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Cher(e)  ami(e) de REMED, 

L’association ReMeD que vous avez toujours soutenue, en particulier par le biais de votre cotisation, 
retrouve un nouvel élan. 

Un nouveau bureau a été mis en place avec une nouvelle présidente Madeleine Leloup. 

De nouveaux projets ont vu le jour : 

- Des centres d’information et de documentation sur le médicament ont été créés en 2012 dans 4 
pays d’Afrique : le Bénin, le Cameroun, le Mali et la Mauritanie. Ces centres ont pour 
missions d’assurer des enquêtes sur le terrain sur les bonnes pratiques pharmaceutiques, des 
formations sur le médicament et la rédaction de bulletins d’information (Financement MAE). 

- Un  projet au Bénin, au Mali et au Burkina Faso vient de démarrer. Il a pour objet 
l’implication des pharmaciens d’officine dans la lutte contre le paludisme, en harmonie avec 
les programmes nationaux de lutte contre le paludisme. Ce projet permettra aux officinaux 
d’avoir une meilleure visibilité dans la lutte contre le paludisme grâce à une meilleure prise en 
charge des patients qui viennent demander conseil dans leurs officines (Financement Initiative  
5% FEI). 

Les activités reprennent et c’est ainsi que nous pouvons annoncer : 

- La formation « Comment acheter des dispositifs médicaux sur le marché international » du 2 
au 5 juillet 2014 à Paris. D’autres vont suivre.  

- La présence de ReMeD au Forum Pharmaceutique de Yaoundé, du 4 au 6 juin 2014 

- La constitution de groupes de travail sur : 

1. l’accès aux dispositifs médicaux dans les pays en développement 

2. la prévention du paludisme chez les acteurs du développement 

3. la production de produits pharmaceutiques dans les pays en développement   

- L’organisation d’une table ronde en fin d’année sur  « La production de produits 
pharmaceutiques en Afrique : mythe ou réalité ?» en Novembre 2014 

Et bien sûr, la continuité du  forum e-med avec Carinne. 

Le site web, en cours d’actualisation, permettra à chaque adhérent de ReMeD de bénéficier 
d’informations régulières sur les activités de ReMeD à travers une newsletter. 

Pour mener à bien toutes ces actions, nous avons encore et toujours besoin de votre appui. 

La présidente tient à vous remercier, ainsi que l’ensemble du réseau d’adhérents, pour votre soutien à 
l’association dans ses moments difficiles. 

Nous vous remercions par avance de votre contribution à l’association. Un bulletin d’adhésion ou de 
renouvellement d’adhésion vous est fourni ci-joint.  

La présidente 

Paris, le 22 avril 2014. 


