
D ans le cadre du renforcement de la coordination, du 
leadership et de la gouvernance de la DNPM, ce 

vendredi 15 Février 2019, les cadres de la Direction Nationale 
de la Pharmacie et du Médicament, ont eu une réunion de 
présentation du Rapport d’activité 2018 et le plan d’action 
opérationnel 2019 de la DNPM aux différentes parties pre-
nantes impliquées dans le renforcement du secteur pharma-
ceutique. 

Pour la circonstance, le Directeur National de la Pharmacie et du 
Médicament a fait une présentation sur le niveau de mise œuvre 
des activités de la DNPM de janvier à Décembre 2018.                                                                                                                                                                              
Concernant les activités quotidiennes, la DNPM a traité à ce jour :  
99.21% des demandes d’AMM (254/256), 79.67% des demandes 
de visa d’importation (443/556), 50% des demandes d’autorisa-
tion d’importation de médicaments (72/144), 100% des de-
mandes d’autorisation d’importation des psychotropes et stupé-
fiants (34/34), 100% des demandes d’arrêtés d’exploitation de 
structure pharmaceutique (34/34), 100% des demandes de créa-
tion d’industrie pharmaceutique (4/4), 100% des demandes de 
création d’agence de promotion médicale (15/15), 0% des de-
mandes d’agréments d’officine (0/22) ;  

En ce qui concerne les industries pharmaceutiques et agences de 
promotion médicale, les demandes sont en cours de traitement, 
toutes les demandes d’agréments d’officine ont été traitées avec 
avis non favorable car elles concernaient la région de Conakry. 
Concernant les activités du plan d’action opérationnel, les princi-
pales activités réalisées sont : la révision et la promulgation de la 
loi pharmaceutique, l’enquête sur les structures pharmaceutiques 
légales, la cartographie des sites d’implantation des établissements 
pharmaceutiques (en cours).  
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Des perspectives de la DNPM 2019, ont aussi été dé-
clinées, notamment: le renforcement des capacités en 
ressources humaines compétentes; 

L’élaboration des textes d’application de la loi pharmaceu-
tique, 

Mettre les équipes IMPACT dans tous les districts sani-
taires du pays etc.. 

Meublement du cadre organique de la DNPM;  

Elaboration du manuel qualité et des procédures opéra-
tionnelles standardisées de la DNPM;  

Quelques recommandations issues de la réunion 
Améliorer la participation des pharmaciens chefs des ré-

gions par la présentation de la situation du secteur pharma-

ceutique et leurs PAO dans leurs régions lors des pro-

chaines rencontres ; 

Affecter des pharmaciens dans les structures déconcentrées 

où il en manque ; 

Appliquer le recrutement des pharmaciens, préparateurs en 

pharmacie selon la règle de fonction publique locale pour 

renforcer les capacités en ressources des structures décon-

centrées ; 

Prévoir une réunion avec la PCG pour la revue de de-

mandes de visas au compte de la PCG en 2018 etc. 
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