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1. Suites de la lettre 
d’engagement OMS/CIOPF

3 axes

Promotion de la qualité à 
l’officine pour sécuriser la 

dispensation du médicament 
et dans le secteur de la 

distribution pour sécuriser la 
chaîne pharmaceutique

Lutte contre 
l’antibiorésistance

Lutte contre les produits 
médicaux de qualité inférieure 

et falsifiés

Quelles suites à donner ?
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1. Suites de la lettre 
d’engagement OMS/CIOPF

Concrètement devons-nous : 

• Mettre en place une base de projets réalisés pour partage entre les membres ?
• Valoriser les projets réalisés et communiquer auprès de l’OMS ?
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2. Projet UE/MEDISAFE

• Pilote destiné à être étendu / Financement UE
• Lutte contre le médicament falsifié : comment identifier la faute et quelle réponse y 

apporter ?

Projet confirmé

• Partenariat : AIFA, ASST Fatebenefratelli Sacco, Fondation Chirac, CHMP, ReMeD, 
APROPHISP, CIOPF

• Conseil exécutif composé de 3 experts : OCLAESP, OMS, RIVM
• Réunion de lancement à Nairobi début novembre 2018

Consortium mené par Expertise France

• 3 pays membres : Burundi, République Démocratique du Congo, Rwanda
• 2 work-packages : 

• WP1 : sensibilisation, bonnes pratiques, amélioration des législations, séminaires et 
ateliers;

• WP5 : Coopération internationale
• Attente : mise à disposition des experts CIOPF

La CIOPF dans le projet

Appel à candidatures
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3. Projet OMS/UE

• Pilote destiné à être étendu
• Financement UE en attente de décaissement – début 2019
• Partenariat avec la FIP
• Note conceptuelle en cours de rédaction destinée à être envoyées aux facultés
• Lutte contre le médicament falsifié dans les cursus de formation initiale 

des pharmaciens

Projet confirmé

• Cameroun, Sénégal
• Nigéria, Ouganda

2 pays francophones et 2 pays anglophones

• Contribution des ordres locaux avec le soutien de la CIOPF: enrichir les 
contenus des formations

La CIOPF dans le projet
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4. Jumelages

Algérie / Ile de France
Bénin / Languedoc-Roussillon
Burkina-Faso / Pays de la Loire
Cameroun / Rhône Alpes
Centrafrique / Picardie
Congo-Brazzaville / PACA-Corse
Congo-Kinshasa / Belgique
Côte d’Ivoire / Aquitaine
Gabon / Auvergne

Guinée / Limousin
Madagascar / Alsace
Mali / Centre
Maroc / Midi-Pyrénées
Niger  / Nord Pas de Calais
Sénégal / Bretagne
Tchad / France Comté
Togo / Bourgogne
Tunisie / Haute-Normandie

Situation actuelle (base : 22 régions)
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Les jumelages sur la 
base des anciennes 
régions tombent.

Souhait des membres 
d’en créer de 
nouveaux ?
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5. La Conférence de 
reconstitution des ressources du 
Fonds Mondial
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Objectif : 

• Recueillir des fonds et mobiliser des partenaires dans l’optique de mettre un terme au 
sida, à la tuberculose et au paludisme d’ici 2030, comme le prévoient les objectifs du 
développement durable.

• Organisée tous les 3 ans.
• Société civile, secteur privé, autorités publiques et communautés touchées par les 

trois maladies.

Lyon, France – 10 octobre 2019

• La Conférence rassemblera les Chefs d’Etats.
• Nombreux évènements organisés en parallèle (side-events) avec la société civile et le 

secteur privé.


