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INTRODUCTION
Pays ayant transmis leurs rapports d’activités
-Burkina Faso
-Côte d’Ivoire
-Madagascar
-Mali
-République Congo
-Sénégal
-Togo
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I-TENUE DES INSTANCES
1- Renouvellement des instances ordinales:
*Congo, mars 2018
*Côte d’Ivoire: élection en octobre 2017, installation avril 2018
*Sénégal: de moitié des conseils de section A et B (août 2018);
*Togo: élection d’nouveau CN (mars 2018)
* Mali: mai 2017 CN, mises en place des conseils régionaux (8)

2 - Sessions des Conseils:
-Burkina Faso: 4 sessions des conseils ordinaux
7 réunions du conseil national, 3 AG de région.
-Côte d’Ivoire: 5 sessions ordinaires du CN, 7 sessions des
conseils centraux;
- Madagascar: 10 réunions ordinaires du CN,
2 assemblées générales
-
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TENUE DES INSTANCES
-Mali: 2 sessions ordinaires du CN
12 réunions extraordinaires
-Sénégal: 11 sessions pour chacune des sections
de l’ordre (A et B)
- Togo: 5 Sessions du CN
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III ASSURER LE RESPECT DES DEVOIRS
PROFESSIONNELS












Burkina Faso:
-vente illicite de mdc à des dépôts de mdc par des officines,
-Vente illicite de mdc par des grossistes, (rapports
d’inspection)
- Exercice illégal (cumul de fonction: officine Niger et
pharmacien dans l’administration au Burkina).
5 dossiers en cours d’instruction
Une Interdiction d’exercer la profession (3 mois)
Côte d’Ivoire:
- 12 dossiers instruits et tenue d’une chambre de discipline;
- Inscription de 1451 pharmaciens sur 2048 recensés, 70,85
% de pharmaciens inscrits.
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ASSURER LE RESPECT DES DEVOIRS
PROFESSIONNELS


Madagascar:



- 24 pharmaciens convoqués pour irrégularités;
2 grossistes fermés définitivement
3 officines fermées temporairement
3 pharmaciens traduits en chambre de discipline.
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IV -RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES
- Burkina Faso- FPI, juin 2018 «Le développement de l’industrie
pharmaceutique et l’accès universel aux médicaments de
qualité en Afrique », 32 communications, 1240 participants
-

-

Côte d’Ivoire:
Création d’une commission chargée de la formation continue
(Société Pharmaceutique de Côte d’Ivoire, SOPHACI);
Organisation des journées de l’ONPCI autour de la solidarité
professionnelle.

-

-Togo: EPU sur la problématique de l’antibiorésistance
(novembre 2018)
Campagne de sensibilisation des populations dans les
officines
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RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES








Rep. Du Congo: Organisation des 1ères journées de l’Ordre
Congo-RDC; juin 2018 à Pointe-Noire,
Sénégal: Formation sur la démarche qualité au profit des
pharmaciens titulaires et assistants, ainsi que des auxiliaires en
pharmacie,
Tenue en juillet du salon du médicament (SENPHARM)
Mali: Formation sur les dispositifs médicaux, les inter-actions
médicamenteuses chez la femme enceinte et allaitante,
neuroleptiques, psychotropes et anti-cancereux.
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V - DEFENSE DU MONOPOLE PHARMACEUTIQUE
Burkina Faso:
-Inspections de structures de soins pratiquant la pharmacie
hospitalière Ouaga et Bobo,
-Interpellation des pharmaciens approvisionnant des dépôts en
situation de cohabitation avec des officines,
-Adoption d’un avant-projet de loi spécifique de lutte contre les
faux médicaments.
Madagascar : - Diffusion de 3 notes circulaires
précisant les conditions d’exercice de la profession;
-Fermetures de 12 dépôts de médicaments menant des
activités illicites;
-Mise en place d’un Comite de lutte contre la contrefaçon et le
marché illicite des médicaments, mais non-fonctionnel.
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DEFENSE DU MONOPOLE PHARMACEUTIQUE










Rep. Du Congo:
Recensement et actualisation du fichiers sur les dépôts de
médicaments,
Opération (MPILI) de lutte contre la vente illicite des
médicaments, avec la participation d’INTERPOL juillet 2018,
175 tonnes de médicaments saisies.
Mali:
Collaboration dans l’organisation de la journée de lutte
contre la drogue et les stupéfiants;
Sensibilisation de tous les acteurs sur les dangers liés à la
vente des médicaments illicites.
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VI - ACTIVITES MAJEURES










Burkina Faso: Organisation de la 19ème édition du Forum
Pharmaceutique International.
Signature d’une convention avec les écoles de formation des
auxiliaires en pharmacie,
Levée de fond pour construction de la Maison du Pharmacien.
Côte d’Ivoire: Poursuite de la mise en œuvre du processus de
décentralisation avec la mise à disposition de sièges au profit
des conseils centraux.
Formation continue: création de la SOPHACI
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ACTIVITES MAJEURES


Madagascar: Projet de construction du siège de l’Ordre



Sénégal: La démarche qualité à l’officine, de
nombreuses sessions de formation ,
- Siège de l’Ordre des pharmaciens du Sénégal édifié.





Togo: Rapprochement entre l’Ordre des médecins et des
pharmaciens autour d’intérêts communs.
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CONCLUSION
Les ordres professionnels connaissent un encrage
institutionnel important dans la plus part des pays. Ils sont
fortement sollicités pour des ateliers et rencontres de
concertation, participent à de nombreuses commissions, CA et
leurs avis sont requis pour l’exercice de la profession.
Les difficultés demeurent la faible mobilisation des
ressources financières pour assurer leur fonctionnement
efficace. La faible implication des autorités dans la lutte contre
le fléau de la vente illicite des médicaments menace le
monopole pharmaceutique.
Il est important que les ordres puissent mutualiser leurs
efforts et pouvoir porter, sous le Leadership de l’IOPA et la
CIOPF, des projets majeurs dans l’intérêts des populations.
14

MERCI POUR
VOTRE AIMABLE
ATTENTION
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