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Formulaire du Secteur 

Pharmaceutique National  
 

Date: 29/03/2004 

Population: 12 623 000 (2002)  

 
Salaire journalier d’un employé dans le secteur public payé au salaire 
minimum: 

Taux de change (taux commercial “à l’achat”) en dollars américains 1 USD = 516 
FCFA  
du premier jour du recueil de données : 31/03/2004 
 

Sources d’informations : BDM-SA 
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Informations générales sur le secteur pharmaceutique

 
Existe-t-il un document officiel relatif à la politique pharmaceutique  

nationale qui couvre à la fois les secteurs public et privé X Oui � Non 

La liste de médicaments essentiels est–elle disponible ? X Oui � Non 

Si oui, donner le nombre total de médicaments sur la LME nationale: 426 (271 

DCI) 

Si oui, l’année de la dernière révision : 2003 

Si oui, est–elle (cocher toutes les cases pertinentes) :  

X Nationale   

� Régionale   

X Uniquement pour le secteur public  

� A la fois pour le secteur public et le privé  

� Autre (spécifier, SVP): 

Si oui, est–ce que la LME est utilisée pour  

(cocher toutes les cases pertinentes) :  

� L’enregistrement des médicaments au niveau national   

X Les achats du secteur public seulement   

� Des plans d’assurance ou de remboursement  

� Le secteur privé  

X Le secteur public  

Existe–t–il une politique de prescription ou de  

substitution générique ? X Oui � Non 

Existe–t–il des incitations à prescription ou à la  

substitution générique ? X Oui � Non 

Achats publics1

Les achats dans le secteur public se limitent–ils à une sélection de médicaments 
essentiels ?  � Oui X Non 

Si Non, spécifier, SVP, si une autre limitation s’applique :  

Type d’achats dans le secteur public (cocher toutes les cases pertinentes) :  

� Appel d’offres international 

X Ouvert 

� Fermé (restreint) 

 

1 Dans le cadre d’un système d’approvisionnement public, il existe généralement une liste limitée d’items 

qui peuvent être achetés. Parfois, les produits achetés par appel d’offres ne sont enregistrés dans le pays 

destinataire que par leur nom générique. Les autorisations d’importation sont délivrés aux fournisseurs 

nommés sur la base d’une liste approuvée d’attribution de lots d’appel d’offres. Un appel d’offres ouvert 

est annoncé publiquement, un appel d’offres fermé est envoyés à une sélection de fournisseurs 

approuvés.  
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� Appel d’offres national 

X Ouvert 

� Fermé (restreint) 

� Négociation/achat direct 

Est–ce que tous les produits achetés sont enregistrés ? X Oui � Non 

Existe–il une préférence locale ?2
� Oui X Non 

Existe–t–il des programmes de santé publique entièrement mis  

en œuvre avec l’appui des bailleurs de fonds qui fournissent  

aussi des médicaments ? (par exemple TB,  

planification familiale, etc.) X Oui � Non 

Si oui, spécifier, SVP : TB, lèpre, SIDA 

Distribution3

Existe–il une centrale/entrepôt de distribution du secteur public X Oui � Non 

Si oui, spécifier les niveaux: PPM – national avec antennes régionales + dépôts 

répartiteurs de cercle (DRC) 

Existe–il des centrales de distribution privées à but non–lucratif   � Oui X Non 
par exemple : missions religieuse/ONG? 

Si oui, spécifier, SVP : 

Nombre de grossistes officiels : 17 

Détails  

 Urbain Rural Total 

Nombre d’habitants par pharmacie (approx.)    

Nombre d’habitants par pharmacien qualifié 

(approx.) 
 

Nombre de pharmacies avec pharmacien qualifié    

Nombre de points de vente de médicaments avec 

préparateur en pharmacie 

 

Nombre d’autres points de vente de médicaments 

autorisés  

 

2 La préférence locale signifie que les entreprises locales seront préférés même si leurs prix ne sont pas 
les plus bas. La préférence locale se situe généralement entre 10% et 20%. 

