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AUTEUR
PAGES HUMANITAIRES est
une association qui œuvre
dans l’idée d’apporter une
plus value dans le secteur
de l’humanitaire au Mali. 
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CONTEXTE DU PROJET
Les médicaments coûtent chers et beaucoup n’y
ont pas accès…Pourtant, après traitement, on oublie
souvent des boîtes ou plaquettes entières dans la
boîte à pharmacie familiale jusqu’à péremption…
Cette situation est une perte financière pour
l’individu mais surtout pour la communauté parce
que certainement les voisins ou des personnes
défavorisées auraient pu utiliser ces médicaments
avant qu’ils ne soient périmés. En faisant des
recherches, on s’est rendue compte que pour les
ménages maliens, plus de la moitié des dépenses de
santé sont des dépenses de médicaments. C'est
donc le poste de dépense de santé le plus
important. 
Aussi, une grande partie de la population n'a pas de
couverture maladie ou bien celle-ci ne couvre pas
ou ne couvre que partiellement les médicaments.
Tout ceci rend l’accès aux médicaments difficile et
surtout inéquitable. Il existe des bienfaiteurs, des
ONG qui offrent des médicaments, des entreprises
qui font des dons de médicaments dans le cadre de
leurs activités de Responsabilité Sociale d’Entreprise
(RSE) mais ces dons n’ont pas de traçabilité et les
donateurs n’ont aucune visibilité sur la destination
finale.
C’est pour résoudre toutes ces difficultés liées à la
santé que PAGES HUMANITAIRES en s’inspirant de
Jokkosanté (Sénégal) a mis en place son projet de
pharmacie virtuelle « Virtual Care ». 
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« Virtual Care » est une
initiative de gestion
communautaire du circuit du
médicament. Utilisant la
Responsabilité Sociétale des
Entreprises et les dons, elle
permet de gérer la distribution
des produits de santé. De plus,
elle permet la collecte et
l'élimination des Médicaments
Non Utilisés ramenés par les
patients dans les centres de
santé partenaires.
*C’est une application
informatique web et mobile
sécurisée et qui permet un
accès plus équitable aux
médicaments grâce à 3
mécanismes complémentaires
: l’économie circulaire et le
financement croisé et
l’échange de points en ligne.

DESCRIPTION
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1°. Economie circulaire : l’idée est de faire
passer la boîte à pharmacie de l’échelle
familiale à l’échelle communautaire.
Ainsi, au lieu de garder des médicaments
non utilisés (et non périmés) à la maison,
les membres de « Virtual Care » les
déposent dans les centres de santé
affiliés et reçoivent des points sur leur
téléphone mobile en échange. Ces
points sont équivalents à la valeur
financière des médicaments déposés.
Ces points accumulés sont utilisés par
les membres pour récupérer d’autres
médicaments quand ils auront une
nouvelle ordonnance. Ainsi, PAGES
HUMANITAIRES à travers « Virtual Care »
lutte contre l’automédication et la vente
illicite de médicaments.

DESCRIPTION (SUITE)

5

2°. Financement croisé, « Virtual Care »
offre aux entreprises la possibilité
d’améliorer leur visibilité et leur impact
social en finançant les médicaments des
segments de population de leur choix
(en fonction du lieu d’habitation, de
l’âge, du sexe, etc.). Cette visibilité de
leurs activités RSE est garantie parce
que le membre bénéficiaire reçoit
automatiquement un SMS qui l’informe
que c’est l’entreprise « X » qui lui a offert
les frais de son ordonnance. Un appel
vocal est aussi prévu deux jours après la
délivrance des médicaments pour
s’enquérir de santé du malade et
mesurer l’impact.

3°. Achat et échange de points : les
membres de « Virtual Care » peuvent
s’échanger des points et il est aussi
possible d’acheter des points.



r e a l l y g r e a t s i t e . c o m

Diminution de la mortalité
Diminution de la morbidité
Diminution de la souffrance
Amélioration de la prise en
charge

Cette application informatique
web et mobile sécurisée
permet un accès plus
équitable aux remèdes, afin de
mettre fin au gaspillage et à la
circulation de faux
médicaments. 
Elle permet ainsi :

OBJECTIFS
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Téléphone portable / mobile
Smartphone
Tablette
Ordinateur

Télécommunication mobile (sans
connexion des données)
Internet
Géolocalisation

Matériels utilisés

Technologies utilisées

DESCRIPTION
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COÛT ESTIMATIF DU PROJET

Coût estimatif

Logiciel de création de site web : entre 65.600 FCFA – 13.119.140 FCFA 

Serveur de stockage professionnel : entre 1.311.914 FCFA – 10.495.312 FCFA

Ordinateur : entre 524.766 FCFA - 1.311.914 FCFA

Smartphone : entre 274.846 FCFA – 786.492 FCFA

Internet : Entre 10.495 FCFA – 27.544 FCFA/Mois

Télécommunication mobile : Entre 80 FCFA - 150 FCFA/ Min

Dispositif de géolocalisation : entre 19.700 FCFA – 45.917 FCFA / Mois

Application mobile : entre 4.591.699FCFA – 16.398.925 FCFA

Autres dépenses : 2.498.487 FCFA

Total : Entre 9.297.657 FCFA – 44.683.881 FCFA
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