
RESEAU MEDICAMENTS ET DEVELOPPEMENTRESEAU MEDICAMENTS ET DEVELOPPEMENT
 

 

Cher(e) ami(e) de ReMeD,  

 

Je tenais à vous faire part des nouveautés de la vie associative de ReMeD et des activités à venir.  

 

Suite à l’Assemblée générale qui s’est tenue le 26 novembre dernier, nous comptons deux 

nouveaux membres au conseil d’administration, Nathalie Coste et Etienne Guillard. 

 

Compte tenu des mandats en cours et des candidatures exprimées, le nouveau conseil 

d’administration  a constitué, à l’unanimité des présents et représentés, le bureau suivant : 

Présidente : Madeleine LELOUP 

Vice Présidente : Victoire BENAO 

Vice Président : Christian MOUALA 

Secrétaire Général : Jean Louis ROCHE 

Secrétaire Général Adjoint : Aboubakrine SARR 

Secrétaire Général Adjoint : Etienne GUILLARD 

Trésorière : Dominique MICHEL 

 

S’agissant des activités à venir :  

 

- Conférence « Ebola, évolution de l’épidémie et mesures de prévention : Que peuvent faire les 

pharmaciens ? », le 21 mars 2015 de 10h30 à 11h30 à Pharmagora   

 

- Formation « Comment acheter des dispositifs médicaux de qualité sur le marché 

international ? » du 4 au 8 mai 2015, Paris (date limite des inscriptions : 15 avril)  

 

- Prochaine assemblée générale prévue en marge du Forum pharmaceutique international qui se 

tiendra à Bamako du 3 au 6 juin 2015  

 

- Le projet « pharmaciens d’officine-paludisme », financé par l’Initiative 5% (Expertise France) se 

poursuit au Bénin, au Burkina Faso ainsi qu’au Mali. La première année de mise en œuvre du 

projet a permis de réaliser une enquête de base ayant pour objectif l’évaluation des pratiques de 

dispensation en matière de paludisme simple dans les officines privées. Cette phase d’enquête a 

donné lieu à la rédaction d’une monographie par pays. Des ateliers de formations ont été 

organisés à Bamako, Cotonou, Bobo Dioulasso et Ouagadougou réunissant plus de 80% de 

pharmaciens d’officines des villes mentionnées. La phase de suivi,  qui se traduit par la mise en 

œuvre d’enquêtes régulières ayant pour objectif de mesurer l’application des recommandations 

du PNLP par les pharmaciens, a démarré fin 2014 et se poursuivra tout au long de cette année. 

Des ateliers de restitution « à mi-parcours » devront avoir lieu au cours du deuxième semestre 

2015.  

 

- Les travaux qui font suite à la table ronde 2014 sur les conditions de pérennité de la production 

locale de médicaments en Afrique, qui s’est tenue le 26 novembre 2014, se poursuivent.    

 

- La prochaine table ronde « Nouvelles technologies de l’information et de la communication : 

enjeux et défis pour le secteur pharmaceutique » devrait se tenir aux alentours du 18 novembre 

2015 à l’Ordre national des pharmaciens.  

 



Comme vous pouvez le constater, la situation continue de s’éclaircir mais ReMeD a besoin de vous 

pour poursuivre son action. Je saisis ainsi cette occasion pour vous envoyer le bulletin d’adhésion 

2015, en vous remerciant par avance de votre soutien.     

 

Madeleine Leloup 

Présidente 

 


