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La Côte d’Ivoire est un pays tropical d’Afrique de l’ouest 

couvrant 322 462 Km2.  
 

Selon Institut National de la Statistique (INS), elle a une 

population estimée à 22 671 331 habitants en 2014 dont 

43% à moins de 15 ans et la proportion d’adultes sachant 

lire et écrire estimée à environ 53%.  
 

Selon le Ministre de la Santé, Maître d’ouvrage de la 

politique Nationale de lutte contre les maladies, le 

paludisme, la tuberculose et le VIH-SIDA ont été, pendant 

longtemps, le défi majeur de notre système de santé.  
 

Cependant, la transition épidémiologique, les change-

ments de modes et styles de vie engendrent de plus en 

plus d’affections non transmissibles dont le cancer.  
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Encadré 1 : « Une Côte d’Ivoire où le cancer n’est pas un drame 

mais une maladie chronique » telle est la vision de l’État.   

I- LEVER L’URGENCE!  



 

 

 

 
 

Le Programme National de Lutte contre le Cancer (en 

abrégé PNLCa) est le maître d’œuvre de la Politique 

nationale de lutte contre le cancer en Côte d’Ivoire.  
 

Selon le PNLCa, l’incidence du cancer est élevé avec 83,7 

pour 100 000 habitants par an chez l’homme, 98,6 chez la 

femme et 37,6 chez l’enfant. L’analyse situationnelle 

révèle un taux élevé de morbidité, de mortalité et de 

létalité du cancer en Côte d’Ivoire. Le nombre global de cas 

est de 14 484 pour 10 405 décès (GLOBOCAN 2018).  
 

Une étude menée de 1985 à 1996 au Service de 

cancérologie a montrée une forte mortalité à 5ans qui est 

de 88% avec une médiane de survie de 11 mois.  
 

Que faire pour lever l’urgence et stopper ce drame?  
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I- LEVER L’URGENCE!  

Encadré 2 : « Faire du cancer une maladie chronique contrôlable » 

tel est le slogan du PNLCa qui découle de la vision de l’État.   



 

 

 

 
 

  
 

Face à l’absence de budget et au manque de ressources 

financières, nous avons opté pour le pari risqué du 

préfinancement sous fond personnel, animer par l’unique 

désir d’appeler à l’existence ce qui n’existait pas en Côte 

d’Ivoire à savoir la Pharmacie oncologique et la Société 

savante qui l’incarnera.  
 

La Société Ivoirienne de Pharmacie Oncologique (en 

abrégée SIPO) a été fondée le 28 juin 2019 et officialisée le 

13 Août de la même année.  
 

La naissance de la SIPO marque le grand retour du 

Pharmacien et de la Pharmacie dans le circuit clinique du 

médicament en Côte d’Ivoire.  
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II- STRATÉGIE   

Encadré 3 : « Lever l’urgence pour redonner le sourire aux patients 

cancéreux en Côte d’Ivoire » tel est la vision de la présente stratégie.   

1- Fondement  



 
 

La présente stratégie découle du constat amère selon 

lequel par la faute du pharmacien ivoirien la pratique de la 

Cancérologie en Côte d’Ivoire, ne répond plus aux 

standards internationaux.  
 

En effet, le Pharmacien ivoirien a raté trois (3) trains:  

- Le 1er lors de redéfinition des soins palliatifs par 

l’Organisation Mondial de la Santé (OMS);  

- Le 2e lors du passage de la préparation traditionnelle à la 

préparation centralisée (plus moderne) de chimiothérapie;  

- Le 3e lors de l’utilisation de l’intelligence artificielle.  
 

