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LES PROJETS :
- Le projet FSP de création de quatre centres d’information pharmaceutique (CIP) est clos depuis août
2014. Cependant les CIPs existent toujours et Habib Ganfon a présenté le CIP Benin, dont il est le
responsable, à l’AG de l’ACAME le 26 février 2015.
- Le projet FEI 5% dit projet « Palu et Pharmacies d’Officines » suit son cours :
-

-

-

Rapport semestre 2 remis le 27 janvier 2015 et financement année 2015 reçu en mars
Réunion de coordination avec les responsables pays (Benin, Burkina et Mali ) tenue à Bamako en
Juin à l’occasion du FPI. Les résultats des enquêtes de base à Bamako et Cotonou ont été publiés
au cours du Forum par les responsables, ainsi que les résultats généraux des 3 pays par ReMeD
(JLRey).
Rapport semestre 3 remis le 30 juillet 2015
Ateliers de restitution à mi parcours ont été repoussés suite aux événements (notamment au
Mali et au Burkina Faso) mais ils ont eu lieu : à Bobo – Dioulasso et Ouagadougou les 23
septembre et 2 octobre ; à Cotonou les 8-10 décembre et à Bamako les 15 – 18 décembre. Les
résultats à mi parcours sont encourageants et ont montré l’importance des patients suspectés
de paludisme qui viennent sans ordonnance, et par conséquent l’intérêt du registre de
notification. Des fiches pays ont été diffusées et permettent de suivre les résultats par pays.
Communication orale à Marseille, aux Actualités du Pharo (le 7 octobre) : « Le paludisme vécu
au niveau des officines pharmaceutiques de 5 villes de l’Afrique de l’Ouest (Madeleine Leloup,
Nouhoum Coulibaly, Habib Ganfon, Clotaire Nanga, Emilie Daniel).

- Dépôt d’un projet recherche action en partenariat avec l’Université Paul Sabatier – Laboratoire de
Parasitologie- de Toulouse et la CHMP (Centre Humanitaire des Métiers de la Pharmacie- Clermont
Ferrand): ACOCAM (Amélioration coordonnée de l’observance des traitements par CTA au Cameroun) le
6 mai. Ce projet n’a pas été retenu, mais malgré de multiples rappels au financeur, nous n’avons pas le
retour du comité de sélection et donc pas les raisons du refus.
- En décembre, ReMeD a déposé auprès d’ UNITAID une lettre d’intention pour un projet sur la
« Prophylaxie intermittente contre le paludisme pour les femmes enceintes par la Sulfadoxine
Pyriméthamine ». Cette lettre d’intention a été acceptée et un projet a été déposé en Février 2016. C’est
aussi un projet développé en consortium avec le CHMP, l’UPS- Laboratoire de Parasitologie, le GISPE et
RISEAL. Les résultats de la soumission sont en attente.
LES FORMATIONS :
Une formation réalisée et de nombreuses formations annulées ou reportées :
-

La formation sur les dispositifs médicaux, organisée et animée par Carinne Bruneton, a réuni 8
participants en mai 2015.
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-

La prestation sur « Les fonds verticaux » envisagée le 18 mai au CEFEB Marseille a été annulée
par le commanditaire.
- La formation envisagée sur les politiques pharmaceutiques a finalement été abandonnée, en
raison de l’indisponibilité des promoteurs.
- La participation prévue de Dominique Michel au colloque FORJERES (Forum pour une Jeunesse
responsable) au Congo Brazzaville sur les faux médicaments, prévue le 1 et 2 décembre 2015
reportée par le commanditaire.
- Annulation de l’atelier prévu pour les Maliens sur la gestion et l’écriture de projet le 13
novembre annulé en raison des évènements au Mali et du retrait du financeur
Deux formations sont en cours d’élaboration :
- Formation des pharmaciens d’officine à la pharmacovigilance au Burkina, sous la coordination de
notre administrateur Burkinabé Jean Paré en collaboration avec le centre national de vigilance.
- Organisation et gestion d’une pharmacie hospitalière suite à la demande du secteur
confessionnel au Gabon, coordonnée par Dominique Michel.
En somme, un bilan bien maigre sur ce point. Il nous faut nous concerter plus et mieux et sans doute
différemment.
LES MANIFESTATIONS
- Pharmagora le 21 mars 2015 : « Ebola le rôle du pharmacien ». 35 présents. Avec la participation de
Jean loup Rey, Aboubakrine Sarr, du Dr Simon de la Croix Rouge et de l’ONG ALIMA.

