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CONTEXTE (BACKGROUND) 

Suite à la résolution, prise par  quelques pharmaciens africains 

ayant  assisté à la réunion des Ministres de la Santé tenue à Yaoundé 

en 1999, d'organiser une rencontre annuelle de pharmaciens d’Afrique, 

le Forum Pharmaceutique International est organisé chaque année sous 

l’égide de l’Inter Ordre des Pharmaciens d’Afrique (IOPA), de l’Inter 

Syndicale des Pharmaciens d’Afrique (ISPHARMA), de l’Association des 

Centrales d’Achat des Médicaments Essentiels (ACAME), et de 

l’association des Directions de la pharmacie et du médicament.  

L’esprit du FPI est de créer un cadre approprié d’échanges  pour 

les pharmaciens de toutes spécialités afin de partager les connaissances 

actualisées nécessaires à l’exercice de leur profession, de préserver et 

de consolider le monopole pharmaceutique, et également Ade débattre 

des questions d’importance stratégique dans le domaine de la santé. 

Depuis 2000, les différents thèmes et lieux d’accueil du forum ont été 

les suivants:  

 Cotonou – Bénin 2000 : Création du FPI (pas de thème particulier) 

 Dakar – Sénégal 2001 : « Sécurité et accessibilité du médicament en 

Afrique » 

 Yaoundé – Cameroun 2002 : « Le pharmacien africain et le 

médicament face au défi de la globalisation » 

 Conakry – Guinée 2003 : « l’accessibilité et l’usage rationnel du 

médicament en Afrique » 

 Ouagadougou – Burkina-Faso 2004 : « Place du pharmacien dans le 

contexte de la lutte contre la pauvreté » 

 Bamako – Mali 2005 : « Pharmacien acteur de Santé Publique » 

 Brazzaville – Congo 2006 : « Le Pharmacien face aux pathologies 

émergentes et ré émergentes »  

 Lome – Togo 2007 : « Lutte contre le marché illicite et harmonisation 

des Politiques Pharmaceutiques Nationales » 

 Libreville – Gabon 2008 : « Place et rôle du pharmacien face aux 
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défis de Santé Publique » 

 Abidjan – Côte d’ivoire 2009 : « Evolution et perspectives de la 

pharmacie en Afrique » 

 Kinshasa – RDC 2010 : « Place et rôle de la pharmacie dans 

l’intégration et le développement de l’Afrique » 

 Dakar – Sénégal 2011 : « Le pharmacien Africain du 3ème millénaire »  

 N’djamena – Tchad 2012 : « Accès au médicament de qualité » 

 Marrakech – Maroc 2013 : « Tous pour le médicament, le 

médicament pour tous, coopération Sud – Sud » 

Durant ces 14 dernières années, le Forum a pu améliorer son 

organisation interne et son fonctionnement et a permis à certains pays 

de voir des avancées dans le domaine de la pharmacie. Quelques 

exemples pour illustrer cela : 

 Le Forum est passé de deux (2) à trois (3) pôles que sont l’Afrique 

Centrale, de l’Ouest et le Magherb. .  

 Il  y a eu la création d’un Secrétariat permanent du Forum 

Pharmaceutique International pour conserver la mémoire des 

événements.  Alors qu’il comptait un membre de chacune des 

instances organisatrices, il possède aujourd’hui un membre de 

chaque pôle. 

  Le Forum a aidé la Guinée à lutter contre les médicaments de la 

rue. Il a également contribué à la création d’un Ordre des 

pharmaciens au Gabon. Au Togo, on peut noter le lancement d’ un 

système de pharmacovigilance et l’adhésion à l’UMC ( ???). Au 

Burkina Faso, le développement de la pharmacie hospitalière a 

suscité la création d’un regroupement de pharmaciens hospitaliers. 

 Par la suite, on note également le rapprochement de certains pays 

comme le Niger, Haïti et l’adhésion de nouveaux membres tels la 
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Tunisie qui a fait son entrée pendant le Forum de Marrakech et 

l’Algérie qui est sur le point de faire son entrée. 

 Le Forum, depuis toutes ces années, voit la participation de 

plusieurs pays non africains comme l’Allemagne, le Canada, la 

Chine… 

A l’issue des fora, des recommandations et résolutions sontn adoptées 

parmi lesquelles  on peut relever les suivantes : 

 Institutionnaliser effectivement des comités nationaux de lutte 

contre le marché illicite et la contrefaçon des médicaments, 

conformément aux attentes de l’Appel de Cotonou ratifié par la 

majorité des ?????. 