Il nous faut combler au plus tôt ces retards scientifiques, 

techniques et technologiques pour le bonheur de notre 

patientèle.  
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II- STRATÉGIE   

2- Vision 



 

La SIPO a pour mission : 

- de développer des référentiels de bonnes pratiques 

spécifiques à la Pharmacie Oncologique en Côte d’Ivoire ; 

- de développer des programmes de recherche 

scientifique ; 

- de participer à la formation continue ou discontinue des 

professionnels de Santé dans le domaine de la pharmacie 

oncologique ; 

- de mettre en place des collaborations avec des Sociétés 

Scientifiques et des Organismes d’évaluation nationaux et 

internationaux ;  

- de concourir à l’optimisation de la prise en charge du 

patient atteint de cancer.  
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II- STRATÉGIE   

3- Mission 



 

 

 
 

Les objectifs de la présente stratégie sont:  

1- Rendre visible et lisible la participation du Pharmacien 

et de la Pharmacie dans la lutte contre le cancer en Côte 

d’Ivoire (CI) ►Diapositives 8 à 11 ;  

2- Faire l’état des lieux approfondis de la prise en charge 

des cas de cancer en Côte d’Ivoire (peut faciliter la 

consultation pharmaceutique) ►Diapositives 12 à 16 ;  

3- Sécuriser la chimiothérapie en Côte d’Ivoire ►Diapositives 17 à 26 ;  

4- Soulager la douleur des patients cancéreux en Côte 

d’Ivoire ► Diapositives 27 à 29 ;  

5- Créer les conditions de formation et de diffusion de 

l’information en Pharmacie oncologique ►Diapositives 30 à 37 ; 

6- Inscrire la démarche de développement durable (DD) 

dans la pratique de la pharmacie oncologique en CI ►Diapositives 

38 à 39.   
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II- STRATÉGIE   

4- Objectifs stratégiques  



 

 

 

 

 

 
 

Problématique 1:  

Il a été constaté que le Pharmacien (spécialiste du médicament) 

et la Pharmacie (spécialité du médicament) n’ont pas été cités 

dans le Groupe Scientifique d’Appui (GSA) du Programme 

National de Lutte contre le Cancer (PNLCa), créé et organisée 

par arrêté ministériel.  
 

Objectif 1:  

Faire un plaidoyer pour obtenir l’inscription du Pharmacien et 

de la Pharmacie dans les futurs arrêtés du PNLCa.  
 

Résultat 1:  

L’arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement du 

Programme National de Lutte contre le Cancer (PNLCa) a été 
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II- STRATÉGIE   

5.1- Rendre visible et lisible la participation du 

Pharmacien et de la Pharmacie dans la lutte contre le 

cancer en Côte d’Ivoire 

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 



 

 

 

 

 

 

 
 

modifié avec l’inscription du Pharmacien et de la Pharmacie au 

Groupe Scientifique d’Appui (GSA).  
 

Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront 

menées:  
 

Activité 1.1: Rédaction d’un document de plaidoyer   
 

Activité 1.2: Rédaction d’un courrier de plaidoyer  
 

Activité 1.3: Edition en plusieurs exemplaires du courrier et du 

document de plaidoyer   
 

Activité 1.4: Transmission du courrier de plaidoyer, des 

ampliations et des pièces jointes aux destinataires. 
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II- STRATÉGIE   

5.1- Rendre visible et lisible la participation du 

Pharmacien et de la Pharmacie dans la lutte contre le 

cancer en Côte d’Ivoire 

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 



 

 

 

 
Problématique 2:  

Il a été constaté qu’aucun Pharmacien n’est pas dans l’effectif 

du PNLCa.  

 

Objectif 2:  

Faire un plaidoyer pour obtenir l’affectation ou la mise à 

disposition d’un ou de plusieurs Pharmacien(s) au PNLCa.  

 

Résultat 2:  

Un ou plusieurs Pharmacien(s) sont dans l’effectifs du PNLCa.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.1- Rendre visible et lisible la participation du 

Pharmacien et de la Pharmacie dans la lutte contre le 

cancer en Côte d’Ivoire 



 

 

 

 

 

 

Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront 

menées:  
 

Activité 2.1: Incitation d’un ou de plusieurs Pharmacien(s) à 

demander une affectation au PNLCa. 
 

Activité 2.2: Rédaction de courrier(s) d’affectation ou de 

mutation  
 

Activité 2.3: Transmission courrier(s) d’affectation ou de 

mutation à la Direction des Ressources Humaines (DRH Santé). 
 