- Table ronde le 17 novembre 2015, dans les locaux de l’Ordre des pharmaciens : « La transformation
digitale et le pharmacien acteur de santé publique : enjeux et défis ».
Nos administratrices Victoire Benao et Mercy Douala Mouteng ont préparé activement cette
manifestation grâce à de nombreux échanges mail, deux réunions de travail et ouverture d’un site
dédié.
Malheureusement nous n’avons pas pu obtenir de financements d’appui comme escompté.
Environ 35 participants étaient présents pour des discussions intéressantes et ouvertes. Le compte rendu
en a été posté sur le site temporaire, créé à l’occasion.
- Comme mentionné ci-dessus à propos du projet Palu et PO, ReMeD était présent au Forum
pharmaceutique international de Bamako en juin.
CONVENTION DE PARTENARIAT MAEDI
La 2ème tranche pour 2015 - 65 000 € - a été reçue en mars. Le compte-rendu d’utilisation de cette
deuxième tranche a été envoyé en décembre 2015.
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Site internet :
L’hébergement du site a été transféré d’EPICONCEPT (avec qui le contrat était échu le 31/ 12/14) au
bénéfice de OVH.com qui donc, depuis le 2 janvier 2015 héberge les sites remed.org et
drugdonations.org. Les démarches pour l’accès de ReMeD à l’espace client OVH ont aussi été faites.
Mise en place d’un site dédié TR.
Stratégie de communication et site internet :
Comme prévu avec le CA et le bureau, une demande a été adressée le 7 mars au FRIO (Fonds de
renforcement institutionnel et organisationnel, porté par Coordination Sud) pour un appui à consultation
pour l’élaboration d’un plan de communication et l’établissement du cahier des charges du site internet
renouvelé. Cette demande a été acceptée le 17 mars et un contrat signé avec le FRIO pour un an le 14
avril d’un montant total de 15400 € dont 4620 € de cofinancement par ReMeD.
L’appel à proposition a été publié sur le site de Coordination Sud le 15/06. 4 réponses nous sont
parvenues (Associandi, RUP, Delorme et EE business). Les offres ont été analysées par un groupe
constitué ad hoc (il comprenait : Nathalie Coste, Aboubakrine Sarr, Gilles De Pas, Jacques Pinel, Jean
Loup Rey, Victoire Benao, Etienne Guillard, Dominique Michel, Martine Frasnetti, Mercy Douala et Serge
Barbereau) et c’est RUP (Réseau d’Utilité Publique) qui a été sélectionné.
- Emilie est chargée du suivi du projet et un comité de pilotage a été constitué avec : Gilles de Pas,
Etienne Guillard, Marine Frasnetti, Dominique Michel, Madeleine Leloup.
- Les travaux ont démarré rapidement après une première réunion de mise en place de la consultance le
14 septembre 2015. Une réunion de « brainstorming » le 16 octobre a permis le retour sur les entretiens
et la proposition d’une plate-forme de marque (annexe).

Divers :
- Carinne à l’AG de l’ ACAME à Cotonou 26 et 27 janvier 2015 a présenté la formation sur l’achat
des dispositifs médicaux sur le marché international.
- Les travaux dans l’immeuble sont aujourd’hui achevés. Nous avons obtenu une indemnisation
des dégâts dûs à l’inondation à hauteur de 1800 € qui a permis de repeindre partiellement les
locaux. Conformément à la décision du CA, la mise à niveau du tableau électrique (avec mise à la
terre, dont le remboursement vient d’être obtenu du bailleur locatif) a été faite en avril 2015.
- La demande d’adhésion au CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement)
qui permet une adhésion collective à Coordination Sud déposée le 17 septembre a été acceptée
sera finalisée après le CA du CRID début 2016.
- ReMeD était représenté à quelques réunions :
o Débat Droits Humains et Santé. Assemblée en février 2015 (Emilie)
o Débat AFD : Ebola le 7 avril 2015 (Madeleine)
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o Débat organisé par AFME (Association des amis du Fonds mondial) -e 14 octobre 2015
« Grandes pandémies et enjeux de santé mondiale en Francophonie » (Emilie et
Madeleine).
o Remise des prix Prescrire (Emilie) en septembre.
o Actualité du Pharo à Marseille le 7 octobre. Présents : Madeleine et Gilles, Jean Loup Rey
au titre du GISPE, organisateur. Madeleine a présenté une communication orale
(cf. supra Palu et Po). Cette manifestation a été l’occasion de contacts dont notamment
avec l’Université Léopold Senghor d’Alexandrie, avec qui une convention cadre a été
signée le 24 novembre.
o Bordeaux 30 et 31 octobre : Forum UAME Accès aux médicaments et droits de la
propriété intellectuelle. Madeleine a représenté ReMeD. Présents : P. Chirac Prescrire,
Etienne Guillard au titre de SOLTHIS. Participation à la table ronde sur les conséquences
des droits de la propriété intellectuelle sur l’accès dans les pays. ML présente les
législations pharmaceutiques dans les pays francophones. L’audience attentive et
curieuse comprenait une petite centaine d’étudiants en médecine et pharmacie.
Enfin un effort, merci Emilie, a été fait sur la communication avec l’envoi de lettres aux
adhérents en mars, mai et octobre 2015.
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