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Disparition de Jeanne Maritoux
Jeanne, avec ReMeD depuis le début, a été l’une des personnes qui a contribué le plus à la
cause de l’accès aux médicaments de qualité.

Ta ble r onde 20 15
ReMeD a organisé sa table ronde annuelle le 18 novembre
dernier dans les locaux de l’Ordre national des pharmaciens
réunissant une trentaine de personnes. Portant sur la transformation digitale et les défis qu’elle pose au pharmacien, acteur
de développement et de santé publique, cette rencontre a
permis d’aborder des questions importantes pour la profession, grâce à une dizaine d’intervenants aux profils variés, en
provenance du Burkina Faso, du Sénégal et de France.
Vous pouvez retrouver l’essentiel des discussions et l’ensemble des présentations sur le site
de la table ronde.

Pa rtici pati on a u 1 er c ongr è s int er nati onal
franc ophone s ur l’a c cè s a ux mé dic am ent s
es se ntiel s da ns l es PED. Bor dea ux
La présidente de ReMeD, Madeleine Leloup, a participé le 31
octobre 2015 à cette 1ère rencontre organisée par des
étudiants d’Universités Alliées pour les Médicaments
Essentiels (UAME), en intervenant lors de la table ronde
“Législation et propriété intellectuelle : quel impact sur
l’accès aux médicaments dans les pays en voie de
développement ?”.

Souti en du Fri o

ReMeD à Pharmagora
2 avril 2016

Pour poursuivre les débats
de la table ronde, ReMeD
animera, en marge du salon, une conférence sur les
enjeux de l’irruption des
nouvelles technologies
dans la pratique officinale
au Nord comme au Sud.

Dans le cadre du Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel de Coordination
Sud, ReMeD reçoit un soutien pour actualiser sa stratégie de communication et son site internet. Un comité de pilotage, constitué de plusieurs administrateurs de l’association, travaille
depuis plusieurs mois avec l’Agence de Relations d’Utilité Publique (RUP), retenue pour accompagner ReMeD dans cette démarche.

Nouvelles du terrain : le projet Palu-PO
Coordonné par ReMeD, le projet Paludisme et Pharmaciens d’officine (Palu-PO), financé par
l’Initiative 5%, a démarré en janvier 2014. Il vise à contribuer
à l’augmentation de l’impact des programmes nationaux de
lutte contre le paludisme (PNLP) par la participation effective
des pharmaciens d’officine de Cotonou, Porto Novo, Bobo
Dioulasso, Ouagadougou et du district de Bamako.
Le projet s’articule autour de formations, d’enquêtes sur le
terrain et d’ateliers de restitution qui mobilisent les partenaires, l’ensemble des pharmaciens d’officine et les autorités de
8 décembre 2015, Cotonou
santé.
ReMeD s’est ainsi rendu dans chacun des trois pays au cours du semestre dernier afin de participer à la présentation des résultats à mi-parcours.

Voir les résultats sur la fiche projet en annexe
Continuez à nous apporter votre soutien en nous envoyant le formulaire
joint et votre cotisation!

Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courriel à e.daniel@remed.org ou
téléphonez au 01 53 80 20 20.