Activité 2.4: Suivi du ou des dossiers. 
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.1- Rendre visible et lisible la participation du 

Pharmacien et de la Pharmacie dans la lutte contre le 

cancer en Côte d’Ivoire 



 

 

 

 

 
 

Problématique 3:  

Il a été constaté qu’aucun état des lieux de la Cancérologie en 

Côte d’Ivoire tenant compte de l’aspect pharmaceutique n’est 

disponible.  
 

Objectif 3:  

Commanditer une série de recherches sur l’état des lieux de la 

Cancérologie en Côte d’Ivoire tenant compte de l’aspect 

pharmaceutique.  
 

Résultat 3:  

Un document unique sur l’état des lieux de la Cancérologie en 

Côte d’Ivoire tenant compte de l’aspect pharmaceutique est 

disponible.  

Plan stratégique 2020 - 2022 , Lever l’urgence! 
12 

II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.2- Faire l’état des lieux approfondis de la prise en charge 

des cas de cancer en Côte d’Ivoire  



 

 

 

 

 

 
 

Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront 

menées:  
 

Activité 3.1: Lancement d’un appel à communication sur l’état 

des lieux de la cancérologie en Côte d’Ivoire (CI). 
 

Activité 3.2: Lancement d’un appel à communication sur l’état 

des lieux de la Pharmacie et de la cancérologie en CI.  
 

Activité 3.3: Lancement d’un appel à communication sur l’état 

des lieux de la Technologie et de la Cancérologie en CI.  
 

Activité 3.4: Lancement d’un appel à communication sur l’état 

de la Législation et de la Cancérologie en CI. 
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.2- Faire l’état des lieux approfondis de la prise en charge 

des cas de cancer en Côte d’Ivoire  



 

 

 

 

 

 

Activité 3.5: Lancement d’un appel à communication sur l’état 

des lieux de la Chimiothérapie en CI.  

 

Activité 3.6: Lancement d’un appel à communication sur l’état 

des lieux des Laboratoires pharmaceutiques et de la 

Cancérologie en CI.  

 

Activité 3.7: Lancement d’un appel à communication sur l’état 

des lieux de la Posologie et de la Cancérologie en CI avec un 

accent sur l’étroitesse de l’index thérapeutique des 

Médicaments anticancéreux (MAC) disponibles. 

 

Activité 3.8: Lancement d’un appel à communication sur l’état 

des lieux de l’Epidémiologie et la Cancérologie en CI avec un 
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.2- Faire l’état des lieux approfondis de la prise en charge 

des cas de cancer en Côte d’Ivoire  



 

 

 

 

 

 
 

 

accent sur les statistiques des cancers chez l’enfant, la femme, 

l’homme et la localisation des cancers.  

 

Activité 3.9: Lancement d’un appel à communication sur l’état 

des lieux de l’Algologie et la Cancérologie en Côte d’Ivoire avec 

un accent sur la douleur, l’antidouleur et le cancer.  
 

Activité 3.10: Lancement d’un appel à communication sur l’état 

des lieux de l’Infectiologie et la Cancérologie en CI avec un 

accent sur l’infection, l’anti-infectieux et le cancer.   
 

Activité 3.11: Lancement d’un appel à communication sur l’état 

des lieux l’Hématologie et la Cancérologie en CI avec un accent 

sur l’anémie, l’antianémique et le cancer.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.2- Faire l’état des lieux approfondis de la prise en charge 

des cas de cancer en Côte d’Ivoire  



 

 

 

 

Activité 3.12: Lancement d’un appel à communication sur l’état 

des lieux de la Sexologie et la Cancérologie en CI avec un accent 

sur la sexualité et le cancer.  

 

Activité 3.13: Organisation d’un atelier de présentation des 

résultats des travaux et réalisation d'un document unique de 

synthèse.  

