Visite d’Isabelle ADENOT au Mali
Journée de l’Ordre du Mali
18 octobre 2014
Allocution protocolaire

Seul le prononcé fait foi
Monsieur le Secrétaire général représentant le Ministre de la Santé et de
l’hygiène publique,
Monsieur le Président de l’Ordre des pharmaciens,
Monsieur le Président de l’Ispharma,
Mesdames et Messieurs les Universitaires,
Mesdames et messieurs en vos grades et qualités,
Chers confrères,
Mesdames, messieurs,

C’est un grand honneur, et un réel plaisir pour moi d’être parmi vous
aujourd’hui. Je remercie chaleureusement le Président de l’Ordre de m’avoir
conviée à participer à cette journée annuelle de l’Ordre des pharmaciens
maliens.
Participation que j’ai souhaité maintenir malgré la situation sanitaire de
l’Afrique de l’Ouest, malgré les restrictions de déplacement conseillées aux
français et malgré l’actualité très chargée en France pour les professions
réglementées dont celle des pharmaciens.
Le Mali est cher à mon cœur.
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C’est un honneur parce que je sais que VOUS, pharmaciens maliens, VOUS,
autorités maliennes, vous avez souffert. Durant cette crise qui a affecté le nord
de votre pays, vous êtes restés debout, vous êtes restés mobilisés pour l’accès
aux soins aux populations et avez montré ce que le mot solidarité veut dire.
Mon premier message s’adressera donc aux pharmaciens maliens.
Pour vous rendre hommage et pour saluer votre solidarité – vous avez
remarquablement soutenu les forces armées en leur fournissant des
médicaments et d’autres ressources – votre sens du devoir professionnel et
votre engagement, notamment en faveur de la mise en place d’une assurance
maladie ou de la délivrance gratuite des ARV aux personnes vivant avec le SIDA.
Ce n’est pas par hasard que l’on devient pharmacien. Il y a toujours une
vocation. Une vocation de santé publique, de service public.
Un pharmacien, c’est un lien social, confronté aux souffrances et fragilités. Un
pharmacien, c’est aussi un lien sanitaire qui informe sur les règles d’hygiène (ô
combien importantes dans le contexte de la propagation du virus Ebola) et
délivre les médicaments lorsque cela est nécessaire. Et tous ceux qui ne sont
pas directement en contact avec le public, contribuent soit à l’efficacité, la
qualité et la sécurité de la chaîne pharmaceutique, soit à l’amélioration du
système de santé.
In fine, les pharmaciens, tous les pharmaciens, comme d’autres professionnels
de santé, contribuent au progrès humain et donc à l’avenir d’une nation.
Au plus près de l’être humain, exercer avec éthique est donc essentiel. Seule
l’éthique permet de garder le cap en toutes circonstances, surtout quand
celles-ci interrogent les consciences.
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L’éthique qui permet de résoudre les conflits de valeurs, va de pair avec les
règles de déontologie, elles qui fondent la confiance du public. Ethique,
déontologie, serment de Galien, c’est ce qui fait de nous des professionnels de
santé. C’est ce qui nous différencie des commerçants.
Le marché du médicament est un marché. Mais un marché particulier, puisque
le médicament est un produit particulier, un produit de santé, avec ses
bénéfices et ses risques.
En bref, tout le long de la chaîne pharmaceutique, de l’amont à l’aval, le
pharmacien, par le respect de sa déontologie, doit être la garantie que l’intérêt
du patient prime sur tout autre intérêt.
En tant que Présidente de la Conférence Internationale des Ordres de
Pharmaciens Francophones, qui regroupe 33 ordres de pays francophones, je
souhaitais donc, en second lieu, adresser un message chaleureux aux membres
du Bureau de l’Ordre du Mali, eux qui sont les garants d’un exercice
déontologique.
Monsieur le Président, chers confrères, chère consoeur, en incitant les
pharmaciens installés dans les zones occupées à rester le plus longtemps
possible et en reaffectant les pharmaciens dont les officines ont été saccagées,
vous avez fait preuve, dans la gestion de la crise du Nord, d’une capacité
d’organisation et de mobilisation exemplaires. Permettez-moi de vous en
féliciter.
Le rôle d’un Ordre n’est pas le rôle d’un syndicat. Les deux sont essentiels, mais
les missions sont différentes. Un Ordre c’est en quelque sorte une courroie de
transmission entre les autorités et les pharmaciens. Les autorités délèguent
une partie de leurs missions aux Ordres et les Ordres regroupent l’ensemble
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des professionnels. C’est un honneur et une lourde responsabilité pour une
profession, de pouvoir ainsi s’auto réguler. Un ordre corporatiste, pensant à
l’intérêt premier de ses membres et non à l’intérêt général ne serait pas un
Ordre efficace.
Un ordre efficace doit savoir et pouvoir, par une législation adaptée, garantir
au public une pratique professionnelle de qualité et faire respecter les devoirs
professionnels. Un ordre efficace c’est un ordre qui travaille avec les autorités,
l’ensemble de ses membres et les autres Ordres des autres professionnels de
santé, comme ceux des autres pays.
Au sein de la CIOPF, qui regroupe les ordres de 33 pays francophones, l’Ordre
du Mali, par la voie de son Président, le Dr Doumbia, joue un rôle essentiel. Il
donne une belle image de la pharmacie Malienne. Pétri de convictions, il est
doté de qualités exceptionnelles de médiateur. Mais il est aussi capable
d’envolées qui emportent la décision.

Monsieur le Ministre de la santé et de l’hygiène publique, vous avez
conscience de l’importance du rôle de l’Ordre. Vous-même et vos services
travaillez main dans la main avec le Dr Doumbia et ses équipes.
Pour jouer pleinement son rôle, l’ordre malien a besoin de ce soutien si
précieux. Il a aussi besoin que ses décisions disciplinaires soient effectivement
appliquées, car que valent des décisions disciplinaires lorsqu’elles ne sont pas
suivies d’effets dans la pratique ? De la même manière, le partenariat public
privé que vous avez mis en place devrait être renforcé.
Aujourd’hui le Mali, comme la France, est confronté, en matière de
médicaments, à des enjeux majeurs : l’accès aux médicaments sûrs et de
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qualité non falsifiés, jusqu’aux plus démunis et sans rupture. L’Ordre malien
travaille sur ces enjeux et est extrêmement dynamique, avec de beaux projets,
par exemple TRACMED, dont je parlerai plus tard dans la journée.
Pour conclure, selon les pays ou les continents, il existe des différences de
contexte, de législation et de culture. Mais partout, les pharmaciens sont un
appui précieux.
Leur potentiel scientifique et humain, leurs idées et leurs talents sont une
ressource inestimable pour contribuer activement à la bonne santé de leurs
concitoyens et à l’excellence des systèmes de santé, in fine à l’avenir et au
dynamisme d’une nation.

Monsieur le secrétaire général représentant le Ministre de la santé, cher
Président, chers confrères, permettez-moi, de vous souhaiter, de NOUS
souhaiter, une très belle journée de l’Ordre et de fructueux travaux.
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