 Mettre effectivement en pratique des politiques pharmaceutiques 

régionales concertées. 

 Maintenir et intensifier des activités de formation continue du 

pharmacien en tant que maillon important de la chaine de Santé 

Publique. 

La contribution du Forum Pharmaceutique International au 

développement du secteur pharmaceutique de différents pays africains, 

l’évolution de l’organisation et du fonctionnement interne du Forum, et le 

suivi des résolutions/recommandations prises à l’issue de chacun des 

fora, sont autant de raisons qui nous ont orientés vers un nécessaire 

bilan.  

Cette année, le Forum Pharmaceutique International se tiendra à 

Yaoundé – Cameroun du 4 au 6 juin 2014, au Palais des Congrès,  avec 

pour thème « 15 ans de forum pharmaceutique international : bilan et 

perspectives » 

 

RAPPEL DES OBJECTIFS DU FORUM PHARMACEUTIQUE 
INTERNATIONAL 
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 Promouvoir en Afrique un secteur pharmaceutique qui respecte 
les normes internationales au bénéfice de la Santé Publique, 

 Fournir un espace de rencontre et d’échanges entre les 
professionnels de la santé en général et entre les professionnels 
de la pharmacie et du médicament en particulier, 

 Fournir un espace de rencontre et d’échanges entre les 
professionnels de la santé et entre les opérateurs économiques 
du secteur pharmaceutique, 

 Servir de tribune de formation, d’information, de concertation et 
de lancement d’un bon entreprenariat et d’un bon partenariat 
entre africains, 

 Promouvoir les échanges scientifiques et les expériences entre 
professionnels. 

 

 

 

OBJECTIFS du 15ème Forum Pharmaceutique International,  

Yaoundé 2014 

 

Objectif général: 

Le Forum de Yaoundé  a pour objectif principal de proposer, sur la base 

d'un bilan exhaustif des 14 dernières éditions, des orientations 

stratégiques pour améliorer et renforcer la place et le rôle du pharmacien 

pour le développement du secteur pharmaceutique, face aux défis de 

santé en Afrique et dans les autres pays, avec un accent particulier sur 

la promotion de la santé publique.  

Objectifs spécifiques: 

Il s'agira plus spécifiquement de: 

1. Rappeler les résolutions et recommandations prises lors de chacun 

des fora passé 

2. Présenter l'état de la  mise en œuvre desdites résolutions et 

recommandations aux niveaux national, régional, continental, 

mondial. 
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3. Faire une analyse permettant de ressortir les réussites et les 

échecs, les points forts et les points faibles des précédentes 

rencontres. 

4. Proposer des axes stratégiques en vue du développement du 

secteur pharmaceutique dans les domaines suivants: 

• Cadre juridique et institutionnel 

• Ressources Humaines  

• Accessibilité/disponibilité 

• Assurance qualité 

 

 

 

 

RESULTAT  ATTENDU 

A l'issue des travaux du 15e Forum Pharmaceutique International, 

des axes stratégiques seront définis pour les années à venir et un plan 

d'action pour les deux (2) prochaines années sera disponible. 

 

METHODOLOGIE 

Les travaux seront organisés sous forme : 

 Scientifique : 

 Conférences  

 Sessions plénières 

 Sessions  parallèles 

 Communications libres orales et affichées 

 Ateliers de formation continue 

 Institutionnelle : 
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 Réunions des institutions 

 

 

 

 

 

THEME ET SOUS THEMES 

Le thème retenu pour cette année est : « 15 ans de forum 

pharmaceutique international : bilan et perspectives ». 