 

Activité 3.14: Archivage physique et numérique du document 

après d’éventuelle(s) correction(s) dans la banque de données de 

la SIPO.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.2- Faire l’état des lieux approfondis de la prise en charge 

des cas de cancer en Côte d’Ivoire  



 

 

 

 
Problématique 4:  

En oncologie pédiatrique notamment, il a été constaté que lors 

de la mise en place d’une chimiothérapie, le Médecin avec les 

moyens de bord notamment la calculette de son téléphone 

portable, calcule la surface corporelle du patient et les doses à 

prescrire sur la ou les fiche(s) de traitement, ce qui peut être 

une source d’erreurs. Le plus grave est lorsqu’une erreur se 

glisse dans le calcul de la surface corporelle. Les erreurs à la 

chaine qui s’ensuivent peuvent être dramatiques.  
 

De même, une fois la fiche de traitement réalisée par le Médecin 

et remise à l’infirmier, ce dernier calcule au quotidien, avec 

notamment la calculette de son téléphone portable, la dose à 

prélever et à administrer au patient ce qui peut également être 

une source d’erreurs.  
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II- STRATÉGIE   

5.3- Sécuriser la chimiothérapie en Côte d’Ivoire    

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 



 

 

 

 

 

Objectif 4:  
Mettre au point l’application EXCEL-EN-CHIMIO® D’ENFANT 

pour le calcul automatique de la surface corporelle, des doses à 

prescrire et à administrer au quotidien au patient.  

 

Résultat 4:  
L’application EXCEL-EN-CHIMIO® D’ENFANT est opérationnelle.  

 

Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront 

menées:  

 

Activité 4.1: Conversion de tous les protocoles de traitement 

PDF et/ou WORD de l’Unité d’Oncologie pédiatrique du CHU de 

Treichville en EXCEL aidant au calcul sans erreur de la surface 

corporel et des doses à prescrire aux enfants cancéreux.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.3- Sécuriser la chimiothérapie en Côte d’Ivoire    



 

 

 

 

 

Activité 4.2: Mise au point d’une fiche de préparation en EXCEL 

aidant au calcul sans erreur des doses quotidiennes à prélever et 

à administrer aux enfants.  

 

Activité 4.3: Réalisation d’une monture de la liste des patients 

sous chimiothérapie injectable en EXCEL liée aux fiches de 

traitement et aux fiches de préparation pour une meilleure 

traçabilité. 

 

Activité 4.4: Élaboration d’un manuel d’utilisation d’EXCEL-EN-
CHIMIO® D’ENFANT facile à lire et à comprendre.  

 

Activité 4.5: Élaboration d’un manuel d’activation des liens 

facile à lire, à comprendre et à exécuter.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.3- Sécuriser la chimiothérapie en Côte d’Ivoire    



Activité 4.6: Organisation d’un workshop pour le présentation et 
l’amélioration de l’application EXCEL-EN-CHIMIO® D’ENFANT.  

 

Activité 4.7: Etude pilote à l’Unité d’Oncologie pédiatrique du 

CHU de Treichville (CHU-T) pour tester l’efficacité de 
l’application EXCEL-EN-CHIMIO® D’ENFANT.   

 

Activité 4.8: Atelier de formation de l’application EXCEL-EN-
CHIMIO® D’ENFANT.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.3- Sécuriser la chimiothérapie en Côte d’Ivoire    



 

 

 

 

Problématique 5:  

Il a été constaté que les protocoles de chimiothérapie de la 

Cancérologie Adultes ne sont pas encore accessibles.  

 

Objectif 5:  

Rendre accessibles les protocoles de chimiothérapie de la 

Cancérologie Adultes.  

 

Résultat 5:  

les protocoles de chimiothérapie de la Cancérologie Adultes sont 

à la disposition de la SIPO.  

 

Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront 

menées:  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.3- Sécuriser la chimiothérapie en Côte d’Ivoire    



Activité 5.1: Rédaction d’un courrier de demande de mise à 

disposition des protocoles de chimiothérapie à l’attention des  

Chefs de Service de la Cancérologie Adultes. 

 

Activité 5.2: Transmission des courriers de demande aux 

Secrétariats des Chefs de Service.  

