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Rapport de la Réunion d'échanges sur l'implémentation de la traçabilité 
pharmaceutique au Cameroun 

Yaoundé, Salle des conférences de la DPML, 28 Janvier 2020 

En date du mardi 28 Janvier 2020, s'est tenue dans la salle des conférences de 
la DPML, la réunion d'échanges sur l'implémentation de la traçabilité pharmaceutique 
au Cameroun. L'échange a commencé à 12h15, par le mot d'ouverture du Docteur 
BOMBAH Jessica, Sous-Directeur du médicament. Dans son promo liminaire, le 
SDM a souhaité la bienvenue à tous les participants et organisé un tour de table afin 
de permettre à tous les participants de se présenter notamment aux représentants GSI 
. 

l- Présentation du contexte de l'implémentation de la tracabilité 

pharmaceutique 

L'échange s'est poursuivi par la présentation du contexte de l'implémentation 
de la traçabilité pharmaceutique. Durant cet exposé, le IT Manager du SIGLe de la 
DPML a précisé la mission du projet SIGLe : Mettre en place un système intégré 
d'information électronique de gestion logistique afin d'une part de réduire 
significativement les ruptures de stocks et les péremptions de produits de santé dans 
les structures du SYNAME et d'autre part d'assurer la traçabilité pharmaceutique. 
Dans la même lancée, Il a rappelé les objectifs de la conférence sur la traçabilité des 
produits pharmaceutiques tenue à Lagos du 15 au 19 septembre 2020 notamment :  
Écouter les leaders mondiaux présenter les implémentations des normes GSI de leurs 
organisations , 

 Apprendre des experts qui ont l'expérience de la mise en œuvre , 

 Discuter des dernières exigences en matière de réglementation et de partenaires 
commerciaux , 

 Emmener les pays africains à se mettre en action pour la traçabilité 
pharmaceutique. 


