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Une base de données sur les médicaments est une banque de données englobant les informations produites par les autorités officielles ainsi que

les ressources scientifiques produites par les sociétés savantes. La Liste modèle de Médicaments Essentiels (LME) de l’Organisation Mondiale

de la Santé (OMS) se veut un outil de base pour les achats, les approvisionnements à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et les

prescriptions. Depuis sa conception, elle s’est avérée un instrument utile pour la promotion des soins de santé primaires en rationnalisant la

sélection et l’utilisation des médicaments. L’objectif de notre travail est la création d’une application pour smartphone permettant aux

professionnels de santé ainsi qu’aux étudiants en pharmacie et en médecine d'accéder à des données de référence sur les médicaments

essentiels de l’OMS destinés à l’enfant.

2. Méthode

1. Introduction

L’application a été créée en utilisant la version 4.1.2 de l’Android Studio pour Windows. Les données sont issues de la 7ème version de la

LME pour enfants de 2019 et la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques de 2020.

Les médicaments dans la base de données sont classés (selon l’OMS) en deux listes

La liste principale correspondant aux besoins minimaux en 

médicaments d’un système de soins de santé et indique les 

médicaments les plus efficaces, les plus sûrs et ayant le meilleur 

rapport coût/efficacité contre des maladies prioritaires.

Cette liste correspondant aux médicaments essentiels permettant de traiter des 

maladies prioritaires, pour lesquelles des moyens diagnostiques ou de 

surveillance des soins médicaux et/ou une formation spécialisée sont 

nécessaires. Des médicaments peuvent également figurer dans cette liste du 

fait de leur coût systématiquement plus élevé ou de leur rapport coût/efficacité 

moins bon dans différents contextes.

Liste principale Liste complémentaire 
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3. Résultats

L’algorithme de l’application permet une

recherche mono/multi critère(s) selon : la

DCI, le nom de marque, la forme galénique,

le dosage, la voie d’administration, le

conditionnement, la limite d’âge pour

l’utilisation du médicament et le laboratoire

détenteur de la décision d'enregistrement,

4. Conclusion

Cette application a été conçue à l'intention des professionnels de santé, étudiants, internes, résidents, médecins et pharmaciens mais elle est

également accessible au grand public. Elle permet d’avoir un accès rapide à des informations relatives aux médicaments à usage pédiatrique,

de sécuriser la dispensation et de faciliter l'exercice officinal.

1. Consulter la liste des médicaments

La bases de données 

comprend 335 

médicaments La sélection d'un 

élément de la liste 

permet d'accéder 

au détail

• Liste principale 

/complémentaire

• Classe thérapeutique

• Forme pharmaceutique

• Dosage

• Limite d'âge

• Les indications

• Mises en garde et 

précautions d'emploi 

2. Faire une recherche mono/multi critère(s) 3. Sauvegarder les résultats de la recherche

Les résultats de la 

recherche peuvent 

être sauvegardés 

sous forme d’un 

fichier pdf