 

Activité 5.3: Suivi des dossiers.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.3- Sécuriser la chimiothérapie en Côte d’Ivoire    



 

 

 

 

 
Problématique 6:  

Il a été constaté que la Côte d’Ivoire ne dispose pas de Service 

de Pharmacocinétique et de toxicologie clinique pour un 

meilleur suivi thérapeutique des patients cancéreux (ou non). En 

effet, Il faut un dosage sérique des médicaments anticancéreux 

(MAC) administrés pour adapter les doses et obtenir une dose 

efficace sur la tumeur cancéreuse sans intoxiquer le patient car 

l’index thérapeutique des MAC est particulièrement étroit.  

  

Objectif 6:  

Créer le premier Service de Pharmacocinétique et de toxicologie 

clinique en Côte d’Ivoire.  
 

Résultat 6:  

Le premier Service de Pharmacocinétique et de toxicologie 

clinique est crée en Côte d’Ivoire.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.3- Sécuriser la chimiothérapie en Côte d’Ivoire    



 

 

 

 

 

Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront 

menées:  
 

Activité 6.1: Réalisation de l’étude de faisabilité. 
 

Activité 6.2: Identification de locaux pour location ou 

construction de nouveaux locaux.  
 

Activité 6.3: Identification des équipements et de leurs coûts.  

 

Activité 6.4: Détermination du profil des membres du personnel 

et réalisation de leur formation. 
 

Activité 6.5: Calcul et mise a disposition du fond de roulement.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.3- Sécuriser la chimiothérapie en Côte d’Ivoire    



 

 

 

 

Problématique 7:  

Il a été constaté que malgré les évolutions notables dans la prise 

en charge du cancer en Côte d’Ivoire avec notamment la 

construction du Centre National de Radiothérapie Alassane 

OUATTARA (CNRAO), une pièce majeur manque au puzzle, il 

s’agit d’une Unité moderne de Chimiothérapie dite centralisée 

répondant aux standards internationaux et pouvant desservir les 

tous CHU d’Abidjan et même des établissements privés.  

 

Objectif 7:  

Créer la première Unité d’Oncopharmacie en Côte d’Ivoire.  

 

Résultat 7:  

La première Unité d’Oncopharmacie est crée en Côte d’Ivoire.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.3- Sécuriser la chimiothérapie en Côte d’Ivoire    



 

 

 

 

Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront 

menées:  
 

Activité 7.1: Réalisation de l’étude de faisabilité. 
 

Activité 7.2: Identification de locaux pour location ou 

construction de nouveaux locaux.  
 

Activité 7.3: Identification des équipements et de leurs coûts.  

 

Activité 7.4: Détermination du profil des membres du personnel 

et réalisation de leur formation. 
 

Activité 7.5: Calcul du fond de roulement.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.3- Sécuriser la chimiothérapie en Côte d’Ivoire    



 

 

 

 

 

 

Problématique 8:  

Il a été constaté que le sirop de morphine n’est ni disponible 

dans l’Unité d’Oncologie pédiatrique ni dans le Service de 

Cancérologie Adultes.  

 

Objectif 8:  

Rendre disponible le sirop de morphine aussi bien dans l’Unité 

d’Oncologie pédiatrique que dans le Service de Cancérologie 

Adultes.  

 

Résultat 8:  

Le sirop de morphine est disponible dans l’Unité d’Oncologie 

pédiatrique et dans le Service de Cancérologie Adultes.  
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II- STRATÉGIE   

5.4- Soulager la douleur des patients cancéreux en Côte 

d’Ivoire  

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 



 

 

 

 

 

 
 

Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront 

menées:  
 

Activité 8.1: Rédaction d’un courrier de demande de mise à 

disposition de la poudre de morphine chlorhydrate à l’attention 

du Directeur Général (DG) de la Nouvelle Pharmacie de la Santé 

Publique (NPSP). 
 

Activité 8.2: Transmission du courrier de demande au 

Secrétariat du DG de la NPSP.  
 

Activité 8.3: Suivi du dossier.  
 

Activité 8.4: Formulation galénique et étude de stabilité du 

sirop de morphine chlorhydrate en France.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.4- Soulager la douleur des patients cancéreux en Côte 

d’Ivoire  



 

 

 

 

 

 
Activité 8.5: Etude du coût de production et du seuil de 

rentabilité du sirop de morphine en Côte d’Ivoire. 
 