3 Le secteur public dispose souvent d’une centrale de stockage et de distribution qui pourrait avoir au 
moins un sous–niveau. Le secteur privé à but non–lucratif peut être dominé par un type d’ONG (par 
exemple missions religieuses), mais peut aussi inclure d’autres organisations comme les projets de type 
Initiative de Bamako, la Société de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, Médecins Sans Frontières. 
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Secteur privé4

Existe–il des pharmacies indépendantes ?  X Oui � Non Nombre: 

Existe–il des pharmacies de chaîne? � Oui X Non Nombre: 

Les médecins dispensent–ils des médicaments ?5
� Oui X Non 

Si oui, quelle en est la couverture approximative ou le % de médecins qui 

dispensent : 

Y’a–t-il des pharmacies ou des points de vente de médicaments dans les formations 
sanitaires ? X Oui � Non 

Financement 

(Donner des chiffres approximatifs, convertis en dollars américains au taux de change 

actuel : le taux commercial « à l’achat » du premier jour du recueil de données) 

Type de dépense 
Budget annuel approximatif  

(dollars américains) 

Dépense nationale publique pour l’achat de 

médicaments y compris la sécurité sociale, les 

militaires, les achats financés par les budgets 

locaux pendant l’année passée  

 

Dépense totale privée pour l'achat des 

médicaments pendant l’année passée 

(individuelle, assurance privée, ONG/missions 

religieuses) 

 

Valeur totale de l’aide internationale pour les 

médicaments ou les dons pendant l’année passée 

 

Quel est le pourcentage de médicaments importés en valeur ?  % 

Politique de prix de l’Etat  

Existe–il une autorité de réglementation pharmaceutique ?  X Oui � Non 

Les prix sont–ils réglementés?  X Oui � Non 

La fixation du prix fait–elle partie de l’autorisation de mise sur  

le marché / l’enregistrement ?  � Oui X Non   

Existe–il une différence entre les frais d’enregistrement des : 

� Médicaments de marque innovateurs et des équivalents  

génériques X Oui � Non 

� Médicaments importés et des médicaments fabriqués  

localement � Oui X Non 

 
4Les points de vente de médicaments peuvent s’appeler pharmacies, dépôts pharmaceutiques, 
drugstores, officines, etc. Ils peuvent être gérés ou appartenir à un pharmacien qualifié (avec diplôme) 
ou une autre catégorie : par exemple préparateur en pharmacie ou gérant ayant reçu une formation de 
courte durée.  

5 Beaucoup de pays autorisent les médecins à dispenser et à vendre des médicaments. 
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Secteur public 

Existe–il des marges commerciales dans la chaîne de  

distribution ?  X Oui � Non 

� Centrale d’achat  20 % 

� Magasin régional   15 % 

� Autre dépôt (spécifier)   % 

� Point de vente de médicaments public-15%(hôpitaux)-20%(CS)-30%(CSCOM) 

Y’a–t–il d’autres taxes ou impôts ?  X Oui � Non 

Si oui, décrire, SVP : assurance, COTECNA, transit, taxes sur marché 

Secteur privé de vente au détail 

Les bénéfices maximums sont–ils fixés ?  � Oui X Non   

Si oui (s’ils varient, donner le maximum et le minimum): 

� Grossiste %  

� Détaillant  % 

 

Existe–il des prix de détail maximums (prix de vente)?  � Oui X Non 

(s’ils varient, donner le maximum et le minimum): 

� Maximum:  

� Minimum: 

Les patients paient–ils des honoraires professionnels (par exemple honoraire de 
dispensation)?  � Oui X Non 

Si oui, décrire, SVP : 

“Autre” secteur 

Y’a t–il des bénéfices maximums ?  X Oui � Non   

Si oui (s’ils varient, donner le maximum et le minimum): 

� Grossiste 20%  

� Détaillant  30% 

Assurance, partage des risques ou pré–paiement 

Existe–il une assurance maladie, un système de partage  

des risques, de pré–paiement ou des systèmes de  

recouvrement des coûts des médicaments  X Oui � Non 

Si oui, décrire, SVP : INPS (sécurité sociale des travailleurs), UTM (mutuelles) 

Est–ce que tous les médicaments sont concernés ? X Oui � Non 

Si Non, quels médicaments sont couverts (par exemple LME, programmes de santé 

publique):  
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Y’a t–il des patients / des groups de patients exemptés, nonobstant  

la couverture de l’assurance? (par exemple les enfants  

< X années, les vétérans de la guerre)  � Oui X Non 

Si oui, spécifier, SVP : 

Pourcentage estimé de la population couverte  % 

La politique officielle est–elle de fournir gratuitement tous les  

médicaments au niveau des soins de santé primaires ?  � Oui X Non 

Si Non, est–ce que certains sont gratuits ?  X Oui � Non 

Si oui, cocher toutes les cases pertinentes: 

X Tuberculose    

� Paludisme    

� Sels de réhydratation orale  

� Planification familiale    

� Autres, spécifier, SVP : 

Existe–il des paiements des patients/de la participation financière des 
patients/des honoraires officiels? X Oui � Non 

Est–ce que tous les médicaments sont fournis gratuitement dans  

les hôpitaux ? � Oui X Non  

Si Non, est–ce que certains sont gratuits ? � Oui � Non 

Si oui, spécifier, SVP : 


