisé à travers le Système
National d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels et
consommablesmédicaux (SYNAME).

o la Convention MINSANTE - ONPC précisant le cadre de mise à
disposition de médicaments et autres produits pharmaceutiques dans le
SYNAME en vue d'assainir le circuit de distribution des médicaments
signée en 2008 précise le cadre de mise à disposition des médicaments
et produits de santé



PRESENTATION DU CIRCUT DU SYNAME



PRESENTATION DU CIRCUIT DU SYNAME : 

les objectifs, les acteurs et l’intérêt du système 

Les Objectifs du SYNAME 

 Assurer la disponibilité des médicaments essentiels 

 Garantir l’accessibilité des médicaments essentiels 

 Garantir l’usage rationnel des médicaments essentiels 

 Garantir la qualité des médicaments essentiels 

L’intérêt 

 Assainir le circuit de distribution des médicaments 

 Les acteurs de régulation :   DPML,  LANACOME,…

 Acteurs financiers : l’Etat , les fabricants

 Acteurs Publics : CENAME ; Fonds régionaux ; Hôpitaux et centres de santé 

 Acteurs Privés : Les grossistes répartiteurs, les structures confessionnelles, les officines 

de pharmacie

LES OBJECTIFS

L’INTERET

LES ACTEURS



LE SECTEUR PRIVE DU SYNAME(interactions):

ANALYSE SWOT
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LE SECTEUR PRIVE DU SYNAME:

ANALYSE SWOT

Forces
-Existence d’un cadre 
règlementaire et législatif
-Célérité de l’approvisionnement
-Sécurité du circuit
-Traçabilité et fiabilité

Menaces
-difficultés de remonté de fonds 
pur payer les fournisseurs
-Marché parallèle
-Changement du SYDONIA
-Manque d’actions concertées et 
régulières à l’endroit des autorités

Opportunités
-Dématérialisation de la procédure 
d’importation
-Couverture santé universelle
-Nouvelle dynamique du ministère de la santé

Faiblesses
-Lourdeurs Administratives
-Faible taux de pénétration des génériques
-Non renouvellement du bureau de l’odre
-Manque de formation continue des 
professionnels de santé
-Faible promotion du médicament générique



RECOMMANDATIONS

o Mise en œuvre de l’art. 8 de la convention de 2008 ; Instaurant un suivi
évaluation tous les 06 mois des applications de la dite convention

o Instaurer un cadre d’échanges mensuel pour traiter en temps réel les
problèmes technique d’approvisionnement

o Mettre en place les indicateurs et les objectifs de mesure liés aux
différentes interactions afin de garantir la performance du SYNAME
secteur privé

o Diligenter la mise en place de la couverture santé universelle
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