Activité 8.6: Acquisition du matériel de production du sirop de 

morphine.  
 

Activité 8.7: Identification et formation du personnel de 

production du sirop de morphine.  
 

Activité 8.8: Recherche de locaux de production du sirop de 

morphine.  
 

Activité 8.9: Production du sirop de morphine.  
 

Activité 8.10: Distribution du sirop de morphine.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.4- Soulager la douleur des patients cancéreux en Côte 

d’Ivoire  



 

 

 

 

 

 
 

Problématique 9:  

Il a été constaté que la Pharmacie oncologique est méconnue du 

monde universitaire ivoirien.  

 

Objectif 9:  

Faire connaitre la Pharmacie oncologique au monde 

universitaire ivoirien.   

 

Résultat 9:  

Le monde universitaire ivoirien connait la Pharmacie 

oncologique.  

 

Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront 

menées:  
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II- STRATÉGIE   

5.5- Créer les conditions de formation et de diffusion de 

l’information en Pharmacie oncologique.   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 



 

 

 

 

 

Activité 9.1: Rédaction de la généralité sur la Pharmacie 

oncologique.  

 

Activité 9.2: Présentation de la généralité sur la Pharmacie 

oncologique au monde universitaire ivoirien.  

 

Activité 9.3: Création de modules de formation qualifiante en  

Pharmacie oncologique.  

 

Activité 9.4: Mise en place d’un Diplôme Universitaire (DU) de 

Pharmacie oncologique à UFR des Sciences Pharmaceutiques et 

Biologiques.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.5- Créer les conditions de formation et de diffusion de 

l’information en Pharmacie oncologique.   



 

 

 

 

 

Problématique 10:  

La Société Ivoirienne de Pharmacie oncologique (SIPO) ne 

dispose pas de site internet. 

 

Objectif 10:  

Concevoir un site internet pour la SIPO.   

 

Résultat 10:  

La SIPO dispose d’un site internet.   

 

Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront 

menées:  

Plan stratégique 2020 - 2022 , Lever l’urgence! 
32 

II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.5- Créer les conditions de formation et de diffusion de 

l’information en Pharmacie oncologique.   



 

 

Activité 10.1: Réalisation de la réunion de démarrage.  

 

Activité 10.2: Conception du site internet.  

 

Activité 10.3: Payement du nom de domaine.  

 

Activité 10.4: Présentation officielle du site internet aux 

partenaires et au public.   
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.5- Créer les conditions de formation et de diffusion de 

l’information en Pharmacie oncologique.   



 

 

 

 

 

Problématique 11:  

Il a été constaté que le Programme National de Lutte contre le 

Cancer (PNLCa) ne dispose pas de site internet. 

 

Objectif 11:  

Concevoir un site internet pour le PNLCa.   

 

Résultat 11:  

Le PNLCa dispose d’un site internet.   

 

Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront 

menées:  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.5- Créer les conditions de formation et de diffusion de 

l’information en Pharmacie oncologique.   



 

Activité 11.1: Réalisation de la réunion de démarrage.  

 

Activité 11.2: Conception du site internet.  

 

Activité 11.3: Payement du nom de domaine.  

 

Activité 11.4: Présentation officielle du site internet aux 

partenaires et au public.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.5- Créer les conditions de formation et de diffusion de 

l’information en Pharmacie oncologique.   



 

 

 

 

 

 

 

Problématique 12:  

La Société Ivoirienne ne dispose pas de local et d’équipement de 

travail propre à elle. 

 

Objectif 12:  

Trouver un local et un minimum d’équipement de travail pour la 

SIPO.   

 

Résultat 12:  

La SIPO dispose d’un local et un minimum d’équipement de 

travail.   

 

Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront 

menées:  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.5- Créer les conditions de formation et de diffusion de 

l’information en Pharmacie oncologique.   



 

 

 

 

 

 

Activité 12.1: Identification de partenaires, de sponsors ou 

donateurs potentiels en dressant leur liste.  
 