Il sera décliné en sous thèmes: 

 Formation initiale et continue 

 Développement des ressources humaines (emploi) 

 Industrie pharmaceutique 

 Pharmacie hospitalière 

 Accessibilité  du médicament 

 Usage rationnel du médicament 

 Assurance qualité 

 Bonnes pratiques 

 Développement institutionnel 

 Lutte contre la contrefaçon et le circuit illicite 

 Implication des pharmaciens dans la lutte contre les maladies 

prioritaires 

 Partenariat (public/privé, B to B, relations  avec les 

partenaires techniques et financiers,…) 

 Pharmacopée, médecine traditionnelle 

 Globalisation, commerce sous-régional … 

 Politique pharmaceutique et règlementation 
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PRE-PROGRAMME GENERAL 

15ème FORUM PHARMACEUTIQUE INTERNATIONAL 
 
 
 

01 février 2014  Ouverture des inscriptions sur le site web 
Lancement des appels à communications 
 

18 février 2014  Lancement officiel du 15ème Forum Pharmaceutique International Yaoundé 2014 

20 avril 2014 Fin de la réception des résumés de communications 

21 avril-11 mai 2014 Sélection des communications 

12 – 18 mai 2014 Annonce d’acceptation des résumés 

01 juin 2014 Arrivée des délégués institutionnels 

 02 juin 03 juin 04 juin 05 juin 06 juin 07 juin 

 Poursuite des inscriptions pendant toute la durée du Forum  

Matin Réunions 
institutionnelles 
 

Réunions 
institutionnelles 

 

Cérémonie 
d’ouverture 
Conférence 
inaugurale 

Conférences Conférences Visites 
touristiques 

Après-
midi 

Réunions 
institutionnelles 

Réunions 
institutionnelles 

Ateliers 
Formation 
continue 

Ateliers 
Formation 
continue 

Ateliers 
Cérémonie 
de clôture 

Visites 
touristiques 

 Réunions 
institutionnelles 

Réunions 
institutionnelles 

 18-20h 
Conférence des 
Présidents élargie 

 Départ des 
participants 

Soirée Soirée libre Soirée libre Soirée libre Programme social Soirée libre  
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
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PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE 
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 APPEL A COMMUNICATIONS 

 

Les auteurs sont invités à soumettre un résumé des travaux, 

portant sur l’un des thèmes ci-dessous, sur le site 

www.fpiyaounde2014.com, à l’onglet (……………..), avant le 20 avril 

2014. Les propositions seront sélectionnées en mai et les acceptations 

seront annoncées du 12 au 18 mai, par la commission scientifique. 

 

MODALITES PRATIQUES : 

 Langue : les résumés sont acceptés en français ou en anglais 

 Date limite : 20 avril 2014 

 Présentation du texte : 

 Titre : 25 mots maximum (y compris un sous-titre éventuel) 

 Corps : 300 mots maximum 

 Mots clés : 5 mots maximum 

 Police : Arial  

 Taille : 12 

 Interligne : 1 

 Plan à suivre : 

 Option 1 : (Plus favorable pour des travaux issus de la 

recherche) 

• Contexte et Objectifs 

• Méthodes 

• Résultats  

• Conclusion 

 Option 2 : (Plus favorable pour présenter l’impact  de santé 

publique d’activités de routine ou intervention) 
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• Problématique 

• Description (décrit l’intervention réalisée) 

• Leçons apprises (présente les conséquences et les 

conclusions 

• Prochaines étapes (pour l’intervention et les 

recommandations)  

 

En cas de problème, contacter la commission scientifique à cette 

adresse fpiydescientifique2014@yahoogroupes.fr  

 

Axes auxquels se rattache votre communication : 

• Cadre juridique et institutionnel 

• Ressources Humaines  

• Accessibilité/disponibilité 

• Assurance qualité 

Thème : 

« 15 ans de forum pharmaceutique international : bilan et perspectives ». 

Sous – thèmes : 

 Formation initiale et continue 

 Développement des ressources humaines (emploi) 

 L’industrie pharmaceutique 

 La pharmacie hospitalière 

 L’accessibilité  du médicament 

 L’usage rationnel du médicament 

 L’assurance qualité 

 Les bonnes pratiques 

 Le développement institutionnel 

mailto:fpiydescientifique2014@yahoogroupes.fr
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 Lutte contre la contrefaçon et le circuit illicite 

 Implication des pharmaciens dans la lutte contre les maladies 

prioritaires 

 Le partenariat (public/privé, B to B, relations  avec les 

partenaires techniques et financiers,…) 

 Pharmacopée, médecine traditionnelle 

 Globalisation, commerce sous-régional … 

 Politique pharmaceutique et règlementation 

 

 

 

 

 

Le président de la commission : 

Professeur KAMSU KOM Jacques 


