
Comment est-ce que les magasins 
médecines au Libéria peuvent contribuer 

à la guerre contre l’Ebola ? 
 

Arthur Lor youn &  
Edmund Rutta,  Principal Technical  Advisor,  Center for 

Pharmaceutical  Management (CPM) 
 



La plate-forme: Le détail de médicaments points 
de distribution au Libéria 

 
 

Initiative de vendeur durable de 
drogues (IVDD) 

Il y a 140 magasins de médicaments 
accrédités (AMS), 635 distributeurs formés 
et 17 inspectors formés de Montserrado. En 
outre, plus de 600 magasins de médicaments 
dans les 14 comtés restent pas formés 
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Montserrado , Libéria 



Qu’est-ce que les Magasins de Medicaments et les Autres 
Points a Vente Peuvent Faire?  

La Prevention Precoce 

1. Aider à protéger ceux qui travaillent dans les points de vente ainsi que les membres de 
la communauté à travers de la sensibilisation sur l’Ebola et la mise à disposition des seaux 
de lavage de protection et de poudre de chlore dans tous les points de distribution dans 
le comté de Montserrado , le comté le plus touché. 

RIGHT 
NOW 



 
What Can Medicine Stores and Other Retail Outlets Do?  

Early Detection 

RIGHT 
NOW 

2. The defense tool is useful both to prevent and to heal. Even the countries that have already 
been affected still need this tool because it is difficult to predict the extent or severity (i.e. the 

fatality rate) of the pandemic. Therefore, it is useful in countries not yet affected, in those 
where the first cases were recorded, and in countries where the disease appears to regress. 



What Can Medicine Stores and Other Retail Outlets Do?  
Access to Routine Care  

RIGHT 
NOW 

3. Continuer à fournir un accès critique aux médicaments et aux services essentiels 
au niveau de la communauté que d'autres établissements de santé qui ont fermé. 

Washington Post, 21 Sept 2014 



Travailler avec l’Autorité de Régulation des Médicaments et des Produits de Santé au 
Libéria, la Direction de la Pharmacie au Libéria, et l’association des pharmaciens du 
Libéria afin de: 

• Soutenir immédiatement les équipes de déploiement des inspecteurs et des 
pharmaciens dans la sensibilisation de plus de 700 distributeurs à Monrovia 
premier 

• Former les distributeurs sur l’Ebola a Montserrado et tous les 14 comtes qui restent 

• Fournir les seaux de lavage en poudre , du chlore et des thermomètres de faisceau 
laser  

• Procéder à des évaluations rapides de grossistes et des points de vente de 
médicaments sur la disponibilité des médicaments  

• Acheter et distribuer des «kits de soins communautaires » 

• Joindre des magasins de médecine avec des efforts communautaires plus grandes 

How is MSH Moving Now  



La position unique de MSH—la Programme de 
Magasins de Medicaments Accrédités 



Questions 

• Est-ce que les vendeurs des médicaments 
privés peuvent jouer un rôle dans votre pays 
ou votre programme dans la surveillance 
d'Ebola et la réponse ? 

• Quel role croyez-vous qu’ils peuvent jouer? 
• Quelles difficultés voyez-vous dans l’utilisation 

des vendeurs privés des medicaments pour le 
surveillances des maladies et le fournissement 
des services de santé essentiels?  
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