Activité 12.2: Rédaction des courriers de demande de 

partenariat, de sponsoring ou d’aide.  
 

Activité 12.3: Transmission des courriers et pièces jointes 

éventuelles.  
 

Activité 12.4: Suivi des dossiers.  
 

Activité 12.5: Identification de locaux  
 

Activité 12.6: Dotation d’équipements  
 

Activité 12.7: Calcule et mise à disposition du fond de roulement 
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.5- Créer les conditions de formation et de diffusion de 

l’information en Pharmacie oncologique.   



 

 

 

 

 

 

 

Problématique 13:  

Il a constaté que les médicaments anticancéreux (MAC) 

notamment cytotoxiques, classés parmi les produits dangereux 

par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ne disposent pas 

de circuit spécifique défini afin de protéger le soigné, le 

soignant et l’environnement. 
 

Objectif 13:  

Mettre en place un circuit spécifique aux MAC cytotoxiques afin 

de protéger le soigné, le soignant et l’environnement.  
 

Résultat 13:  

Un circuit spécifique est mise en place pour les MAC 

cytotoxiques afin de protéger le soigné, le soignant et 

l’environnement.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.6- Inscrire la démarche développement durable (DD) 

dans la pratique de la pharmacie oncologique en CI.   



 

 

 

 

 

 

Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront 

menées:  
 

Activité 13.1: Définition d’un circuit écoresponsable propre aux 

MAC cytotoxiques.  
 

Activité 13.2: Rédaction des courriers d’informations et/ou de 

plaidoyers à l’attention des parties prenantes.  
 

Activité 13.3: Transmission des courriers et pièces jointes 

éventuelles aux parties prenantes.  
 

Activité 13.4: Suivi des dossiers.  
 

Activité 13.5: Evaluation du coût de transport et d’incinération 

des MAC cytotoxiques dans les cimenteries de la place.  
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II- STRATÉGIE   

5- Objectifs opérationnels et résultats attendus 

5.6- Inscrire la démarche développement durable (DD) 

dans la pratique de la pharmacie oncologique en CI.   



 

 

1- Assemblée Générale (AG)  

L’Assemblée Générale (AG), définie par les statuts de la SIPO, est 

l’organe suprême.  
 

2- Conseil d’Administration (CA)   

Le Conseil d’Administration (CA), défini par les statuts de la 

SIPO, est l’organe de direction.  
 

3- Bureau (B)  

Le Bureau (B), défini par les statuts de la SIPO, est l’organe 

mandaté par le CA pour la gestion quotidienne.  
 

4- Commissariat aux Comptes  

Le Commissariat aux Comptes (CC), défini par les statuts de la 

SIPO, est l’organe de contrôle administratif et financier.   
 

5- Comité scientifique   

Le Comité Scientifique (CS), défini par les statuts de la SIPO, est 

l’organe des orientations stratégiques de la société savante.   
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III- GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT 



 

 

1- Adhésion  

Le droit d’adhésion à la SIPO est de 5 000  F CFA.  
 

2- Cotisations    

Les droits de cotisations sont de 10 000 F CFA par an ou de           

1 000 F CFA par mois.  
 

3- Subventions   

La SIPO peut bénéficier des subventions de l’Etat, des régions, 

des départements et des communes.  
 

4- Dons   

La SIPO peut bénéficier des dons d’établissements publics, 

d’entreprises privés, de personnes physiques ou morales.  

 

La SIPO espère, par ses actions, être reconnues par l’État 

comme une société savante d’utilité publique.  
 

IV- FINANCEMENT 
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- À l’État;  

- Aux organismes;  

- Aux ambassades;  

- Aux Laboratoires pharmaceutiques;  

- Aux entreprises citoyennes;  

- Aux universités et grandes écoles;  

- Aux ONG;  

- Aux personnes de bonne volonté;  

- Aux personnes physiques ou morales écoresponsables.  

 
Merci de contribuer à offrir ce qu’il y a de mieux en matière de 

prise en charge du cancer au peuple de Côte d’Ivoire.  
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